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Un comité de pilotage a été créé afin de mettre à jour la politique pour les familles et les aînés ainsi que le plan d’action qui en 
découle.  

 

Madame Lise Julien, conseillère municipale (anciennement Responsable des questions familiales) 

Madame Hélène Mc Hugh, conseillère municipale (Responsable des questions familiales)  

Madame Jeannine Voyer, représentante des aînés 

Madame Jacynthe Côté, représentante des aînés 

Madame Laurie Mimeault, urbaniste et adjointe en gestion des projets de la Ville de Saint-Basile 

Madame Julie Trudel, Accès Travail Portneuf 

Monsieur Jean-Pierre Lamoureux, Carrefour Action Municipale et Famille 
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L’organisation municipale représente le palier                       
décisionnel le plus près d’une population. Ceci est                      
encore plus vrai pour une municipalité de la taille de la nôtre. 
À ce niveau de gouvernance, les actions suivant les décisions 
ont très souvent des impacts majeurs et rapides sur les              
résidents et les familles. Il est donc tout indiqué et même 
primordial qu’une municipalité se préoccupe de la sécurité, 
du bien-être et du bien-vivre de ceux-ci sans négliger aucune 
tranche d’âge. C’est pourquoi j’ai le plaisir de vous présenter 
humblement une réflexion et un travail amorcé il y a sept ans 
sous l’administration de mon prédécesseur, M. Jean Poirier.  

La présente mise à jour de la politique familles et aînés ren-
ferme les actions à prendre afin d’assurer une augmentation 
de la qualité de vie des Basiliens et Basiliennes.  

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé à 
l’élaboration de ce document. Je vous transmets aussi toutes 
mes félicitations et ma reconnaissance pour le travail réalisé. 

Guillaume Vézina 
Maire 

 

C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que nous vous                 

présentons le renouvellement de la politique familles et  aînés 

de la Ville de Saint-Basile.   

Les différents sondages effectués auprès de la population ont 

permis de brosser un tableau des besoins et des attentes des 

Basiliennes et Basiliens. C’est à partir de ces résultats et des 

nombreuses idées recueillies que le comité de pilotage a                 

travaillé pendant près de deux ans à l’élaboration d’un plan 

d’action complet, reflétant qui nous sommes et ce que nous 

voulons devenir.  

Cette politique actualisée et son plan d’action offrent un cadre 

de référence important pour les élus et les employés                            

municipaux. Une politique familles et aînés, c’est mettre les 

familles et les aînés au cœur des interventions municipales, 

c’est innover en trouvant des solutions aux différents défis, 

c’est développer le réflexe penser et agir familles et aînés, c’est 

la concertation des différents intervenants et organismes de 

notre communauté, c’est favoriser une participation active des 

citoyennes et citoyens, c’est favoriser l’attraction et la rétention 

des familles et des aînés et favoriser le vieillissement actif de 

notre population ! 

En tant que responsable des questions familles et aînés au sein 

du Conseil municipal, je travaillerai avec les membres du Comi-

té familles et aînés afin de prioriser et de mettre en œuvre 

notre plan d’action 2018-2021. Déjà, plusieurs actions                    

concrètes seront mises en place prochainement. 

Je tiens à remercier le comité de pilotage pour leur grande             

implication, le conseil municipal, Mme Laurie Mimeault de la 

Ville de Saint-Basile qui a pris en charge le dossier de la poli-

tique, Mme Julie Trudel d’Accès Travail Portneuf et M. Jean-

Pierre Lamoureux du Carrefour Action Municipale et Famille 

pour leur accompagnement, ainsi que tous ceux et celles qui 

ont collaboré de près ou de loin à l’élaboration de cette poli-

tique dans l’intérêt des familles et des aînés de notre commu-

nauté. En terminant, je remercie aussi le ministère de la Famille 

pour sa contribution financière.  

Hélène Mc Hugh, conseillère municipale et Responsable des 

questions familles et aînés. 
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En 2011, la Ville de Saint-Basile s'est dotée d'une                  
politique pour les familles et les ainés. À ce moment, j'ai eu 
le privilège d'être l'élue responsable des questions familiales. 

