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La Politique municipalité amie des aînés et de la famille
de la MRC de Lotbinière a été produite avec le soutien
financier et technique du ministère de la Famille.

MOT
DU PRÉFET
Je suis heureux de vous présenter la POLITIQUE MUNICIPALITÉ AMIE DES
AÎNÉES ET DE LA FAMILLE de la MRC de Lotbinière.
Depuis l’adoption d’une première politique familiale régionale en 2004,
une révision s’imposait et de plus, l’ensemble des municipalités de la MRC
souhaitait se doter d’une politique propre à leur municipalité.
Au plan démographique, la population de la MRC n’a cessé de croître
depuis 2004, passant de 27 584 personnes à 31 112 aujourd’hui. Il s’agit de la
meilleure performance à ce chapitre dans la région de Québec. Notre population a suivi le rythme du Québec quant à son vieillissement et le nombre
de personnes de 65 ans doublera d’ici 20 ans. Par ailleurs, nous comptons
3 725 familles en couples avec enfants et 995 familles monoparentales.
Des consultations ont été tenues dans les 18 municipalités de la MRC afin de tenir compte de cette
évolution et de connaître les attentes des aînés et des familles. Nous avons tenu compte de ces
constats afin d’élaborer cette politique « Municipalité amies des aînés et de la famille » et de son plan
d’action triennal. Ce plan instaure des mesures concrètes favorisant l’amélioration de la qualité de vie
des aînés et des familles et de tout citoyen qui a choisi de vivre en Lotbinière.
Cette nouvelle politique familiale démontre l’importance que le Conseil de la MRC accorde à ces
principes de vie qui garantissent à tous de bénéficier de services municipaux adéquats. Considérant
leur réalité, elle leur donne le moyen de rester actifs dans leur milieu, de profiter de loisirs correspondant à leurs besoins et de vivre dans un environnement sain et sécuritaire.
Nous souhaitons créer des conditions favorables à l’épanouissement de l’ensemble des collectivités.
Tous doivent se retrouver au cœur de nos décisions et cette nouvelle politique vient définir le cadre
d’intervention exprimant clairement notre volonté de penser et d’agir en fonction des aînés et des
familles.
Je tiens à remercier chaleureusement les élus municipaux, les membres du comité de pilotage de
la MRC, les responsables des questions familiales de chacune des municipalités, les organismes de
la communauté et les citoyennes et citoyens qui ont participé à l’élaboration de notre Politique
municipalité amie des aînés et de la famille.

MAURICE SÉNÉCAL
RQF-MRC et Préfet de la MRC de Lotbinière

COMITÉ
DE PILOTAGE
Le comité de pilotage de la démarche MADA-Famille regroupe des représentants et des représentantes de divers secteurs d’intervention susceptibles d’enrichir et d’assurer la continuité de la
Politique des aînés et de la famille de la MRC.
SON MANDAT
• Favoriser les liens entre la MRC, les administrations municipales, les partenaires et les organismes
communautaires par leur représentation dans le cadre de la démarche MADA-Famille.
• Identifier des stratégies pour inviter tous les partenaires de la MRC à intégrer le réflexe « penser et
agir aînés-famille».
• Soutenir la chargée de projet dans l’élaboration de la Politique des aînés et de la famille de la MRC
et assurer le suivi du plan d’action MRC.
SES MEMBRES
•
•
•
•
•
•
•
•
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Madame Andrée Laroche (Carrefour des personnes aînées de Lotbinière)
Madame Francine Rochette (Carrefour des personnes aînées de Lotbinière)
Madame Jacqueline Pouliot (Comité MRC-Famille)
Madame Louise Tessier (Carrefour des personnes aînées de Lotbinière)
Madame Caroline Houle (Chargée de projet MRC)
M. Maurice Sénécal (RQF-MRC et Préfet)
Monsieur Robert Samson (Comité MRC-Famille)
Madame Roselyne Normand (CSSS / CLSC Laurier-Station)
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HISTORIQUE DE
LA DÉMARCHE
En 2004, la MRC de Lotbinière précisait les
champs d’intervention de son Pacte rural et
faisait de la famille l’une de ses cinq priorités
avec le logement, l’emploi et la formation, la
jeunesse, la culture et le patrimoine. Le comité
MRC-famille en partenariat avec le milieu communautaire et municipal a réalisé la première
politique familiale.
Puis, en mars 2012, la MRC déposait une
demande de subvention au programme MADA
(Municipalités amies des aînés) auprès du
Ministère de la Famille et des Aînés pour 15
municipalités ayant accepté de s’engager dans
la démarche de réalisation de politiques aînés
et familles. Au mois de février 2013, la MRC
recevait l’aide financière du programme MADA
ainsi que le soutien technique du Carrefour

6
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Actions Municipales Familles (CAMF) pour 15
municipalités participantes. Enfin, en mars 2013,
une chargée de projet était engagée par la MRC.
Puis, un comité de pilotage fut mis en place.

Une telle politique, qui inclut un plan d’action
réaliste, représentatif et applicable, témoigne de
l’importance accordée aux aînés et à la famille.
En l’adoptant, une communauté met en place
toute une série de programmes et de mesures
concrètes pour épauler ces derniers, favoriser
l’épanouissement des enfants, faciliter la conciliation travail-famille et veiller à l’inclusion et à la
participation active des personnes âgées dans
toutes les sphères de la communauté.

Photo : Caroline Houle

LA DÉMARCHE
La chargée de projet avait comme mandat
d’accompagner les 15 comités locaux composés
de gens représentant les aînés et la famille de
chacune des municipalités. Ainsi, cinq rencontres
par municipalités ont eu lieu avec les comités
MADA-Famille locaux et la chargée de projet.
Les responsables des questions famille et aîné
(RQF/A) ont présidé leur comité de bénévoles.
Les 80 membres des comités locaux ont réalisé
près de 1 000 heures de bénévolat durant les 18
mois du projet.

En effet, tous les comités locaux ont réalisé
une démarche de consultation des aînés et
de la famille dans leur municipalité respective.
La MRC, quant à elle, a participé et soutenu
les consultations locales, ce qui a permis d’en
retirer des enjeux de juridiction territoriale. De
plus au cours du processus la MRC a consulté
par sondages thématiques les RQF/A et les
partenaires communautaires. Le tout a permis
de connaître les enjeux MRC et de réaliser le
plan d’action avec le comité de pilotage.

Grâce à la collaboration des organismes
communautaires, des écoles primaires et
secondaires, du Centre de Santé et de Services
Sociaux (CSSS), du Carrefour des personnes
aînées de Lotbinière (CPAL) et des 15 comités
MADA-Famille, nous avons pu développer une
stratégie de consultation efficace pour laquelle
la participation citoyenne a été exemplaire.

À noter que la municipalité de Lotbinière avait
déjà complété sa démarche en 2011. Puis, les
municipalités de Saint-Agapit et Leclercville ont
poursuivi leur démarche en individuel.

La Politique Municipalité Amie des Aînés et de la Famille de la MRC de Lotbinière
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IL ÉTAIT UNE FOIS
LOTBINIÈRE
Bordée au nord par le fleuve, au sud par les
Appalaches, à l’Est par la rivière Beaurivage
et à l’ouest par la rivière du Chêne, la MRC de
Lotbinière s’étend sur 1 754 km2. Son emplacement stratégique le long du fleuve SaintLaurent et à proximité de la ville de Québec a
contribué à son développement depuis plus de
trois siècles, soit au tout début de la colonie
française, et même au-delà.
La zone littorale de la région s’est développée rapidement avec la venue des premiers
Européens qui se sont établis, sous le Régime
français, selon le mode seigneurial en vigueur
de 1636 à 1850. Encore aujourd’hui, distants
d’une dizaine de kilomètres les un des autres,
clochers d’églises et silos tissent la toile de fond
de ces villages pittoresques.
Le nom de Lotbinière vient de René-Louis
Chartier de Lotbinière qui a reçu une des huit
seigneuries en 1672. Le peuplement des terres
agricoles a marqué le développement du

Photo : Société du patrimoine de Saint-Antoine-de-Tilly

territoire. Dans les Appalaches, l’exploitation
forestière, pour sa part, débute en 1810, après la
construction du célèbre chemin Craig.
À l’époque, Lotbinière était peuplée principalement
de Canadiens français, même si des immigrants
allemands, anciens militaires, s’y établirent vers
la fin du 18e siècle, ainsi que des Irlandais et des
Écossais.
Encore aujourd’hui, la population de la MRC est
constituée principalement de gens d’origine
québécoise. Certaines familles souches y sont
établies depuis le début de la colonisation et y
sont demeurées de génération en génération.
Malgré une population culturellement homogène,
la MRC accueille de plus en plus d’immigrants
sur son territoire. On compte actuellement
environ 380 immigrants de première
génération et 505 immigrants de
deuxième génération.

La Politique Municipalité Amie des Aînés et de la Famille de la MRC de Lotbinière
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ENTRE LOTISSEMENT
SUBURBAIN ET CAMPAGNE

10
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Sise aux portes de la Communauté métropolitaine de Québec, Lotbinière constitue un seuil
entre différents modes d’occupation du territoire. Connectée aux pôles d’emplois de Lévis
et de Québec par l’autoroute 20, la région subit
depuis les trente dernières années la pression
d’une certaine urbanisation. Celle-ci vient à la
rencontre d’un espace marqué par des plaines
agricoles fertiles en bordure du Saint-Laurent et
de vastes étendues forestières qui rejoignent la
Beauce. De ce fait, Lotbinière offre un paysage
de contrastes où s’échelonnent manufactures et
terres agricoles, établissements champêtres et
lotissements suburbains.

Fermeture d’usines, perte d’emplois et
effritement des services de proximité (épicerie,
clinique médicale, poste, caisse populaire,
école, etc.) sont quelques-uns des problèmes
vécus par certaines communautés du territoire.

