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MOT DU MAIRE

Au nom du conseil municipal, il me fait plaisir de vous présenter la
politique et le plan d’action de la famille qui fait de Saint-Ulric une
municipalité amie des aînés.
Dans un premier temps, la politique définit et trace une collection
de portraits des familles ulricoises en s’appuyant sur des constats
tels la répartition de la population selon les classes d’âge et le
sexe, la composition des familles selon le statut matrimonial
(couples mariés, couples en union libre, famille monoparentale),
le nombre d’enfants à la maison selon l’âge, la fréquentation
scolaire, un profil des aînés et la vie communautaire à travers les
différentes associations.
Les principes directeurs de cette politique vont éclairer et guider les intervenants municipaux dans
leur pratique, sur le plan des décisions et des actions pouvant influencer le milieu de vie des familles
et des aînés. Ces principes qui vont guider notre action sont : penser et agir famille, communiquer
pour informer et mobiliser, susciter des synergies et développer pour les générations futures.
La politique établit les champs d’intervention de la municipalité et ses objectifs dans les domaines
des communications, des loisirs, des sports et de la culture, de l’habitation et du patrimoine, de la vie
communautaire, de l’environnement, de la santé, de la sécurité et des service sociaux ainsi que de la
conciliation famille-travail.
Ainsi, en plaçant la famille au cœur de ses priorités, la municipalité de Saint-Ulric affirme sa volonté
de contribuer à la qualité de vie des familles et des aînés de concert avec les organismes et les
partenaires du milieu. Ce plan d’action défini collectivement est ambitieux mais réaliste!
Nous tenons à remercier les citoyens et les citoyennes qui ont participé à cette démarche par leurs
témoignages et leur compréhension d’une réalité en pleine évolution. Les défis qui nous attendent
sont majeurs et nous aurons besoin de tout notre monde pour les relever. Mais nous savons que les
Ulricois et les Ulricoises vont être à la hauteur de leur devise : S’UNIR POUR GRANDIR!

Pierre Thibodeau, maire
Municipalité de Saint-Ulric
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MOT DE LA CONSEILLÈRE RESPONSABLE DES QUESTIONS FAMILIALES

En décembre 2009, le conseil municipal de Saint-Ulric a exprimé la
volonté d’améliorer la qualité de vie de tous les habitants en
adoptant une résolution pour doter Saint-Ulric d’une politique
familiale et d’une démarche Municipalité amie des aînés.
C’est avec fierté que j’ai accepté le mandat de représenter le conseil
municipal au sein du comité famille comme responsable des
questions familiales.
Depuis le début, le comité famille s’est donné comme objectif de
livrer une politique familiale qui reflète ce que nous sommes et ce
que nous voulons devenir. Une consultation publique effectuée auprès de la population ulricoise de
tous âges a permis de brosser le tableau général de ce document et illustre ainsi les besoins et les
attentes que vous nous avez exprimés. Le plan d’action résultant de la politique familiale et des aînés
offre un cadre de référence significatif à nos familles, nos jeunes et nos aînés.
Je tiens à remercier le comité famille, tous les partenaires, les organismes communautaires de même
que tous les citoyens et citoyennes qui ont démontré un intérêt particulier pour les familles et les
aînés de notre municipalité. Merci à notre chargée de projet Catherine Berger pour son travail et son
enthousiasme qui l’a habitée tout au long de l’élaboration de cette politique. Elle a su comprendre et
mettre sur papier ce que le comité famille souhaitait offrir à la municipalité de Saint-Ulric. Je
remercie aussi le Ministère de la Famille et des Aînés du gouvernement du Québec et le Carrefour
action municipale et famille pour leur soutien.
Au nom du comité famille et en mon nom personnel, c’est avec grand plaisir que nous vous
présentons la politique familiale et des aînés de la municipalité de Saint-Ulric, un milieu où il fait bon
de vivre grâce à ses habitants qui forment une grande famille « tricotée serré ».

