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Sainte-Hélène-de-Kamouraska a beaucoup grandi depuis 
2010, année du lancement de notre deuxième Politique fa-
miliale et des aînés . En effet, de nombreux moyens conte-
nus dans le plan d’action de la Politique ont été réalisés : 
recrutement et formation de plusieurs pompiers, déneige-
ment des trottoirs, création d’un comité des loisirs et em-
bauche d’une agente de développement et de loisirs, aug-
mentation de l’offre d’activités sportives, culturelles et de 
loisirs, restauration du terrain de baseball, nouveau centre 
des loisirs, rénovation du bureau municipal et de la salle 
municipale, instauration de la fête des nouveaux arrivants 
et de la fête des bénévoles, création du site internet de 
la municipalité, mise sur pied d’un concours d’embellis-
sement des terrains, nouvelles enseignes aux entrées du 
village et j’en passe . Tout cela a été rendu possible grâce au 
travail acharné de nombreux bénévoles, œuvrant dans des 
comités aux horizons variés . Il importe de les remercier, 
car ils sont l’âme de Sainte-Hélène-de-Kamouraska .

Ce qui distingue Sainte-Hélène-de-Kamouraska, c’est la 
place centrale du village, avec ses arbres centenaires, les 
vues époustouflantes à partir des rangs, la beauté des de-
meures et la gentillesse des habitants . Ici, il fait bon vivre 
et ça se voit! 

Le conseil municipal souhaite développer l’image fami-
liale et active de Sainte-Hélène-de-Kamouraska et mettre 
en valeur nos belles ressources . C’est pourquoi, dès l’été 
2019, vous verrez l’ajout de jeux d’eau et d’un parcours 
d’hébertisme au Parc Adélard-Lapointe . Et ce n’est que le 
début! Je vois grand pour Sainte-Hélène-de-Kamouraska, 
je vois l’entraide se mêler à la beauté et créer, pourquoi 
pas, un grand sentier de randonnée qui permettrait de 
relier le village à la rivière-du-loup .

Nous espérons que toutes les familles et les aînés se re-
trouveront dans cette politique qui déborde d’idées et de 
projets inspirants . J’espère que vous aurez autant de plai-
sir que moi à imaginer notre municipalité toujours plus 
rayonnante . Bonne lecture!

Louise Hémond, mairesse

Photo : Christian Thériault

Ce qui distingue Sainte-Hélène-de-Kamouraska, 
c’est la place centrale du village, avec ses arbres 
centenaires, les vues époustouflantes à partir des 
rangs, la beauté des demeures et la gentillesse des 
habitants. Ici, il fait bon vivre et ça se voit!

Mot de la mairesse
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C’est avec une grande fierté que nous 
vous présentons une mise à jour de 
la politique familiale et des aînés, 
accompagnée de son plan d’action. 
 
À cet effet, le comité de coordination de la politique est 
convaincu qu’une communauté qui pose des actions pour 
ses familles se transforme toujours en un milieu où il fait 
bon vivre pour éduquer ses enfants et prendre soin de ses 
aînés . En effet, comme partout ailleurs, notre population 
est vieillissante et a des besoins spécifiques, auxquels on 
devra répondre, afin que nos aînés demeurent chez nous 
et participent activement à notre collectivité . Parallè-
lement, il faut encourager de nouvelles familles à venir 
s’établir chez nous, tout en leur offrant les services adé-
quats nécessaires à leur bien-être .

Vous serez à même de constater, en parcourant les pages 
qui suivent, à quel point nous favorisons les activités fa-
miliales, particulièrement celles qui sont liées aux saines 
habitudes de vie, à l’activité physique et au vieillissement 
actif . Avec le conseil municipal, nous avons misé sur le 
développement de nouveaux projets et d’activités variées 
et stimulantes pour que Sainte-Hélène-de-Kamouraska 
demeure une municipalité dynamique et accueillante . 

