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C'est avec un immense plaisir que le Conseil municipal de la Ville de             
 Saint-Césaire vous présente la première Politique familiale municipale.

Cet exercice de réflexion a permis à la Ville de mieux comprendre la nouvelle
réalité des familles de son territoire. Élaborée dans le souci d'offrir un milieu de
vie de qualité répondant aux besoins des familles, cette politique se veut un
outil privilégié pour mieux orienter les actions de la Ville. La Politique familiale
municipale nous permettra d'ajuster notre planification afin de mieux répondre
aux besoins des citoyens et citoyennes.
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La Ville de Saint-Césaire tient à remercier chaleureusement toutes les personnes
qui ont pris part à cette démarche citoyenne: le personnel municipal, les
partenaires, madame Linda Duval, accompagnatrice de l'organisme Espace
Muni. J'aimerais aussi souligner le travail de madame Nancy Martel, chargée de
projet. Nous remercions également le ministère de la Famille pour son soutien
financier.

Finalement, un remerciement spécial à tous les membres du comité de la
Politique familiale qui ont contribué à faire de cette Politique familiale, un plan
d'action axé sur les besoins réels des familles de chez nous.

Guy Benjamin
Maire

Mot du maire



Cette première Politique familiale municipale et son plan d'action reposent sur la
participation citoyenne ainsi que la collaboration des différents partenaires du
milieu, et ce, à toutes les étapes de la démarche.

Grâce à cette concertation, nous avons identifié les orientations en accord avec la
réalité des familles de Saint-Césaire. Les différentes actions proposées dans le
plan d'action ont été pensées dans le but de répondre aux besoins exprimés par la
population, dans le respect de leur réalité socioéconomique.

Poursuivant comme objectif l'amélioration continue de la qualité de vie des
citoyens et citoyennes de notre ville, cette Politique nous guidera vers le maintien
d'un environnement municipal favorable à la famille.

Je remercie pour leur travail les membres du comité de la Politique familiale
municipale de Saint-Césaire. Vos idées et votre participation ont été essentielles à
la production de cette Politique et nous vous en remercions sincèrement.

Joanie Généreux
Conseillère municipale et
responsable des questions familles
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Mot de la responsable des
questions familles



Caroline Chagnon
Cécile Choinière

Fernande Messier
Émilie Naud

Josée Payant
France Pinard

Suzanne Provencher

Comité de pilotage
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Citoyens

Organismes

Linda Duval,
accompagnatrice, Espace Muni

 
Gaétane Gallant,

Centre d'action bénévole de Saint-Césaire
 

Lise Richard,
Fondation les enfants de l'opéra

Chantal Brodeur,
directrice du service des loisirs, culture et vie communautaire

 
Isabelle François,

directrice générale
 

Joanie Généreux,
conseillère municipale et responsable des questions familles (RQF)

 
Nancy Martel,

chargée de projet PFM et MADA

Ville de Saint-Césaire



Une consultation publique, sous la forme
d’un questionnaire, a été menée au
printemps 2021 auprès des familles vivant à
Saint‐Césaire. Cela permit de mieux cerner
les préoccupations et de dégager les
priorités des familles afin d’élaborer une
politique à leur image. Il fut aussi possible
de constater lors de cet exercice,
l’appréciation et l’attachement des
répondants à plusieurs réalisations déjà en
place sur notre territoire. Et de ce fait,
l’importance de préserver ces acquis qui ont
un impact positif sur la population.

Cette politique familiale se veut être un
cadre de référence et d’intervention
municipale. Une volonté politique de             
 « penser et d’agir famille » en tenant
compte des préoccupations qui sont au
coeur de la réalité des familles césaroises.
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Dans le but d’améliorer la qualité de vie
quotidienne des familles de son
territoire et de permettre aux citoyens
de tous les âges de demeurer dans leur
ville, la Ville de Saint‐Césaire a décidé
d’entreprendre une démarche visant à
mettre en place une première Politique
familiale municipale. Une ville pensée
pour répondre aux besoins et à la réalité
des familles d’aujourd’hui et de demain.

Malgré le début d’une pandémie
mondiale en mars 2020, la démarche a
tout de même poursuivi son chemin
complétant les étapes nécessaires à
l’élaboration de la Politique. Un portrait
statistique des familles de la Ville de
Saint‐Césaire a été conçu. Un inventaire
des ressources locales et des ressources
régionales a été produit. Différentes
instances ont également été consultées
afin de présenter un tableau le plus à
jour et le plus précis possible quant aux
réalités spécifiques des familles de la
Ville de Saint‐Césaire.

Introduction
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*Statistiques Canada Recensement 2016

S A I N T - C É S A I R E

M R C  D E  R O U V I L L E

P R O V I N C E  D E  Q U É B E C

Population: 5 912

Familles avec enfants: 40,3 %

Familles sans enfants: 42,7 %

Population: 37 703

Familles avec enfants: 40,7 %

Familles sans enfants: 44,1 %

Population: 8 164 361

Familles avec enfants: 40,2 %

Familles sans enfants: 43 %
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Quelques statistiques*

Revenu annuel médian**: 70 745 $

Revenu annuel médian**: 69 502 $

Revenu annuel médian**: 68 204 $

**après impôt, pour une famille
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Composition des familles

Quelques statistiques

Répartition par groupe d'âge
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*Statistiques Canada Recensement 2016
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La Politique familiale municipale de la Ville de 
Saint-Césaire servira de cadre pour orienter les

intervenants municipaux lors du processus
décisionnel touchant les familles afin d’appliquer le

réflexe « Penser et agir famille ».