Suzanne D’astous
Conseillère municipale
Responsable des questions familiales (RQF)
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LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ULRIC
Magnifique localité bordée par un fleuve Saint-Laurent qui prend déjà des allures de mer, Saint-Ulric
possède un charme indéniable. Située dans la région touristique de la Gaspésie, la municipalité se
compose d’un noyau villageois pittoresque et d’une vaste campagne qui constituent un milieu de vie
agréable pour ses 1700 habitants.
La colonie de Rivière-Blanche, du nom de l’impétueuse rivière qui en constitue le cœur, accueillit ses
pionniers dès 1844. La paroisse fut érigée sous le vocable de Saint-Ulric afin de perpétuer la mémoire
de l’honorable juge Ulric J. Tessier, possesseur d’un fief à la Rivière-Blanche et donateur d’un terrain
pour la construction de la première chapelle (1856).
Aujourd’hui, la municipalité de Saint-Ulric jouit à la fois de la proximité de la Ville de Matane et de la
quiétude de ses grands espaces. Son territoire de 120 kilomètres carrés embrasse trois rivières,
plusieurs lacs ainsi que des zones agricoles et forestières. La rue principale du village, l’avenue UlricTessier, est bordée de demeures ancestrales qui évoquent l’histoire de sa communauté forte et fière.

Photos Johanne Fournier
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LE COMITÉ FAMILLE ET AÎNÉS
Le comité famille et aînés de Saint-Ulric exerce un rôle de consultation et de réflexion sur les besoins
et les attentes des familles, des jeunes comme des aînés. Il est le porte-parole de la politique dans la
communauté et à ce titre, il assure un lien essentiel entre le conseil et le citoyen.
Tout au long du processus d’élaboration de la politique, il a veillé au caractère démocratique de
l’implication des citoyens afin de garantir une action concertée, pertinente avec la réalité ulricoise.
Concrètement, le comité a supervisé le processus menant à l’adoption d’un plan d’action : il a en
outre statué sur les enjeux et les priorités d’action de la politique ainsi que recommandé des projets
porteurs de la préoccupation « famille et aînés ».
Suite à l’adoption de la politique, son rôle consiste à veiller à ce que le conseil intègre le « penser et
agir famille » dans sa prise de décisions et mette en œuvre les mesures prévues dans le plan d'action.
Sous la présidence de la responsable des questions familiales, Mme Suzanne D'astous, le comité
famille et aînés de Saint-Ulric s’est engagé dans une démarche qui s’est déroulée sur plus de huit
mois. Les membres, dix citoyens et citoyennes issus de différentes générations, ont pu compter sur
l’appui de personnes-ressources dont l’expertise professionnelle s’est révélée précieuse. Une
chargée de projet, Catherine Berger, agissait en support.

« Mon expérience au sein du comité famille et aînés m'a permis de rencontrer
des citoyens de différents milieux et de participer concrètement à
l'amélioration de notre qualité de vie. N'étant pas native de Saint-Ulric, cette
expérience est aussi une manière de planter mes racines et de me sentir
Ulricoise à part entière. »

-

Nadine Turcotte

5

« Ulricoise de souche, je garderai
toujours un grand attachement envers
ma municipalité. Il y fait bon vivre et
s'y impliquer, à différents niveaux. Les
gens sont généreux et nous devons
transmettre cet esprit de bien -être
aux nouveaux arrivants. »
-

Bernadette Ouellet

« En m’impliquant dans le processus, ce n’est pas tant
l’élaboration d’une « politique » qui m’intéressait que
l’ouverture sur la vie sociale de mon milieu. Le résultat
est une invitation à vivre ensemble où chacun peut
trouver sa place. Elle se réalisera dans la mesure où
chaque citoyen s’y reconnaîtra et acceptera d’y prendre
part. »
-

Marie-Josée Gingras

« Au fil des réunions, j’ai apprécié le fait de
discuter avec des gens appartenant à des
générations différentes. Nous avons pu partager
nos idées pour rendre la municipalité attrayante
et dynamique, afin que les jeunes aient envie d’y
rester ou de s’y établir. »

-

René Pâquet

« La famille est ce qu’il y a de plus important à mes
yeux. Aussi, mon souhait le plus cher, c’est que toutes
les familles ulricoises puissent être unies comme les
doigts d’une main. Pour ce faire, la politique familiale
et des aînés est un pas dans la bonne direction. »
- Pierrette Saint-Laurent
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« Saint-Ulric, c’est dynamique, c’est électrique!
Ma municipalité est un milieu de vie agréable
pour les familles et c’est pour qu’elle le demeure
que j’ai eu envie de m’investir dans
l’élaboration d’une politique familiale et des
aînés. »
- Alain Desmeules

« Les services aux aînés me tiennent
beaucoup à cœur. Il est important que
nous puissions demeurer le plus longtemps
possible chez nous, à Saint-Ulric. »
- Madeleine Bérubé Roy

