
Jean-Paul Boucher
Maire

Je suis heureux de livrer aux familles et aux aînés de Saint-Gédéon notre 
toute première politique familiale municipale.

Je ne peux que me réjouir de l’initiative du ministère de la Famille et des Aînés 
de soutenir financièrement l’élaboration de cette politique familiale ainsi que 
ses plans d’action triennaux.  C’est une étape importante pour l’amélioration 
de la qualité de vie des familles et un grand pas dans la gestion de notre 
municipalité. 

En effet, une politique familiale, c’est un guide dans la prise de décisions du 
conseil permettant à toute intervention municipale, quel que soit le champ 
d’application (administration, loisirs, culture, transport, urbanisme, etc.), de 
tenir compte des familles, de leurs préoccupations et besoins, de prévoir 
et d’ajuster constamment les services offerts afin que ces derniers soient 
toujours à l’avantage des familles. 

Dès le dépôt du projet auprès du gouvernement provincial, à l’automne 
2008, les élus municipaux ont exprimé leur volonté politique en créant un 
poste de responsable des questions familiales au sein du conseil municipal.  
C’est ainsi que Mme Marjolaine Girard, conseillère municipale au district no 4, 
a été nommée à cette charge. Je tiens à la remercier d’avoir accepté cette 
responsabilité.

La subvention accordée par le ministère de la Famille et des Aînés nous a 
permis d’embaucher une personne-ressource pour assister le comité famille 
dans cette démarche de création.  Notre comité famille, très représentatif 
de notre milieu, est formé de 16 personnes provenant de différents groupes 
d’âges qui n’ont ménagé aucun effort pour offrir à la population ce document 
évolutif.

Je remercie tous les membres 
du comité famille ainsi que nos 
partenaires pour leur générosité 
et je les assure que le conseil 
municipal fera bon usage de 
cette politique et développera, 
avec l’aide de ses deux plans 
d’action, le réflexe « famille » lors 
de ses prises de décision.
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Politique
familiale

La famille... 
un travail d equipe!

Cette devise fait référence aux membres du comité 
famille qui ont travaillé en équipe et ont su mettre en 
commun leurs idées et leurs expériences afin 
d’élaborer une politique familiale qui rassemble les 
aspirations de la population de Saint-Gédéon.

De plus, notre devise est synonyme d'entraide entre les 
différents intervenants du milieu :

La famille...un travail d'équipe avec les membres des 
familles de Saint-Gédéon; 
La famille...un travail d'équipe avec les partenaires du 
milieu communautaire; 
La famille...un travail d'équipe avec les élus et les 
employés municipaux; 
La famille...un travail d'équipe avec les bénévoles et 
les organismes du milieu;
La famille...un travail d'équipe afin de travailler les uns 
avec les autres pour réaliser les objectifs de la 
politique familiale.

Pour information :

208, rue De Quen
Saint-Gédéon (Québec) 

G0W 2P0

418 345-8001
mairie@ville.st-gedeon.qc.ca 

Ec
ki

no
x 

M
éd

ia

www.st-gedeon.qc.ca

       La  famille... un
       travail d equipe!
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C’est avec fierté que j’invite 
toutes les familles de 
Saint-Gédéon à prendre 
connaissance de notre 
politique familiale; elle est le 
fruit d’un travail d’équipe.

Je remercie tous les membres 
du comité famille ainsi que nos 
partenaires pour leur générosité 
et je les assure que le conseil 
municipal fera bon usage de cette 
politique et développera, avec 
l’aide de ses deux plans d’action, 
le réflexe « famille » lors de ses 
prises de décision.

Je suis heureux de livrer aux familles et aux aînés de Saint-Gédéon notre 
toute première politique familiale municipale.

Je ne peux que me réjouir de l’initiative du ministère de la Famille et des Aînés 
de soutenir financièrement l’élaboration de cette politique familiale ainsi que 
ses plans d’action triennaux.  C’est une étape importante pour l’amélioration 
de la qualité de vie des familles et un grand pas dans la gestion de notre 
municipalité. 

En effet, une politique familiale, c’est un guide dans la prise de décision du 
conseil permettant à toute intervention municipale, quel que soit le champ 
d’application (administration, loisirs, culture, transport, urbanisme, etc.), de 
tenir compte des familles, de leurs préoccupations et besoins, de prévoir 
et d’ajuster constamment les services offerts afin que ces derniers soient 
toujours à l’avantage des familles. 

Dès le dépôt du projet auprès du gouvernement provincial, à l’automne 
2008, les élus municipaux ont exprimé leur volonté politique en créant un 
poste de responsable des questions familiales au sein du conseil municipal.  
C’est ainsi que Mme Marjolaine Girard, conseillère municipale au district no 4, 
a été nommée à cette charge. Je tiens à la remercier d’avoir accepté cette 
responsabilité.

La subvention accordée par le ministère de la Famille et des Aînés nous a 
permis d’embaucher une personne-ressource pour assister le comité famille 
dans cette démarche de création. Notre comité famille, très représentatif de 
notre milieu, est formé de 18 personnes provenant de différents groupes 
d’âges qui n’ont ménagé aucun effort pour offrir à la population ce document 
évolutif.

Jean-Paul Boucher
Maire
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Au nom du conseil 
municipal, je tiens à 
remercier chaleureusement 
les membres du comité 
famille qui ont participé à ce 
processus d’élaboration de 
la présente politique familiale 
municipale, ainsi que tous 
nos partenaires, et je leur dis : 
mission accomplie!

C’est avec plaisir que j’ai accepté, en tant que responsable des questions 
familiales (RQF), le mandat confié par le conseil municipal de superviser 
l’élaboration d’une politique familiale.  Un beau et grand défi qui a débuté 
par la formation du comité famille; une équipe composée de 18 bénévoles et 
intervenants déterminés et motivés à  mener à bien cette mission.

Le comité famille en partenariat avec le CLD Lac-Saint-Jean-Est, le CSSS de 
Lac-Saint-Jean-Est, l’organisme MigrAction et le Carrefour action municipale 
et famille, travaille depuis septembre 2009 à la conception de ce document 
qui vise l’amélioration de la qualité de vie des familles de Saint-Gédéon.

