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Le conseil municipal est heureux de vous présenter la Politique
familiale municipale de Saint-Damien et je suis fier, en tant
que maire, de constater que Saint-Damien fait partie de ces
municipalités qui ont à cœur la qualité de vie des familles.
Daniel Monette, maire

L’élaboration d’une telle politique fut possible grâce à la
collaboration de plusieurs intervenants du milieu et au travail
du personnel municipal et des membres du comité famille qui
ont consacré énormément de temps et d’énergie à sa mise en
place.
Force est de constater que vivre à Saint-Damien, c'est côtoyer
tous les jours tranquillité,

quiétude et joie de vivre.

Convaincus que notre politique familiale reflète adéquatement
nos valeurs, ce que nous souhaitons pour nos familles et ce
que nous voulons devenir comme communauté, les membres
du conseil municipal s’engagent fermement à ce que notre
municipalité enracine durablement le principe du penser

et

agir famille dans notre communauté.
Ce document a été publié par la municipalité
de Saint-Damien, en Janvier 2019
Crédits photos :
Michel Charron : pages 10 et 24
Jean-Pierre Cholette : page 11
Denis Douville : page 10
Ann Duckett : pages 6 et 10
François Favé : page 10
Michel Léveillé : page 8 et 10
Mélissa Paquin : pages 12 et 20
Frédérick Pigeon : page 8

Nous vous invitons donc à adopter cette philosophie pour que
Saint-Damien devienne le milieu de vie le plus agréable qui
soit pour les familles.
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Mot du conseiller municipal
A titre de conseiller attitré aux familles, il me fait plaisir de contribuer à l'élaboration et à la mise en place
de la Politique familiale municipale de Saint-Damien et de participer au grand comité constitué de
nombreux intervenants du milieu et de citoyens impliqués, engages et tous soucieux d'améliorer la
qualité de vie de nos précieuses familles.
Mon rôle sera d'informer les membres du comité qui exercera le suivi des réalisations de ce que sont les
Jean-Pierre Cholette,
conseiller municipal
attitré aux familles

possibilités et l'orientation que souhaite prendre le conseil municipal tout en faisant approuver par celuici le processus de notre démarche en validant que les objectifs et les actions prévues correspondent aux
valeurs fondamentales des élus et aux moyens de la municipalité.

La Politique familiale municipale de Saint-Damien se veut respectueuse de sa réalité démographique, avec
des objectifs pertinents et un plan d'actions réaliste et compréhensif des besoins exprimés par les
citoyens lors de la consultation publique.
Notre Politique familiale municipale sera vivante et évolutive, elle saura s'adapter au fil du temps, de
façon que l'offre de services et les actions prévues qui seront concrétisées dans les prochaines années
soient inclusives, attractives et fassent une différence positive dans la réalité quotidienne de nos familles.
Elle sera représentative de notre magnifique identité damiennoise tout en mettant en valeur notre
environnement unique et inspirant.
L'ensemble du conseil est bienheureux de la naissance de cette Politique familiale municipale qui s'assure
de refléter des valeurs humaines tout comme un portrait fidèle de ce que seront les priorités de la
municipalité et des élus dans l'application d'une philosophie familiale lors des prises de décisions qui
concerneront le développement de futurs projets.
Merci à tous pour votre implication dans le déploiement de ce si beau projet et au plaisir de voir
s'épanouir cette Politique familiale municipale à notre image.
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Mot du Comité
En harmonie avec nos familles !

Mandat du comité

L’implication citoyenne joue un rôle de première importance
dans la création, la mise en place d’un comité voué aux familles
et le maintien d’une Politique familiale vivante et efficace. Voilà
ce qui guide les actions du comité famille de la municipalité de
Saint-Damien.

Un processus aux couleurs de Saint-Damien
La Politique familiale et son plan d’action représentent
bien l’intérêt des familles de Saint-Damien, un comité de
travail a été formé dès le départ du processus
d’élaboration. Outre une chargée de projet, la directrice
du service des Loisirs et un conseiller municipal, le comité
a été composé de membres issus de la communauté, qui
ont un lien direct avec les familles.

