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Ce projet est rendu possible grâce aux soutiens financiers 
du ministère de la Famille et du Secrétariat aux Aînés ainsi 
qu’au soutien technique de la MRC de La Matanie et du 
Carrefour action municipale et famille.
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des élus
Un mot

Je suis fier de tout le travail accompli par ceux qui 
ont participé à la démarche ! Cela nous prouve que 
nous sommes capables de travailler ensemble et de 
réaliser des projets qui reflètent qui nous sommes. 
En mon nom, et aussi au nom du conseil municipal, 
je remercie tous ceux qui se sont impliqués à la toute 
première Politique des familles et des aînés de no-
tre municipalité, particulièrement notre cher comi-
té famille-aîné. Votre collaboration a été précieuse 
pour le projet et, grâce à celle-ci, nous en sommes 
arrivés à un plan d’action concret qui nous guidera 
pour les prochaines années . Je suis enthousiaste 
face à l’avenir de notre communauté et très motivé 
pour le travail qu’il nous reste à accomplir. Au plaisir 
de collaborer avec vous pour la suite ! 

Pierre Dugré 
MAIRE DE SAINTE-PAULE

Quel plaisir ce fut pour moi de 
nous voir nous activer pour nos 
familles et nos aînés ! Je félicite 
les citoyens et citoyennes qui 
ont partagé leurs valeurs, leurs 
idées et leur vision avec nous lors 
des consultations publiques . Je 
veux aussi souligner le travail de 
notre comité famille-aîné qui a 
travaillé fort et qui est resté plus que motivé. Main-
tenant que nous avons entrepris une réflexion sur 
l’avenir de notre municipalité, il nous reste plus qu’à 
l’améliorer !

Réginald Lizotte 
ÉLU RESPONSABLE DES QUESTIONS FAMILIALES ET AÎNÉS
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en 2018 ?
Où sommes-nous

PORTRAIT SOCIODÉMOGRAPHIQUE
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Profil sociodémographique
de Sainte-Paule

›  Bérubé 
›  Côté 
›  Desjardins 
›  Gagnon 

›  Lévesque 
›  Pelletier 
›  Saint-Pierre

Année de fondation

1939
Les premières familles pauléennesii

Évolution de la population

Répartition démographique1. Populationi

228

+2,1 %

+13,7%

-2,2 %

15

15

35

10

10

35

10

15

10
5

15

15

25

10

10

La Matanie

90+
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

Sainte-Paule

-13,4 %

1996

En 20 ans En 5 ans

199

2001

229

2006

201

2011

233

2016

222

2018

Âge médian

% de la population de 65 ans et plus

58,9 ans

31,9 %

52,8 ans

26,4 %

42,5 ans

18,3 %

À Sainte-Paule

en Matanie

au Québec

À Sainte-Paule

en Matanie

au Québec
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Scolarité des personnes âgées entre 25-64 ans

Nombre d’enfants par famille (2016)

2. Scolarité

5,4 %

21,6 %

35,1 %

21,6 %

16,2 %

11,9 %

19,1 %

28,2 %

18 %

19,9 %

25,5 %

19 %

19,9 %

18,5 %

13,3 %

Baccalauréat  
ou supérieur

DEC

Apprenti  
ou métiers

DES ou  
équivalent

Aucun diplôme

60 %
40 %

1 enfant

2 enfants

3 enfants et plus (0)

jeunes de 0-19 ans 

jeunes de 0-19 ans  
(15 enfants de 0-4 ans)

familles monoparentales

familles avec enfants  
à la maison

personnes âgées 
de 65 ans et plus

personnes en moyenne 
par famille

personnes âgées 
de 85 ans et plus

0

40

5

25

75

2,4

0
La Matanie QuébecSainte-Paule

 % de la population de moins de 30 ans

 % des familles monoparentales

17,2 %

4,3 %

25,5 %

14,9 %

33,5 %

16,9 %

À Sainte-Paule

en Matanie

au Québec

À Sainte-Paule

en Matanie

au Québec
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Taux d’emploi chez les 25 à 64 ans