Nous avons, en cours de route, intégré un volet supplémentaire destiné 
aux aînés, dans le cadre du programme « Municipalité amie des aînés ». Ce 
programme vise à réaliser des actions favorisant le vieillissement actif des 
aînés et se greffe à notre politique familiale en cours.  

Le comité famille a retenu différents moyens pour identifier les besoins et 
préoccupations des familles.  Nous avons reçu une belle participation des 
aînés lors des forums de discussions tenus en janvier 2010, et la population 
a répondu de belle façon au sondage conçu par les membres du comité.  Ce 
sondage distribué dans tous les foyers de la municipalité comprenait quelque 
35 actions potentielles susceptibles d’améliorer la qualité de vie des familles.  

À la suite de la consultation, le comité famille a dégagé les grandes orientations 
qui vont nous permettre, comme conseil municipal, de mettre en place des 
actions répondant à vos attentes dans les différents champs d’intervention de 
compétence municipale.
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Marjolaine Girard
Conseillère municipale district no 4
Responsable des questions familiales

Mot de la 
responsable 
des questions 
familiales
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C’est avec le sentiment du 
devoir accompli que nous 
vous présentons la politique 
familiale de la municipalité de 
Saint-Gédéon.  

Bonne lecture!

Historique 
et mise en 
contexte

5

En novembre 2008, le conseil municipal, soucieux d’offrir un milieu de vie de 
qualité où les familles peuvent s’épanouir, prend la décision d’instaurer une 
politique familiale.  Dès lors, la Municipalité présente une demande de soutien 
financier et technique auprès du gouvernement provincial, puis nomme une 
élue responsable des questions des familles.

Par la suite, grâce à l’aide financière obtenue du ministère de la Famille et 
des Aînés, la Municipalité embauche une personne-ressource et procède au 
recrutement du comité famille.  Ce dernier est formé en septembre 2009 pour 
un mandat de 18 mois.

La politique familiale de Saint-Gédéon résulte des réflexions du comité famille 
et des consultations effectuées auprès de la population.  Elle comprend un 
document de présentation fixant les objectifs généraux et elle sera suivie par 
un plan d’action triennal. 

Au total, 333 familles ont répondu à l’appel du comité, sur une possibilité de 
874, soit un retour de 38 %. Pour compléter l’information, nous avons aussi 
pris le pouls de nos campeurs saisonniers à l’été 2009, par le biais d’un 
questionnaire distribué et récupéré par la Coopérative jeunesse de service.  
Sur les 502 campeurs sollicités, 174 ont répondu à l’appel, soit un taux de  
participation de 35 %.

En cours de route, le ministère de la Famille et des Aînés ajoute un nouveau 
volet au Programme de soutien aux politiques familiales municipales; il s’agit 
du programme MADA « Municipalité amie des aînés ». Ce programme vise à 
réaliser des actions favorisant le vieillissement actif des aînés et se greffe ainsi 
à notre politique familiale en cours. De ce fait, le Ministère accorde un délai 
supplémentaire de réalisation, pouvant aller jusqu’à 24 mois, afin de préparer 
un deuxième plan d’action, propre aux aînés.

Le conseil municipal présente une demande et obtient donc un budget 
supplémentaire lui permettant de développer ce volet.  À cet effet, nous 
avons rencontré plusieurs de nos aînés par petits groupes (Club de l’Âge 
d’Or, résidants du Complexe communautaire Grandmont) afin de bien cerner 
leurs priorités.  

La politique familiale est un outil de planification en faveur des familles, et  
deviendra un instrument important pour harmoniser les actions des élus et 
des intervenants municipaux avec la réalité des familles d’aujourd’hui.  Le 
document comprend une définition de la famille, la présentation du comité 
famille, des statistiques démographiques, les objectifs généraux et spécifiques, 
et les mécanismes de suivi.



Élue municipale :
16  Mme Marjolaine Girard, 
      conseillère responsable des
      questions familiales

Employé municipal :
17  M. Richard Dallaire, 
      directeur général adjoint 

Chargée de projet :
18  Mme Carole Larouche

Le comite 
famille

Représentants des familles :
 1  M. Jean Boily
 2  M. Maxime Boudreault 
 3  Mme Joanie Gagnon
 4  Mme Louise Côté
 5  M. Luc Fortin
 6  M. André Gagnon
 7  Mme Stéphanie Girard
 8  Mme Julie Montcalm
 9  Mme Nathalie Simard
10  Mme Marjorie Marchand Tremblay

Représentant des aînés :
11  M. Julien Grondin

Représentants du milieu :
12  M. Bernard Larouche, 
      CSSS de Lac Saint-Jean-Est
13  Mme Nathalie Harvey, 
      Stratégie MigrAction
14  Mme Marie-Ève Roy, 
      agente de développement
      CLD Lac-Saint-Jean-Est
15  Mme Caroline Lemieux, 
      agente de développement
      CLD Lac-Saint-Jean-Est

Pour les élus municipaux, le défi de réaliser une politique familiale allait de pair avec 
la création d’une structure consultative d’élaboration et de suivi, respectant ainsi les 
engagements pris envers la ministre de la Famille.

Le conseil municipal a donc eu recours à la population pour mettre sur pied un comité 
famille, représentatif du milieu de vie dans lequel les familles évoluent au sein de la 
municipalité. 

Le comité famille est formé de 18 personnes provenant de divers secteurs de la 
municipalité et de différents groupes d’âge. Plusieurs partenaires font également 
partie de l’équipe dont le CSSS de Lac-Saint-Jean-Est, le CLD Lac-Saint-Jean-Est, 
l’organisme MirgrAction et le Carrefour action municipale et famille. 

Tout au long du processus d’élaboration de la politique familiale municipale, les 
membres ont fait preuve d’ouverture d’esprit pour la bonne marche des discussions 
afin de livrer une politique familiale à la ressemblance des Gédéonais et Gédéonaises.