Dans un monde en perpétuelle mutation, les
communautés rurales québécoises comme
celle de Lotbinière sont confrontées à diverses
perturbations. Certaines sont des conséquences
de la globalisation de l’économie, d’autres sont
plus spécifiques au contexte québécois.

La MRC a connu une mutation majeure de son
économie durant ces trente dernières années,
passant d’une économie agricole et forestière
à une économie manufacturière. C’est dans le
secteur de la transformation des produits du
bois que Lotbinière se démarque le plus.

Toutefois, le partenariat, le réseautage et
l’entraide entre personnes, organisations, institutions et entreprises sont des valeurs importantes dans la MRC. Ces approches peuvent
permettre de faire face de façon résiliente à
la dévitalisation des milieux et remédier aux
effets négatifs.

Photo : MRC de Lotbinière

LE TERRITOIRE

POPULATION EN 2013
Moins de 500

1801 - 2700

501 - 1200

2701 - 5500

1201 - 1800

Source: Compilation MRC de Lotbinière, données du MAMOT.
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Le portrait statistique de la situation, de
l’environnement des familles et des aînés de
Lotbinière a été principalement réalisé à l’aide
de données recueillies des recensements de
2011 de Statistique Canada, auprès de l’Institut
de la statistique du Québec (ISQ) et avec la
collaboration des partenaires sectoriels du
milieu. La réalisation de ce portrait a permis de
mieux comprendre la situation des aînés et des
familles de notre territoire.

Ce portrait statistique se présente en
sept aspects distincts : la population (les
jeunes, les familles et les aînés), la situation
socio-économique, les écoles et les services de
garde, la scolarisation, la situation du logement,
la situation du transport et de la santé.

LA POPULATION
La population de la MRC de Lotbinière croît à
un rythme constant depuis 2007 alors qu’elle
est passée de 27 633 habitants à 31 112 en 2013,
soit une augmentation de 8 %. Cette augmentation est due non seulement au taux d’accroissement naturel, mais aussi à l’arrivée de nouveaux
résidants dans la MRC. En effet, celle-ci reçoit
davantage de nouveaux résidants qu’elle en
voit quitter (+ 299 habitants en 2011).

Son taux migratoire net est de 1,02, de loin
supérieur à celui de la région (0,3).

Entre 1996 et 2011, la majorité des municipalités
(11 sur 18) ont enregistré un gain de population
et cinq municipalités ont connu une croissance
supérieure à 10 % : Saint-Apollinaire (34,4 %),
Saint-Agapit (22,1 %), Saint-Gilles (18,5 %), SaintAntoine-de-Tilly (15,6 %) et Notre-Damedu-Sacré-Cœur-d’Issoudun (14,1 %).
Durant cette même période, sept municipalités ont vu leur population péricliter, dont trois
municipalités de façon importante : Leclercville
(-24 %), Sainte-Agathe-de-Lotbinière (-22 %) et
Lotbinière (-12,4 %).
La population totale en 2013 se situe donc
autour de 31 000 personnes, variant de 494
personnes dans la plus petite municipalité à
5 458 dans la plus populeuse.1

1

Données 2013 tirées du site du MAMROT : www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/
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TABLEAU 1 : RÉPARTITION DE LA POPULATION DE LA MRC EN 2013

MUNICIPALITÉ

SUPERFICIE
Km2

Dosquet

POPULATION
Habitants

DENSITÉ
Hab./Km2

64,5

920

14,26

12

2 703

225,25

135,5

494

3,65

100

857

8,57

60,6

888

14,65

64

4 001

62,52

Saint-Antoine-de-Tilly

59,6

1 660

27,85

Saint-Apollinaire

97,9

5 458

55,75

166,7

1 1 87

7,12

Sainte-Croix

72,4

2 479

34,24

Saint-Édouard-de-Lotbinière

98,5

1 258

12,77

Saint-Flavien

65,8

1 609

24,45

180,8

2 328

12,88

Saint-Janvier-de-Joly

111,4

1 016

9,12

Saint-Narcisse-de-Beaurivage

60,8

1 1 47

18,87

Saint-Patrice-de-Beaurivage

85,5

1 096

12,82

Saint-Sylvestre

148,1

1 046

7,06

Val-Alain

102,9

965

9,38

TOTAL

1 754

31 112

18,44

Laurier-Station
Leclercville
Lotbinière
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-D’Issoudun
Saint-Agapit

Sainte-Agathe-de-Lotbinière

Saint-Gilles

Source: Compilation MRC de Lotbinière, données du MAMOT.

FIGURE 1 : ÉVOLUTION DE LA POPULATION SELON LES TRANCHES D’ÂGE
Population
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Source : Statistique Canada, recensement 2011.
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2009

2010

2011

2012

Année

75 ans et plus

L’évolution par tranche d’âges démontre que
certaines catégories augmentent, dont les
55 ans et plus, tandis que d’autres diminuent,
à savoir celles des 0-14 ans et des 35-44 ans.

L’âge moyen a donc augmenté grandement
depuis les 10 dernières années. En effet, entre
2001 et 2011, l’âge médian de la population de la
MRC est passé de 38,7 ans à 42,2 ans.

FIGURE 2 : ÉVOLUTION DE L’ÂGE MOYEN
Âge

44
42
40
38
36
34
32

1996

2001

2006

2008

2009

2010

2011

2012

Année

Source : Statistique Canada, Recensement 2011.
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1. LES NAISSANCES, LES ENFANTS
ET LES JEUNES
Parallèlement au vieillissement de la population,
les statistiques révèlent qu’il y a plus de
naissances que de décès sur le territoire depuis
2007. Donc, en soustrayant les décès des naissances, le taux d’accroissement naturel de la
population est positif.

16

En effet, le nombre de naissances a augmenté
fortement dans la MRC, soit de 21,8 % entre
2007 et 2011 comparativement à l’ensemble
de la région (5 %) et au Québec (4,8 %) pour la
même période.

TABLEAU 2 : NOMBRE DE NAISSANCES PAR MUNICIPALITÉ, 2012-2013
MUNICIPALITÉ

NOMBRE DE NAISSANCES
EN 2012

NOMBRE DE NAISSANCES
EN 2013

11

12

34

25

Leclercville

7

2

Lotbinière

6

4

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-D’Issoudun

14

11

Saint-Agapit

59

69

Saint-Antoine-de-Tilly

20

22

Saint-Apollinaire

74

84

Sainte-Agathe-de-Lotbinière

10

11

Sainte-Croix

21

24

Saint-Édouard-de-Lotbinière

15

17

Saint-Flavien

14

11

Saint-Gilles

36

36

Saint-Janvier-de-Joly

16

18

Saint-Narcisse-de-Beaurivage

16

16

Saint-Patrice-de-Beaurivage

17

17

Saint-Sylvestre

9

8

Val-Alain

11

10

390

397

Dosquet
Laurier-Station

TOTAL
Source : CLSC de Laurier-Station

Au plan démographique, les données du recensement de 2011 montrent qu’il y a près de 5 132
enfants de moins de 14 ans sur le territoire de la
MRC. Pour ce qui est des jeunes, entre 15 et 35
ans, on en dénombre 7 497 au total.
À travers les différents services de la MRC, le
Regroupement des jeunes de Lotbinière rejoint
près de 500 adolescents et adolescentes
entre 12 et 17 ans. L’organisme coordonne
six maisons de jeunes, soit à Laurier-Station,
Issoudun, Dosquet, Saint-Apollinaire, SaintGilles et Saint-Antoine-de-Tilly. Notons d’autres
maisons de jeunes qui ne sont pas affiliées
au Regroupement, dont celles de Lotbinière,
Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Saint-Flavien et
Saint-Sylvestre. À cet égard, précisons que les

adolescents de Saint-Narcisse-de-Beaurivage,
Saint-Patrice-de-Beaurivage et Saint-Sylvestre
fréquentent la polyvalente de Sainte-Marie-deBeauce et ceux de Val-Alain celle de Plessisville.
Enfin, la faible densité de population caractérisant la région et l’éloignement des centres,
des écoles et des lieux de loisirs forcent les
jeunes à des déplacements fréquents et sur de
longues distances, créant, par le fait même, une
pression chez les parents. Ceux-ci deviennent
le seul service de transport disponible pour
leurs enfants et leurs adolescents en dehors
du transport scolaire. Les jeunes, en recherche
de liberté et d’autonomie, désirent avoir leur
propre voiture ou mobylette très tôt.
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2. LA FAMILLE
En 2011, on dénombre 8 670 familles dans
la MRC, dont 3 725 en couples avec enfants,
et 995 monoparentales. Lotbinière est la
deuxième MRC de Chaudière-Appalaches,
après Robert-Cliche, avec le plus haut niveau
de familles à faible revenu. Dans Lotbinière,
15 % des familles sont à faible revenu; ce taux
s’élève à 21 % pour les familles monoparentales.
C’est donc environ un enfant sur six qui vit en
situation de pauvreté dans dans notre MRC.2
Pourtant, le taux de chômage est très bas, soit
de 3 % inférieur à la moyenne québécoise. Les

gens de Lotbinière sont nombreux à être sur
le marché du travail, peu importe le salaire
disponible.
Sur notre territoire, les familles ont aussi un
nombre plus élevé d’enfants qu’ailleurs au
Québec. En Chaudière-Appalaches, la hausse
des naissances est principalement attribuable
à la hausse notable de la fécondité. L’indice de
fécondité est de fait passé de 1,57 enfant par
femme en 2002 à 1,94 en 2012. L’indice de l’ensemble du Québec est de 1,68.3

FIGURE 3 : NOMBRE D’ENFANTS PAR FAMILLE
Familles
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3 enfants et +

Total familles

Source : Statistique Canada, Recensement 2011.