« J'adore vivre à Saint-Ulric et participer à la politique
familiale m’a permis de contribuer à ma façon, à la
poursuite de ce bien-être. »

-

Julie Galibois

« C’est un plaisir de faire partie
du comité famille et aînés. Tout
au long des rencontres, j'ai eu
l’occasion à la fois d’apprendre
et de mettre mes idées à profit.
Cette nouvelle politique me
touche beaucoup puisque j'ai
une famille qui est le cœur de
ma vie et que je considère nos
aînées comme des richesses
inestimables.»
-

Mélanie Dubé
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LA DÉMARCHE D’ÉLABORATION
La municipalité de Saint-Ulric a entrepris dès novembre 2009 des démarches afin de se doter d’une
politique familiale et des aînés. Un comité s’est organisé et, à l’automne suivant, une chargée de
projet est entrée en poste pour coordonner cette démarche citoyenne.
Dans un premier temps, une recherche documentaire a permis
de dresser un portrait à jour de la réalité des familles et des
aînés de la communauté. Les données recueillies ont offert une
vue d’ensemble appréciable de la situation démographique et
sociale, permettant ainsi d’appuyer la politique sur une
connaissance plus approfondie du milieu.
Puis, en novembre, les consultations ont débuté. Des midis
« pizza-jasette » avec les étudiants ulricois de la Polyvalente de
Matane et de l’école D’Amours aux rencontres en classes avec
les élèves de Mgr-Belzile, en passant par des groupes de
discussion avec des adultes et des aînés de la municipalité, près
d’une centaine de citoyens et citoyennes de différentes
générations ont ainsi eu l’opportunité d’exprimer leurs besoins
et préoccupations.
Le portrait, ces consultations exploratoires ainsi que les suggestions déposées dans une « boîte à
idées virtuelle » ont alimenté la réflexion du comité famille et aînés qui a regroupé les pistes d’action
en sept grandes catégories, correspondant aux champs d’intervention de la politique familiale.
Près d’une centaine de pistes d’action ont par la suite été soumises à l’ensemble de la population lors
d’une consultation publique le 20 mars 2011. Cet exercice de validation et de priorisation a permis
d’ordonner ces différents projets et de voter pour les idées les plus pertinentes pour l’amélioration
de la qualité de vie des familles et des aînés de Saint-Ulric.
Parmi les principales préoccupations exprimées, notons :
-

La création d’espaces communs rassembleurs, notamment pour les jeunes, mais également
pour l’ensemble des citoyens;
Un meilleur accès à l’information quant aux ressources disponibles et aux activités
communautaires;
Une attitude d’ouverture et d’accueil envers les nouveaux arrivants;
Des mesures environnementales concrètes interpellant directement les citoyens;
Une municipalité sécuritaire où les aînés et les jeunes familles ont toute leur place;
Une vision de l’urbanisme intégrant les générations et préservant le cachet des demeures
ancestrales au cœur du village;
Une nécessaire réflexion sur la vie culturelle municipale.

Les moyens d’action priorisés par les participants ont servi de base au plan d’action de la politique. Le
comité famille et aînés l’a ensuite bonifié et retravaillé avec l’appui de personnes-ressources pour
obtenir à terme un plan d’action réaliste impliquant des partenaires municipaux, institutionnels et
communautaires.
La politique familiale et le plan d’action triennal ont été adoptés par le conseil municipal le 9 mai puis
ont été lancés officiellement le 4 juin 2011 dans le contexte festif et rassembleur de la Fête des
Voisins de Saint-Ulric.
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PORTRAITS DE FAMILLE
La définition de la famille
Cellule de base de la société, la famille est un milieu de vie
intime et privé tout en étant ouvert sur un environnement
communautaire. Ses membres entretiennent entre eux des liens
affectifs, génétiques ou légaux, selon des modèles multiples et
variés. La famille constitue le premier lieu d’éducation et de
socialisation, un lieu où les individus se soutiennent
mutuellement et acquièrent des valeurs communes et une
culture du vivre ensemble. Elle se compose d’un ou de plusieurs
enfants et de relations intergénérationnelles incluant les
personnes âgées, les proches et l’ensemble du réseau familial
tissé par la famille au sein de sa communauté.
La famille est au cœur de la municipalité de Saint-Ulric. Son slogan « S’unir pour grandir » donne tout
son sens aux liens de solidarité qui unissent ses habitants, eux qui forment une grande famille
« tricotée serré » et confiante en son avenir.