L’élaboration d’une politique familiale et des aînés est un 
travail de longue haleine qui demande du temps, mais 
surtout la collaboration des différents acteurs du milieu 
hélènois . Les 16 derniers mois ont été consacrés à bâtir 
un outil qui répondra aux besoins de nos aînés et de nos 
familles et ce, pour les 5 prochaines années . Cette poli-
tique est le fruit de nombreuses heures de travail dans le 
cadre d’une démarche rigoureuse, ouverte et consultative .

Le comité de coordination

Marcel Lajoie

• Représentant des aînés
• Membre des Chevaliers de Colomb
• Père de 3 enfants/grand-père/arrière-grand-père 
• Agriculteur 

Pierre Jobin

• Représentant du Club des 50 ans et + et de la Fabrique
• Père de 3 enfants
• Retraité

Normand Millette

• Représentant du Domaine des pivoines
• Travailleur autonome

Marie-Ève Blache-Gagné

• Conseillère municipale, responsable des questions familiales
• Mère de 2 enfants
• Agente de développement et directrice adjointe à la municipalité de  

Saint-Joseph-de-Kamouraska

Stéphanie Sénéchal

• Responsable du Comité de coordination de la politique familiale et  
des aînés 2019-2023

• Mère de 2 enfants
• Agente de développement et de loisirs à la municipalité de  

Sainte-Hélène-de-Kamouraska

Mot du comité de coordination de la politique familiale et des aînés

Composition du comité de coordination



Politique familiale et des aînés 2019-2023 de Sainte-Hélène-de-Kamouraska - 5

Voulant s’assurer que ses pratiques 
correspondent toujours aux besoins 
de la population, la Municipalité 
de Sainte-Hélène-de-Kamouraska 
a décidé de réviser sa politique 
familiale et des aînés datant de 2010. 

Cette démarche répond à la nécessité de se mettre à jour 
en tenant compte, d’une part, des besoins actuels des fa-
milles hélènoises et, d’autre part, de porter une attention 
particulière aux aînés . La politique visant la famille et les 
aînés de Sainte-Hélène-de-Kamouraska se veut mobilisa-
trice . Les orientations et les objectifs qui y sont formulés 
visent à maintenir et à bonifier, pour les familles et les 
aînés, le milieu de vie exceptionnel qu’est Sainte-Hélène-
de-Kamouraska .

Ce document offre un cadre de référence . La politique 
est un encadrement pour tous les intervenants de la 
municipalité, en commençant par les élus jusqu’aux em-
ployés, mais aussi tous les partenaires communautaires .  
Elle contient en autres, le portrait de la municipalité, des 
statistiques intéressantes, la définition de la famille et des 
aînés telle que vue par les citoyens, les valeurs de la muni-
cipalité et ses principes directeurs ainsi que les champs 
d’intervention du plan d’action, lequel est le résultat de 
toute cette démarche . Ce plan s’ajustera aux réalités chan-
geantes de notre communauté .

La municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska est 
fière de présenter à sa population une politique familiale 
et des aînés qui répond aux réels besoins de ses familles 
et de ses aînés . Cette politique contribuera donc à la santé 
globale collective de notre communauté et fera de notre 
milieu un lieu attractif où la qualité de vie prévaut dans 
toutes nos actions .

Introduction
Photo : Florent Dufort
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Mission 
La politique familiale et des aînés 
a pour but d’exposer clairement ce 
qui définit la famille et les aînés, les 
rôles de la municipalité, les valeurs, 
les objectifs généraux et les axes 
d’intervention à l’intérieur d’une 
municipalité pensée pour la famille 
et les aînés. 

Cette politique résulte de la volonté de la Municipalité 
de Sainte-Hélène-de-Kamouraska d’offrir à sa population 
des services de qualité, adaptés aux besoins des différents 
groupes d’âge, et ce, en respectant ses ressources humaines 
et financières . Il s’agit aussi de partager avec ses partenaires 
une vision commune, que chacun réalisera conformément 
à sa mission et à son milieu . 

La politique vise à soutenir les familles et les aînés en leur 
offrant des services justifiés et accessibles pour améliorer 
leur qualité de vie tout en promouvant un lien d’apparte-
nance fort . Elle constitue un outil indispensable dans le 
développement d’une municipalité qui souhaite placer la 
famille au cœur de ses préoccupations . Elle sert donc de 
guide dans la prise de décisions du conseil municipal, tout 
en assurant une cohérence et une permanence dans les 
orientations .