La majorité des enfants, soit 59 %, ont entre 0 et 14 ans, et 41 % des jeunes vivant toujours au sein de
leur famille ont entre 15 et 25 ans.
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2

Si on compte 15 % (taux de pauvreté) de 4 720 familles avec enfants, cela équivaut à 708 familles à faible revenu. De ces familles, 60 % ont en
moyenne deux enfants âgés entre 0 et 14 ans. C’est donc environ 850 des 5 132 enfants (entre 0 et 14 ans) qui vivent en situation de pauvreté.

3

Institut de la statistique du Québec (ISQ), Bulletin statistique régional, édition 2013.

Nombre
d’enfants

3. LES AÎNÉS
On constate un vieillissement de la population,
qui est davantage marqué dans certaines
municipalités. Dans la MRC de Lotbinière, le
taux de vieillissement prévu entre 2006 et 2031
est de 124 %. On estime que la population des
65 ans et plus doublera d’ici les 20 prochaines
années, passant de 4 915 à 8 791 personnes
aînées.

Actuellement, la population des personnes de
65 ans et plus représente 16 % de la population.
On prévoit qu’en 2031, cette population représentera 27 %.4
Dans le tableau ci-bas, on remarque que la
majorité des municipalités du territoire (soit
10 sur 18) a une proportion de résidents âgés
de 65 ans et plus supérieurs à la moyenne de
l’ensemble des municipalités de la MRC (0,96).
À cet effet, trois municipalités se distinguent
fortement: Leclercville (1,94), Lotbinière (1,83)
et Sainte-Croix (1,40).

TABLEAU 3 : INDICATEURS DE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION PAR MUNICIPALITÉ, 2011
MUNICIPALITÉ

% 65 ANS
QL 2011
ET PLUS		

ÂGE MÉDIAN
2011

Dosquet

15,2 %

0,94

44,6

Laurier-Station

15,0 %

0,93

40,6

Leclercville

31,2 %

1,94

50

Lotbinière

29,4 %

1,83

54,1

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d’Issoudun

10,9 %

0,68

38

Saint-Agapit

14,9 %

0,93

38,7

18,1 %

1,12

48

Saint-Apollinaire

12,0 %

0,75

38,6

Sainte-Agathe-de-Lotbinière

19,2 %

1,19

45,2

Sainte-Croix

22,6 %

1,40

49,1

Saint-Édouard-de-Lotbinière

16,0 %

0,99

42,2

Saint-Flavien

17,8 %

1,11

42,9

Saint-Gilles

16,1 %

1,00

40,2

Saint-Janvier-de-Joly

16,5 %

1,02

44,6

Saint-Narcisse-de-Beaurivage

12,4 %

0,77

35,7

Saint-Patrice-de-Beaurivage

15,3 %

0,95

39,6

Saint-Sylvestre

16,9 %

1,05

42,6

Val-Alain

13,6 %

0,84

42,6

MRC DE LOTBINIÈRE

16,1 %

0,96

42,2

Saint-Antoine-de-Tilly

Source : Statistique Canada, recensement de 2011
QL= Quotient de localisation

4

Institut de la statistique du Québec (ISQ)
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FIGURE 4 : PERSPECTIVE DÉMOGRAPHIQUE 2006-2031
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Source : Statistique canada, Recensement 2011.

On note qu’en Lotbinière comme ailleurs au
Québec, les aînés « plus jeunes » sont proportionnellement plus nombreux à demeurer en
ménage à domicile que les plus âgés. En effet,
les derniers recensements indiquent que 97 %
des personnes de 65 à 74 ans habitent à leur
domicile, alors que cette proportion est de 88 %
chez les 75 à 84 ans et de 59 % chez les 85 ans
et plus. Parmi les 65 à 74 ans, 25 % vivent seuls
alors que chez les 75 ans et plus le taux est de
39 %.

5
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Statistique Canada, Recensement 2011.

Dans la MRC, en 2011, on dénombre 2 000
personnes de 75 ans et plus dont 1 780 vivent à
domicile. Ainsi, ce serait 695 personnes de cette
catégorie d’âge qui vivraient seuls, à domicile.
Ce nombre doublera dans les prochaines
années.5

Parmi les personnes âgées qui demeurent à
domicile, 27 % vivraient sous le seuil du faible
revenu. Chez les aînés comme dans la population en général, on note un écart de revenu
entre les sexes. Il existe donc une plus grande
vulnérabilité financière et matérielle chez
les personnes âgées que chez la population
en général, et tout particulièrement chez les
femmes. Toutefois, la situation tend à s’améliorer et sera, fort probablement, différente dans
les années à venir. En effet, la nouvelle génération de personnes aînées sera plus scolarisée,
restera plus longtemps sur le marché du travail,
et aura certainement davantage de ressources
financières.
Actuellement, dans la MRC comme dans
plusieurs milieux ruraux, les personnes aînées
quittent les rangs de campagne pour venir
s’installer dans le village ou la municipalité la
plus proche qui leur offre l’accès aux services
dont elles ont besoin.

Dans la MRC, 2 045 personnes sont aux prises
avec des incapacités, soit 10,8% de la population. Ce taux est plus élevé que celui de la région.
En 2009-2010, selon l’Institut de la statistique
du Québec (ISQ), 21 % des personnes âgées
de 65 ans et plus avaient besoin d’aide pour
accomplir leurs activités de la vie quotidienne.
Ce taux passe à 60 % chez les personnes âgées
de 80 ans et plus. Le ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS) estime que les
familles assument environ 80 % de l’aide et
du soutien requis par les personnes âgées en
perte d’autonomie.6
Certains organismes communautaires et associatifs régionaux et municipaux sont particulièrement aidants envers les personnes aînées. Le
Carrefour des personnes aînées de Lotbinière, la
Coopérative de solidarité de services à domicile,
le Regroupement des personnes aidantes, les
clubs de la FADOQ ainsi que le CSSS offrent
tous divers services aux personnes aînées.

À noter qu’une étude récente de l’organisme
Vivre en ville démontre que 90 % des personnes
de 65 ans et plus désirent poursuivre leur vie
chez eux, à leur domicile, dans leur milieu et
leur municipalité.

6

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).
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LA SITUATION
SOCIO-ÉCONOMIQUE
La MRC de Lotbinière, parce qu’elle est située
aux limites de la grande région métropolitaine
de Québec, a des avantages de localisation
en termes géoéconomiques qui peuvent lui
permettre de profiter aussi bien de l’économie
productive manufacturière que de l’économie
de services. Ces deux économies sont d’ailleurs
celles qui nourrissent la croissance du territoire
lotbiniérois depuis les trois dernières décennies,
et il devrait en être ainsi également pour les
prochaines années.

SECTEUR PRIMAIRE
Lotbinière est la sous-région la plus agricole de la
région administrative de Chaudière-Appalaches.
Le territoire est zoné agricole à 98 %, dont
61% en boisé, et appartenant majoritairement
au domaine privé. Le secteur primaire est représenté par les cultures agricoles, l’élevage,
le domaine de l’exploitation forestière et
les activités de soutien à l’agriculture et à la
foresterie. Ce secteur occupe 28 % des activités

7
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Photo : Ro-Bois-Tic

totales de la MRC, comparativement à 17 %
pour la région de la Chaudière-Appalaches.7
Toutefois, il emploie aujourd’hui seulement
12 % des personnes actives (6 % de moins qu’en
2006) comparativement à la région (7 %) et à
l’ensemble du Québec (4 %).
SECTEUR SECONDAIRE
Les activités du secteur secondaire occupent
près de 17 % de l’industrie de la MRC de Lotbinière. Ce dernier se répartit à 58 % dans les
entreprises œuvrant pour la construction et à
42 % dans la fabrication. Le secteur de la fabrication manufacturière emploie 26 % de la population. De ce pourcentage, 50 % des emplois
sont réservés aux activités de la fabrication de
produits en bois et à la fabrication de meubles
et produits connexes. En 2013, on note une
croissance de l’emploi dans ce secteur de 1 %
comparativement à 2012. Enfin, l’investissement
prévu en 2014 augmentera de 17 %, d’après les
données recueillies par le CLD.

SADC de Lotbinière, Profil des entreprises, MRC de Lotbinière, juillet 2013.

Photo : La Charloise

SECTEUR TERTIAIRE
Le secteur des services occupe quant à lui
55 % des activités totales de la MRC. Parmi les
activités de ce secteur, on retrouve, en ordre
d’importance, les « autres services » (15 %)
avec les activités de réparation et d’entretien,
les organismes religieux, les fondations, les
groupes de citoyens et les organisations professionnelles ainsi que les services personnels. Le commerce de détail et le transport
suivent avec 14 % et 13 % respectivement. Les

services professionnels, scientifiques et techniques arrivent au quatrième rang avec 8 % du
secteur. Pour le reste, on retrouve les services
immobiliers et de location (7,7 %), les services
de finance et d’assurances (7,5 %), ainsi que les
services administratifs, de soutien et de gestion
des déchets et d’assainissement (7,5 %). Le
secteur des services regroupe donc 42 % des
emplois de la MRC.

FIGURE 5 : SECTEURS D’EMPLOIS

RÉPARTITION PAR
SECTEUR D’ACTIVITÉS
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Source : Conférence régionale des élus de Chaudière-Appalaches, Enquête sur la main-d’œuvre
et les caractéristiques des entreprises de la région de Chaudière-Appalaches : la MRC de Lotbinière.
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FIGURE 6 : SALAIRES MOYENS PAR SEXE
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Source : MRC de Lotbinière, Planification stratégique MRC de Lotbinière 2012-2013.