UNE COLLECTION DE PORTRAITS
LES TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES
La municipalité de Saint-Ulric est une des rares municipalités rurales de la région à
avoir enregistré une croissance de sa population au cours des 40 dernières années.
De 1976 à 2006, année du dernier recensement, la population ulricoise s’est en effet
accrue de 6,5%. Plus récemment, de 2001 à 2006, la taille de la population a
augmenté de 2,9% tandis que six des onze municipalités de la MRC ont connu une
baisse démographique.

Variation de la population (1971-2008)
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Tiré de : Portrait de la municipalité de Saint-Ulric, CLD, 2008
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Répartition de la population selon les classes d’âge et le sexe – 1996 à 20061
Classes 1996
2001
2006
d’âge
H
F
Total
H
F
Total
H
F
Total
0-14
170
165
335
130
135
265
125
115
245
15-19
75
60
135
65
60
125
40
45
95
20-24
45
40
85
45
40
90
45
40
85
25-44
260
255
515
215
90
435
185
185
365
45-54
130
120
250
155
140
295
165
165
325
55-64
90
95
185
95
105
200
160
140
300
65 et + 95
110
205
130
120
245
125
150
275
Total
850
845
1700
835
820
1655
845
840
1690

Le phénomène du vieillissement de la population observable dans l’ensemble de la société
québécoise n’épargne pas la municipalité de Saint-Ulric. En dix ans, soit de 1996 à 2006, la
proportion des 65 ans et plus s’est accrue de 4,2% pour atteindre 16,2%. Cette proportion équivaut à
la moyenne pour la MRC. La strate d’âge 0-14 ans connaît pour sa part une diminution. Les enfants
(0-14) ne forment plus que 14,5% de la population, comparativement à 19,7% dix ans auparavant.

Réparatition de la population
par classes d'âge - 2006
0-14

15-19

20-24
16%

25-44

45-54
14%

6%

18%
19%

55-64

65 et +
5%

22%

Répartition de la population par classes d’âge – 1996 à 2006
Classes 1996
2001
2006
d’âge
Total
%
Total
%
Total
%
0-14
335
19,7%
265
16,0%
245
14,5%
15-19
135
7,9%
125
7,5%
95
5,6%
20-24
85
5,0%
90
5,4%
85
5,0%
25-44
515
30,3%
435
26,3%
365
21,6%
45-54
250
14,7%
295
17,8%
325
19,2%
55-64
185
10,9%
200
12,1%
300
17,7%
65 et + 205
12,1%
245
14,8%
275
16,3%
Total
1700
100%
1655
100%
1690
100%
1

Les totaux présentés dans les tableaux ne correspondent pas nécessairement à la somme des parties, en raison de
l'arrondissement des données par sexe et par groupe d'âge.
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LA COMPOSITION DES FAMILLES
La famille ulricoise type consiste en un couple marié ayant 1 ou 2 enfants. Environ
50% des couples, qu’ils soient mariés ou en union libre, ont au moins un enfant. Par
ailleurs, les familles nombreuses sont rares, avec seulement 25 ménages comptant
plus de 3 enfants.
Les familles monoparentales représentent pour leur part 17% des familles avec enfants, un chiffre
inférieur à la moyenne provinciale. En effet, 23,7% des familles québécoises comptant des enfants de
moins de 18 ans sont monoparentales. La majorité des familles monoparentales ulricoises sont
dirigées par une femme (35 familles sur 45).

La composition des familles selon le statut matrimonial (2006)
Composition de la
Couples mariés
Couples en union
Famille
famille
libre
monoparentale
Nombre de familles 295
170
45
Revenu médian*
46 665 $
52 443 $
26 741 $
Sans enfant
Avec enfants
1 enfant
2 enfants
3 enfants ou plus

175
120
45
45
25

70
100
50
50
0

45
35
10
0
* Après impôt (2005)

La mise en relation des revenus pour les différents types de famille montre sans surprise un écart
significatif entre les familles biparentales et monoparentales. Alors que les couples vivant en union
libre disposent d’un revenu médian de 52 443$, celui-ci n’est que de 26 741$ dans le cas des familles
monoparentales.