Photo : Marie-Ève Blache-Gagné
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Définitions

Les aînés

L’aîné est une personne ayant acquis un ba-
gage de connaissances et d’expériences variées .  
C’est un citoyen qui contribue de façon importante 
à la construction de notre communauté et à sa 
continuité . La transmission de ses connaissances 
aux autres générations façonne notre histoire et 
enrichit notre patrimoine . Les aînés ont des be-
soins spécifiques qui peuvent varier avec le temps . 
La réponse aux besoins des personnes aînées n’est 
pas exclusivement une question d’âge . La munici-
palité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska reconnaît 
que le vieillissement peut se confirmer par un état 
psychologique, social ou biologique et souhaite 
assurer à chacun et chacune toutes les chances de 
poursuivre l’atteinte de son plein potentiel quel 
que soit son âge .

La famille

La famille, c’est la combinaison de personnes liées 
entre elles par des liens génétiques, légaux et affec-
tifs, se soutenant mutuellement à travers les généra-
tions . Elle est multiple et en constante évolution . La 
famille, c’est un milieu de vie privilégié où le partage 
intergénérationnel, le développement personnel et 
émotionnel prennent vie . On y transmet valeurs et 
patrimoine tout en apportant une contribution so-
ciale à notre communauté .    

Photo : Stéphanie Sénéchal 

Photo : Benoît Bisson
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Ce portrait statistique a été élaboré 
grâce aux données de Statistique  
Canada et de l’Institut de la statis-
tique du Québec. La municipalité de 
Sainte-Hélène-de-Kamouraska se 
composait en 2011 de 925 citoyens 
et en 2016 de 885 citoyens.  
On remarque donc une légère baisse. 

En 2016, 83,6 % des citoyens sont propriétaires de leur 
logement et 17,8 % sont locataires . La superficie de  
Sainte-Hélène-de-Kamouraska est de 60,56 kilomètres 
carrés et la densité de la population est de 15,6 personnes 
au kilomètre carré . 

On compte 270 familles en 2016 pour 885 citoyens . L’âge 
médian est de 45,9 ans alors que celui de la MRC de Kamou-
raska est de 50,2 ans, confirmant ainsi le vieillissement de 
la population municipale, de même que régionale . 

Le taux de chômage à Sainte-Hélène-de-Kamouraska est 
passé de 6,6 % en 2006 à de 5,3 % en 2016, selon Statis-
tique Canada . Cette donnée s'approche de celle de la MRC 
de Kamouraska qui est de 4,7 % .
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Proportion des ménages privés selon  
le mode d'occupation,  
Sainte-Hélène-de-Kamouraska et MRC  
de Kamouraska, recensement de 2016

Propriétaire

Locataire

Sainte-Hélène MRC Kamouraska
0

25 %

50 %

75 %

100 %
83,6

76,4

23,617,8

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.
Traitement des données : CISSS du Bas-Saint-Laurent, Direction de la santé 
publique, Équipe de Surveillance, novembre 2018.

0 à 9 ans : 11 %

10 à 19 ans : 11 %

20 à 44 ans : 25 %

45 à 64 ans : 30 %

65 et plus : 23 %

Source : Institut de la statistique de Québec, direction des statistiques  
sociodémographiques 2016.

Population de Sainte-Hélène- 
de-Kamouraska en 2016

Portrait du milieu  

Photo : Florent Dufort

Photo : Nathalie Voisine
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Répartition des familles de recensement selon la structure de la famille,  
Sainte-Hélène-de-Kamouraska et MRC de Kamouraska, recensement de 2016

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.  
Traitement des données : CISSS du Bas-Saint-Laurent, Direction de la santé publique, Équipe de Surveillance, novembre 2018. 

