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MOT DU 
MAIRE

Voilà déjà plus de sept ans 
que nous avons adopté une 
première politique fami-
liale. Les legs laissés par 
cette première étape sont 
nombreux : implantation 
d’une tarification familiale 
pour les activités de loisirs, 
installation de jeux d’eau 
au parc Amyot, augmenta-
tion du nombre de verse-
ment de taxes, mise en 
place d’une brigade à vélo 
(Cadets de la Sûreté du 

Québec), mise en place d’un concours d’embellissement, 
installation d’un panneau d’affichage électronique à 
l’entrée de Saint-Paul, pour ne nommer que ceux-là.

Depuis ce temps, notre développement résidentiel s’est 
considérablement poursuivi, modifiant quelque peu le 
portrait paulois. Les associations de loisir pour retraités 
ont connu une progression et requièrent une attention 
particulière si bien que le Conseil municipal a reconnu 
l’importance d’entreprendre une réflexion sur le rôle de 
ses citoyens dans le milieu de vie paulois. 

Ainsi, depuis 2015, un comité de bénévoles travaille 
ardemment sur la mise à jour du plan d’action de la 
politique familiale et sur le développement d’une nou-
velle politique incluant la démarche MADA (Municipalité 
amie des aînés).

Ce travail n’aurait pu être possible sans la précieuse 
collaboration financière du ministère de la Famille et du 
Secrétariat aux aînés du gouvernement du Québec. 

C’est donc avec beaucoup de fierté que je vous invite 
à prendre connaissance de cette nouvelle politique 
familiale incluant des mesures spécifiques pour nos aînés.

Finalement, je tiens à souligner l’important travail 
accompli par le comité d’élaboration qui a réalisé cet 
exercice bénévolement pour le bien-être de tous. Félici-
tations pour votre implication !

ALAIN BELLEMARE

MOT DU 
COMITÉ
Au-delà des maisons, des rues, des parcs, une commu-
nauté se tisse par l’implication de tous et chacun dans 
son milieu de vie. Chacun, l’épaule à la roue, fait avan-
cer le grand carrousel paulois vers un objectif commun 
qui rassemble les citoyens. Le comité d’élaboration de 
la politique familiale incluant la démarche « Municipalité 
amie des aînés » s’est inspiré de ce désir de progresser 
collectivement et de développer un sentiment d’appar-
tenance propre à Saint-Paul pour réaliser cet exercice de 
réflexion.

C’est sous le thème : « Mon Saint-Paul » que nous vous 
livrons ce document d’orientation et d’action. Nous 
espérons qu’il puisse faire de notre communauté un 
milieu de vie toujours plus dynamisant, rayonnant et 
surtout où il fait bon grandir, s’épanouir et vieillir.

De gauche à droite : 1re rangée : Dominique Mondor, Karine Lasalle, 
Hélène Laprise, Diane Laporte, Robert Tellier et Ginette Gagnon  
2e rangée : Pascal Blais, Lyne Préville et Josiane Laporte

Les personnes suivantes ont également contribué 
à la rédaction de la politique familiale et des aînés : 
Mmes Geneviève Babin, Caroline Lukic, Nathalie Pauzé- 
Tremblay, Carol-Ann Roch, Anne-Marie Brochu- 
Girard et Jeannette Laviolette.



04 05

À PROPOS DE LA DÉMARCHE

1 Les données statistiques proviennent du recensement 2016 de Statistique Canada. 

Le 5 novembre 2009, la Municipalité de Saint-Paul a adopté sa première politique familiale de son histoire. Un plan 
d’action ambitieux avait alors été mis de l’avant. De 2010 à 2014, quarante-six (46) des cinquante-cinq (55) actions 
proposées ont été réalisées. Le succès retentissant des actions réalisées a confirmé que l’adoption de cette politique 
était nécessaire. 

À la même époque, un comité pour les aînés a vu le jour. Ce comité nommé « Vieillir en demeurant dans sa commu-
nauté rurale » a regroupé des membres d’organismes et des citoyens qui ont réalisé diverses actions visant les aînés. 

Considérant la présence de plusieurs acteurs mobilisés sur le territoire, le Conseil municipal a décidé d’unir ses 
forces citoyennes et d’aller de l’avant dans la mise à jour de la politique familiale en y incluant un volet « Municipa-
lité amie des aînés ». 

Ce long processus, incluant diverses méthodes d’analyses et de consultations, nous permet aujourd’hui de vous pré-
senter cette « POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS » ainsi qu’un plan d’action comprenant des actions spécifiques à 
chaque groupe.