Il faut se le dire : tout changement porté par la Politique
familiale s’articule autour d’une volonté commune de
renouveau, d’actions concrètes visant le partage, la
convivialité, la joie de vivre au sein d’une communauté qui
appartient, ressemble et rassemble les familles qui la
composent.

Les membres du comité ont été sélectionnés car ils sont
des parents, des intervenants ou des acteurs du milieu
bien actifs dans la communauté, permettant ainsi d’avoir
le pouls de la réalité des familles de Saint-Damien. Le
comité a donc eu la responsabilité d’identifier les enjeux
et les forces du territoire afin de sélectionner des actions
à mettre en œuvre qui répondent aux besoins et réalités
des familles damiennoises. Annuellement, le comité sera
chargé de veiller à la mise en œuvre des actions adoptées
et ce, pour les cinq prochaines années, soit de 2019 à
2023.

La nouvelle Politique familiale de Saint-Damien se veut l’outil
par excellence pour rallier les forces dynamiques du milieu et
mobiliser les intervenants locaux et régionaux. Elle assure la
pérennité du mouvement de solidarité initié pour la réalisation
d’un avenir qui ne se résume pas à un simple rêve, mais à une
réalité que l’on veut pour les citoyens actuels et les générations
à venir.
Jumelée au travail du comité famille, elle fera en sorte que nos
enfants, nos aînés, nos activités sociales, nos services de
proximité et infrastructures inhérentes à nos besoins de base
seront axés sur une qualité de vie hors du commun à SaintDamien, là où toutes les familles y trouveront leur compte et
vivront en harmonie avec leurs aspirations les plus légitimes
dans un monde en pleine ébullition.
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Présentation
du logo
Le pissenlit représente à la fois la
jeunesse
(floraison) et la
vieillesse (semences). Ces deux
formes évoquent des moments de douceur et de gaieté.
Le pissenlit est aussi symbole d’acceptation et de
découvertes. En effet, on peut décider de le voir
simplement comme une mauvaise herbe, ou apprendre à le
connaître et ainsi l’apprécier davantage.
Par ses semences qui s’envolent au vent, le pissenlit est
aussi symbole de transfert intergénérationnel des
connaissances.
Membres du comité Politique familiale municipale de Saint-Damien

Dans le logo, certains pétales du pissenlit ont été
retravaillés pour illustrer les membres d’une famille. Ils ont
été traités de manières différentes afin d’illustrer les
différences des membres d’une famille.

Steve Mantha (parent, fondateur de Cikemboleske) - Manon Pagette
(coordonnatrice Cible Famille Brandon) - Nathalie Desrosiers (directrice
du service des Loisirs de la Municipalité) - Sophie Dubeau (parent,
pompière) - Dominique Roberge (directrice régionale par intérim de
l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de
Lanaudière) - Jean-Pierre Cholette (conseiller municipal) - Geneviève
Filteau (nutritionniste-diététiste, Centre intégré de santé et de services
sociaux de Lanaudière (CISSSL) - Lysianne Panagis, chargée de projet Mélissa Paquin (parent, membre du conseil d’établissement de l’école
Saint-Cœur-de-Marie et responsable du service de garde en milieu
familial Les petits randonneurs) - Absents sur la photo : Emmanuelle
Courtois (parent, représentante à La Ruche Saint-Damien) - Audrey Lyne
Lachance (directrice régionale de l’Association régionale de loisirs pour
personnes handicapées de Lanaudière) - et Richard Martin
(accompagnateur du Carrefour Action Municipale et Famille (CAMF)