Territoire Total des familles Familles avec couples Familles monoparentales Taille moyenne des familles 
(incluant parents) 

Avec enfants Sans enfants Parent de sexe féminin Parent de sexe masculin

Sainte-Hélène 270 120 125 15 10 2,9

MRC de Kamouraska 6030 2250 3135 475 170 2,7

Recension des services  
et ressources du milieu
 
On dénombre à Sainte-Hélène-de-Kamouraska un total 
de 43 entreprises, excluant les entreprises agricoles .  
Ce nombre inclut autant les services de proximité 
que les commerces et entreprises . Ces entreprises gé-
nèrent un peu plus de 80 emplois dans la municipalité .  
Fait intéressant à Sainte-Hélène, on remarque la pré-
sence des principaux services publics ou de proximité :  
service-incendie - bureau de poste - caisse populaire - 
église - bibliothèque - école primaire - résidence pour 
personnes âgées autonomes - HLM pour personnes 
autonomes de 50 ans et plus – quincaillerie - station-
service – épicerie .
 
L’établissement de santé le plus près est le Centre inté-
gré de santé et de services sociaux du Bas-St-Laurent, 
secteur Kamouraska (CISSS) qui se situe à Saint-Pas-
cal, à 10 minutes en voiture . À l’ouest, on retrouve 
l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière et, à 
l’est, le Centre hospitalier régional du Grand Portage de 
Rivière-du-Loup, tous deux à environ 30 minutes de la 
municipalité . Des employés du CSSSK viennent parfois 
dans la municipalité, sur demande .

En plus de la salle municipale et du centre des loisirs, 
utilisés lors d’activités communautaires ou en location 
pour des fêtes familiales, la municipalité prête égale-
ment un bâtiment au Club Club des 50 ans et plus ainsi 
qu’un local au Cercle de fermières . Plusieurs infrastruc-
tures de sport et de loisir sont présentes sur le territoire 
de Sainte-Hélène-de-Kamouraska : bibliothèque, pistes 
de motoneige, de ski de fond et de raquette, patinoire 
extérieure, glissade sur tube, modules de jeux, terrains 
de baseball, de volleyball et de soccer, etc .

Photo : Miguel Forest
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L’accueil

Permettre à tous de bien apprivoiser leur nouveau milieu 
de vie et leur donner le goût d’y demeurer à long terme . 
Démontrer un intérêt réel pour les besoins et la satisfac-
tion de notre population .

Implication citoyenne

Offrir un milieu de vie où les individus, les familles et les 
personnes ainées ont plaisir à s’investir .

Appartenance et fierté 

Maintenir et renforcer le sentiment d’appartenance à 
notre municipalité chez nos citoyens est essentiel .
Nous souhaitons un milieu de vie où les citoyens sont fiers 
d’y vivre . 

Entraide et solidarité

Développer une communauté qui se soutient et s’unit 
pour aider son prochain .

Vitalité et dynamisme
 
Promouvoir les saines habitudes de vie et ainsi s’assurer 
d’avoir des citoyens de tous âges en santé, autonomes, 
actifs, profitant de services de sports, loisirs et d’activités 
culturelles riches et diversifiés . 

Les valeurs déterminent 
qui nous sommes et le 
milieu dans lequel nous 
souhaitons évoluer. 

Les
valeurs
Hélènoises
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Principes directeurs
 
Les principes directeurs doivent orienter les interventions,  
Sainte-Hélène-de-Kamouraska reconnaît :
 
Placer les familles et les aînés au cœur de l’action municipale
Être à l’écoute de l’évolution des familles et des aînés . « Pensez et agir 
Famille » est au centre des décision actuelles de futures .
 
Agir ensemble
Travailler en partenariat et en concertation avec les acteurs du milieu 
pour permettre une uniformité .
 
Favoriser la santé et le vieillissement actif
Les activité sociales, économiques, sportives et culturelles de notre 
municipalité encouragent les bonnes habitudes de vie de ses citoyens 
de tous âges .

Créer des conditions de vie attrayantes
Mettre en place un environnement et des conditions permettant aux 
aînés et aux familles de demeurer actifs et de contribuer au déve-
loppement de leur communauté, tout en ayant un fort sentiment 
d’appartenance .