LES ENFANTS
Concernant l’âge des enfants à la maison dans les ménages recensés, on remarque
que les enfants de 6 à 14 ans ainsi que les jeunes adultes (18-24 ans) sont les
catégories d’âge les plus représentées.
La population des 0-4 ans lors du dernier recensement était s’élevait à 70. En mai 2011, il existait à
Saint-Ulric 4 garderies en milieu familial offrant une trentaine de places subventionnées.

Nombre d’enfants à la maison – selon l’âge (2006)
Nombre total d’enfants à la maison
425 (100%)
Moins de 6 ans
80 (18,8%)
De 6 à 14 ans
135 (31,7%)
De 15 à 17 ans
75 (17,6%)
De 18 à 24 ans
95 (22,3%)
De 25 ans et +
35 (8,2%)
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L’école Mgr Belzile assure la formation des jeunes ulricois de la maternelle à la deuxième année du
secondaire. Durant l’année scolaire 2010-2011, 118 élèves la fréquentaient.
La majorité des écoles des municipalités rurales ont connu une diminution des effectifs au cours des
dernières années et celle de Saint-Ulric ne fait pas exception à la règle. De l’année 2005-2006 à
l’année en cours (2010-2011), le nombre de jeunes fréquentant l’établissement a en effet connu une
baisse de 17%.

Fréquentation scolaire de l’école Mgr-Belzile en nombre d’élèves – 2005 à 2010
Préscolaire
Mgr-Belzile
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011

Maternelle
16
18
15
19
15
15

Primaire
1
6
11
7
11
12
18

2
13
7
11
6
10
13

3
14
15
7
12
9
12

4
21
16
15
9
13
5

Secondaire
5
20
24
14
14
6
12

6
16
18
25
15
13
8

1
17
17
15
19
14
14

2
20
20
19
17
19
21

Total
Primaire
106
109
94
86
78
83

Totaux
Total
Secondaire
37
37
34
36
33
35

Grand Total
143
146
128
122
111
118

Les taux de réussite scolaire, calculés à partir des résultats au bilan en français et en mathématiques,
sont disponibles à partir de l’année scolaire 2007-2008 seulement. Il n’est donc pas possible d’en
constater l’évolution de manière significative. Toutefois, on remarque que les élèves fréquentant le
niveau primaire à l’école Mgr-Belzile affichent des taux de réussite élevés, se situant autour de 93%.

LES AÎNÉS
Lors du dernier recensement (2006), les 65 et plus formaient environ 16% de la
population ulricoise. Cette proportion est comparable à la moyenne québécoise et,
comme presque partout dans la province, elle est appelée à augmenter au cours des
prochaines années. Ainsi, d’après les projections statistiques, en 2024 il y aura 565
Ulricois âgés de 65 ans et plus, formant alors 33% de la population.
La municipalité de Saint-Ulric bénéficie du dynamisme de nombreux aînés qui s’impliquent
activement dans la vie communautaire. Le Club des 50 ans et plus, par exemple, comptait 211
membres en 2011. Ce groupe organise des soupers communautaires auxquels assistent chaque fois
50 à 60 personnes et offre différentes activités sur une base hebdomadaire : danse, jeux de cartes et
« gym cerveau » notamment.
La majorité (62%) des Ulricois et Ulricoises de 65 ans et plus vivent avec un conjoint. Les familles
multigénérationnelles semblent être un phénomène marginal, puisque seulement 10 aînés (4%)
habitent avec un membre de leur famille. Dans l’ensemble du Québec, un peu plus d’un aîné sur dix
(11,2%) vit avec un ou plusieurs de ses enfants à la maison.
Par ailleurs, un quart des personnes âgées (70 personnes) vivent seules sur le
territoire de la municipalité. Cette proportion est inférieure à la moyenne
provinciale. En effet, au Québec, près de 30% des 65-75 ans et environ 40% des
75-85 ans vivent seuls.
Notons à cet effet que Saint-Ulric compte 2 résidences privées pour personnes
âgées (18 chambres) ainsi qu’un Office municipal d’habitation (11 logements).
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LA VIE COMMUNAUTAIRE
Associations et comités de travail
La municipalité de Saint-Ulric compte plusieurs groupes et associations à caractère
bénévole ou coopératif:
-