De plus, certains de ces pétales se détachent du pissenlit
pour illustrer le mouvement et les départs qui peuvent
survenir au sein d’une famille.
Le logo a été travaillé sur une grille aux lignes circulaires
afin de faire ressentir le mouvement et l’impression d’unité
et de groupe. D’ailleurs la tige de la fleur accentue cet effet
en venant entourer et souligner les autres éléments du
logo.
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Définition de la famille
Du nouveau-né à l'aîné, la famille constitue la cellule
de base de notre société où l’amour devrait être
prépondérant.
C'est le premier lieu d'apprentissage sur les plans
physique, moral, intellectuel, affectif et social, le
milieu où se transmettent les valeurs à travers les
différents cycles de vie.
Qu'elle

soit

traditionnelle,

monoparentale,

recomposée, homoparentale, adoptive ou même
amicale, la famille laisse une empreinte permanente
que ses membres porteront en eux leur vie durant.
Elle prend forme et évolue dans une relation
intergénérationnelle où enfants et adultes sont unis
par

des

liens

multiples

assurant

soutien,

compréhension, amour et solidarité.
Elle favorise à la fois le développement global de
chacun et l'ouverture aux autres.

La famille, c'est la clé de voûte d'un monde meilleur
et d'une vie en société de qualité pour tous.
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Mission
La Politique familiale de Saint-Damien a pour mission de
développer des environnements favorables qui correspondent
aux besoins des familles, qui soutiendront leur désir d’y vivre et
d’y rester, permettant la création d’un réseau qui les
accompagne, tout en soutenant la vie communautaire,
l’inclusion sociale et en renforçant les relations
intergénérationnelles.

Principes directeurs
•

•
•
•

•

Réflexe penser et agir famille au cœur des
interventions municipales
Concertation et la participation citoyenne
Écoute du milieu
Respect des réalités et des capacités d’adopter des
changements
Mise en valeur de la qualité de vie et rayonnement
des attraits de la municipalités

Valeurs
•
•
•
•
•
•

Équité
Bien-être
Accueil/ Ouverture d’esprit
Entraide / Coopération intergénérationnelle
Solidarité
Accessibilité universelle
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Portrait statistique
Démographique
La population est vieillissante et il est important d’offrir des
services et des ressources adaptés à ce groupe d’âge sans
négliger les nouvelles familles qui sont de plus en plus
nombreuses.
Évolution démographique à Saint-Damien
1991

1996

2001

2006

2011

2016

2017

Population

1505

1760

1899

2178

2030

2 001

2 029

Variation (%)

13,3

16,9

7,9

14,7

-7,3

-1,5

1,4

Source : Statistiques Canada

Structure des familles

Perspective démographique à Saint-Damien
2009

2014

2019

2024

Population

2 215

2 265

2 300

2 330

Variation (%)

-

2,2

1,5

1,3

La majorité des familles sont sans enfant ou en ont un seul.
Les chefs de famille monoparentale sont majoritairement
des femmes ayant un revenu familial moins élevé.

Source : Institut de la statistique du Québec

Diagramme circulaire de la structure familiale à Saint-Damien (2011)

Diagramme à barre de la démographie selon le sexe et l’âge (2011)

Source : Statistiques Canada
Source : Statistiques Canada
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Contexte socio-économique
Deux tiers des citoyens vivent avec un revenu total de
moins de 50 000 $ par année, par famille. Le taux de
chômage étant élevé, plusieurs de nos familles sont à
faible revenu.

 Adaptation aux citoyens et à leur
réalité
 Bonification de l’offre pour les
adolescents
 Communication
 Sécurité du périmètre urbain
 Amélioration des infrastructures

Source : Statistiques Canada

Contexte scolaire

 Aménagement du milieu

La majorité des gens sont sans diplôme ou ont terminé
leur niveau secondaire.
Université
9%

Aucun diplôme
35%

Collégial
15%

Apprentis ou
métier 16%

Secondaire
25%

Source : Statistiques Canada
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Ressources existantes pour les familles damiennoises
Saint-Damien se démarque par :
• Une programmation de loisirs et d’activités
diversifiée, accessible et novatrice
• Des événements aux couleurs de Saint-Damien
• Une bibliothèque proche des citoyens et
citoyennes