Respecter la diversité des familles
Reconnaître que quel que soit son modèle, une famille est une 
famille . Elle est au cœur de notre collectivité et tous ses membres 
sont importants .

Les axes d’intervention et les objectifs
Dans notre contexte actuel, les enjeux sont nombreux pour répondre 
aux besoins exprimés dans les diverses générations . Les voici : 

1 . Communication et information
2 . Sécurité et déplacement
3 . Soutien communautaire et santé
4 . Espaces extérieurs et bâtiments
5 . Culture, loisirs et sports

1. Communication et information 
Faciliter l’accès à l’information implique que les moyens utilisés 
puissent rejoindre efficacement les familles et les ainés . Afin de 
continuer d’offrir à nos familles et nos aînés une information de 
qualité, la municipalité s’engage à :  

 

1 .1 . Améliorer la diffusion de l’information destinée aux familles et 
aux personnes aînées .

1 .2 . Offrir aux organismes des moyens de se faire connaître et trans-
mettre leurs informations .

1 .3 . Assurer la pertinence et l’efficacité de la politique familiale et des 
aînés ainsi que de son plan d’action .

2. Sécurité et déplacement 
La municipalité a à cœur le bien-être et la sécurité de ses 
citoyens . Elle favorise la sécurité des personnes et des lieux et 
facilité les déplacements . 

2 .1 . Veiller à la sécurité des citoyens sur les voies publiques .
2 .2 . Promouvoir le transport en commun .
2 .3 . Encourager le déplacement actif .

3. Soutien communautaire et santé  
L’apport des aînés et des familles au bénévolat est très important . 
Être engagé socialement constitue un déterminant pour la santé, 
l’estime de soi et le sentiment d’appartenance .

3 .1 . Favoriser les liens intergénérationnels .
3 .2 . Promouvoir le bénévolat .
3 .3 . Contrer l’isolement chez les aînés .
3 .4 . Optimiser l’utilisation de l’église .
3 .5 . Favoriser l’implantation d’un service de garde . 

4. Espaces extérieurs et bâtiments 
Les environnements bâtis jouent un rôle important dans la santé, 
la participation et la sécurité de nos ainés et de nos familles . 

4 .1 . Favoriser les saines habitudes de vie et le vieillissement actif .
4 .2 . Aménager le Parc Adélard-Lapointe pour qu’il soit adapté aux fa-

milles, aux personnes aînées et aux personnes à mobilités réduite .

5. Culture, loisirs et sports 
La participation à la vie sociale et récréative offre la possibilité 
d’interagir avec les autres et de créer les liens avec la communauté . 

5 .1 . Augmenter l’offre d’activités sportives, culturelles et récréatives 
pour les familles et les ainés .

5 .2 . Poursuivre le service du camp de jour dans notre municipalité .
5 .3 . Souligner le 175ième anniversaire de la municipalité .
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La mise en œuvre de la politique 
familiale et des aînés

Le conseil municipal tient à s’assurer que la présente poli-
tique sera appliquée et aura un impact continu . Le comité 
de suivi aura pour mandat de suivre la réalisation du plan 
d’action et de faire des recommandations au conseil mu-
nicipal en lien avec sa mise en œuvre . Le suivi et la mise 
en œuvre de la Politique familiale et des aînés sera sous 
la responsabilité du Service des loisirs et de la responsable 
des questions familiales et aînés . Ils ajusteront au besoin le 
plan d’action en cours de route . 

Si le conseil municipal se considère responsable de la mise 
en œuvre de la plupart des actions, d'autres joueurs assu-
meront un leadership dans la réalisation du plan d'action 
proposé: les comités locaux et les bénévoles qui s'y im-
pliquent . Ensemble, Ils recueilleront toute réflexion qui 
pourrait mener à l’ajout d’une nouvelle thématique favo-
risant la vie familiale et les activités intergénérationnelles . 

Conclusion

Par la mise à jour de la politique familiale et des aînés, la 
municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska démontre 
sa détermination quant au bien-être de ses citoyens .  
Cette volonté, clairement exprimée, de soutenir, d’accom-
pagner et de promouvoir l’épanouissement des enfants, des 
familles et des aînés de son territoire, est présente à chaque 
prise de décisions du Conseil municipal . 