Comité de développement local de la Rivière-Blanche
Cercle des fermières de Saint-Ulric
Club de l’âge d’or
Ligue de balle donnée amicale de Saint-Ulric
Comité des loisirs de Saint-Ulric
Comité du Symposium
Chorale de Saint-Ulric
Comité de la Fête Familiale
Club de ski de fond et raquette
Club de badminton
Conseil d’établissement de l’école Mgr-Belzile
Corps des pompiers volontaires de Saint-Ulric
Fabrique de Saint-Ulric et comité de liturgie et de pastorale
Garde paroissiale de Saint-Ulric
Office municipal d’habitation
Comité d’écologie, d’environnement et d’embellissement de Saint-Ulric
Caisse populaire Desjardins de Saint-Ulric (depuis 1909)
Journal l’Ulricois (onze numéros par an, 720 exemplaires)
Service de friperie « La Penderie »

Une version à jour des comités et organismes locaux est disponible en ligne :
http://www.st-ulric.ca/communaute/les-comites/
http://www.st-ulric.ca/communaute/les-organismes/

Photo Suzanne D’astous
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L’INDICE DE DÉVELOPPEMENT
Le Ministère des affaires municipales, des régions et de l’occupation du territoire
(MAMROT) a établi un indice de développement socioéconomique pour l’ensemble
des municipalités du Québec afin d’identifier les milieux les plus dévitalisés (indice
inférieur à -5,0). Cet indice se calcule à partir d’une série de sept variables.
Le tableau suivant permet de situer la municipalité de Saint-Ulric parmi trois autres villages de la
MRC en regard de ces variables socio-économiques.

52 072
38 424
34 749
41 073

Indice de
développement 2006

6,20
12,90
16,10
9,80

Revenu moyen du
ménage $

17,90
28,70
40,70
25,00

Fréquence du faible
revenu avant impôts
en 2005 (%)

30,98
47,21
54,46
39,42

Transferts
gouvernementaux (%)

12,37
15,15
23,60
6,78

% de la population de
15 ans ou + n’ayant pas
de certificat ou
diplôme

54,55
42,64
32,08
52,88

Taux de chômage des
15 ans et + (%)

2,85
-4,38
-5,90
-6,12

Taux d’emploi des 15
et + (%)

1696
1201
1148
614

Variation de la
population de 2001 à
2006 (%)

Population

Municipalités

Saint-Ulric
Sainte-Félicité
Les Méchins
Baie-des-Sables

1,18
-6,13
-11,36
-2,38

L’indice de développement de la municipalité de Saint-Ulric se situe à 1,18. Il s’agit non seulement de
l’indice le plus élevé parmi les villages présentés, mais également du plus élevé dans l’ensemble de la
MRC. Parmi les variables les plus fortes, notons un faible pourcentage de la population sans diplôme,
des transferts gouvernementaux moins élevés ainsi qu’un revenu moyen du ménage nettement
supérieur. Lorsqu’on effectue une comparaison avec des municipalités de taille équivalente dans la
région du Bas-Saint-Laurent, il apparaît que Saint-Ulric affiche un indice de développement
semblable à ceux de Sainte-Flavie (Mitis), Notre-Dame-du-Lac (Témiscouata) et Saint-Pacôme
(Kamouraska).
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UNE MISSION ET DES PRINCIPES
La mission de la politique familiale et des aînés
En plaçant la famille au cœur de ses priorités, la municipalité de Saint-Ulric affirme sa volonté
d’améliorer la qualité de vie des familles et des aînés de concert avec les partenaires locaux. Sa
politique familiale vise à stimuler le sentiment d’appartenance des citoyennes et citoyens de tous
âges en valorisant leurs initiatives. Elle cherche rallier la municipalité, les familles, les aînés et les
organismes du milieu autour de la conviction que « penser et agir famille » au quotidien constitue un
investissement profitable pour l’ensemble de la communauté. Dans une perspective de
développement durable, la municipalité se dote d’un cadre cohérent avec ses orientations, visant à
offrir un environnement sain aux générations présentes et futures.