Composition
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7

Le mandat confié au 
comité famille par la 

Municipalité de 
Saint-Gédéon se 

résume ainsi :

•	 Assurer	l’élaboration	de	la	politique	familiale	municipale	(PFM)	en	étant	à	
l’écoute des besoins et attentes de la population, et en recommandant 
des projets porteurs de la préoccupation « Famille » et « Aînés »;  

•	 Assurer le lien entre les instances municipales et la communauté sur la PFM; 

•	 Permettre	le	partenariat,	la	représentativité	de	l’ensemble	de	la	communauté.	
Sa formation devrait le refléter : organismes communautaires et, en 
particulier, ceux qui représentent des familles : réseaux sociaux, organismes 
socio-économiques, milieu des affaires, etc.;

•	 Sensibiliser	 les	 décideurs	 à	 l’importance	 des	 familles	 dans	 tout	 le	
processus de décisions, et ce, quel que soit le champ d’intervention 
(politique, économique, social, culturel);

•	 Assister	le	conseil	dans	l’étude	de	dossiers	susceptibles	de	faire	l’objet	de	
règlements ou de politiques ayant une incidence sur la famille et les aînés; 

•	 Identifier	des	stratégies	pour	inciter	les	entreprises	et	les	organismes	de	
la municipalité à intégrer le principe « penser et agir Famille et Aînés »;  

•	 Privilégier	 les	 éléments	 des	 plans	 d’action	 en	 favorisant	 l’implication	
des directions de services, dans la définition et l’application des 
mesures qui assureront la mise en oeuvre de la politique familiale; 

•	 Assurer	 le	suivi	et	 l’évaluation	des	plans	d’action	pour	en	garantir	 	 la	
continuité et la pérennité;

•	 Jouer	un	rôle	de	consultation	et	de	vigilance.	

Mandat



Évolution 
de la population
Bien que la MRC Lac-Saint-Jean-
Est enregistre un bilan migratoire 
négatif de 2,5 %, la municipalité 
de Saint-Gédéon, quant à elle, 
inscrit un bilan positif de 14,3 %. 
(Statistique Canada 1981-2006).

Profil 
de la 

population

Fondée en 1864, la municipalité de Saint-Gédéon est une localité agricole 
et récréotouristique.  Situé sur le bord du  lac Saint-Jean, le territoire couvre 
une superficie de 64,17 km2 dont plus de la moitié, soit environ 45 km2, est à 
l’intérieur de la zone agricole permanente. 

Historique

Les premiers défrichements datent de 1864 et 1865, et les premiers colons 
qui sont venus s’établir au rang Belle-Rivière (rang Saint-Léon en ce temps-
là) sont Célestin Laplante et Vital Fortin.  Chaque année, de nouveaux braves 
venaient grossir les rangs, dont les frères Pierre et Adolphe Lindsay ainsi 
que Joseph Morel, dans le secteur du rang des Îles en 1867.  D’autres se 
sont ajoutés en 1868 dans le secteur de la Belle Rivière : il s’agit de Georges 
Murray, Étienne Coulombe ainsi que les frères Hippolyte et Joseph Lessard.

En 1869, quarante familles sont recensées à la colonie de Grandmont. 
Plusieurs de leurs descendants demeurent encore à Saint-Gédéon de nos 
jours et certains, sur la terre de leurs aïeux.

De nos jours

La population locale actuelle est composée de 2003 habitants. Elle triple 
pratiquement pendant la saison estivale, grâce à ses quelque 400 résidences 
de villégiature et à ses 400 emplacements de camping,  répartis le long de 
son territoire.  

Les secteurs de villégiature estivale et récréotouristique occupent 13,5 % 
du territoire, soit près 8,7 km2. La plupart de cette clientèle de villégiateurs 
occupent leur chalet de façon saisonnière jusqu’à la retraite; c’est alors 
que les propriétaires vendent leur maison en ville pour venir demeurer en 
permanence à Saint-Gédéon. Cette population, récemment installée, 
contribue positivement à la richesse collective du village et s’implique de plus 
en plus dans la vie communautaire.

L’accès au lac Saint-Jean est arrivé en troisième position sur dix lors de notre 
consultation populaire pour connaître les raisons qui ont motivé le choix de la 
municipalité de Saint-Gédéon pour y vivre. Notre village est très prisé par de 
nombreux professionnels qui recherchent des coins bucoliques. 

8

Portrait de la 
population

Tableau 1
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Revenu moyen annuel

Le revenu moyen des 
ménages pour l’ensemble de 
la MRC Lac-Saint-Jean-Est 
s’établissait en 2005 à 54 293 $, 
comparativement à 58 879 $ pour 
Saint-Gédéon.  

État du vieillissement de 
la population 1986-2006 
Pour la période de 1986 à 2006, 
le groupe d’âge de 35 à 64 ans 
a augmenté de 63,6 %, et celui 
de 65 ans et plus a augmenté 
de 124 %.  Le groupe de  
0 à 14 ans a diminué de 34 %, et 
celui de 15 à 34 ans, de 31,8 %.

L’évolution de la structure d’âge 
(tableau 2) nous démontre 
clairement que la population 
est vieillissante.  La dénatalité 
annoncée se fait remarquer dans 
les cohortes des  0 à 14 ans et 15 
à 34 ans.

En 2010, l’école primaire  
Saint-Antoine compte 103 élèves 
sur une possibilité d’environ 200. 
Il	 est	donc	 important	de	 favoriser	
l’arrivée de nouvelles familles 
afin d’assurer la pérennité de 
l’établissement d’enseignement 
et le dynamisme de notre vie 
communautaire.  9

Évolution de la situation socio-économique
Saint-Gédéon recèle de nombreux attraits touristiques à caractère régional 
dont, entre autres, les plages, les marinas, les débarcadères, le terrain de golf 
de 18 trous, et la prestigieuse Véloroute des Bleuets qui longe le Petit Marais, 
magnifique site d’observation de la faune ailée.

La municipalité de Saint-Gédéon se démarque par son caractère 
récréotouristique et ses activités connexes. Les différentes organisations telles 
que le « Festival des glaces » en février, le défilé et les activités entourant la Fête 
nationale, les activités de « Saint Gédéon s’amuse » et l’animation d’une place 
publique pendant la saison estivale, sont tous des éléments attractifs. Selon 
les résultats de notre consultation populaire, le milieu de vie et l’offre touristique 
arrivent en première position dans le choix de la municipalité pour s’y établir.