Taux d’emploi chez les 65 ans et plus

Taux de chômage chez les 25 à 64 ans

3. Travail

Revenu total médian des ménages

Revenu moyen après impôt des familles1 avec enfants

% de personnes ayant un faible revenu

Donnée non-disponible

47 821 $

59 822 $

À Sainte-Paule

en Matanie

au Québec

Donnée non-disponible

88 189 $

99 279 $

À Sainte-Paule

en Matanie

au Québec

Donnée non-disponible

18,7 %

14,6 %

À Sainte-Paule

en Matanie

au Québec

4. Revenus

1 Par familles, on entend ici les familles économiques, 
c’est-à-dire tous les membres liés par le sang habitant 
sous un même toit.

15,4 %

10,9 %

6,2 %

À Sainte-Paule

en Matanie

au Québec

55,6, %

66,6 %

75,5 %

À Sainte-Paule

en Matanie

au Québec

11,1 %

7,7 %

10,7 %

À Sainte-Paule

en Matanie

au Québec
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Logements

105

5

Propriétaires

Locataires

Résidences  
permanentes

Résidences de  
villégiature

Résidences  
à logements

Nouvelles constructions 
depuis cinq ans

Valeur moyenne 
des maisons

Nombre de terrains 
disponibles secteur village

Logements sociaux

Valeur moyenne des 
terrains disponibles  
secteur village

100

91

3

20

132 319$

11

0

2 250$

5. Habitationiii 6. Transportiv

Trajet moyen domicile-lieu de travail

Nombre de personnes se dirigeant au travail 
en transport actif

23.5 min. de paysage !

10

Saint-René-de-Matane

Sainte-Paule

Saint-Léandre

Matane Saint-Adelme

Sainte-Félicité

Grosses-
Roches

Saint-Jean-de-
Cherbourg

Les Méchins

Saint-Ulric

Baie-des-
Sables

% des ménages comptant une seule personne

30,4 %

34,1 %

32,2 %

À Sainte-Paule

en Matanie

au Québec



2. Attraits particuliers2. Attraits particuliers

Profil du milieu de vie
de Sainte-Paule

›   Soupers communautaires mensuels

›   Ligne de curling

›   Chasse aux Faisans

›   Ski s’passe

›   Lac du Portage et villégiature

›   Lac à la Loutre et tour d’observation  
sur la montagne

›   Lacs Petchedetz, Ristigouche, Towago

›   Auberge de la Pente Abrupte, cabane  
à sucre et relais

›   Chasse aux faisans de Sainte-Paule

›   Curling

›   Sentiers de plein air

›   Paysages fabuleux entre lacs, forêts  
et montagnes

›   Microclimat particulièrement chaud

2. Activités de 
rassemblement

1. Attraits particuliers

23.5 min. de paysage !

Saint-René-de-Matane

Sainte-Paule

Saint-Léandre

Matane Saint-Adelme

Sainte-Félicité

Grosses-
Roches

Saint-Jean-de-
Cherbourg

Les Méchins

Saint-Ulric

Baie-des-
Sables



2. Attraits particuliers2. Attraits particuliers

10

›   Bureau de poste

›   Bibliothèque

›   1 relais VTT/motoneige, restaurant,  
cabane à sucre, salle de réception  
et hébergement touristique

›   Parc public

›   Sentier pédestre

›   Ski de fond et raquette hors piste

›   Sentier de motoneige : 16 km

›   Sentier de VTT : 18 km

›   Vélo de route et hybride : 1 parcours  
de 23.5 km

›   Pétanque, volley-ball

›   Chasse

›   Pêche

›   Centre et cuisine communautaires

›   Gym cerveau

4. Services  
de proximité

3. Espaces verts,  
sports et loisirs



11

2. Attraits particuliers2. Attraits particuliers

2. Attraits particuliers

›   Association du Lac du Portage

›   Comité consultatif d’urbanisme (CCU)