• La présence des pompiers volontaires
• Un camp de jour inclusif pour tous
• Des espaces verts avec un grand potentiel
• Des services aux citoyens à l’échelle humaine

Ses ressources :
• La Ruche Saint-Damien

• Carrefour Jeunesse Emploi Matawinie

• Centre d’action bénévole de Brandon

• Enfance libre Lanaudière

• Passe-partout

• Association des personnes handicapées de Brandon

• Cible famille Brandon

• Le Réseau communautaire d’aide aux alcooliques
et toxicomanes

• Centre Avec des elles
• Coopérative de services à domicile D'Autray
• Réseau des aidants naturels d’Autray

• Association régionale de loisirs pour personnes
handicapées de Lanaudière
• CISSS de Lanaudière

• Santé à Cœur d’Autray Matawinie

• Travail de rue secteur Brandon
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Plan d’action
2019-2023
Axes d’interventions
1

2

3

4

5

6
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Axe 1 Loisirs, Sports, Culture et Évènements
Les citoyens sont satisfaits de l’offre en loisirs et évènements.

L’adaptation et l’aménagement des lieux, une plage horaire mieux adaptée à
leur réalité, la bonification de l’offre sportive et culturelle, toutes ces
améliorations contribueraient certainement à bonifier leur participation sociale.
Un accent particulier devra toutefois être apporté au groupe des 12-17 ans afin
de mieux adapter les infrastructures à leurs besoins.
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OBJECTIF
Bonifier et adapter l’offre d’activités sportives, culturelles et de loisirs.
ACTIONS
• Établir une programmation spécifique pour les 12-17 ans.
• Maintenir et bonifier le soutien financier pour les familles à faible revenu et le soutien aux sports, activités et disciplines.
• Consolider le camp de jour afin de favoriser l’intégration des enfants vivant avec un handicap.
• Adhérer à la vignette VATL* afin de permettre la gratuité pour les accompagnateurs de personnes handicapées dans les activités récréatives.
• Assurer l’accessibilité universelle aux événements organisés par la Municipalité.
• Intégrer les jeunes dans les processus décisionnels.
• Offrir une animation professionnelle pour contrer l’intimidation.
• Bonifier certains services de la bibliothèque et en faire la promotion (sacs à lire surprise, une naissance un livre, ludothèque).
• Adhérer et participer au projet Ton Aventure (application visant le maintien des acquis en lecture).

OBJECTIF
Préserver et développer les partenariats pour l’accessibilité aux installations et aux infrastructures.
ACTIONS
• Maintenir le partenariat avec les écoles pour le prêt de matériel et de locaux.
• Développer une entente avec la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon pour avoir un accès à la plage à tarif réduit.
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Axe 2 Infrastructures, Aménagment du milieu de vie et
Environnement
L’adaptation de toutes nos infrastructures, pour tous les groupes d’âges, est un
enjeu visant à les rendre accessibles de manière universelle correspondant aux
besoins des citoyens.
La présence d’espaces verts et naturels a un impact réel sur la qualité de vie des
familles. Le développement d’infrastructures et l’aménagement des parcs ont une
influence significative sur l’attraction de nouvelles familles. La présence d’endroits
ombragés est aussi au nombre des besoins de notre population.
Il est important de promouvoir, contribuer et créer des environnements favorables
aux saines habitudes de vie.
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OBJECTIF
Favoriser le rapprochement intergénérationnel à travers l’aménagement d’infrastructures adaptées et accessibles.
ACTIONS
• Évaluer la possibilité d’installer un circuit d’exerciseurs universels dans un format adapté à notre milieu.
• Soutenir le projet des jardins collectifs.
• Installer des bancs à des endroits spécifiques dans le périmètre urbain.
• Assurer l’accessibilité aux infrastructures, aux services et aux parcs municipaux.
• Prévoir l’installation de modules de jeux universels dans certains parcs.

OBJECTIF
Bonifier les infrastructures présentes dans les parcs.
ACTIONS
• Aménager des infrastructures manquantes : jeux d’eau, modules de jeux, modules de planchodrome (skate park) , etc.
• Aménager un circuit naturel en arrière du site des loisirs.