En plus d’être un cadre de référence pour la gestion et la planification des interventions municipales et communau-
taires, la politique affirme la volonté de nos élus et de nos dirigeants à agir en faveur des familles et des aînés.

PORTRAIT DE SAINT-PAUL1 
De 1996 à aujourd’hui, le portrait de la population pauloise a considérablement changé. Voici quelques statistiques 
significatives qui marquent le territoire de Saint-Paul. 

L’ÉVOLUTION DE LA POPULATION
La municipalité de Saint-Paul a connu une impressionnante croissance de plus de 60 % depuis 1996. De 2011 à 2016, 
elle a connu la deuxième plus forte croissance (15 %) de toutes les villes de Lanaudière et la plus forte de la MRC de 
Joliette. En 2016, la population est établie à 5 811 habitants. 

Évolution de la population pauloise  de 1996 à 2016 
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Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec, la projection de 2009-2024 prévoyait que la municipalité 
de Saint-Paul atteindrait 5 800 habitants en 2019. Dans les faits, ce seuil de population a été atteint en 2015. La 
nouvelle projection de 2016-2031 pour la population pauloise est maintenant de 10 000 habitants.
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LES GROUPES D’ÂGES
Tout comme la MRC de Joliette, l’âge médian de la population pauloise a augmenté. Il est passé de 37,3 ans en 2011 
à 37,7 ans pour 2016. Cette donnée est contraire à la tendance des dernières années puisque l’âge médian de la 
population de Saint-Paul était depuis quelques années à la baisse. 

Répartition des 
strates d’âges 

de la population  
pauloise en 2016

   0–9 ans | 14,88 %

   10–19 ans | 10,71 % 

   20–29 ans | 13,35  %

   30–39 ans | 15,14 %

   40–49 ans | 12,15 %

   50–59 ans | 14,88 %

   60–69 ans | 11,90 %

   70–79 ans | 5,70 %

   80 ans et plus | 1,28 %

Les statistiques de répartition des strates d’âges permettent de constater que la majorité de la population (56 %) se 
retrouve entre 20 et 60 ans, et donc, en âge d’être des travailleurs. De plus, il est aussi possible de constater que les 
trentenaires sont les plus nombreux, suivis de très près par les plus jeunes enfants et les quinquagénaires. Il y une 
diversité dans les générations présentes de la population pauloise. Nous pouvons également conclure que les jeunes 
familles sont nombreuses et les jeunes retraités ou préretraités aussi. 

Avec ses 37,7 ans d’âge médian, elle demeure la municipalité la plus jeune de la MRC de Joliette. Les 0-19 ans  
représentent 26 % de la population alors que les 50 ans et plus forment 34 % de la population.
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LA VARIATION DES GROUPES D’ÂGES 
La population de la municipalité de Saint-Paul a plusieurs similitudes avec celles de la MRC et de Lanaudière. En 
effet, le tableau sur la variation de la population par groupes d’âges permet de constater que les quadragénaires 
sont ceux qui ont le plus diminué en 10 ans. De plus, les enfants entre 10 et 19 ans sont aussi en grande diminution 
autant chez les Paulois, que la MRC et dans Lanaudière. 

Toutefois, on peut remarquer une différence significative entre les statistiques de croissance des jeunes adultes 
(20-29 ans et 30-39 ans) et des plus jeunes enfants (0-9 ans) par rapport à la MRC de Joliette et la région de Lanau-
dière. Ces indicateurs révèlent l’importante présence des jeunes familles à Saint-Paul. Sur le plan du vieillissement, 
la population est beaucoup plus vieillissante au niveau de Lanaudière et de la MRC que de celle de Saint-Paul. La 
population dans la soixantaine est celle qui subit la plus grande augmentation au niveau de la MRC et de Lanaudière. 
Il y a donc à Saint-Paul un défi de rétention des aînés.
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LES JEUNES FAMILLES
Le nombre de familles pauloises continue lui aussi d’augmenter passant de 1175 en 2006 à 1795 en 2016, ce qui 
représente une augmentation de plus de 52 %. La majorité de ces familles comptent en moyenne un enfant compara-
tivement à 0,9 pour la MRC de Joliette.

Répartition des 
enfants  dans les 
familles  en 2016 
selon le  groupe 

d’âges (%) 

   6 ans et - | 29,26 %

   6–14 ans | 33,76 % 

   15–17 ans | 12,22 %

   18–24 ans | 16,08 %

   25 ans et + | 8,68 %

Plus de la majorité des enfants à l’intérieur des familles ont moins de 15 ans. C’est donc dire qu’il y a majoritaire-
ment des jeunes familles à Saint-Paul. 

