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POLITIQUE DE LA

POPULATION :

FAMILLE

STATISTIQUES

635

ÂGE MÉDIAN DE
LA POPULATION :

50,8

Moyenne en Lotbinière : 42,1

NOMBRE DE
FAMILLES :

710

NAISSANCES PAR AN
(MOYENNE 2013-2017) :

25

REVENU MÉDIAN
DES PERSONNES ($) :

32 338

DÉFINITIONS

PERSONNES
DE 65 ANS ET + :

SAINTE-CROIX

2 513

La personne aînée

Les aîné(e)s sont des membres bâtisseurs de la société.
Riches de leur vécu, ils contribuent à la transmission des
connaissances et des valeurs de génération en génération.
Ils représentent globalement le groupe le plus âgé de la
communauté, sans qu’il y ait un âge précis qui définisse le
moment d’entrée dans ce groupe. Les aîné(e)s doivent faire
face à des changements importants dans leur vie qui touchent
différentes sphères comme la retraite, la santé, l’autonomie, etc.

Mobilité

La famille

La famille est la cellule de base de notre société et le milieu
privilégié du développement de l’individu. De façon inclusive,
elle englobe un ensemble de personnes de différentes générations
unies par des liens multiples et variés. En favorisant les liens
intergénérationnels, ses membres évoluent au rythme des
différentes phases de la vie.

LES VALEURS
►Qualité de vie, bien-être et sécurité
►Respect, diversité et bienveillance
►Partenariat, concertation et solidarité

Moyenne en Lotbinière : 33 351

TAUX D’EMPLOI (%) :

60

Moyenne en Lotbinière : 66,5

Espaces
Milieu de
vie

BUREAU MUNICIPAL DE SAINTE-CROIX
6310, rue Principale • 418 926-3494
ville-sainte-croix.ca

Participation sociale

Loisirs
Respect
Communication
Santé
Sécurité

2022/2027
PLAN D’ACTION

MUNICIPALITÉ DE

SAINTE-CROIX

La municipalité de Sainte-Croix est fière 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 effectif 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.
www.ville-sainte-croix.ca/ma-municipalite/linformationaux-citoyens/politiques/
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1

Espaces extérieurs
et bâtiments
ACTIONS

Rendre les toilettes
publiques plus
accessibles

►Garder les toilettes du Pavillon ouvertes en hiver
►Publier un inventaire des installations sanitaires;
points d’eau disponibles au public

Consolider les parcs
et espaces publics

►Parc Jean-Guy Fournier : créer des zones d’ombre,
aménagement paysager, ajout de tables de pique-nique
et de bancs de parc
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Faciliter l’accès
à l’information

2 Habitat et milieu de vie
ACTIONS

►Diffuser l’information relative aux programmes
gouvernementaux d’aide à la rénovation

Améliorer l’accès
►Demander à la MRC de faire des représentations auprès
aux programmes
des organismes concernés
gouvernementaux de
rénovation/adaptation
de l’habitation

Aumont

Enfants
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Transport et mobilité
ACTIONS

Favoriser les
déplacements actifs

►Identifier les emplacements possibles fréquentés par les marcheurs
►Faire un plan d’aménagement du réseau marche/vélo
►Matérialiser un réseau de transports actifs
►Publier un plan des sentiers et du réseau cyclable avec l’emplacement des bancs,
abreuvoirs et toilettes
►Bien entretenir les trottoirs

Faire respecter les limites
de vitesse

►Utilisation des radars pédagogiques aux endroits névralgiques
►Installation dos d’ânes selon les demandes

Augmenter l’utilisation des
services de transports en
commun

►Faire connaitre les services existants
►Soutenir les services de transport en commun
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4

Participation sociale

Accroitre le sentiment
d’appartenance des familles
et des jeunes
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ACTIONS

Favoriser l’inclusion des
nouveaux résidents issus
de l’immigration

CHAMP
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OBJECTIFS

►Travailler avec le CEL/ Migration Lotbinière pour créer un comité d’accueil

7 Communication et information
ACTIONS

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

►Faire part à la MRC de l’importance d’avoir un soutien technique

Soutenir la mise en œuvre
du plan d’action

►Tenir annuellement deux rencontres du comité de suivi; dont l’une précédant la
préparation du budget municipal

Diffuser la politique famille/
ainés et son plan d’action

►Publier sur notre site internet la politique et son plan d’action
►Publier une version abrégée dans L’Avis municipal

ACTIONS

►Reconnaitre l’apport des bénévoles
►Soutenir les initiatives émanant du milieu
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6 Respect et inclusion sociale

5 Loisirs
►Trouver des nouveaux partenaires
►Offrir des activités pour tous les groupes d’âge

Célébrer la St-Jean à
Ste-Croix

►Créer une fin de semaine complète pour la St-Jean

Varier l’offre de loisirs

►Ajout d’un module de jeux au parc JGF
►Ajout d’un anneau de glace avec facilité pour chausser les patins
►Ajout de plages horaires pour activités libres à l’aréna
►Mise en place d’un programme de hockey scolaire (ou autre discipline de glace)

ACTIONS

Faire connaitre les services
offerts aux proches aidants

ACTIONS

Maximiser programmation
Hiver en famille

8 Santé et services sociaux

CHAMP
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OBJECTIFS

►Publier de l’information concernant les proches aidants

9 Sécurité
ACTIONS

Prévenir et réduire le
vandalisme

►Ajouter des caméras/affiches à des points stratégiques
►Impliquer les jeunes dans des projets

Soutenir la prévention
à la maltraitance

►Participer à la journée du 15 juin en diffusant la promotion mis à notre disposition
►Souligner la journée internationale des droits des femmes : 8 mars
►Souligner la journée internationale des droits de l’enfant : 20 novembre