En 2008, une étude de la CRÉ de ChaudièreAppalaches démontrait que les emplois
existants dans les entreprises de la MRC de
Lotbinière exigeaient peu de scolarisation. En
effet, pour les employés déjà embauchés ainsi
que pour les intentions d’embauche, les entreprises, dans une plus grande proportion (respectivement 44 % et 49 %), n’exigeaient aucune
scolarité. En ce qui a trait aux postes vacants, un
diplôme d’études secondaires (DÉS : 27 %) ou
professionnelles (DÉP : 23 %) était plus souvent
demandé.8

8
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En 2011, le taux de travailleurs de 25 à 64 ans
est de 80,1 %. La MRC a un taux de chômage
de seulement 3,4 %. D’autre part, les travailleurs âgés de 35 à 44 ans ont diminué de 1,7 %
entre 2006 et 2010. Et ceux de 55 à 64 ans ont
enregistré la plus forte hausse, soit 4,5 %. Ainsi,
les entreprises et organisations de la MRC sont
confrontées à un vieillissement de leur maind’œuvre.

Conférence régionale des élus de Chaudière-Appalaches, Enquête sur la main-d’œuvre et les caractéristiques des entreprises de la région
de Chaudière-Appalaches : la MRC de Lotbinière. 2008.

FIGURE 7 : NIVEAU DE SCOLARITÉ DEMANDÉ PAR LES ENTREPRISES
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Source : CRÉ de Chaudière-Appalaches, Enquête sur la main d’œuvre et les caractéristiques des entreprises de la région
de Chaudière-Appalaches : la MRC de Lotbinière, 2008.

Ainsi, entre 2006 et 2010, le revenu personnel
disponible et le revenu d’emploi demeurent
moins élevés dans la MRC de Lotbinière que
dans l’ensemble du Québec.
Le revenu disponible des ménages par habitant
est de 24 090 $ en 2011.9 On peut donc affirmer
que, sur le plan matériel, certaines familles
vivent une vulnérabilité relative quant à la

pauvreté dans la MRC. Les salaires sont bas
et, en conséquence, les deux parents doivent
travailler. Si l’un ou l’autre perd son emploi, le
risque de se retrouver tout près du seuil de
pauvreté est grand. Les familles monoparentales se retrouvent aussi, pour environ 21 %
d’entre elles, dans cette situation et sont de plus
en plus nombreuses sur le territoire.

FIGURE 8 : POPULATION PAR TRANCHE DE REVENU
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Source : Statistique Canada, Recensement 2011.

En, 2012, la MRC de Lotbinière a la plus faible
hausse de revenu des ménages de la région
administrative, soit + 0,2 %. Pour l’ensemble du
Québec cette hausse est de + 2,6 %.10
Par contre, il faut noter qu’environ 78 % des
ménages sont propriétaires de leur habitation, soit une proportion plus élevée que dans
Chaudière-Appalaches (73,5 %) et que dans
l’ensemble du Québec (66,2 %). De plus, dans

9

la majorité des secteurs, le prix des habitations
reste abordable. La valeur foncière des maisons
unifamiliales est de 179 599 $ en 2014 dans la MRC.
Donc, la pression financière quant à l’habitation,
dans le budget des ménages, reste raisonnable
pour la majorité. Toutefois, une pression immobilière à la hausse tend à se faire sentir dans
certains secteurs de la MRC, particulièrement
près du fleuve.

Institut de la Statistique du Québec, Transferts économiques 2011.

10

Institut de la statistique du Québec, Bulletin statistique régional, édition 2013.
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LES ÉCOLES ET
LES SERVICES DE GARDE
La faible densité de la population de certains
secteurs de ce vaste territoire constitue une
caractéristique majeure de la MRC et en
conditionne la vie sociale, culturelle et économique. Cette faible densité affecte les écoles
dont certaines doivent recourir aux tactiques
suivantes : classe à degrés multiples, cycles
regroupés et répartis entre plusieurs municipalités. Puis, la difficulté d’avoir le nombre suffisant
d’enfants pour le service de garde vient aussi
compliquer la conciliation travail-famille.
Certains partenariats municipalités/commission scolaire montrent des avantages de mettre
en commun les ressources et les services, tels
que bibliothèque, gymnase et salle communautaire. Compte tenu de l’augmentation des naissances en 2007, la situation changera durant les
prochaines années et permettra certainement
de garder les écoles ouvertes et de développer
plus de services de garde en milieu scolaire.
LES CENTRES DE PETITE ENFANCE (CPE)
ET SERVICES DE GARDE
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LES ÉCOLES PRIMAIRES
On note la présence d’écoles primaires dans
la majorité des 18 municipalités, à l’exception
de N.D.S.C.-d’Issoudun. La municipalité de
Saint-Agapit bénéficie, quant à elle, de deux
écoles primaires qui ont atteint actuellement
leur pleine capacité, tout comme celle de
Saint-Apollinaire. En outre, 10 de ces écoles
primaires offrent un service de garde en milieu
scolaire.
LES ÉCOLES SECONDAIRES
On retrouve sur le territoire deux écoles secondaires, celle de Pamphile-Le May à Sainte-Croix
et celle de Beaurivage à Saint-Agapit. Certains
étudiants et étudiantes qui habitent à la limite
territoriale du comté sont dirigés vers des établissements de niveau secondaire à l’extérieur
de la MRC.
LE CENTRE D’ÉDUCATION AUX ADULTES

Pour ce qui est des CPE en installation, on retrouve
145 places pour le CPE l’Envol de Lotbinière situé
à Sainte-Croix et Laurier-Station et 104 places
pour le CPE Jolibois situé à Saint-Apollinaire,
Saint-Gilles et Saint-Narcisse-de-Beaurivage.
De plus, on compte sur le territoire environ
90 services de garde en milieu familial, ce qui
totalise environ 500 places coordonnées par le
Bureau coordonnateur Rayons de soleil.

Il existe un Centre d’éducation aux adultes
rattaché à la Commission scolaire des
navigateurs (CSDN), secteurs Sainte-Croix et
Laurier-Station. Ceux-ci offrent une formation
de base aux adultes en français et en mathématique. De plus, les adultes peuvent y obtenir leur
diplôme d’études secondaires.

Compte tenu du petit bébé-boum ressenti ces
dernières années dans la MRC, le gouvernement
du Québec a autorisé récemment la construction
d’un nouveau CPE à Laurier-Station et l’agrandissement de celui de Sainte-Croix. Cela sans
oublier que Saint-Agapit et Saint-Apollinaire
ont fait des demandes dans le cadre du nouvel
appel de projets de places supplémentaires
subventionnées lancé, en mars 2012, par le gouvernement du Québec. Ces demandes ont été
acceptées et confirmées en février 2013.

En 2014-2015, la région de Lotbinière accueille un nouveau site de
formation collégiale à Saint-Agapit. En effet, le Cégep de Thetford
a implanté son nouveau
campus dans le Complexe
des
Seigneuries.
Une
cohorte de 21 élèves est
inscrite au programme de
Sciences Humaines.

CAMPUS COLLÉGIAL DE LOTBINIÈRE

Photo : Cégep de Thetford Mines

LA SCOLARISATION
En 2006, la population de la MRC de Lotbinière
est la moins diplômée de toute la région : 32 %
de la population n’a pas de diplôme. Ce taux
s’est amélioré en 2011 passant à 26 %.

La région est caractérisée par une plus
forte proportion de détenteurs de certificat
d’apprenti ou d’école de métiers (21 %) que
celle observée dans la région (19 %) et dans
l’ensemble du Québec (15 %).11

Il faut préciser que les emplois disponibles et
à pourvoir dans la MRC de Lotbinière, comme
noté précédemment, demandent, pour la
majorité, peu de scolarisation ou plutôt des
diplômes de métiers.
Néanmoins, le taux de décrochage scolaire au
secondaire est semblable à celui de l’ensemble
du Québec, mais diffère d’une municipalité à
l’autre.

11

Planification stratégique 2014-2018, MRC de Lotbinière.

12

ABC Lotbinière, 2014.

13

Sondage réalisé par la MRC en 2013.

Dans la MRC de Lotbinière, 29 % de la population est touchée par l’analphabétisme à différents degrés. La région administrative est au 3e
rang des territoires les plus affectés par cette
situation au Québec et la MRC de Lotbinière
est au 2e rang dans l’ensemble de la région. La
moyenne d’âge des personnes qui ont de la difficulté à lire et qui utilisent les services de l’organisme en alphabétisation, ABC Lotbinière, était
de 50 ans dans les années passées. Aujourd’hui,
la moyenne a diminué à 40 ans. Étonnement, de
plus en plus de jeunes ont besoin de ce service,
particulièrement ceux et celles qui ont décroché
de l’école et qui sont arrivés sur le marché du
travail avant d’avoir terminé leurs études secondaires.12
Enfin, d’après un sondage réalisé par la MRC
visant les nouveaux ménages qui ont choisi de
s’établir dans Lotbinière ces deux dernières
années, 48,7 % ont déclaré détenir un diplôme
collégial et 16 % un diplôme universitaire. Cette
nouvelle réalité aura pour effet d’augmenter le
niveau de scolarisation dans la MRC. Toutefois,
la majorité de ces personnes travaillent à l’extérieur du territoire : 42 % à Québec, 29 % à Lévis
et 23 % dans la MRC de Lotbinière.13
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LA SITUATION DU LOGEMENT
ET DE L’HABITATION
On a déjà noté que 78 % de la population est
propriétaire de son habitation. La MRC compte
12 115 habitations privées. De ce nombre, 9 440
sont des maisons individuelles, 770 des jumelés
et 440 des duplex. On dénombre aussi 1 290
appartements privés et 170 maisons mobiles.
Différents types d’habitations à prix abordable
existent dans le territoire. La grande majorité
est offerte aux personnes de 55 ans et plus.

Très peu de logements sociaux sont disponibles
pour les familles à faible revenu.
On retrouve plusieurs résidences privées
accréditées pour personnes âgées dans la MRC.
Certaines sont occupées à pleine capacité, dont
celles de Saint-Apollinaire et Saint-Édouard-deLotbinière.