750 
FAMILLES 

BIPARENTALES 
AVEC ENFANTS

750 
COUPLES SANS 

ENFANT

295* 
FAMILLES 
MONO- 

PARENTALES

1795
FAMILLES 

PAULOISES

*1 enfant = 170 familles | 2 enfants = 70 familles | 3 enfants = 35 familles
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LES AÎNÉS
Le dernier recensement de 2016 permet également de constater que le pourcentage d’aînés est en constante hausse 
passant de 32,13 % à 33,76 % du total de la population pauloise. Plus du tiers des Paulois sont aînés. De plus, ce 
recensement permet de constater que pratiquement 80 % des aînés sont âgés entre 50 et 70 ans. La population 
d’aînés paulois est jeune contrairement à la tendance québécoise. 

Répartition des  
strates  d’aînés 
paulois  en 2016

   50–54 ans | 22,42 %

   55–59 ans | 21,66 % 

   60–64 ans | 18,64  %

   65–69 ans | 16,62 %

   70–74 ans | 11,59 %

   75–79 ans | 5,29 %

   80–84 ans | 2,52 %

   85 ans et plus | 1,26 %

À PROPOS DE LA 
FAMILLE (définition)

MON SAINT-PAUL, 
POUR GRANDIR 
ET S’ÉPANOUIR

Composante fondamentale de la société, la famille est 
définie comme l’environnement initial d’apprentissage 
et de développement sur les plans biologique, psycholo-
gique et social. Tout en développant un sentiment d’ap-
partenance à sa communauté, la famille est un milieu de 
vie intergénérationnel où ses membres peuvent, au cours 
des divers cycles de vie des générations, créer et entre-
tenir des liens évolutifs, réciproques et variés. 

Aujourd’hui, sa composition se révèle sous divers mo-
dèles qui sont l’adaptation de nouvelles transformations 
sociales. La famille s’inscrit dans un projet de vie.

À PROPOS DES 
AÎNÉS (définition)

MON SAINT-PAUL, 
POUR VIEILLIR 
ET S’ÉPANOUIR

Les aînés sont des citoyens à part entière, qu’ils soient 
autonomes ou vulnérables, ils font partie d’un groupe 
hétérogène ayant différents besoins selon leur condition 
personnelle, familiale, sociale, économique et cultu-
relle. Les aînés vivent des situations de vie diverses qu’ils 
soient travailleurs, retraités, parents, grands-parents, 
etc.

La réponse aux besoins des aînés n’est pas une question 
d’âge mais une question d’évaluation de leur propre si-
tuation à certaines étapes de leur vie. Les aînés, riches de 
leur savoir, leur expérience, leur sagesse et de leur désir à 
les partager, contribuent à la vitalité de leur collectivité, 
de leur famille et ce, à la hauteur de leur capacité. Une 
personne peut se considérer aînée à partir de 50 ans.
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LES VALEURS PAULOISES
Les valeurs d’une communauté sont les normes sociales communes sur lesquelles elle s’appuie pour justifier et 
valider son intervention. Ce sont des guides de référence pour effectuer les « bons » choix de société. Au fil du temps, 
elles seront véhiculées dans l’action et seront transmises aux générations futures. 

Dans un esprit de cohérence et d’enrichissement collectif, le comité famille/aîné a identifié cinq valeurs qui seront 
les pierres angulaires de cette politique familiale et de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA). 

1. LA TRANSPARENCE

La valeur de transparence réfère à la communication 
de l’information et des processus de prise de décision, 
d’échange et de rétroaction. Elle suppose que les in-
formations et décisions livrées sont justifiées, qu’elles 
tiennent compte du contexte socio-économique pau-
lois, qu’elles sont facilement accessibles et suffisam-
ment adaptées à la compréhension de tous. Également, 
elle permet une rétroaction et un échange fluide, facile 
et efficace entre la Municipalité, les citoyens et les 
partenaires. 

2. L’ÉQUITÉ
La valeur d’équité implique un traitement juste et équi-
table de tous les citoyens et partenaires dans l’accessi-
bilité et le partage des ressources, des services et des 
biens publics et ce, sans discrimination liée à l’âge, le 
sexe ou le statut social et économique.

3. LE RESPECT
La valeur de respect fait allusion à l’égard et la consi-
dération attribués à la libre expression des opinions, à 
la courtoisie, le civisme et l’adhésion aux lois, normes 
et règlements en vigueur. Elle valorise la protection des 
biens communs, l’inclusion et la considération de tous 
les membres de la famille et des aînés dans le milieu de 
vie paulois. 