Selon le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire (MAMROT), l’indice de développement de la municipalité est de 3,29. 
Cet indice révèle que la municipalité de Saint-Gédéon a un positionnement 
socio-économique très favorable.

Caractéristique des ménages
Le nombre de ménages s’établissait en 2006 sur le territoire de Saint-Gédéon 
à 745, soit une augmentation de 4,9 % par rapport à 2001 où l’on en retrouvait 
710. Nous pouvons en conclure que le nombre de personnes par ménage est 
en diminution, en comparaison avec la faible augmentation de population pour 
les mêmes périodes, démontrées au tableau 1.

Tableau 2

Statistique démographique 
de Saint-Gédéon 1986-2006
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Les membres du comité famille ont 
voulu une définition non restrictive 
et la plus inclusive possible afin de 
refléter toutes les réalités vécues 
par les familles d’aujourd’hui.  

« Le caractère indépendant et fier 
des citoyens de Saint-Gédéon 
guide leur définition de la famille.  
Formant une seule et unique 
famille, la Municipalité se mobilise 
et procure à sa communauté 
tout le soutien nécessaire à son 
épanouissement, sans égard à la 
provenance, au sexe ou à l’âge.

Seules ou en couple, avec ou 
sans descendants, toutes les 
personnes qui forgent une famille 
pour le mieux-être des générations 
trouvent écho dans la politique 
familiale municipale. 

Les liens affectifs qui nous unissent 
au cours d’une vie témoignent de 
notre engagement les uns envers 
les autres. À Saint-Gédéon, la 
famille est un travail d’équipe. »

Scolarité selon l’âge (2006)

Selon le tableau synthèse, préparé par la Table intersectorielle en 
développement des communautés, la municipalité de Saint-Gédéon se 
classe au premier rang du pourcentage des 15 ans et plus avec diplômes par 
rapport aux autres municipalités.

Le recensement en 2006 de Statistique Canada démontre que 78 % de la 
population gédéonaise, âgée de plus de 15 ans, possède un diplôme d’études 
secondaires (D.E.S.). Enfin, 11 % de cette population âgée de plus de 15 ans 
a obtenu un diplôme universitaire.  

Scolarité
Saint-Gédéon / MRC / Québec (2006)

Saint-Gédéon MRC LSJE Québec
Population de 15 ans et 
plus (2006)

1575 42 235 6 184 490

Personnes de 15 ans et 
plus sans diplôme

335 21 % 11 510 27 % 1 547 875 25 %

Personnes de 15 ans 
et plus ayant terminé un 
secondaire général

340 21 % 8 665 21 % 1 377 585 22 %

Personnes de 15 ans 
et plus ayant obtenu un 
DEP

385 24 % 10 290 24 % 945 965 15 %

Personnes de 15 ans 
et plus ayant obtenu un 
DEC

295 19 % 6 585 16 % 992 365 16 %

Personnes de 15 ans 
et plus ayant obtenu 
un diplôme universitaire 
inférieur au BAC

45 3 % 1 535 4 % 301 140 5 %

Personnes de 15 ans 
et plus ayant obtenu un 
diplôme universitaire

175 11 % 3 645 9 % 1 019 550 16 %

Source : Statistique Canada, recensement 2006. (N.B. Les pourcentages ont été produits par l’équipe 
« Portrait » de la Table intersectorielle en développement des communautés de Lac Saint-Jean-Est).

Definition 
de la famille
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Analyse 
de la 

situation

Afin de mettre en place une 
politique qui va correspondre 
le plus fidèlement possible 
à la réalité des familles de 
Saint-Gédéon, il est essentiel 
d’analyser la situation actuelle 
de la municipalité.  Voici donc 
le recensement des actions 
déjà mises en place par la 
Municipalité de Saint-Gédéon 
en faveur des familles. 

11

Administration 
municipale  

•	 Présence	 d’un	 conseiller	 ou	
d’une conseillère responsable 
des questions familiales. 

•	 Paiement	 des	 taxes	 en	 trois	
versements égaux. 

Habitation

•	 Entente	 «	 Supplément	 au	
loyer » avec la Société 
d’habitation du Québec (la 
Municipalité verse l’équivalent 
de 10 % du montant total de 
la subvention accordée par 
la SHQ pour 9 logements du 
Complexe communautaire 
Grandmont).

•	 Entente	 avec	 l’Office	
municipal d’habitation (la 
Municipalité paie l’équivalent 
de 10 % du déficit prévu 
pour la résidence Le Lys d’Or  
« HLM »).

Information et 
promotion

•	 Distribution	 régulière	 du	
journal municipal Info de 
Grandmont.

•	 Mise	 à	 jour	 régulière	 du	 site	
Web de la municipalité. 

Loisirs et culture
•	 Soutien	 financier	 et	 logistique	

pour l’organisation de 
plusieurs événements (Festival 
des glaces, Fête nationale,  
Saint-Gédéon s’amuse).

•	 Réduction	 des	 coûts	
d’inscription au camp de jour 
pendant la saison estivale. 

•	 Service	 de	 transport	 pour	 les	
jeunes qui désirent suivre un 
cours de natation pendant 
la saison estivale à la piscine 
d’Alma. 

•	 Gratuité	pour	les	usagers	de	la	
bibliothèque municipale. 

•	 Rabais	 de	 5	 %	 sur	 le	 prix	
de location d’un terrain au 
camping municipal pour 
les personnes domiciliées à  
Saint-Gédéon. 

•	 Accès	 gratuit	 à	 la	 plage	
municipale (piétons et 
automobilistes) pour toutes 
les personnes domiciliées à  
Saint-Gédéon. 

•	 Camping	 municipal	 (hors-
saison), rabais sur le tarif 
de location pour le pavillon 
Mistral aux résidants de  
Saint-Gédéon.

•	 Accès	 gratuit	 à	 deux	
débarcadères donnant accès 
au lac St-Jean.

•	 Accès	 gratuit	 aux	 pistes	 de	
ski de fond et au chalet relais 
avec restauration (entente avec 
Métabetchouan—Lac-à-la-Croix). 

•	 Accès	 gratuit	 à	 la	 patinoire	
extérieure et au chalet chauffé, 
présence d’un gardien, horaire 
pour le patinage et le hockey. 