›   Corporation de développement de  
Ste-Paule (incluant comité Chasse  
aux faisans et comité curling)

›   Fabrique de Sainte-Paule

›   École Val-Joubert (projet particulier  
sur la nature) fermée depuis 2011

›   Les élèves préscolaires, primaires  
se rendent désormais à Matane

›   Aucune garderie en milieu familial 
subventionnée ou privée

›   Site Web de la municipalité

›   Bulletin municipal mensuel et feuillet 
paroissial

›   Journal L’Écho de la Montagne (4 fois par an)

6. Organismes  
du milieu

5. École et garderies

7. Communications

i Statistique Canada, 2017 Série « Perspective géographique », recensement de 2016; 2011; 2006.

Le graphique représentant l’évolution de la population en 5 ans comprend la période de 2011 à 2016. Les données de 2018 
proviennent du décret de population du MAMOT. Les données de Statistique Canada sont privilégiées comme elles sont plus 
détaillées. Afin d’assurer la confidentialité des données, les catégories sont arrondies au multiple de 5 par Statistique Canada, ce 
qui explique que l’addition des catégories ne correspond pas au nombre total de résidents.
ii Société d’histoire de Matane, 2018.
iii Gouvernement du Québec, 2017. « Sommaire du rôle d’évaluation foncière ».
iv Statistique Canada, 2017; MRC de La Matanie, 2018; CSMM, 2018.
v Directeur général des élections du Québec, 2017.
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diagnostic
Constats et
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Forces Faiblesses

Opportunités Défis à relever

›   Gens impliqués et engagés
›   Arrivée de jeunes familles
›   Entraide entre les citoyens
›   Nature, plein air, pêche et chasse
›   Événement Chasse aux faisans
›   Foresterie privée

›   Services de téléphonie mobile et Internet  
à améliorer

›   Pas de garderie
›   Pas d’école
›   Pas d’épicerie/dépanneur
›   Pas de poste d’essence
›   Peu de services pour aînés

›   Garderie subventionnée
›   Jardins communautaires ou collectifs
›   Sentier Bon Plaisir (4 saisons)
›   Accès aux toilettes au centre 

communautaire
›   Mise en valeur de la tour d’observation

›   Financement externe difficile à aller chercher
›   Bâtiment désuet de l’école
›   Cohabitation avec les camions lourds
›   Risque de feux de forêt
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en 2022 ?
Où serons-nous

ÉNONCÉ DE VISION STRATÉGIQUE
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Elle inclut plusieurs générations où l’on partage avec 
amour les valeurs et les objectifs de notre milieu de vie.  

À Sainte-Paule, être aîné, c’est l’étape où on peut pro-
fiter de chaque moment ! C’est aussi où on peut of-
frir de son temps, partager nos expériences de vie et 
avoir la sagesse de demander de l’aide, et ce, tout en 
gardant la forme !

En 2022, Sainte-Paule est une municipalité ouverte 
et accueillante ! La municipalité s’engage à offrir des 
infrastructures pour permettre l’implication, l’entraide 
et la proximité de la nature pour toutes les généra-
tions. Le monde municipal soutient la vie communau-
taire et s’assure d’offrir les outils pour faire connaître 
les activités communautaires qui y sont organisées. 
Enfin, les citoyens sont unis peu importe leur âge ou 
leur lieu de résidence .

À Sainte-Paule, l’ouverture, l’originalité, la proximité avec 
la nature, la transparence, le sentiment d’appartenance 
et le désir d’être ensemble sont ce qui nous motivent 
vers cet idéal réaliste.

la Famille,
BASE

À Sainte-Paule,

qui forme un tout !

c’est la
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ce que nous

souhaitons

Comment atteindre

d’ici 5 ans ?

ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET ACTIONS
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ce que nous

souhaitons

DE PETITE OU MOYENNE ENVERGURE

1

Actions

1 ›   Renforcer la vocation du parc Bon Plaisir  
et le faire connaître

2 ›   Soutenir la mise en place de la stratégie 
d’accueil des nouveaux arrivants par les 
résidents  

ATTRACTION ET RÉTENTION  

DES FAMILLES ET DES AÎNÉS

Favoriser le maintien
d’une collectivité 
inclusive et
proche de la nature
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Un dessin parmi ceux réalisés par les enfants de Sainte-Paule  
lors de la consultation publique sur la politique familiale.



DE PETITE OU MOYENNE ENVERGURE

2
Actions

3 ›   Établir une programmation et tenir des ateliers 
d’information sur les services offerts aux aînés 
(à domicile, santé, service juridique, etc.)

4 ›   Organiser des activités intergénérationnelles 
(tai-chi, zumba, lecture, conditionnement 
physique, peinture, artisanat, etc .)

5 ›   Encourager la mise en place d’une garderie  
(en milieu familial ou service de halte)

6 ›   Recommander l’implantation d’une clinique 
de santé mobile au comité MADA-MRC

OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES

19

Adapter l’offre de
services de

proximité
à tous les âges



20



21

DE PETITE OU MOYENNE ENVERGURE
Créer des espaces

rassembleurs  
autour des saines

habitudes de vie

Améliorer la
sécurité

à pied
et à vélo 

Actions

7 ›  Mettre sur pied deux jardins communautaires 
en bacs surélevés (secteurs lac et urbain)

8 ›  Organiser l’activité Deux jardins, une seule 
soupe !

9 ›  Étudier la possibilité d’ajouter un arrêt  
dans le secteur urbain

SAINES HABITUDES DE VIE

3
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DE PETITE OU MOYENNE ENVERGURE

Poursuivre la
mise en valeur
de la nature

et sa préservation

Actions

10 ›  Faire une campagne de sensibilisation 
aux feux de forêts et faire connaître où 
trouver son permis de brûlage

11 ›  Poursuivre les activités de curling et  
de la chasse aux faisans

MISE EN VALEUR DES  

ENVIRONNEMENTS ET ATTRAITS

4

DE GRANDE ENVERGURE

Actions

12 ›   Développer la Boucle Towago-Portage 
(sentiers et relais) 
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DE PETITE OU MOYENNE ENVERGURE

Faciliter la
reconnaissance

et le recrutement
de bénévoles

Actions

13 ›  Faire connaître les possibilités de bénévolat 
ponctuel

14 ›  Tenir un 5 à 7 de reconnaissance  
des bénévoles en avril

VIE COMMUNAUTAIRE

5
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DE PETITE OU MOYENNE ENVERGURE

Développer et
mettre à jour
les outils 

d’information

6
Actions

15 ›  Implanter des babillards extérieurs

16 ›  Garder le dossier ouvert de la ligne 
téléphonique et d’Internet

AMÉLIORATION DES COMMUNICATIONS

25



Plan d’action

 
Action de 

grande 
envergure

Développer la Boucle Towago-Portage (sentiers et relais)

MESURES POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF BUDGET ÉCHÉANCIER PARTENAIRES

Explorer la possibilité de réparer le rang de l’Aiguille $$-$$$$

2018-2022
›  Municipalité

›  MRC

Faire une cartographie de ce qui existe $

Réunir les personnes intéressées à faire une proposition 
d’aménagement des sentiers et du relais $

Valider la proposition, sa faisabilité et les coûts $-$$$

Faire un plan de travail et partager les tâches $

Débuter la mise en œuvre des actions choisies $-$$$$

ORIENTATION

Attraction 
et rétention 
des familles 
et des aînés

Favoriser le maintien d’une collectivité inclusive et proche de la nature

1 ›   Renforcer la vocation du parc Bon Plaisir et le faire connaître $-$$ 2018-2020 ›  Municipalité

2 ›   Soutenir la mise en place de la stratégie d’accueil des nouveaux 
arrivants par les résidents  $ 2018-2019

›  Municipalité
› SANAM

ORIENTATION

Offre et 
accès aux 
services

Adapter l’offre de services de proximité à tous les âges

3 ›   Établir une programmation et tenir des ateliers d’infor-
mation sur les services offerts aux aînés (à domicile, santé, 
service juridique, etc.)