Les principes directeurs
Les principes directeurs éclairent et guident les intervenants municipaux dans leur pratique, sur le
plan des décisions et des actions pouvant influencer le milieu de vie des familles et des aînés.
La municipalité de Saint-Ulric, dans son intervention auprès des familles, s’engage donc à promouvoir
et respecter les quatre principes suivants:
Penser et agir famille
La municipalité s’engage à mettre la préoccupation « famille » au cœur de ses priorités. Elle souhaite
être davantage à l'écoute des besoins des familles et des aînés afin d’adapter les services et les
règlements municipaux à leurs attentes et d’ainsi contribuer à créer un environnement favorisant
leur plein épanouissement.
Communiquer pour informer et mobiliser
La municipalité reconnaît que la communication constitue un
moyen privilégié de mobiliser les familles et d’accroître leur
participation à la vie municipale. Elle s’engage à améliorer la
diffusion de l’information aux citoyens ainsi que la
promotion des actions individuelles et collectives en faveur
des familles.
Susciter des synergies
La municipalité valorise la complémentarité des
interventions des services municipaux et des organismes du
milieu. Elle préconise donc une perspective de concertation
et d’entraide, de manière à susciter une synergie des
ressources qui soit favorable aux familles, aux aînés et à
l’ensemble de la communauté.
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Développer pour les générations futures
La municipalité défend un « développement qui permet de satisfaire les besoins des générations
présentes sans compromettre la possibilité des générations à venir de satisfaire leurs propres
besoins2 ». Conséquemment, elle s’engage à évaluer ses actions en fonction de l’impact qu’elles
auront sur l’équité sociale, l’efficacité économique et l’intégrité de l’environnement3. Elle s’assure
que ses initiatives s’inscrivent dans une vision à long terme.

Photo Mélanie Dubé

2

Commission des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rapport Brundtland, 1987.
Gouvernement du Québec. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 2002. « À propos du
développement durable ». http://www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/definition.htm

3
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LES CHAMPS D’INTERVENTION ET LES OBJECTIFS
1. COMMUNICATIONS
Favoriser une meilleure circulation de l’information concernant les initiatives citoyennes, les services
municipaux ainsi que les organismes de manière à rejoindre les différentes générations de citoyens.
2. LOISIRS, SPORTS ET CULTURE
Promouvoir une offre diversifiée d’activités récréatives,
sportives et culturelles accessibles et rassembleuses.
3. HABITATION ET PATRIMOINE
Soutenir la qualité en matière d’habitation et offrir des
services adaptés aux besoins de la population.
Préserver et mettre en valeur le patrimoine matériel et
immatériel de Saint-Ulric.
4. VIE COMMUNAUTAIRE
Favoriser la participation des familles et des aînés à la vie communautaire de façon à renforcer les
liens et à créer des réseaux d’entraide.
Accueillir les nouveaux arrivants afin de faciliter leur intégration et de développer leur sentiment
d’appartenance.
5. ENVIRONNEMENT
Stimuler l’implication des familles et des aînés dans la préservation de l’environnement afin d’assurer
un milieu de vie sain.
6. SANTÉ, SÉCURITÉ ET SERVICES SOCIAUX
Favoriser un environnement sécuritaire et sécurisant pour les aînés et les familles.
Faciliter l’accès à l’information et aux services offerts à la population par
les ressources locales et régionales et matière de santé, de sécurité et de
services sociaux.
Promouvoir la santé et favoriser l’adoption de saines habitudes de vie par
les différentes générations de citoyens.
7. CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL
Favoriser les mesures qui permettent de concilier famille et travail.
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CONCLUSION
L’élaboration d’une politique familiale et des aînés à Saint-Ulric est le fruit d’une volonté commune
des élus et des citoyens d’améliorer la qualité de vie de l’ensemble de la communauté.
Le présent énoncé de politique étaye la vision et l’orientation de la politique familiale et des aînés.
Toutefois, c’est à travers le plan d’action que cette vision prend corps et s’incarne dans des projets
concrets qui favoriseront l’épanouissement des différentes générations de citoyens.
Afin que les ambitions de la présente politique ne demeurent pas des vœux pieux, le plan d’action
triennal qui l’accompagne fera l’objet d’un suivi attentif. En effet, le comité famille et aînés, en
partenariat avec les acteurs concernés, s’assurera que les mesures prévues soient réalisées dans les
délais établis.
Il convient de garder à l’esprit qu’une politique familiale est la démarche de toute une communauté.
Pour qu’elle demeure vivante et pertinente, elle doit reposer sur la participation active de ceux qui
en sont les premiers développeurs, acteurs et bénéficiaires : les citoyens de Saint-Ulric. La volonté
municipale, aussi forte soit-elle, ne pourra jamais se substituer à une mobilisation réelle et soutenue
des familles et des aînés qui sont au cœur de cette démarche de réflexion, de concertation et
d’action.

Ulricois et Ulricoises, cette politique a été tricotée de vos rêves et
c’est grâce à vous qu’elle demeurera une source d’inspiration pour
les citoyens présents et futurs de notre belle municipalité…

Photo Catherine Laliberté
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