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PLAN D’ACTION

La personne aînée
L’aîné(e) est une personne d’un certain âge. Riche 
de son vécu, elle enrichit sa famille et sa collectivité. 
Elle contribue au maintien et à l’amélioration de 
la qualité de vie des siens et de sa communauté. 
Ses besoins varient selon sa situation, son état 
et ses intérêts.
 

la famille gilloise
La famille est un milieu de vie, un lieu d’apprentissage 
et de socialisation, un véhicule de transmission des 
valeurs. Elle englobe des personnes unies par des liens 
de parenté ou de consentement mutuel. En favorisant 
les liens intergénérationnels ses membres évoluent 
au rythme des di�érentes phases de la vie. 
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NOS VALEURS
►Accueil et hospitalité
►Entraide et partage
►Responsabilité et autonomie
►Respect et intégrité

BUREAU MUNICIPAL DE SAINT- GILLES 
165, rue O'Hurley • 418 888-3198
st-gilles.qc.ca
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POPULATION :

2 786

PERSONNES 
DE 65 ANS ET + : 

325

ÂGE MÉDIAN DE 
LA POPULATION :

38 
Moyenne en Lotbinière : 42,1

NOMBRE DE 
FAMILLES : 

730

NAISSANCES PAR AN 
(MOYENNE 2013-2017) :

42

REVENU MÉDIAN 
DES PERSONNES ($) : 

35 221
Moyenne en Lotbinière : 33 351 

TAUX D’EMPLOI (%) :

67,9 
Moyenne en Lotbinière : 66,5



Encourager le transport 
en commun et le 
covoiturage

Sécuriser les 
déplacements 
piétonniers et soutenir 
le vieillissement actif 

► Promouvoir les services de transport en commun sur les réseaux sociaux
► Travailler avec les autres régions et en partenariat avec Lévis Québec pour 
 augmenter l’o�re
► Créer des stationnements incitatifs de covoiturage

►Reconduire les demandes déposées au MTQ tel que les lumières d’intersection 218-269 
 et signalisation aux traverses piétonnières
►Créer une allée piétonnière sécurisée dans les secteurs scolaires (O’hurley)
►Aménager un débarcadère pour les parents ente l’aréna et l’école et une allée jusqu’à  

la rue Montminy
►Maintenir l’entretien des trottoirs de façon optimale
►Aménager une sortie de la rue des Commissaires jusqu’à la Principale

3CHAMP
D’ACTION Transport et mobilité

PLAN 
D’

OBJECTIFS            ACTIONS   

Développer le bénévolat 
et la participation 
sociale chez les 
familles-ainées de 
tous âges

► Créer une activité annuelle de reconnaissance pour l’implication bénévole
► Promouvoir les activités de reconnaissance bénévoles o�ert dans la région de Lotbinière
► Mise en œuvre de la politique de soutien aux organismes du milieu
► Mise en place d’un fond monétaire pour les organisations bénévoles

4CHAMP
D’ACTION Participation sociale
OBJECTIFS            ACTIONS   

► Organiser des activités de vélo sur la route 218 sections village à St-Pierre-Sud et dans 
St-Pierre Nord, Ste-Anne

► Entretenir sentier pédestre
► Aménager un sentier de raquette
► Développer une piste de ski de fond

► Consulter, plani�er et réaliser un projet d’activité extérieure

5

1CHAMP
D’ACTION Espaces extérieurs 

et bâtiments
OBJECTIFS            ACTIONS   

►Promouvoir les résidences bi-générations et intergénérations
►Faire connaître les services de coopératives présentes 
 sur le territoire

►Mobiliser la population lorsqu’un service est menacé
►Créer un bottin des services locaux

CHAMP
D’ACTION Habitat et milieu de vie
OBJECTIFS            ACTIONS   

CHAMP
D’ACTION Loisirs
OBJECTIFS            ACTIONS   

Intégrer les nouveaux 
arrivants à l’aide 
d’activité ou de mesure 
concrète

► Concevoir une activité annuelle d’intégration pour les nouveaux arrivants et soutenir 
 les fêtes de voisins
► Créer une banque de parrains et mettre en place un programme de parrainage

6CHAMP
D’ACTION Respect et inclusion sociale
OBJECTIFS            ACTIONS   

Mettre en place les 
conditions gagnantes 
de la mise en œuvre 
du plan d’action

Di�usion de l’informa-
tion pour les ainées 
et les familles

Rendre facilement 
accessible la consulta-
tion de la politique 
et de son plan d’action

► Faire part à la MRC de l’importance d’avoir un soutien technique (ressource MRC)
► Utiliser nos ressources municipales (personnel, bénévoles, organismes, etc.)

►Poursuivre la di�usion du bulletin municipal
►Tenir annuellement deux rencontres du comité de suivi; dont l’une précédant la préparation 
 du budget municipal

► Publier la politique et le plan d’action sur le site internet de la municipalité et aux endroits 
stratégiques de la municipalité

7CHAMP
D’ACTION Communication et information
OBJECTIFS            ACTIONS   

Faire connaitre et 
di�user les services 
accessibles aux ainées

► Di�user l’information du Carrefour des personnes aînées et des autres organismes présentant 
des services

CHAMP
D’ACTION Santé et services sociaux
OBJECTIFS            ACTIONS   

Sécuriser les 
déplacements à vélo 
à Saint-Gilles

Sensibiliser et réduire 
la maltraitance que 
vivent les aînés

► Aménager des corridors pour la pratique du vélo sécuritaires à des endroits   
stratégiques

►Di�usion d’information sur la maltraitance, o�rir une conférence
►Participer à la journée du 15 juin contre la maltraitance aux aînés
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CHAMP
D’ACTION Sécurité
OBJECTIFS            ACTIONS   

Développer l’o�re 
d’activité physique 
et de sport, en o�rant 
des infrastructures 
adéquates

O�rir aux familles 
et aux aînés des lieux 
de rassemblement 
sécuritaires et conviviaux

►Collaborer à la conception et à la réalisation d’un gymnase 
communautaire

►Maximiser l'utilisation de nos locaux en boni�ant la 
programmation d'activités

►Restaurer le Préau 
►Aménager un sentier (parc) vers la rivière 

Favoriser l’adaptation 
des propriétés aux 
aînés

Préserver et promouvoir 
les services de proximité 
existants

ACTION

2

Famille
Aînés
Enfants
Adolescents
Intergénérationnel

POPULATION 
CIBLÉE

Accroitre la pratique 
intergénérationnelle 
de la course à pied, 
de la marche et du 
vélo à Saint-Gilles 

Développer les sentiers 
de marche, de raquette 
et ski de fond

Être à l’écoute des 
besoins des plus jeunes
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La municipalité de Saint-Gilles est �ère de vous présenter son plan 
d’action en faveur des familles et des ainés. Ce plan d’action découle 
principalement des consultations qui ont eu lieu au printemps 2021 
et sera e�ectif pour les années 2022-2027. La municipalité remercie 
sincèrement toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont 
contribué au succès de cette démarche.