$ 2018-2022
›  Municipalité
›  CISSS
›  Relais Santé

4 ›   Organiser des activités intergénérationnelles (tai-chi, zumba,  
lecture, conditionnement physique, peinture, artisanat, etc .) $ 2018-2022

›  Municipalité
›  Centre 

d’éducation 
des adultes

5 ›   Encourager la mise en place d’une garderie (en milieu familial  
ou service de halte) $ 2018-2022

›  Municipalité
›  CPE bureau 

coordonnateur

6 ›   Recommander l’implantation d’une clinique de santé  
mobile au comité MADA-MRC $ 2018 ›  MRC

1

2

Légende

$ : moins de 500$ $$ : entre 500 et 5 000$ $$$ : entre 5 000 et 25 000$ $$$$ : plus de 25 000$  : actions spécifiques aux aînés



ORIENTATION

Saines 
habitudes 

de vie

Créer des espaces rassembleurs autour des saines habitudes de vie

MESURES POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF BUDGET ÉCHÉANCIER PARTENAIRES

7 ›   Mettre sur pied deux jardins communautaires en bacs  
surélevés (secteurs lac et urbain) $$ 2019-2020

›  Municipalité
›  Association  

du Lac 
›  COSMOSS

8 ›   Organiser l’activité Deux jardins, une seule soupe ! $ 2020 ›  Municipalité

Améliorer la sécurité à pied et à vélo

9 ›   Étudier la possibilité d’ajouter un arrêt dans le secteur urbain $ 2018
›  Municipalité
›  MRC

ORIENTATION

Environne-
ments et 
attraits

Poursuivre la mise en valeur de la nature et sa préservation

10 ›   Faire une campagne de sensibilisation aux feux de forêts et faire 
connaître où trouver son permis de brûlage $ 2019

›  Municipalité
›  MRC

11 ›   Poursuivre les activités de curling et de la chasse aux faisans $-$$ 2018-2022
›  Municipalité
›  Corporation de 

développement

12 ›   Développer la Boucle Towago-Portage (sentiers et relais) - Action de grande envergure

ORIENTATION

Vie commu-
nautaire

Faciliter la reconnaissance et le recrutement de bénévoles

13 ›   Faire connaître les possibilités de bénévolat ponctuel $ 2019 ›  Tous les  
organismes

14 ›   Tenir un 5 à 7 de reconnaissance des bénévoles en avril $ 2019-2022 ›  Municipalité

ORIENTATION

Communi-
cations

Développer et mettre à jour les outils d’information 

15 ›   Implanter des babillards extérieurs $-$$ 2018 ›  Municipalité

16 ›   Garder le dossier ouvert de la ligne téléphonique et d’Internet $-$$ 2018-2022 ›  Municipalité

3

4

5

6



La politique des familles et des aînés est à la  
fois une volonté et un engagement de votre  
municipalité pour : 

›   Mieux comprendre les réalités des familles et des 
aînés de notre communauté

›   Choisir ensemble nos actions en faveur des familles  
et des aînés

›   Retirer le maximum des ressources rares et les diriger 
vers des cibles optimales

›   Mobiliser les familles et les aînés autour d’objectifs clairs
›   Appuyer nos demandes d’aide financière pour la 

réalisation de projets concrets
›   « Penser et agir intergénérationnel »

Comité de travail 
(élu(e)s et citoyen(ne)s de Sainte-Paule)

›   Réginald Lizotte, conseiller municipal et responsable 
des questions familiales et aînés (RQFA)

›   Rolande Gosselin
›   Lison Lévesque 
›   Line Paulin
›   Jocelyne Pelletier

›   Maggie Beaulieu-Pelletier, chargée de projet

politique des familles 
et des aînés ?

Pourquoi une
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Hommage sincère à feu Monsieur Adrien Pelletier  
qui nous a accompagné dans les débuts de cette démarche. 