4. L’APPARTENANCE
La valeur d’appartenance sollicite la participation 
citoyenne et l’engagement collectif dans l’accueil, 
l’entraide, l’inclusion sociale, l’enracinement et 
l’enrichissement de tous afin de se reconnaître dans 
son milieu de vie et de s’épanouir individuellement et 
collectivement. 

5. LE BIEN-ÊTRE
La valeur de bien-être fait référence à l’aménagement, 
la consolidation et le développement des aspects liés à 
la sécurité, aux environnements favorables, aux saines 
habitudes de vie et à la qualité de vie du milieu. Elle 
valorise l’amélioration du sentiment de sécurité des 
familles et des aînés en considérant le développement de 
son milieu de vie.
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LES PRINCIPES D’INTERVENTION
Les principes d’intervention sont des règles de conduite choisies pour diriger les interventions et les actions 
municipales vers un changement significatif dans la communauté. Pour les fins de cette politique familiale et de la 
démarche MADA, voici les principes d’intervention retenus :

1. LA FAMILLE ET LES AÎNÉS COMME ACTEURS DU  
MILIEU DE VIE

1.1 La Municipalité respecte l’autonomie propre 
des familles et des aînés en soutenant leurs 
choix, en proposant des ressources diverses et 
en appuyant les actions bénéfiques pour leur 
épanouissement.

1.2 La Municipalité tient compte de la pluralité des 
modèles familiaux. Elle ne limite pas son intérêt 
au stéréotype traditionnel de la famille.

1.3 La Municipalité prend en compte la réalité 
socio-économique des familles et des aînés.

2.  LE RÔLE ESSENTIEL DES ORGANISMES DU MILIEU ET 
LA MOBILISATION DES ACTEURS

2.1 La Municipalité reconnaît le rôle essentiel 
des organismes qui apportent un soutien aux 
familles et/ou aux aînés.

2.2 La Municipalité encourage la mobilisation pour 
des actions communautaires en faveur des 
familles et/ou des aînés.

3. SON RÔLE DE LEADER SOCIAL DANS LA PERS-
PECTIVE DE FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT DES 
FAMILLES ET/OU DES AÎNÉS DANS UN ENVIRONNE-
MENT SAIN

3.1 La Municipalité est consciente de ses réalités 
territoriales.

3.2 La Municipalité veut permettre une meilleure 
interrelation entre les familles, les aînés, les 
organismes et les services municipaux.

3.3  La Municipalité reconnaît l’importance des 
valeurs environnementales et de développe-
ment durable.

3.4  La Municipalité reconnaît l’importance de 
l’accessibilité universelle des biens et services.

LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE
Les objectifs généraux permettent d’identifier et d’articuler plus précisément les orientations des buts poursuivis. 
Ils s’appliquent à l’ensemble de cette politique et non à un seul champ d’intervention.

Ce document étant un cadre de référence et d’intervention auprès des familles et des aînés pour l’administration 
municipale, celle-ci s’engage à mettre de l’avant les concepts de « Penser et agir en faveur des familles et des aînés » 
en :

1. dotant l’administration municipale d’un cadre de 
référence en matière d’intervention avec les  
familles et les aînés ;

2. favorisant l’amélioration de la qualité de vie des 
citoyens afin d’encourager et de développer un sen-
timent d’appartenance, de sécurité, de rétention 
et d’attraction des nouvelles familles et des aînés ;

3. favorisant l’accessibilité des services aux be-
soins et aux conditions de vie des familles et des 
aînés tout en considérant les capacités financières, 
humaines et matérielles de la Municipalité ;

4. favorisant et soutenant les efforts de concertation, 
d’engagement civique et toute forme de partena-
riat entre les intervenants du milieu et les familles 
et/ou les aînés ;

5. favorisant la diffusion efficace et simple de l’infor-
mation auprès de la population et des intervenants 
du milieu ;

6. travaillant à diminuer les préjugés relatifs aux aînés 
et la famille (notamment chez les adolescents).
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LES AXES D’INTERVENTION
La politique familiale et des aînés peut être appliquée à de nombreuses sphères de l’action municipale et commu-
nautaire. Afin de faciliter la rédaction du plan d’action des familles et des aînés, des axes d’intervention ont été 
identifiés. Les actions retenues ont été regroupées dans divers axes que voici :

1. Aménagement des lieux et des services municipaux

2. Habitation

3. Transport et mobilité

4. Sécurité

5. Loisir, culture et vie communautaire

6. Santé et saines habitudes de vie 

7. Communication et information

8. Développement économique
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