•	 Programme	 d’aide	 aux	 loisirs	
(PAL) pour les 18 ans et moins 
qui pratiquent un sport dans 
une autre municipalité et qui 
n’est pas offert à Saint-Gédéon 
(hockey, patinage artistique, ski 
alpin, ballet, etc.).

•	 Gymnase	 disponible	 en	 dehors	
des heures réservées aux 
élèves de l’école Saint-Antoine 
(organisation d’une activité 
jeunesse à tous les vendredis 
pour les enfants du 1er et du  
2e  cycle du primaire).

•	 Terrain	de	balle	disponible.

•	 Local	gratuit	pour	la	Coopérative	
jeunesse de services (projet de 
deux animateurs).

•	 Loyer	 gratuit	 de	 la	 Maison	 des	
jeunes pour les 12-17 ans.

•	 Piste	 cyclable	 menant	 au	 lac	  
Saint-Jean à partir du parc  
Saint-Antoine. 

•	 Accès	à	la	Véloroute	des	Bleuets.



Soutien à la création d’entreprises sur le territoire
•	 Soutien	 financier	 non	 remboursable	 aux	 entreprises	 qui	 exploitent	

ou désirent exploiter une entreprise sur le territoire municipal de  
Saint-Gédéon par la politique d’intervention en matière de développement 
économique.

Soutien aux organismes communautaires
•	 Locaux	offerts	gratuitement	aux	organismes	pour	la	tenue	de	réunions	

pendant la semaine.
•	 Soirée	Reconnaissance	envers	l’action	des	bénévoles.
•	 Soutien	financier	aux	organismes	du	milieu	(Comité	d’embellissement,	

Fête nationale, Corporation de développement socio-économique, 
Corporation de gestion du Petit Marais, Festival des glaces).

Transport
•	 Service	 de	 transport	 pour	 personnes	 handicapées	 (entente	

intermunicipale).

Urbanisme 
•	 Présence	de	plusieurs	parcs	(parc	des	Pionniers,	parc	St-Antoine,	parc	

Lavoie, parc du chemin du Ruisseau).
•	 Accès	gratuit	aux	belvédères,	tours	et	sentiers	d’interprétation	du	Petit	

Marais.
•	 Distribution	d’arbres	aux	familles	qui	viennent	d’avoir	un	enfant.
•	 Mise en valeur du patrimoine (partenariat avec le Service d’aide-conseil 

à la rénovation patrimoniale SARP).

Sécurité publique 

•	 Présence	 d’une	 brigadière	
scolaire sur la rue De Quen.

•	 Mise	en	place	d’un	Plan	de	
mesures d’urgence. 

•	 Programme	de	prévention	et	
de sensibilisation contre les 
incendies. 

12



Objectifs 
generaux

Les objectifs généraux, 
fondés sur la volonté de la 
Municipalité de maintenir 
et de rehausser la qualité 
de vie des familles de  
Saint-Gédéon, sont les 
suivants :

FAVORISER	 LA	 DIFFUSION	 ET	 L’ÉCHANGE	 DE	 L’INFORMATION	 AUPRÈS	
DES	FAMILLES	ET	DES	AÎNÉS.

FAVORISER	LA	VENUE	DE	NOUVELLES	FAMILLES	SUR	LE	TERRITOIRE	ET	
FACILITER	LEUR	INTÉGRATION.	

ENCOURAGER	 LA	 VENUE	 DE	 COMMERCES,	 DE	 PROFESSIONNELS	
OFFRANT	DES	SERVICES	DE	SANTÉ.

DÉVELOPPER	L’OFFRE	DE	SERVICE	COMMUNAUTAIRE	ET	DE	PROXIMITÉ.

CONSOLIDER	LES	ACQUIS,	L’ACCESSIBILITÉ	AUX	SERVICES,	L’ADAPTATION	
DES	 LIEUX	 ET	 POURSUIVRE	 LE	 DÉVELOPPEMENT	 D’UNE	 OFFRE	 DE	 
SERVICE	ADÉQUAT	DESTINÉ	AUX	FAMILLES	ET	AUX	PERSONNES	ÂGÉES.

SOUTENIR	ET	VALORISER	LE	MILIEU	FAMILIAL	PAR	LE	DÉVELOPPEMENT	 
DES	 SERVICES	 DE	 LOISIRS,	 L’ORGANISATION	 D’ACTIVITÉS	 SOCIO- 
CULTURELLES	 ET	 SPORTIVES,	 L’AMÉNAGEMENT	 D’INFRASTRUCTURES	 
ET	L’INSTALLATION	D’ÉQUIPEMENTS.	

ASSURER	LA	COEXISTENCE	SÉCURITAIRE	DES	PIÉTONS,	CYCLISTES,	ET	
AUTOMOBILISTES	SUR	LES	VOIES	DE	CIRCULATION.	

PROTÉGER	LES	ACCÈS	PUBLICS	AU	LAC	SAINT-JEAN.	

ENTRETENIR	DE	FAÇON	CONSTANTE	LES	INFRASTRUCTURES	EXISTANTES	
ET	MAXIMISER	LEUR	UTILISATION.

FOURNIR	 À	 L’ADMINISTRATION	MUNICIPALE	 UN	 CADRE	 DE	 RÉFÉRENCE	
ET	 D’INTERVENTION	 À	 L’ÉGARD	 DES	 FAMILLES	 AFIN	 D’HARMONISER	 
LES	 ACTIONS	 ACTUELLES	 ET	 FUTURES	 AVEC	 LE	 CONTENU	 DE	 LA	 
POLITIQUE	FAMILIALE	MUNICIPALE.

13



Les 
champs

d’intervention

Le comité famille a proposé 
des secteurs d’intervention lors 
d’une consultation populaire. 
Les participants se sont 
prononcés sur les domaines que 
la Municipalité devrait privilégier 
à l’intérieur de sa politique 
familiale. 

•	 La famille, l’administration 
municipale et les 
communications;

•	 La famille, le transport, 
la voirie municipale et la 
sécurité publique;

•	 La famille, la santé et les 
services communautaires;

•	 La famille, l’environnement et 
l’urbanisme;

•	 La famille, les loisirs, la 
culture et les événements.