De la consultation à l’élaboration, la réalisation d’une Poli-
tique familiale et des aînés aura donné lieu à un échange 
dynamique et important . Elle aura permis de questionner 
certains éléments fondamentaux et de renouveler ainsi les 
interventions ciblant la famille et les aînés . Ensemble, nous 
avons réussi à nous doter d’un outil de développement qui 
nous ressemble et nous rassemble . 

La Politique familiale et des aînés guidera l’administration 
municipale dans ses réflexions et ses décisions pour les 
cinq prochaines années .

L’appartenance forte à une identité locale se fait sen-
tir chez les citoyens de Sainte-Hélène-de-Kamouraska .  
Tous œuvrent ensemble pour améliorer la qualité de vie des 
générations existantes et futures . Nous comptons une fois 
de plus sur la participation et l’engagement indispensables 
des jeunes, des familles, des aînés et de tous les acteurs du 
milieu afin de faire de cette politique une réussite .
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nation, qui depuis plus d’un an travaillent à la réalisation de 
cette politique . Ces personnes ont grandement contribué 
à définir les fondements de la Politique : sa mission, ses 
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sant la mise en place d’actions concrètes qui profiteront à 
l’ensemble des hélènois et hélènoises . 

Nous souhaitons également remercier le Ministère de la 
Famille et du Secrétariat des aînés pour son soutien finan-
cier . Un merci spécial au Carrefour Action Municipale et 
famille pour le support, tout au long de la démarche . La mu-
nicipalité tient à remercier les citoyens et les organismes 
qui ont collaboré à la mise à jour de la Politique familiale  
et des aînés par leur présence lors de la consultation  
publique ou en nous faisant parvenir leurs commentaires 
et suggestions .

Bibliographie
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Stat is t ique Canada 2016.

Inst i tut  de  la  s tat is t ique du Québec .
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Axe d'intervention: Communication et information

OBJECTIFS / ACTIONS RESPONSABLE PARTENAIRES

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23 CIBLE RÉSULTATS ATTENDUS

Améliorer la diffusion de l'information destinée aux familles et aux personnes aînées 

Consolider les liens avec les organismes locaux et  
régionaux afin de faciliter la diffusion de leurs services 
et activités.

Municipalité Comités 
organismes • • • • • Familles, aînés Créer des liens avec 4 organismes

Installer un panneau d'affichage numérique pour la diffu-
sion d'informations à un ou des endroits stratégiques.

Municipalité
• Familles, aînés 1 panneau central

Mettre à jour le guide des ressources de  
Sainte-Hélène-de-Kamouraska.

Comité de  
développement

Municipalité
• Aînés Distribuer le guide à jour

Mettre à jour régulièrement le site internet de  
la municipalité.

Municipalité
• • • • • Familles, aînés Mise à jour 2 fois par mois

Offrir aux organismes des moyens de se faire connaître et transmettre leurs informations

Créer un calendrier des activités visant à coordonner 
les activités entre la municipalité et les organismes ou 
comités pour éviter un dédoublement.

Comités locaux 
Municipalité  • Familles, aînés Création d'un calendier 2 fois/an

Publier les actions prises par la municipalité dans le cadre 
de la politique familiale et des aînés.

Journal municipal 
L'Écho de la pinière

• • • • • Familles, aînés Publier 3 actions/an

Assurer la mise en œuvre de la politique et du plan d'action

Effectuer le suivi annuel de la politique familiale du plan 
d'action et en informer la population.

Comité de suivi Municipalité
 • • • • Familles, aînés Tenir 1 rencontre/an

Diffuser annuellement un bilan de la politique. Comité de suivi Municipalité
• • • • Familles, aînés Publier le bilan

Créer un comité de suivi de la politique et du  
plan d'action.