Vision
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Valeurs

RESPECT de la diversité
sociale et de la réalité

économique de chacun

Favoriser l'ENTRAIDE et
le partage dans notre

communauté

Encourager le sentiment
d'APPARTENANCE auprès

des nouveaux résidents

PROTÉGER nos terres
agricoles et la rivière

Yamaska
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Habitation;
Soutien aux organismes
communautaires « famille »;
Mobilité et transport;
Sécurité des biens et des personnes;

Organisation municipale et
communication;
Loisir, culture et vie communautaire;
Urbanisme, environnement et mise
en valeur du territoire.
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Définition de la famille

La notion de famille implique la présence d'enfant et
de parent issue de toutes structures familiales. Plus
largement, c'est un groupe de personnes envers qui

on se sent responsable, qui prennent soin l'un de
l'autre en traversant les années et dont le modèle

peut changer avec le temps.

Champs d'intervention
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Afin de répondre aux préoccupations et aux attentes exprimées au moment de la consultation
citoyenne au printemps 2021, les champs d’intervention suivants ont été retenus pour le plan
d’action de la première Politique familiale municipale de Saint‐Césaire:

Certaines actions inscrites dans les champs d’intervention du plan d’action sont identifiées
SHDV* (saines habitudes de vie) parce que celles‐ci favorisent un mode de vie physiquement
actif et une saine alimentation



Réaliser un état de situation concernant les habitations
         intergénérationnelles.Habitation

Plan d'action

Soutien aux
organismes
communau-

taires
« famille »

Établir un nombre de rencontres avec le centre d'action bénévole (CAB),
la maison de jeunes ainsi que la Ville.
Maintenir les rencontres avec les organismes régionaux.

Mobilité et
transport

Soutenir les démarches et initiatives régionales.
Évaluer l’aménagement routier en hiver : entretien, accès (vélo, à pied).
SHDV*
Continuer de soutenir les déplacements actifs (corridors scolaires). SHDV*
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Sécurité des
biens et des
personnes

Continuer la collaboration avec les partenaires concernant la
problématique d’accès sécuritaire à la route 112 (vélo, à pied). SHDV*
Promouvoir la sécurité routière en milieu rural (contrôle de la vitesse,
machinerie agricole. SHDV*
 Présenter des ateliers sur la sécurité pour trottinette (port du casque).
SHDV*
Soutenir les ressources en intervention pour favoriser un meilleur
sentiment de sécurité.
Vérification annuelle des sièges d’auto pour enfant.
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Organisation
municipale

et communi-
cation

Publier une chronique sur le rôle de la Ville et du citoyen, expliquer
règlements (bulletin, infolettre).
Créer un comité consultatif citoyen (aîné, famille, adolescent).
Créer le conseil municipal jeunesse entre écoles (alternance annuelle
primaire/secondaire).
Diffuser de l’information de nature municipale (élus, districts de la Ville,
etc.).

Loisir,
culture et

vie
communau-

taire

Augmenter la programmation culturelle (cours, spectacles, théâtre,
animation dans les parcs, etc).
Augmenter la promotion des activités de la bibliothèque.
Promouvoir le skatepark: assurer la sécurité sur le site, organiser des
cours de maître et des spectacles. SHDV*
Diversifier la programmation des loisirs préscolaires (0 à 5 ans) au centre
sportif et à la bibliothèque. SHDV*
Faciliter un accès universel aux activités de loisir. SHDV*
Évaluer l’intérêt pour d’autres plages horaires pour les activités. SHDV*
Promouvoir les parcs de la Ville.
Mettre en place le projet pilote « Jouer dans les rues ».

Urbanisme,
environne-

ment et
mise en

valeur du
territoire

Élaborer la mise en place d’une politique de pratiques écoresponsables
dans les actions municipales.
Développer la mise en valeur et l’accès au quai municipal. SHDV*
Évaluer le concept Ville nourricière. Platebande comestible, jardins
surélevés, légumes comestibles dans les parcs. SHDV*
Publiciser les Parcs et espaces verts de la Ville (site internet, infolettre,
etc.).
Installer toilette et accès eau dans les parcs. SHDV*
Favoriser l’installation de modules de jeux 0-3 ans dans le
réaménagement des parcs. SHDV*
Développer le programme Une naissance, un arbre.
Augmenter la couverture d’arbres sur le territoire.
Soutenir les initiatives de développement durable des partenaires.
Évaluer le réaménagement du stationnement face à l’hôtel de ville.



Références

Ville de Saint-Césaire

Site internet;
Bulletin municipal;
Services municipaux;

MRC de Rouville

Site internet;
Sondage besoins en transport Ville de Saint-Césaire;

Statistique Canada

Recensement 2016, profil Ville de Saint-Césaire;
Recensement 2016, profil MRC de Rouville.
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