1. HABITATION POUR PERSONNES AÎNÉES
TABLEAU 4 : RÉPARTITION DES HABITATIONS PAR MUNICIPALITÉ, 2014
MUNICIPALITÉ
CORPORATION OMH
			
Dosquet

RÉSIDENCE
PRIVÉ

RESSOURCE
INTERMÉDIAIRE

x

x

CHSLD

x

Laurier-Station		 x
Leclercville
Lotbinière		 x

x

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-D’Issoudun
Saint-Agapit

x

x

Saint-Antoine-de-Tilly

x

x		

Saint-Apollinaire

x

x			

Sainte-Agathe-de-Lotbinière		

x

Sainte-Croix 		

x

Saint-Édouard-de-Lotbinière		

x

x

x

Saint-Gilles		

xx

xxx

x

x

Saint-Patrice-de-Beaurivage		x		

x

Saint-Sylvestre			x		
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x

x x			

Saint-Narcisse-de-Beaurivage		

Val-Alain

x

TOTAUX

7

Source : Recherche MRC Lotbinière.

x

x
xx

Saint-Janvier-de-Joly

x

xx

x x		

Saint-Flavien			
x

x

11

13

8

x
4

Photo : Le Manoir de Saint-Gilles

FIGURE 9 : HABITATION POUR PERSONNES AÎNÉES

9%

16 %
26 %

19 %

Corporation

Ressource intermédiaire

OMH

CHSLD

30 %
Résidence privée
Source : Société de l’habitation du Québec et le CSSSAD du Grand littoral.

2. LOGEMENTS SOCIAUX POUR LES FAMILLES
ET PERSONNES SEULES (54 ans et moins)
On retrouve des habitations (OMH) à prix modique pour les familles à Sainte-Croix
(50 unités) et à Saint-Agapit (12 unités).14 On y retrouve aussi de nombreux OMH
pour les personnes de 54 ans et plus partout sur le territoire.

14

Société de l’habitation du Québec et le CSSSAD du Grand littoral.
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LA SITUATION
DU TRANSPORT
De tous les travailleurs et travailleuses de la
MRC, 70 % œuvrent sur le territoire même.
Pour leur part, Québec et Lévis reçoivent respectivement 15 % et 8 % du total de ceux-ci. La
majorité des déplacements de ces personnes se
fait en voiture, et ce, tant sur le territoire que
vers l’extérieur.
Un service de transport en commun est toutefois
disponible dans la MRC, soit l’Express Lotbinière.
En forte croissance depuis son implantation,
celui-ci relie Laurier-Station, Saint-Apollinaire, le
Parc-O-Bus de Saint-Nicolas (Lévis) et, depuis
2011, une dizaine d’arrêts situés à Sainte-Foy
(Québec). Ce service offre trois départs le matin
et trois retours en fin de journée, et permet d’effectuer le trajet à un coût abordable. Ce sont
particulièrement les étudiants et certains travailleurs qui utilisent ce service.
Le nombre de passages annuels a augmenté de
1 384 en quatre ans. Le prolongement du trajet
du service jusqu’à Sainte-Foy explique la hausse
marquée depuis trois ans. Ainsi, le besoin en
transport en commun est fort dans la région et
laisse présager le développement de l’offre de

15

30

Photo : Express Lotbinière

service.
Pour sa part, l’express Taxi-bus peut sillonner
la région à partir des 18 municipalités vers
les lieux de services à Laurier-Station,
Saint-Agapit, Saint-Apollinaire, Saint-Flavien
et Sainte-Croix. Les horaires sont fixes et il
faut réserver 24 à 48 heures à l’avance. Cette
année, le coût des trajets a dû être augmenté.
Ce sont souvent les personnes à faible revenu
n’ayant pas de véhicule qui utilisent le service.
Toutefois, le service gagnerait à être publicisé,
puisque peu de gens semblent être informés de
son existence. En 2014, le service est en cours
d’amélioration.
Il existe aussi dans le territoire du transportaccompagnement bénévole coordonné par le
Carrefour des personnes aînées de Lotbinière
(CPAL). Ce service est offert pour les rencontres
médicales et pour les traitements des personnes
qui ont un cancer. Enfin, du transport adapté
offert par Lotbicar est aussi présent dans
l’ensemble de la MRC.

École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional. Revue Perspecto 2012-2013, p. 34-69. 2013.

LA SANTÉ
La région de Chaudière-Appalaches, incluant
Lotbinière, se démarque comparativement aux
17 autres régions du Québec quant à certains
indicateurs de santé de la population.
Pour ce qui est de l’état de santé globale de
la population, on observe dans la région de
Chaudière-Appalaches une espérance de vie en
bonne santé supérieure à celle de l’ensemble du
Québec. Au Québec, en 2010, l’espérance de vie
des femmes est de 4 ans supérieure à celle des
hommes, mais l’écart entre les sexes a considérablement diminué depuis trente ans. Il est
passé de 7,7 ans à 4,1 ans.16
Toutefois, au plan des traumatismes non intentionnels causant la mort, Chaudière-Appalaches
est très touchée par les accidents de véhicules
à moteur (véhicules automobiles, VTT, quads,
motoneiges, etc.).
En outre, sur le plan de la santé mentale, la
région administrative a un taux de mortalité
par suicide plus élevé comparativement à
l’ensemble du Québec.
La région de Chaudière-Appalaches ainsi que
la MRC de Lotbinière se démarquent par une
activité industrielle abondante. Or, la région
administrative se distingue du reste du Québec
quant au nombre de travailleuses et travailleurs
exposés à des situations à risques (agresseurs
physiques et chimiques) en milieu de travail.
Chaudière-Appalaches se retrouve en fait au 4e
rang en ce qui a trait aux maladies à déclaration
obligatoire d’origine chimique liées à l’exposition professionnelle et au 5e rang sur le plan des
lésions professionnelles.17

De plus, on note que le taux de signalement
retenus à la Protection de la jeunesse pour le
territoire de la MRC de Lotbinière (jeunes de 0
à 17 ans, tous motifs confondus) était de 22,2
pour 1000 jeunes (du 1er avril 2012 au 31 mars
2013) et de 26,4 pour 1000 jeunes (du 1er avril
2013 au 31 mars 2014). Cette augmentation est
également remarquée dans la plupart des MRC
de Chaudière-Appalaches.18
Certains déterminants de la santé constituent
des enjeux importants dans la MRC, dont le
revenu des ménages et la pauvreté, l’accès à un
logement abordable, la persévérance scolaire
et le niveau de scolarité, l’accessibilité à une alimentation saine de proximité, le lien social ainsi
que le soutien au développement de la petite
enfance.
Les acteurs municipaux, communautaires et
des services de santé de la MRC se regroupent
régulièrement et tâchent de déterminer les
interventions les plus adéquates afin de contrer et
de prévenir les différents facteurs de risques des
problématiques de santé propres au territoire.
Enfin, la grande richesse de notre territoire
est définitivement ses gens. Les citoyens et
citoyennes de Lotbinière sont facilement enclin
à l’entraide et à la solidarité. La mobilisation
citoyenne se fait naturellement et facilement.
Le milieu communautaire est très dynamique
et collaboratif. Mentionnons, entre autres, la
Table de développement communautaire, la
Table Vieillir sans abus ainsi que la Table de
Concertation des Partenaires des Aînés de
Lotbinière. Ceux-ci peuvent aussi compter sur
des bénévoles engagés et dévoués.

16

Secrétariat aux Aînés 2011, Les aînés du Québec : quelques données récentes.
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/vieilliretvivreensemble/Pages/index.aspx

17

Gouvernement du Québec 2011, Portrait de santé du Québec et ses régions : les statistiques.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2011/11-228-03W.pdf.

18

Source : Rapport annuel d’activité et de gestion 2013-2014, Centre jeunesse de Chaudière-Appalaches).
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PROGRAMMES ET SERVICES
COMMUNAUTAIRES
LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
La MRC compte une centaine d’organismes
communautaires qui viennent en aide à la famille,
aux jeunes, aux adultes et aux aînés. Ceux-ci ont
chacun leur mission propre et œuvrent en partenariat et en complémentarité afin d’améliorer
les conditions de vie des gens de la MRC. En
mars 2013, la MRC de Lotbinière, la Table de
concertation et de développement communautaire de Lotbinière ainsi que la Corporation de
développement communautaire signaient une
entente de partenariat.
La majorité de ces organismes déploient
beaucoup d’efforts et d’innovations afin de
rejoindre les gens en situation de vulnérabilité
sur tout le territoire. Ils se sont aussi regroupés
pour former la Corporation de Développement Communautaire (CDC) afin de mieux
se concerter. Certains organismes comme la
Maison de la famille, Aide alimentaire Lotbinière,
ABC Lotbinière, la Coopérative de services
de soutien à domicile, le Regroupement des
personnes aidantes et le Regroupement des
jeunes se déplacent et offrent leurs services
au sein même des différentes municipalités.
D’autres organismes, de par leur mission de
milieu de vie et par souci de confidentialité,
choisissent d’offrir leurs activités en un seul lieu,
à leur siège social (Saint-Flavien, Laurier-Station
et Saint-Apollinaire).