À cela s’ajoute un volet spécial 
concernant les aînés :

•	 Les aînés, l’administration 
municipale et les 
communications;

•	 Les aînés, le transport, 
la voirie municipale et la 
sécurité publique;

•	 Les aînés, la santé et les 
services communautaires;

•	 Les aînés, l’environnement et 
l’urbanisme;

•	 Les aînés, les loisirs, la 
culture et les événements.
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La famille, l’administration 
municipale et les communications 

FAVORISER LA DIFFUSION ET L’ÉCHANGE DE L’INFORMATION 
AUPRÈS DES FAMILLES. 

Notre consultation populaire nous a permis de découvrir les besoins des familles en 
termes de communication. Sur cette base, le comité famille a élaboré des actions à 
réaliser par le conseil municipal. La Municipalité entend donc améliorer la diffusion de 
l’information, la promotion des actions en faveur de la famille. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :

•	 Assurer	une	meilleure	diffusion	de	l’information	municipale	en	établissant	un	
plan de communication. 

•	 Faciliter	la	communication	entre	les	élus	et	les	citoyens.

FAVORISER LA VENUE DE NOUVELLES FAMILLES SUR LE TERRITOIRE 
ET FACILITER LEUR INTÉGRATION.

Notre municipalité est attrayante; elle est située près du lac Saint-Jean, à proximité 
des grandes villes (Alma – Roberval – Saguenay).  Elle offre un milieu de vie agréable 
qui regorge de richesses collectives. Les magnifiques plages, marinas et campings 
font la renommée de Saint-Gédéon. La devise de la municipalité : « La destination 
vacances au Lac Saint Jean! » traduit bien ce fait.

Le Petit Marais est également le plus important site d’observation d’oiseaux aquatiques 
de la région, et aussi l’une des destinations ornithologiques les plus réputées du 
Québec. La Véloroute des Bleuets, infrastructure tout aussi connue, accueille les 
adeptes du vélo de plus en plus nombreux à pratiquer ce sport. Le Club de golf Lac 
Saint-Jean, magnifique parcours de 18 trous, apporte également sa contribution à 
tous ces attraits récréotouristiques.

Outre son aspect récréotouristique, notre noyau villageois offre une qualité de vie 
exceptionnelle, une panoplie de commerces et de services de proximité qui contribuent 
au développement et à l’attrait du village.  La présence d’une résidence communautaire 
pour personnes âgées autonomes ou en légère perte d’autonomie comble les besoins des 
familles en gardant les aînés dans leur milieu.

Le dynamisme sociocommunautaire de l’école primaire est un atout pour le 
développement de notre communauté. Elle apporte la stabilité et favorise la venue 
de nouvelles familles intéressées par l’occupation d’un logement, l’achat d’une 
résidence	ou	par	une	nouvelle	construction.	Il	est	important	de	veiller	à	sa	pérennité	
en incitant la venue de nouvelles familles.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :

•	 Promouvoir	 les	 services	 et	 attraits	 spécifiques	 de	 la	 municipalité	 de	  
Saint-Gédéon pour attirer les jeunes familles.

•	 Informer	les	nouveaux	arrivants	des	divers	services	offerts	par	la	municipalité.
•	 Soutenir	le	développement	résidentiel	sur	le	territoire.
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ASSURER LA COEXISTENCE SÉCURITAIRE DES PIÉTONS, CYCLISTES 
ET AUTOMOBILISTES SUR LES VOIES DE CIRCULATION.

La vocation récréotouristique de la municipalité et les possibilités liées à la villégiature 
créent une croissance économique importante pour la municipalité. Toutefois, ces 
caractéristiques entraînent un achalandage accru sur nos routes.  Par exemple, sur 
la rue De Quen, nous constatons une moyenne de 5 7001 véhicules (2008) qui y 
circulent chaque jour pendant la période estivale.
 
Lors de notre consultation populaire, les répondants ont clairement identifié la 
problématique liée à la circulation. L’élément sécurité est ressorti avec vigueur à 
titre de priorité pour les familles qui ont besoin d’un milieu de vie sécuritaire et d’un 
environnement sain pour s’épanouir. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :

•	 Ralentir	la	circulation	sur	les	voies	publiques.

•	 Améliorer	la	sécurité	des	pistes	cyclables	sur	l’ensemble	du	territoire.	

•	 Faciliter	le	déplacement	sécuritaire	des	piétons	en	toute	saison.

La famille, le transport, la voirie 
municipale et la securite publique  

15

 1 Projet de vitrine touristique rapport final novembre 2009



La famille, la sante 
et les services communautaires 

ENCOURAGER LA VENUE DE COMMERCES, DE PROFESSIONNELS 
OFFRANT DES SERVICES DE SANTÉ. 

La Municipalité désire bonifier les services offerts en matière de santé et de services 

communautaires.

La compilation des résultats au questionnaire a permis de faire ressortir les différents 

besoins des familles. Au niveau de la santé, 73 % des répondants souhaitent la venue 

d’une pharmacie et d’un bureau de médecin. On constate donc que les besoins 

des jeunes familles rejoignent ceux de nos aînés et de la clientèle estivale. De plus, 

la construction en 2003 d’une résidence destinée aux personnes âgées autonomes 

ou en légère perte d’autonomie confirme les besoins de services en matière de santé. 

DÉVELOPPER L’OFFRE DE SERVICE COMMUNAUTAIRE ET DE PROXIMITÉ. 

Sur le plan communautaire, le sondage nous démontre le manque important de 

locaux.  Préoccupées par le sort des jeunes sur son territoire, les familles ont exprimé 

le désir d’établir un logement permanent pour abriter leurs jeunes de 12 à 18 ans.  

Par ailleurs, la double utilisation de la salle municipale indispose grandement les 

familles. Cette situation est source de nombreux conflits d’utilisation entre la tenue 

des activités sociales et celles à des fins funéraires.

Enfin, bien que le territoire comporte plusieurs garderies privées, 58 % des répondants 

estiment important de favoriser la venue d’un centre de la petite enfance.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :

•	 Favoriser	la	venue	de	professionnels	de	la	santé.		