Municipalité
• Familles, aînés Comité de 3-4 personnes

Plan d'action 
2019-2023

Politique familiale 
  et des aînés
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Axe d'intervention: Sécurité et déplacement

OBJECTIFS / ACTIONS RESPONSABLE PARTENAIRES

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23 CIBLE RÉSULTATS ATTENDUS

Veiller à la sécurité des familles et des aînés sur les voies publiques

Installer des dos d'âne (ou autres mesures alternatives) 
sur la rue de l'église sud en vue de ralentir la circulation.

Municipalité
• • Familles, aînés Respect de la limite de vitesse

Réaliser une étude pour prioriser les endroits straté-
giques pour aménager des traverses piétonnières.

Municipalité
• • Familles, aînés Réaliser 2 traverses piétonnières

Entamer des démarches auprès du Ministère du Trans-
port afin d'améliorerles conditions routières hivernales 
sur la route de l'église Nord.

Municipalité Ministère du 
transport • Familles, aînés Circulation sécuritaire

Promouvoir le transport en commun du Kamouraska

Diffuser l'horaire et les trajets de Transapte via le site 
internet, Facebook et le journal municipal. 

Transapte Municipalité 
Citoyens

• • • • • Aînés Utilisation du transport

Informer les citoyens aînés du service d'accompagne-
ment médical pour les personnes en perte d'autonomie.

Cormoran,  
Centre d'action 
bénévole

Municipalité  
Action santé 
bénévole

• • • • • Aînés Utilisation du transport

Créer une page Facebook "Co-voiturage Sainte-Hélène-
de-Kamouraska" afin d'offrir du transport entre hélènois.

Municipalité Citoyens
• Familles, aînés Page active et utilisée

Encourager le déplacement actif

Sensibiliser la population au déplacement sécuritaire au 
sein de la municipalité (à pied et à vélo).

Municipalité Comités
• • • • • Familles, aînés Favoriser la marche et le vélo

Diffuser annuellement un bilan de la politique. Comité de suivi Municipalité
• • • • Familles, aînés Publier le bilan

Distribuer des bandes réfléchissantes à toutes les familles 
et les aînés.

Municipalité Sûreté du Québec
• • • • • Familles, aînés Distribuer 30 bandes/an
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Le plan d’action est un outil de travail bien important pour les 
élus municipaux, mais aussi pour vous, citoyens et citoyennes, une 
représentation fidèle de vos besoins et de vos attentes.
Axe d'intervention: Soutien communautaire et santé

OBJECTIFS / ACTIONS RESPONSABLE PARTENAIRES

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23 CIBLE RÉSULTATS ATTENDUS

Favoriser les liens intergénérationnels 

Implanter une cuisine collective sous forme de journées 
de cuisine intergénérationnels. C'est une occasion pour 
les aînés de partager leurs connaissances avec les jeunes.

Club des  
50 ans et +

Municipalité 
Domaine des 
Pivoines 

• • Jeunes et aînés Tenir 4 ateliers culinaires/an

Offrir des activités de couture, tricot, musique ou de  
lecture, etc. dans le but de créer des liens  
entre les générations.

Municipalité Bibliothèque,  
Cercle des fermières, 
Domaine des 
Pivoines, Club des 
50 ans et +

• • • • Jeunes et aînés Tenir 5 activités aux choix

Créer un modèle de Coop Jeunesse afin d'aider les  
aînés avec leurs tâches et les adolescents en leur offrant 
du travail.

Comité de 
développement

Municipalité
• Jeunes et aînés Fonctionnement facile et accessible

Promouvoir le bénévolat

Poursuivre la fête des bénévoles. Municipalité Comités
• • • Familles, aînés Une fête aux 2 ans

Présenter les bons coups des bénévoles et des comités 
lors des différentes activités municipales.

Municipalité
• • • • • Familles, aînés Souligner 10 bons coups/an

Publier des articles sur les actions, les rôles et objectifs 
des comités dans le journal local et sur la page Facebook.

Municipalité
• • • • • Familles, aînés Créer 1 article sur chaque comité

Contrer l'isolement chez les aînés

Organiser des café-rencontres thématiques  
mensuellement.