LE CSSS ALPHONSE-DESJARDINS,
SECTEUR LOTBINIÈRE
Pour sa part, le CLSC est situé à Laurier-Station
et dessert tout le territoire de la MRC. Il offre
des services tant curatifs que préventifs aux
enfants, jeunes, adultes et aînés. Les organisatrices communautaires ainsi que l’agente
de promotion des saines habitudes de vie
travaillent au développement de projets et de
ressources favorisant le mieux-être global de la
communauté. En plus du CLSC, quatre Centres
d’Hébergement de Soins de Longues Durées
(CHSLD) sont présents dans la MRC, soit à
Sainte-Croix, Saint-Apollinaire, Saint-Flavien et
Saint-Sylvestre.
LUTTE À LA PAUVRETÉ
Il existe des organismes tels Aide Alimentaire
Lotbinière, La Ressourcerie, Entraide SainteCroix, la Saint-Vincent-de-Paul et d’autres
services ou comptoirs d’entraide qui offrent des
services de dépannage alimentaire et vestimentaire aux personnes dans le besoin.
PRIORITÉ ENFANTS LOTBINIÈRE
Priorité Enfants Lotbinière est un regroupement
de partenaires préoccupés par la qualité de vie
des enfants de 0 à 5 ans et de leur famille dans
les communautés de la MRC de Lotbinière.
Plusieurs actions sont mises en place afin que
chaque enfant arrive à l’école prêt à entreprendre avec succès son cheminement scolaire.
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SERVICES DE SANTÉ
ET PROMOTION DES SAINES
HABITUDES DE VIE

Photo : MRC de Lotbinière

CLINIQUES MÉDICALES
On retrouve cinq cliniques médicales affiliées
au Groupe de médecine familiale (GMF) et deux
autres cliniques médicales indépendantes.
• Clinique médicale Saint-Agapit.
• Clinique médicale Saint-Apollinaire enr.
• Clinique médicale Saint-Narcisse-de-Beaurivage
(GMF Sainte-Croix/Saint-Patrice).
• Clinique médicale Saint-Patrice-de-Beaurivage
(GMF Sainte-Croix/Saint-Patrice).
• Clinique médicale Sainte-Agathe-de-Lotbinière
(site affilié au GMF Laurier-Station).
• Clinique médicale Sainte-Croix (GMF SainteCroix/Saint-Patrice).
• GMF Laurier-Station (CLSC).
Source : CLSC Laurier-Station
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PROMOTION DES SAINES
HABITUDES DE VIE
Le regroupement de partenaires Lotbinière en
forme sensibilise les jeunes de 0-17 ans et leur
famille à l’importance des saines habitudes
de vie.

PROGRAMMES ET
INFRASTRUCTURES DE LOISIR,
SPORT ET CULTURE : UN APERÇU
Photo : MRC de Lotbinière

1. PROGRAMMES

2. INFRASTRUCTURES

RÉGIONAL

RÉGIONAL

• Promotion des sites de marche, raquette et
ski de fond de la MRC.
• Promotion de Lotbinière à vélo.
• Programmation intermunicipale de loisirs
(Lobinière en forme).
• Programme Accès-Loisirs.
• Programme Viactive (CLSC), loisirs actifs 		
et comité plein air.
• Politique culturelle.

• Parc linéaire (piste cyclable) / route verte no 1.
• Sentiers de la rivière du Chêne, secteur des
Trois-Fourches et secteur de l’embouchure.

MUNICIPAL
• Les Camps de jours municipaux.
• Les Programmes de loisirs.
• Les clubs de la FADOQ.
• Les Cercles de fermières.
• Les filles d’Isabelle.
• Les Chevaliers de Colomb.
• Les associations de hockey et de soccer.

MUNICIPAL
• Arénas (Sainte-Croix, Saint-Gilles et SaintAgapit).
• Piscine (Laurier-Station).
• Bibliothèques municipales (Réseau biblio et
indépendantes).
• Centres communautaires (les 18 municipalités)
• Terrains des loisirs et parcs récréatifs (cartographiés dans la section activités et loisirs du
site internet Vivre en Lotbinière).
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SERVICES
DE SÉCURITÉ

36
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

SÉCURITÉ INCENDIE

Il y a la présence de la Sûreté du Québec à
Laurier-Station et des services de premiers
répondants dans certaines municipalités.
Chaque municipalité est aussi parrainée par un
agent de la SQ.

La MRC de Lotbinière a réalisé un schéma de
couverture de risques pour prévoir des mesures
de prévention propres à réduire les probabilités d’un incendie et pour planifier les modalités
d’intervention susceptibles d’en limiter les effets
néfastes lors d’un sinistre.

Photo : MRC de Lotbinière
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LA PERSONNE
AÎNÉE

Photo : Domaine Joly-de-Lotbinière

La personne aînée est un citoyen à part entière qui contribue à l’enrichissement de sa communauté
en permettant la transmission de connaissances de génération en génération.

LA FAMILLE
La famille est la cellule de base de la société et le milieu privilégié du développement de l’individu.
Elle englobe l’ensemble des gens ayant des liens familiaux, de parenté ou de consentement mutuel.
Elle évolue en favorisant les liens intergénérationnels entre enfants, parents et grands-parents.

VISION
Par la mise en place d’une Politique des aînés et de la famille, la MRC de
Lotbinière s’engage à privilégier une démarche globale qui intègre le réflexe
« penser et agir aînés et famille » au sein de sa planification, de son administration et de ses projets.
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VALEURS
Ces valeurs sont jugées essentielles à l’élaboration et la mise en œuvre de cette politique :
•
•
•
•
•
•

Accueil et ouverture à l’autre.
Entraide et solidarité.
Partenariat et concertation.
Échange intergénérationnel.
Qualité de vie, bien-être et sécurité.
Respect des personnes et du bien commun.

PRINCIPES
DIRECTEURS
Ces principes, associés aux valeurs énoncées
précédemment, guideront les décisions et les
actions des intervenants municipaux en ce qui
a trait à l’aménagement du territoire et à la planification du développement afin de répondre
aux besoins des aînés et des familles.
•		Être à l’écoute des aînés et de la famille.
•		Encourager la participation citoyenne et la
consultation de la population.
•		Travailler en concertation et en partenariat.
•		Favoriser les environnements favorables aux
saines habitudes de vie.
•		Soutenir et faciliter la vie familiale.

•		Promouvoir et favoriser le vieillissement actif.
•		Favoriser l’échange et la solidarité intergénérationnels.
•		Valoriser la vision pro-parents* et reconnaître
la participation des grands-parents et des
proches aidants.
•		Assurer la cohérence entre cette politique, les
politiques aîné-famille locales et la planification stratégique de la MRC.
*Nous reconnaissons les parents comme les
premiers responsables et nous avons pour eux
« la présomption de compétence ».
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OBJECTIFS
GÉNÉRAUX
Par l’application de sa Politique des aînés et de la
famille, la MRC de Lotbinière souhaite atteindre
les objectifs généraux suivants sur l’ensemble
de son territoire :
• Améliorer la qualité de vie des aînés et des
familles par l’aménagement sécuritaire et le
développement responsable de nos municipalités.
• Promouvoir le réflexe « penser/agir aînésfamille » auprès des élus, comités municipaux
ainsi qu’à la MRC.

• Favoriser l’accès équitable aux services
municipaux, communautaires, d’habitation et
de santé.
• Favoriser les environnements favorables aux
saines habitudes de vie au sein des municipalités et dans la MRC.
• Assurer l’attraction et la rétention des familles
et des aînés.
• Assurer le suivi de la Politique et du Plan
d’action aîné-famille.

LES AXES
D’INTERVENTION
Plusieurs compétences sont dévolues à la
MRC de Lotbinière et aux municipalités. Parmi
celles-ci :
1.		 Administration municipale.
2. Aménagement du territoire et urbanisme.
3. Habitation.
4. Sécurité et santé.
5. Mobilité et transport.
6. Vie communautaire, loisirs et culture.
7. Communication et information.
Ces compétences constituent les axes d’intervention prioritaire dans l’application de la
politique afin de soutenir le vieillissement actif
et l’épanouissement des familles au sein du
milieu municipal.
Les environnements favorables aux saines
habitudes de vie sont une préoccupation subjacente à tous ces axes. Une environnement
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favorable réfère à l’ensemble des éléments de
nature physique, socioculturelle, politique et
économique qui exercent une influence positive
sur les saines habitudes de vie des aînés et des
familles.
D’autres axes d’intervention pourraient être pris
en considération pour un véritable développement intégré et durable de nos collectivités en
faveur de nos aînés et de nos familles. À savoir :
•
•
•
•

La santé.
L’éducation et la formation.
Le travail.
L’environnement.

La planification stratégique de
la MRC tient compte, entres
autres, des axes ci-haut.

Photo : Marielle Aumont
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PLAN D’ACTION 2015-2017

3. HABITATION

2. AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
ET URBANISME

1. ADMINISTRATION
MUNICIPALE

AXES
D’INTERVENTION
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ENJEU
INTÉGRER LE
RÉFLEXE « PENSER
ET AGIR AÎNÉS
ET FAMILLE »
AU SEIN DE LA
PLANIFICATION, DE
L’ADMINISTRATION
ET DES PROJETS
DE LA MRC

UNE MEILLEURE
QUALITÉ DE VIE
DANS LA MRC POUR
LES AÎNÉS ET LES
FAMILLES

OBJECTIFS

ACTION

1.1 Assurer la mise en
œuvre et le suivi du plan
d’action de la MRC

1.1.1 Créer un comité de suivi du plan d’action
composé d’élus municipaux et de partenaires
du milieu.
1.1.2 Définir un mandat clair pour ce comité.
1.1.3 Faire un bilan annuel du plan d’action MRC.

1. 2 Favoriser les
collaborations intermunicipales dans la
réalisation d’actions
communes « Aînés »
et/ou « Famille »

1.2.1 Identifier les actions communes possibles.

1. 3 Soutenir et procéder
aux demandes d’aide
financière régionales
pour la réalisation des
plans d’action

1.3.1 Procéder, selon les besoins, aux demandes
d’aide financière.

2. 1 Initier une démarche
visant à mettre en place
des environnements
favorables aux saines
habitudes de vie
adaptés à la réalité
des familles et des aînés

2.1.1 Rédiger un guide de bonne pratique et répertoire en matière d’aménagement et d’implantation
d’environnements favorables aux saines habitudes
de vie et d’urbanisme inclusif en milieu municipal.

1.2.2 Faire la liaison entre les acteurs d’actions
communes possibles.
1.2.3 Faire un bilan annuel des réalisations des
actions communes.