•	 Résoudre	 les	 problèmes	 reliés	 au	manque	 de	 locaux	 pour	 les	 différents	

organismes et activités  communautaires. 

•	 Évaluer	les	besoins	des	familles	en	matière	de	garderie.

16



La famille, l’environnement
et l’urbanisme 

ENTRETENIR DE FAÇON CONSTANTE LES INFRASTRUCTURES  
EXISTANTES ET MAXIMISER LEUR UTILISATION.

Au fil des ans, plusieurs infrastructures se sont ajoutées au parc immobilier municipal 

(pavillons, pistes cyclables, aires de jeux, bassin, etc.), ce qui occasionne un entretien 

supplémentaire.  

Plusieurs des suggestions émises lors du sondage concernent l’entretien des 

immeubles et des infrastructures.  Les familles désirent l’amélioration des installations 

déjà en place et souhaitent une utilisation maximale des équipements, un entretien 

régulier et du personnel en nombre suffisant.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :

•	 Protéger,	maintenir	et	augmenter	les	accès	publics	au	lac	St-Jean.

•	 Ajouter	du	mobilier	urbain	dans	les	lieux	publics.

•	 Mettre	 en	 œuvre	 des	 programmes	 d’entretien,	 d’aménagement	 et	

d’amélioration des équipements familiaux. 

•	 Favoriser	l’embellissement	de	la	municipalité.

•	 Diversifier	les	types	d’habitation.

•	 Valoriser	le	patrimoine	bâti.

PROTÉGER LES ACCÈS PUBLICS AU LAC SAINT-JEAN. 

Les terrains situés sur le bord du lac Saint-Jean appartenaient autrefois aux agriculteurs 

de Saint-Gédéon. Petit à petit, ces derniers se sont départis de leurs terres en faveur des 

villégiateurs. 

Sur le territoire de Saint-Gédéon, les accès publics au lac Saint-Jean sont limités. Pour 

la	baignade,	on	en	retrouve	au	camping	municipal	et	à	la	halte	vélo	du	rang	des	Iles.	Les	

débarcadères	des	marinas	situées	sur	le	bord	de	la	rivière	Belle-Rivière	et	au	Quai	des	Iles	

servent à la mise à l’eau des bateaux de plaisance.

Ces accès sont très importants pour la collectivité, et la Municipalité est consciente de 

l’importance de les protéger en faveur d’un accès universel.

17
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La famille, les loisirs, la culture 
et les evenements  

SOUTENIR ET VALORISER LE MILIEU FAMILIAL PAR LE  
DÉVELOPPEMENT DES SERVICES DE LOISIRS, L’ORGANISATION 
D’ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES ET SPORTIVES, L’AMÉNAGEMENT 
D’INFRASTRUCTURES ET L’INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS. 

Les commentaires exprimés au questionnaire du comité famille démontrent l’importance 

d’augmenter, de soutenir et de développer l’offre de service, autant en loisirs, en sports 

qu’en culture.

Le développement d’une programmation d’activités communautaires, culturelles et 

sportives, constitue un défi constant pour la Municipalité et les organismes du milieu. À cela, 

on doit ajouter le manque de locaux adéquats pour pratiquer diverses activités et l’absence 

d’un lieu de rassemblement exclusif.

Le renforcement des efforts à ce chapitre est ciblé parmi les priorités de la politique.   

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :

•	 S’assurer	que	les	équipements	récréatifs	et	culturels	intérieurs	et	extérieurs,	
leur emplacement et leur aménagement répondent adéquatement aux 

besoins des familles. 

•	 Valoriser	le	sentiment	d’appartenance.

•	 Mettre	en	place	une	planification	stratégique	et	structurante	pour	augmenter	

l’offre des loisirs, des sports et de la culture incluant les infrastructures. 
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Volet 
aines 

FAVORISER LA DIFFUSION ET L’ÉCHANGE DE L’INFORMATION 
AUPRÈS DES AÎNÉS. 

Il	est	important	de	soutenir	les	personnes	âgées	dans	leurs	activités	courantes	et	de	
favoriser leur intégration à la collectivité.  Pour ce faire, on entend améliorer la diffusion 
de l’information pertinente. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :

•	 Informer	les	aînés	des	services	qui	leur	sont	offerts.
•	 Faciliter	la	communication	entre	les	aînés,	la	communauté	et	la	
     Municipalité.

Les aines, l’administration 
municipale et les communications 

19

L’intégration du volet « aînés » dans le Programme de soutien aux politiques 
familiales vient en réponse à la nouvelle réalité québécoise qu’est le vieillissement 
de la population.  Les municipalités doivent permettre aux aînés de continuer à 
s’épanouir et à vieillir en restant actifs.

Lors du processus d’élaboration du questionnaire destiné à la consultation 
populaire, le comité famille a rencontré des groupes de personnes âgées.  
L’objectif était de bien cerner leurs besoins et valider les actions potentielles.

C’est ainsi qu’en janvier 2010, le comité famille a formé des groupes de discussions 
pour interroger les résidants du Complexe communautaire Grandmont et les 
membres	du	Club	de	l’Âge	d’Or	de	Saint	Gédéon.			Les	questions	posées	ont	
été bâties à l’aide d’un document de l’Agence de la santé publique du Canada 
qui relevait les points saillants des discussions de groupes réalisées auprès des 
aînés.  Nous avons élaboré nos questions à partir de six grands thèmes, soit :

1.  Les espaces extérieurs et les 
     immeubles
2.  Le transport
3.  Le logement

Ces rencontres ont permis de cibler les interventions jugées prioritaires par les aînés 
et de compléter la rédaction du questionnaire destiné aux familles.

4.  Le respect et l’inclusion sociale
5.  La participation sociale
6.  La communication et l’information



Les aines, la sante
et les services communautaires

ENCOURAGER LA VENUE DE COMMERCES, DE PROFESSIONNELS 
OFFRANT DES SERVICES DE SANTÉ.

DÉVELOPPER L’OFFRE DE SERVICE COMMUNAUTAIRE ET DE PROXIMITÉ.

Que les personnes âgées puissent ou non vieillir à la maison dépend d’un certain 
nombre de facteurs, dont la disponibilité d’un soutien et de services qui répondent aux 
besoins changeants des aînés.  