Avec l'aide du comité en place, plusieurs réflexions et actions 
ont été réalisées. Je me permets d'en énumérer                    
quelques-unes : 

construction d'un vingt logements pour personnes                       
autonomes et semi-autonomes, programme de                         
revitalisation qui a favorisé l'implantation de nouveaux                         
commerces et résidences, installation de portes                                
automatiques pour personne ayant un handicap 
(bibliothèque et Centre Ernest-J Papillon), installation de 
tables à langer, aménagement de jeux d’eau pour les                     
tout-petits.  

Avec cette mise à jour de la politique famille et aînés, de 
nouvelles mesures seront appliquées pour assurer le mieux-
être de nos aînés, et ce, dans la continuité. 

Lise Julien, conseillère municipale 
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Entraide et solidarité  

Sentiment d’appartenance 

3 

Qualité de vie, bien-être et sécurité 

Partenariat et consultation 

Respect des personnes et du bien commun 
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Les familles et les aînés sont au cœur des préoccupations de la 
Ville de Saint-Basile. Les familles et les aînés contribuent au 
dynamisme et à la vitalité économique de la Ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ville de Saint-Basile considère les aînés comme une richesse 
pour sa communauté. Les aînés sont des citoyens qui se distin-
guent par leur expérience de vie, leurs compétences et leurs 
multiples connaissances qu’ils transmettent aux générations 
présentes et futures. Aux prises avec des réalités différentes, 
un grand nombre d’entre eux ont été des bâtisseurs. Ils sont la 
mémoire de notre communauté.  

La famille, qu’elle soit traditionnelle ou non, est identifiée 
comme étant la cellule de base de la société, un concept de 
base dans la relation parent-enfant. C’est le premier lieu    
d’apprentissage au plan physique, moral, intellectuel, affectif, 
social et communautaire où se développent et se                         
transmettent des valeurs et des principes qui guident la                
croissance de la personne.  

 

 

Assurer un développement harmonieux de la municipalité 
visant une qualité de vie de tous les résidents 

 

 

 

Développer un plus grand sentiment d’appartenance                          
et de fierté  

 

 

 

Favoriser le principe de vieillissement actif  

 

 

 

Favoriser l’attraction et la rétention des familles                        
et des aînés  

 

 

 

Voir à l’amélioration de la qualité de vie des familles et des 
aînés  

 

 

 

Accroître la sécurité de tous les résidents 

4 
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Pour établir les orientations de la politique et un plan d’action qui correspondent aux                

besoins des citoyens de Saint-Basile, le comité de pilotage a mis en place une stratégie de con-

sultation de la population qui se décline en trois grandes étapes. 

L’adoption d’une première politique familiale en 2011 s’est inscrite dans la continuité des actions nommées au plan  stratégique de 

développement de la Ville de Saint-Basile en 2006. La réalisation de cette politique incluait la démarche Municipalité amie des  

aînés. 

Plusieurs actions ont été réalisées, en voici quelques-unes :  

 Amélioration du Local des jeunes 

 Construction de logements pour des aînés autonomes 

 Mise en place d’un Club de vélos de montagne 

 Aménagement des jeux d’eau 

 Mise en place d’activités physiques adaptées aux aînés 

 Mise en place d’un tableau d’affichage électronique pour l’information municipale 

 Bonification des services de la bibliothèque 

 Mise en place d’un centre de conditionnement physique municipal 

 Formation d’un comité d’accueil pour les nouveaux arrivants 

 Amélioration des édifices municipaux (porte à ouverture automatique, ascenseur et tables à langer) 

À la fin de l’année 2015, la Ville a saisi l’opportunité de réaliser une mise à jour de la politique pour les familles et les aînés et du 
plan d’action qui en découle grâce à une subvention du ministère de la Famille. Dans ce contexte et avec l’évolution de la                      
population basilienne, un renouvellement de la politique pour les familles et les aînés s’imposait.  

Le plan d’action représente le cœur de la présente politique en proposant des actions découlant des nouveaux objectifs de la Ville 
orientés vers les aînés et les familles basiliennes.  

5 

Sondages  

Analyse des résultats 

Élaboration du plan d’action  

1 

2 

3 
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Saint-Basile accueille sur son territoire une population de                       
2 631 habitants.  

La population de Saint-Basile a augmenté de plus de 6 % entre 
2011 et 2016 et la MRC a eu une croissance de 7,4 % au cours 
de la même période.  