1.3.2 Faire un bilan annuel des demandes d’aide
financière.

2.1.2 Diffuser et sensibiliser les DG et les
inspecteurs municipaux au guide de bonnes
pratiques (ci-haut mentionné).
2.1.3 Recommander au schéma d’aménagement
les modifications de la règlementation en lien avec
les habitations bigénérationnelles.

RÉTENTION ET
ATTRACTION
DES AÎNÉS ET
DES FAMILLES
DANS NOTRE MRC

3.1 Favoriser l’accès
à de l’habitation et à
des logements adaptés
aux besoins des aînés
et des familles.

3.1.1 Analyser les besoins en matière de résidences pour aînés et de logements abordables
pour les familles.
3.1.2 Faire connaître auprès des municipalités,
les programmes (ex. : PIA-CPAL), subventions,
organisme de soutien (ex. : GRT-Lévis) et
initiatives en logement social.
3.1.3 Faire connaître les projets de développement résidentiel des municipalités.

3.2 Soutenir les
initiatives visant
l’amélioration du
soutien à domicile
des aînés.

3.2.1 Apporter un appui aux projets d’amélioration
des services de soutien offert par les organismes.
3.2.2 S’assurer que l’offre de services en soutien à
domicile réponde aux besoins des aînés.

RESPONSABLE

ÉCHÉANCIER

MRC

2015

MRC

2015

Le comité de suivi

PARTENAIRES
CPAL

INDICATEURS DE RÉSULTATS
Les membres du comité sont sollicités
et le comité est en place.
Un mandat clair est présenté.

2015 / 2016 / 2017

Le bilan annuel est déposé à la MRC.

Municipalités

2015

Les actions communes sont identifiées.

Municipalités

2015

La liaison est établie.

Le comité de suivi

2015 / 2016 / 2017

MRC

2015 / 2016 / 2017

Le comité de suivi

2015 / 2016 / 2017

Le bilan est déposé à la MRC.
CAMF (répertoire des
sources de financement),
PIQM-MADA, PACTE RURAL

Profiter des programmes du gouvernement.

Le bilan des demandes est déposé
au comité de suivi.

Urbaniste MRC

2016 / 2017

Urbaniste MRC

2015 / 2016

Urbaniste MRC

2016

CLSC

2016

Entente logement social

L’analyse et le rapport sont effectués
et transmis à la MRC.

MRC

2016

CPAL, GRT, SHQ, CLSC

L’information est transmise aux 		
municipalités.

MRC

2016

Lotbinière en Forme,
CLSC Laurier-Station

Le guide est rédigé et imprimé (50).

			

MRC, Organismes
communautaires
MRC

2015 / 2016 / 2017
2016

Une lettre de présentation avec une
invitation à une formation est envoyée
accompagnée du guide.
La recommandation est faite.
Le schéma est modifié.

L’information est fonctionnelle et connue
sur Vivre en Lotbinière.
CLSC Laurier-Station

Un appui (communication ou $) est réalisé.

CLSC Laurier-Station, CPAL,
Coop de service à domicile,
TCPAL du CPAL

L’analyse et le rapport sont effectués
et transmis à la MRC.
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AXES
D’INTERVENTION

ENJEU

OBJECTIFS
3.3 Améliorer l’accès
aux services de
proximité et de santé

ACTION
3.3.1 Faire le portrait de la répartition des services
de proximité et de santé sur l’ensemble du territoire
3.3.2 Identifier et mettre en application des
actions visant à en améliorer l’accessibilité
(ex. : Livraison à domicile).

UN SENTIMENT DE
SÉCURITÉ PLUS
GRAND POUR
LES AÎNÉS ET LES
FAMILLES

3.4 Soutenir les
démarches favorisant
la rétention des jeunes
dans la MRC

3.4.1 Collaborer avec les instances responsables
pour bonifier l’offre de programmes scolaires.

4.1 Accroître la sécurité
des aînés vulnérables
vivant à domicile,
en milieux de vie
collectifs ainsi qu’auprès
des familles

4.1.1 S’assurer qu’un plan de sécurité incendie
opérationnel est en place dans les milieux collectifs d’hébergement (HLM, résidences pour
personnes aînées, CHSLD, etc.) et le milieu
scolaire (écoles et services de gardes).
4.1.2 Promouvoir le guide de bonnes pratiques en
résidences pour aînés auprès des municipalités.

4. SÉCURITÉ ET SANTÉ

4.1.3 Réaliser un répertoire thématique des
services de sécurités, des services et programmes
en santé, des ressources communautaires et des
programmes gouvernementaux pour les aînés
de notre MRC. (Ex. : une feuille pour les numéros
d’urgence).
4.1.4 Faire connaître les résultats des consultations et sensibiliser le comité Santé-MRC à l’amélioration du service de prise de rendez-vous au
CLSC pour les aînés (ex. : s’il y a eu un sondage).
4.1.5 Aider à la promotion des mesures qui visent
une meilleure sécurité à domicile pour les aînés
(ex. : télévigilance, programme PIED, etc.).
4.1.6 Inviter les comités MADA-Famille à suivre
la formation sentinelle du CLSC (prévention du
suicide).
4.1.7 Soutenir et faire connaître les initiatives en
sécurité alimentaire (Jardins collectifs municipaux,
cuisines collectives, dépannage alimentaire,
service possible de popote roulante).
4.2 Améliorer la sécurité
des aînés et des familles
dans leurs déplacements

4.2.1 Assurer un suivi auprès de la SQ pour la
réduction de la vitesse, les traverses piétonnière
(ex. : promouvoir les panneaux de signalisation
préventive).
4.2.2 Sensibiliser la population aux moyens
d’augmenter leur sécurité avec le port de
matériels réfléchissants lors de la marche le soir.
Faire connaître les règles de sécurité.
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RESPONSABLE

ÉCHÉANCIER

PARTENAIRES

INDICATEURS DE RÉSULTATS

MRC

2016 / 2017

CLSC Laurier-Station,
Lotbinière en Forme		

Le portrait est réalisé et remis à la MRC
et RQF/A. Vivre en Lotbinière.

MRC

2016 / 2017

CSSS

Une stratégie est élaborée pour améliorer
l’accès.

MRC

2016

CSDN, les deux écoles
secondaires, Campus
collégial , CJE, CLD

Le contact avec les deux Directeurs
ainsi que la commission scolaire est fait.
La rencontre est réalisée. Une réflexion
sur les possibilités est entamée.

Préventionniste
MRC

2015 / 2016 / 2017

Urbaniste MRC

2015

Municipalités

Le guide est transmis en version
électronique aux municipalités.

MRC

2015

Partenaires gouvernementaux et communautaires

Le répertoire général pour les aînés
est rédigé et imprimé. Une stratégie
de distribution est réalisée.

CLSC

2015

Comité-Santé

Transmission des conclusions des
consultations et discussion sur le système
de prise de R-D au sans R-D pour les aînés.

2015 / 2016 / 2017

CLSC Laurier-Station

L’information de la télésurveillance,
de PIED et autres est dans le répertoire
et diffusé.

Comité-santé

2015

CLSC Laurier-Station

Les comités étant régulièrement alimentés
et dynamisés sont invités à la formation sentinelle. La formation est offerte aux RQF/A
et membres de comités. Faire le bilan annuel.

MRC et
municipalités

2015 / 2016 / 2017

Partenaires communautaires

Transmettre les activités communautaires en
sécurité alimentaire dans la programmation
intermunicipale des loisirs, sur la page MADAFamille, Vivre en Lotbinière et répertoire.

2016 / 2017

MRC, SQ, SAAQ,
Lotbinière en Forme,
TCPAL du CPAL

Voir le PIIR (Sécurité routière).

2016

Lotbinière en Forme

Une communication est acheminée aux
municipalités.

MRC, municipalités,
CLSC

CSP, municipalités

Municipalités

Les préventionnistes travaillent le dossier
et en font un rapport annuel à la MRC.
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5. MOBILITÉ ET
TRANSPORT

AXES
D’INTERVENTION

ENJEU
ACCESSIBILITÉ
À UNE OFFRE
DE TRANSPORT
ADAPTÉE AUX
BESOINS DES AÎNÉS
ET DES FAMILLES

5.1 Développer une
offre de transport
accessible aux aînés

ACTION
5.1.1 Soutenir et promouvoir les initiatives visant
à diminuer les frais de déplacement vers les
services de santé pour les aînés vivant en
situation de faible revenu.
5.1.2 Sensibiliser les municipalités à l’importance
du soutien financier et à la bonification du service
de transport adapté.
5.1.3 Poursuivre le soutien et la promotion des
différents services d’Express Lotbinière auprès
des municipalités et de la population.

UNE MEILLEURE
ACCESSIBILITÉ À
LA VIE COMMUNAUTAIRE, AUX LOISIRS
ET AUX ACTIVITÉS
CULTURELLES

6. VIE COMMUNAUTAIRE,
LOISIRS ET CULTURE

OBJECTIFS

5.2 Développer une
offre de transport
collectif accessible
et adaptée aux jeunes
et aux familles

5.2.1 Proposer aux municipalités et aux écoles de
participer au programme À pied, à vélo, ville active.

6.1 Soutenir les initiatives, locales et régionales, visant à répondre
aux besoins en loisirs
de chacun : jeunes, aînés
et famille

6.1.1 Encourager l’accès pour tous aux activités
de loisirs existantes (accès-loisirs, politique pour
familles nombreuses, etc.).

5.2.2 Faire connaître les initiatives de transport
raccompagnement pour les jeunes (ex. : Trottibus).

6.1.2 Encourager les ententes intermunicipales
et les ententes municipales-scolaires pour une
utilisation optimale des infrastructures.
6.1.3 Promouvoir et soutenir l’organisation d’activités familiales intergénérationnelles rassembleuses
et divertissantes (ex. : cinéma en plein air, cinéma
répertoire au Moulin du Portage, Plaisirs d’hiver,
Défi Chaque Minute Compte, Défi Issoudun,
Défi Laurier, etc.).
6.1.4 Sensibiliser les milieux à s’assurer d’être
munis de lieux de rencontres animés et d’activités
adaptées aux besoins et intérêt des jeunes
(ex. : Maison des jeunes).
6.1.5 Prendre en charge la programmation
intermunicipale des loisirs et en faire la promotion
auprès de la population et des jeunes.