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :

•	 Favoriser	l’accès	aux	services	communautaires.
•	 Favoriser	la	venue	de	professionnels	de	la	santé.
•	 Favoriser	l’accès	aux	soins	de	santé.

20

ASSURER LA COEXISTENCE SÉCURITAIRE DES PIÉTONS, CYCLISTES ET 
AUTOMOBILISTES SUR LES VOIES DE CIRCULATION.

L’accès au transport permet aux personnes âgées de participer à des activités 
sociales, culturelles, bénévoles et récréatives ainsi que de vaquer à des activités 
quotidiennes (faire des courses ou se rendre à un rendez-vous).

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :

•	 Faciliter	le	déplacement	sécuritaire	des	aînés,	en	toute	saison.
•	 Encourager	des	modes	de	transport	alternatif.

Les aines, le transport, la voirie 
municipale et la securite publique  



Les aines, les loisirs, la culture 
et les evenements 

SOUTENIR ET VALORISER LE MIL IEU FAMILIAL PAR LE  
DÉVELOPPEMENT DES SERVICES DE LOISIRS, L’ORGANISATION 
D’ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES ET SPORTIVES, L’AMÉNAGEMENT 
D’INFRASTRUCTURES ET L’INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS.

La Municipalité souhaite que les personnes âgées demeurent actives, maintiennent des 
liens sociaux et conservent leur santé physique et mentale.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :

•	 Améliorer	l’accès	aux	différents	services	municipaux.
•	 Augmenter	l’offre	de	loisirs	pour	les	aînés.
•	 Préserver	la	mémoire	collective.	

21

Les aines, l’environnement 
et l’urbanisme

CONSOLIDER LES ACQUIS, L’ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES,  
L’ADAPTATION DES LIEUX, ET POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT  
D’UNE OFFRE DE SERVICE ADÉQUAT DESTINÉ AUX PERSONNES ÂGÉES. 

Il	 est	 important	 pour	 la	 communauté	 d’améliorer	 la	 qualité	 de	 vie	 des	 aînés	 en	 les	
gardant actifs, en créant des environnements favorables, notamment d’espaces 
extérieurs et d’immeubles adaptés aux aînés. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :

•	 Aménager	les	lieux	publics	en	fonction	des	aînés.
•	 Mettre	en	place	des	infrastructures	destinées	aux	aînés.
•	 Embellir	les	espaces	extérieurs	fréquentés	par	les	personnes	âgées.
•	 Offrir	un	environnement	sécuritaire	aux	aînés.
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La Municipalité entend réaliser les objectifs de sa politique familiale en se dotant 
de deux plans d’action dont un spécifique aux aînés.  La mise en œuvre de ces 
deux plans est finalisée. 

Ces plans deviendront des outils de gestion indispensables lors de la prise de 
décisions, puisqu’ils reflètent la pensée et les besoins des familles gédéonaises 
exprimés lors des activités de consultation.

Le suivi de ces plans d’action sera assuré par le comité famille qui se transformera 
après l’adoption des plans triennaux en comité de suivi.  Ce comité assistera 
le conseil dans l’étude des dossiers ayant une incidence sur la famille et les 
aînés.		Il	sera	chargé	d’assurer	le	suivi	et	l’évaluation	des	plans	d’action	pour	en	
garantir la continuité et la pérennité.

Le ou la responsable des questions familiales, pour sa part, a comme mandat 
de faire rayonner la politique au sein du conseil municipal et de ses décisions. 

Un retour annuel sur la politique et le plan d’action sera effectué en octobre de 
chaque année par le comité de suivi.

Octobre 2011 – 1re révision 
Octobre 2012 – 2e révision 
Octobre 2012 – bilan de la première année du plan d’action
Octobre 2013 – 3e révision

Fournir à l’administration 
municipale un cadre de 
référence et d’intervention 
à l’égard des familles afin 
d’harmoniser les actions 
actuelles et futures avec 
le contenu de la polititique 
familiale municipale



Jean-Paul Boucher
Maire

Je remercie tous les membres 
du comité famille ainsi que nos 
partenaires pour leur générosité 
et je les assure que le conseil 
municipal fera bon usage de 
cette politique et développera, 
avec l’aide de ses deux plans 
d’action, le réflexe « famille » lors 
de ses prises de décision.
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La Municipalité de Saint-Gédéon tient à remercier les membres du comité 
famille qui ont participé au processus d’élaboration de la politique familiale 
pour la qualité de leur implication et leur disponibilité.

Un merci spécial également envers les citoyens, les citoyennes, les services 
municipaux et les organismes qui ont collaboré à l’élaboration de la politique 
familiale en partageant leurs commentaires et leurs suggestions lors des 
forums de discussion ou lors du sondage de la population en avril 2010.

Enfin, la Municipalité remercie le ministère de la Famille et des Aînés pour 
l’aide financière octroyée afin de réaliser la démarche d’élaboration de sa 
politique familiale municipale, de même que le Carrefour action municipale et 
famille pour son accompagnement offert par monsieur Alain Privé.

Remerciements
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Politique
familiale

La famille... 
un travail d equipe!

Cette devise fait référence aux membres du comité 
famille qui ont travaillé en équipe et ont su mettre en 
commun leurs idées et leurs expériences afin 
d’élaborer une politique familiale qui rassemble les 
aspirations de la population de Saint-Gédéon.

De plus, notre devise est synonyme d'entraide entre les 
différents intervenants du milieu :

La famille...un travail d'équipe avec les membres des 
familles de Saint-Gédéon; 
La famille...un travail d'équipe avec les partenaires du 
milieu communautaire; 
La famille...un travail d'équipe avec les élus et les 
employés municipaux; 
La famille...un travail d'équipe avec les bénévoles et 
les organismes du milieu;
La famille...un travail d'équipe afin de travailler les uns 
avec les autres pour réaliser les objectifs de la 
politique familiale.

Pour information :

208, rue De Quen
Saint-Gédéon (Québec) 

G0W 2P0

418 345-8001
mairie@ville.st-gedeon.qc.ca 
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www.st-gedeon.qc.ca

       La  famille... un
       travail d equipe!