OBJECTIF
Mettre en valeur un environnement favorisant les saines habitudes de vies.
ACTIONS
• Concevoir de nouveaux outils de promotion des saines habitudes de vie.
• Associer la Municipalité à diverses campagnes de promotion et de sensibilisation des saines habitudes de vie.
• Actualiser le programme Famille au jeu.
• Rendre les événements de la Municipalité écoresponsables et offrir une variété d’aliments à haute valeur nutritive.
• Soutenir la tenue d’un marché public.
• Ajouter une fontaine d’eau à l’extérieur de l’hôtel de ville.
• Développer un ensemble d’outils éducatifs sur la gestion écologique des déchets.
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Axe 3 Vie communautaire et Participation sociale
La présence de plusieurs organismes locaux, l’existence de différents groupes
d’âge au sein de notre population locale et la vie quotidienne des nombreuses
familles établies chez nous expliquent l’effervescence d’une vie communautaire
active, riche et diversifiée à Saint-Damien.
Les besoins et les projets qui en découlent justifient la Politique familiale mise
de l’avant et supportent les actions proposées.
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OBJECTIF
Poursuivre et bonifier la collaboration actuelle avec les organismes qui desservent le territoire.
ACTIONS
• Bonifier la politique de soutien aux organismes, associations et comités.
• Offrir le stage à l’accueil des personnes handicapées.
• Maintenir la sensibilisation Mieux comprendre pour mieux agir aux animateurs en camp de jour.
• Maintenir la formation nationale en accompagnement.
• Augmenter la visibilité offerte aux organismes du milieu dans les moyens de communication de la Municipalité.
OBJECTIF
Offrir un milieu de vie favorisant la conciliation travail-famille.
ACTIONS
• Organiser des activités permettant des cours sur la même plage horaire pour les parents et les enfants.
• Faire connaître la possibilité de s’inscrire aux activités par téléphone et sur le site internet.
• Planifier des horaires adaptés aux besoins des familles.
OBJECTIF
Mobiliser la communauté et favoriser l’implication citoyenne dans le développement de projets collectifs.
ACTIONS
• Favoriser les projets collectifs notamment lors des événements.
• Évaluer la possibilité d’implanter un lieu de rassemblement intérieur multi-âges au Centre multifonctionnel.
• Soutenir les corvées citoyennes.
• Prendre connaissance des projets offerts au Carrefour Jeunesse Emploi.
• Créer une escouade verte, en partenariat avec l’école ou les scouts, qui seraient présents dans les événements.
• Bonifier le répertoire des bénévoles selon leurs intérêts et voir à le renouveler.
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Axe 4 Communication et Relation
avec les citoyens
Dans le but de tisser davantage de liens avec les familles, la Municipalité devra
élaborer une stratégie de communication qui correspond aux différentes
clientèles cibles. Une bonne stratégie visera à augmenter le contenu disponible,
la visibilité des évènements, la médiatisation des activités et mesures dédiées à
la famille, ce qui augmentera la participation et favorisera la compréhension de
la vocation de certains lieux et bâtiments.
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OBJECTIF
Augmenter et faciliter les échanges entre les citoyens et la Municipalité.
ACTIONS
• Doter et maintenir les moyens de communication numériques.
• Faciliter l’accès à l’information en intégrant des mesures d’adaptation au site internet.
• Installer une colonne Morris ou panneau d’affichage dans un endroit stratégique du territoire.
• Maintenir le dîner de reconnaissance des bénévoles.
• Préconiser la présence des élus municipaux lors des événements organisés par le service des loisirs et de la culture.

OBJECTIF
Développer une stratégie de communication efficace.
ACTIONS
• Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication.
• Bonifier les moyens de communication de la Municipalité.
• Augmenter la notoriété des parcs Eugénie-Tellier, Lac Lachance, Lac Matambin, Halte routière et définir leurs utilisations.