6.2 Soutenir les initiatives, locales et régionales, visant à bonifier
et diffuser l’offre
d’activités culturelles
accessibles aux aînés,
aux jeunes et aux
familles

6.2.1 Encourager l’accès pour tous aux activités
culturelles existantes (accès-loisirs).
6.2.2 Publiciser l’offre d’activités culturelles
(ex. : publicité).
6.2.3 Sensibiliser les municipalités au soutien du
comité bibliothèque pour un meilleur accès aux
livres.
6.2.4 Faire connaître aux municipalités les
programmes visant à encourager la lecture
(ex. : programme lire et faire lire, les boîtes
croque-livre, etc.).
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RESPONSABLE

ÉCHÉANCIER

CPAL

2015 / 2016

MRC

PARTENAIRES

INDICATEURS DE RÉSULTATS

CLSC, MRC

Voir les résultats du programme
du CPAL.

2015 / 2016 / 2017

Comité-Transport

Les élus sont sensibilisés à l’enjeu.

MRC

2015 / 2016 / 2017

L’Express Lotbinière

Placer toute l’info clairement dans
le répertoire et transmission aux
municipalités.

Lotbinière en Forme

2015 / 2016 / 2017

Transport Viable,
Lotbinière en Forme

Lotbinière en Forme informe les écoles
et municipalités du soutien possible.

Lotbinière en Forme

2015 / 2016 / 2017

Initiative citoyenne bénévole

L’information est dans le répertoire
et transmise par Vivre Lotbinière.

Lotbinière en forme

2015 / 2016 / 2017

Maison de la Famille,
Responsables des loisirs
et municipalités

Sensibiliser les maires et municipalités
à l’accès pour les familles nombreuses ou
à faible revenu. Promouvoir accès-loisirs.
Bilan des actions de promotion.

Lotbinière en forme

2015 / 2016 / 2017

Municipalités, CSDN et
écoles

Des signatures d’ententes sont répertoriées
et promues.

Lotbinière en forme

2015 / 2016 / 2017

Regroupement des
jeunes de Lotbinière

2015 / 2016 / 2017

Moulin du Portage,
Promotion sur Vivre en Lotbinière,
Domaine Joly-De Lotbinière,
le Rassembleur, la page Facebook
Québec en Forme,
MADA-Famille.
Responsables des loisirs,
CPAL, municipalités et
partenaires communautaires
				
Sensibiliser les maires concernant les
résultats de la consultation jeunesse
et l’importance de lieu de rencontre
et d’activité selon leur intérêt.

MRC

2015 / 2016 / 2017

Réaliser la programmation intermunicipale
des loisirs et joindre l’information sur les
organismes communautaires du territoire.
En faire la promotion pour tous.

MRC

2015 / 2016 / 2017

Voir le bilan annuel.

MRC

2015 / 2016 / 2017

Utilisation du Rassembleur et Vivre
en Lotbinière

MRC

2015 / 2016 / 2017

Programme Lire et faire lire,
organisme Croque-Livres,
Priorité Enfants Lotbinière
et Groupes d’aînés

Transmettre une communication
sur l’importance de l’éveil à la lecture
et du projet priorité enfants Lotbinière.

MRC

2015 / 2016 / 2017

Priorité Enfants Lotbinière

Communication transmise aux
municipalités.
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AXES
D’INTERVENTION

ENJEU

OBJECTIFS

ACTION

6.3 Améliorer la qualité
de vie des personnes
en situation de
vulnérabilité

6.3.1 Soutenir les initiatives des partenaires visant
la lutte à la pauvreté (ex. : Aide alimentaire
Lotbinière, Coupons-transport Express Lotbinière,
programme ATSA du CPAL, etc.).

6.4 Mobiliser les milieux
pour favoriser une
participation active
des aînés et des familles
à la vie communautaire

6.4.1 Développer ou soutenir les projets pilotes
qui visent l’entraide et le partage de services
(ex. : Système d’échange local).

6.4.2 Poursuivre le soutien à l’Activité de
reconnaissance du bénévolat (ARB)
(ex. : Semaine d’action bénévole).
6.4.3 Soutenir les activités offertes en lien avec
la Conciliation travail-famille.

7. COMMUNICATION
ET INFORMATION

6.4.4 Soutenir et promouvoir les services en lien
avec les personnes proches aidantes

UNE MEILLEURE
CONNAISSANCE
DES RESSOURCES
ET SERVICES
OFFERTS DANS LE
TERRITOIRE MRC

7.1 Rejoindre la
population de tous âges
pour l’informer sur les
ressources et services
existants

7.1.1 Développer une stratégie de communication
intersectorielle efficace et durable (ex. : activité de
réseautage, répertoire spécifique pour les aînés de
notre territoire, etc.).
7.1.2 Publiciser les réseaux de communication
et outils d’information existants (ex. : service 211,
bottin des ressources du Centre Femmes,
répertoire du RPAL, page Facebook MADAFamille, Vivre en Lotbinière, etc.)
7.1.3 Optimiser le réseautage entre les différentes
instances de communication existantes
(ex. : Table de développement communautaire,
RQF/A Municipaux, Vivre en Lotbinière);
7.1.4 Faire circuler dans les réseaux municipaux
(site web, journaux locaux, bulletins municipaux,
Rassembleur, vivre en Lotbinière; etc.) l’information
sur les services offerts par les ressources communautaires desservant la MRC (encart MADAFamille à insérer dans les journaux municipaux
locaux).
7.1.5 Faire connaître, auprès des municipalités
et de la FADOQ, les Coopératives de services
présentes sur le territoire (ex. : pour l’entretien
des terrains et des bâtisses)

APHL
CJE
CLD
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Association des personnes handicapées de Lotbinière
Carrefour jeunesse emploi
Centre local de développement

CPAL
CSDN
CSP

Carrefour des personnes aînées de Lotbinière
Commission scolaire des Navigateurs
Comité sécurité publique

RESPONSABLE

ÉCHÉANCIER

PARTENAIRES

INDICATEURS DE RÉSULTATS

CDC, CLSC

2015 / 2016 / 2017

GRAP et partenaires
communautaires

Transmission d’informations sur la page
de Vivre en Lotbinière et MADA-Famille,
puis au Rassembleur.
Taux de participation.

MRC

2015 / 2016 / 2017

Banque à Pitons (Lévis),
Centre d’action bénévoles,
La Ressourcerie,
Aide alimentaire Lotbinière,
Maison de la Famille

Soutien au développement d’un SEL
(service d’échange local MRC).

Comité du milieu,
CPAL

2015 / 2016 / 2017

Centre-Femmes, APHL,
Maison de la Famille, RPAL,
CAB BLL

La personne responsable du dossier
MADA-Famille souligne le travail bénévole
des 15 comités locaux.

CLD

2015 / 2016 / 2017

CJE, CLD, …

La personne responsable du dossier
MADA-Famille participe à l’organisation
et l’invitation à l’activité.

RPAL

2015 / 2016 / 2017

Présence Lotbinière

La personne responsable du dossier
MADA-Famille fait le lien avec le milieu
municipal.

CLSC, CDC

2015 / 2016 / 2017

Table de concertation

Le répertoire est rédigé et distribué,
l’activité de réseautage, la table de
concertation et RQF/A est réalisée.

MRC

2015 / 2016 / 2017

CDC et MRC

Les outils promotionnels du 211 sont
collectés et affichés à des endroits
stratégiques dans la MRC, le bottin des
ressources est distribué aux DG et RQF/A.

MRC

2015 / 2016 / 2017

Table des O.C. et Vivre en
Lotbinière, CLSC

Faire le lien avec le milieu municipal
et celui de la santé

MRC

2015 / 2016 / 2017

RQF/A, Table des O.C.	

Faire le lien avec le milieu municipal
et celui de la santé

MRC

2015 / 2016 / 2017

CJE, FADOQ

Mettre en lien les coops de services
et les usagers

GRAP
O.C.
RPAL

Groupe de réflexion et d’action sur la pauvreté
Organisateurs communautaires
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière

RQFA
SQ
TCPAL du CPAL
			

Responsable des questions familiales et aînés
Sureté du Québec
Table de Concertation des Partenaires des Aînés
de Lotbinière

La Politique Municipalité Amie des Aînés et de la Famille de la MRC de Lotbinière
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SAINTE-AGATHEDE-LOTBINIÈRE
Située au sud de la municipalité régionale du comté de Lotbinière, la
municipalité de Sainte-Agathe-de-Lotbinière est riche de ses paysages et
ses citoyens. Son territoire est sillonné par plusieurs petits cours d’eau.
La municipalité a un caractère surtout agricole, mais plusieurs petites
industries et commerces ont pignon sur rue, contribuant au développement
économique et social de la localité.

ACTIONS DÉJÀ POSÉES

PORTRAIT STATISTIQUE

• Parc Agathois avec sentier de marche,
raquette et ski de fond
• Subvention pour les nouveaux élèves
inscrits à l’école l’Amitié
• Subvention pour l’achat de maison neuve
• Subvention lors de l’inscription d’un jeune
à une activité sportive
• Accès gratuit pour les résidents de la
municipalité au Parc de la Chute
• Déneigement des trottoirs

Population : 1 187
Nombre de personnes de 65 ans et + : 220
Nombre de familles avec enfants : 320
Nombre de naissances : 11 (2013)
Revenu médian des familles : 48 907 $

FICHES SYNTHÈSE
DES MUNICIPALITÉS

Fiche synthèse des politiques municipales • MUNICIPALITÉ DE SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIÈRE

www.vivreenlotbiniere.com