Club 50 ans  
et +, Domaine 
des Pivoines

Comités
 • • • • Aînés

Tenir 4  
rencontres/an

Tenir des repas pour les aînés. Club 50 ans 
et +

Comités
• • • • Aînés Offrir 2 nouveaux repas/an

Optimiser l'utilisation de l'Église

Réaliser des études de faisabilité sur divers projets  
proposés par les familles et les aînés.

Fabrique AdHoc  
Municipalité

 • • Familles, aînés 1 projet choisi et en développement

Favoriser l’implantation d’un service de garde

Soutenir l'implantation d'un service de garde et apporter 
du support, si besoin et selon les ressources municipales.

Commission 
scolaire

Municipalité
• • • • • Familles Garderie scolaire viable
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Axe d'intervention: Espaces extérieurs et bâtiments

OBJECTIFS / ACTIONS RESPONSABLE PARTENAIRES

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23 CIBLE RÉSULTATS ATTENDUS

Favoriser les saines habitudes de vie 

Implanter un jardin communautaire et/ou collectif et insérer des 
arbres nourricier.

Municipalité Domaine des Pivoines
• Famille, aînés

Organiser une fête familiale annuelle en rapport avec les fruits et 
légumes produits localement.

Municipalité Comités
• Famille, aînés Évènement en fin d'été

Évaluer la possiblité d'acheter de l’équipement de plein air  
(raquette et ski de fond).

Club de  
Motoneige

Municipalité
• Famille, aînés

Posséder 10 skis de fond et  
10 raquettes

Créer un club de marche. Municipalité Club des 50 ans et +  
Domaine des pivoines

• Aînés

Étudier la faisabilité de développer un sentier pédestre. Municipalité Municipalité • Famille, aînés

Aménager le parc Adélard-Lapointe pour qu'il soit adapté aux jeunes familles, aux personnes aînées et aux personnes à mobilité réduite

Ajouter du mobilier urbain à une hauteur adéquate pour répondre 
aux besoins des plus petits, mais aussi des plus grands : tables à pique-
nique, bancs, points d’eau, points d'ombres, poubelles, éclairage,etc.

Municipalité Comité de  
développement • • Famille, aînés Ajouts de 5 mobliers urbain

Aménager des sentiers assez larges et recouverts d’un matériau approprié 
pour faciliter la circulation avec une poussette et aussi une marchette.

Municipalité
• • Famille, aînés 2 sentiers accessible

Axe d'intervention: Culture, loisirs et sports

OBJECTIFS / ACTIONS RESPONSABLE PARTENAIRES

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23 CIBLE RÉSULTATS ATTENDUS

Augmenter l'offre d'activités sportives, culturelles et récréatives pour les familles et les aînés. 

Offrir des cours de patin pour les enfants Municipalité
• • • • Familles

10 inscription pendant la 
saison hivernale

Faire connaître le théâtre aux familes et aux aînés (monter des pièces, 
théâtre déambulatoire, ateliers, inviter une troupe de théâtre, etc.

Municipalité Théâtre de la Bacaisse
• • • • • Familles, aînés

Faire 2 évènements  
théâtraux par année

Créer des rencontres musicales dans les parcs Municipalité
• • • • Familles, aînés

2 évènements/an  
dans le parc

Mettre en valeur le talent des artistes et des artisans locaux (lieux 
pour exposer leurs œuvres, participation au marché de l'Avent)

Municipalité Artistes et Artisans
• • • • Familles, aînés Vitrine accessible au public

Poursuivre le service du camp de jour dans notre municipalité

Acheter du nouveaux matériel afin de soutenir l'animation Municipalité • Jeunes, familles 5 à 10 articles par été

Voir la possibilité d'augmenter le nombre de semaine d'ouverture Municipalité • • Jeunes, familles Offrir 8 semaines/été

Offrir des formations adaptées aux animateurs/animatrices Municipalité URLS
• • • • • Jeunes, familles

 1 nouvelle formation/an 
pour les animatrices

Souligner le 175ième anniversaire de la municipalité

Créer un comité de bénévoles ayant à cœur les fêtes du 175ième Comités des 
fêtes

Municipalité 
Fabrique

• Familles, aînés
Créer des évènements  
rassembleurs en 2021
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