OBJECTIF
Favoriser la venue de nouvelles familles ainsi que la rétention des familles et jeunes dans la communauté.
ACTIONS
• Doter la Municipalité d’un guide de bienvenue des nouveaux arrivants dans le but de bien leur communiquer les services,
les soutien ,les activités et plus encore.
• Acceuillir et inclure les nouveaux arrivants par une activité intégrée à la Fête de la famille.
• Promouvoir les activités organisées par les organismes du territoire.
• Faire la promotion des sentiers de ski de fond et autres sentiers.
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Axe 5 Transport, Mobilité et Sécurité du milieu
La revitalisation du périmètre urbain s’articule autour de l’implantation
d’incitatifs favorables à la diminution de la vitesse et au développement du
dynamisme du périmètre urbain.
Conséquemment, une bonification de la sécurité doit être envisagée pour
permettre un accès facile et sécuritaire aux différents sites publics,
communautaires et commerciaux tout en favorisant une circulation piétonnière
sans danger pour tous.
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OBJECTIF
Amorcer une réflexion sur les besoins en transport.
ACTIONS
• Promouvoir les services de transport de la région.
• Promouvoir le transport adapté aux personnes handicapées.
• Bénéficier de l’offre de service en transport actif du CISSS de Lanaudière.
OBJECTIF
Augmenter le sentiment de sécurité des citoyens lorsqu'ils se déplacent dans le périmètre urbain.
ACTIONS
• Poser des ralentisseurs dans tout le périmètre urbain.
• Vérifier les possibilités de réduire la limite de vitesse sur la route provinciale (347).
• Publier des mesures de sécurité et des conseils de prevention, dans La Voix des Collines, provenant des outils de travail de la Sûreté du
Québec.
• Augmenter la sécurité autour de l’école par l’ajout de signalisation adéquate.
• Réaliser une activité de marquage au sol temporaire fait par les jeunes.
• Revoir l’éclairage de rue.
OBJECTIF
Faciliter les déplacements et assurer la sécurité des jeunes et leurs familles pour l’accès aux plateaux sportifs et autres
infrastructures.
ACTIONS
• Assurer et maintenir la visibilité des traverses piétonnières sur la route 347 et devant l’école primaire.
• Mettre en place des mesures d’apaisement de la circulation lors des événements.
• Sensibiliser les jeunes du camp de jour aux transports actifs.
• Installer des panneaux lumineux indiquant la vitesse de conduite et/ou la limite.
• Installer des zones de ralentissement aux entrées du village, dans les secteurs Joseph Dubeau/chemin
Montauban et à la hauteur du Lac Corbeau.
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Axe 6 Santé
Dans le contexte d’un environnement de qualité tel celui que nous côtoyons à
Saint-Damien, mais où la distance des grands centres cause problème à
plusieurs citoyens, l’accès aux services de santé devient un enjeu de première
importance que la Politique familiale considère primordial pour attirer les
familles et les garder chez nous.
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OBJECTIF
Favoriser l'accès aux services de santé pour tous.
ACTION
• Évaluer les possibilités d’avoir accès à des soins de santé pour tous.

Mise en œuvre et suivis


Afin de s’assurer de la réalisation des actions que nous nous sommes engagés à mettre en œuvre
dans le cadre de la première Politique familiale municipale, un rigoureux processus d’évaluation et
de suivis sera mis en place.



Pour ce faire, le comité qui a chapeauté l’élaboration de la Politique familiale municipale se
réunira une fois par année, pour ainsi faire une mise au point des actions posées durant celle-ci.



Dans un souci de transparence, le bilan des réalisations sera publié annuellement dans l’édition de
décembre de La Voix des Collines.



Étant donné que la mise en œuvre du plan d’action s’échelonne sur une période de 5 ans, la
Municipalité s’engagera aussi à produire un bilan à mi-mandat, ainsi qu’en 2023, lorsque sera
venu le temps de renouveler la Politique familiale municipale.
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La famille, c'est la clé de voûte
d'un monde meilleur et d'une vie
en société de qualité pour tous.
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