 

Évolution de la population de 2006 à 2016 
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Année Saint-Basile 
MRC de             
Portneuf 

Province de             
Québec 

2016 2 631 53 008 8 164 361 

2011 2 463 49 370 7 903 001 

2006 2 560 46 507 7 543 131 

Le portrait de la Ville de Saint-Basile a été établi                     

principalement à partir des données de Statistique                

Canada issues des recensements de 2001, 2006, 2011, et 

2016. Les informations présentées ci-après décrivent les 

grandes lignes de la situation démographique et                               

économique.  

La province de Québec a connu, quant à elle, une 
hausse de 3,3 % entre 2011 et 2016.  

L’’âge médian de la population de Saint-Basile est de 
44,2 ans. Quant à la MRC de Portneuf, l’âge médian 

passe à 46,4 ans en 2016. 

À Saint-Basile, le groupe des 50 ans et plus               
représente près de 47 % de la population.  

Répartition de la population de Saint-Basile par groupe d’âge 
en 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de personnes selon l’âge Total 

Population totale 2 635 

0 à 4 ans 155 

5 à 14 ans 265 

15 à 19 ans 120 

20 à 24 ans 115 

25 à 44 ans 595 

45 à 54 ans 370 

55 à 64 ans 460 

65 à 74 ans 320 

75 à 84 ans 175 

85 ans et plus 55 

Âge médian de la population 44,2 

% de la population âgée de 15 et plus 86,2 % 
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Types de familles 2011 2016 

Nombre total de familles 770 770 

Couples mariés 380 365 

Couples en union libre 260 305 

Familles monoparentales de sexe 
féminin 

80 75 

Familles monoparentales de sexe 
masculin 

35 25 

Le vieillissement de la population est un phénomène plutôt généralisé à l’ensemble du Québec. Certaines régions et munici-

palités sont toutefois moins touchées que d’autres, dont celles qui sont situées en périphérie de la Ville de Québec, dans la 

mesure où elles accueillent un grand nombre de famille.  

En 2016, les 50 ans et plus représentaient 46 % de la MRC de Portneuf. À Saint-Basile, ce groupe d’âge atteignait une propor-

tion de 47 %.  

Caractéristique de la population 50 ans et plus par catégorie d’âge et par sexe en 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 
Saint-Basile MRC de Portneuf 

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 

Catégorie 
d’âge 

1 235 630 620 24 290 11 985 12 325 

50 à 54 ans 225 125 100 4 170 2 135 2 030 

55 à 59 ans 250 125 130 4 630 2 350 2 285 

60 à 64 ans 210 110 100 4 395 2 260 2 160 

65 à 69 ans 185 105 85 3 815 1 970 1 845 

70 à 74 ans 135 75 65 2 770 1 430 1 340 

75 à 79 ans 90 40 50 1 875 860 1 015 

80 à 84 ans 85 30 50 1 330 550 775 

85 ans et plus 55 20 40 1 305 430 875 
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Le revenu total médian des ménages en 2015 était de 
55 045 $ à Saint-Basile et de 60 385 $ dans la                      

MRC de Portneuf.  

8 

 

Le revenu médian des familles constitue un indicateur important de leur situation économique. Or, les revenus médians avant 

impôt de tous les types de ménage vivant à Saint-Basile en 2015 étaient légèrement inférieurs à ceux prévalant dans la MRC de 

Portneuf et dans la province de Québec.  

 

 

 

 

 

 

Les données de la Commission scolaire de Portneuf pour 

l’école des Trois-Sources permettent de constater une aug-

mentation de la clientèle au niveau du primaire.  

Pour l’année scolaire 2017-2018, 27 élèves de plus ont fait 

leur entrée à l’école de Saint-Basile.  

Total des élèves : 215  

 

Cette fondation a pour mission d’amasser des fonds afin 

d’appuyer des projets en lien avec la réussite scolaire des 

élèves de l’école des Trois-Sources.  
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Facteurs qui motivent le choix d’habiter à Saint-Basile  

 

Accès à des services de proximité  

 

 

 

Accès à des service de santé  

 

 

Proximité de la nature  

 

 

 

Sentiment d’être en sécurité 

 

 

Proximité de la famille et des amis 

 

 

Dynamisme du milieu de vie  

 

 

       
  

 

 

 

Sondage de la population  

Mai 2017 

241 répondants 

Jeunes du primaire 

Jeunes du secondaire 

Familles et aînés  
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Médias de communication utilisés par la population concernant les services offerts par la Ville 

56 ans et plus 18 à 55 ans 

Page Facebook de la Ville 

Site internet de la Ville 

Guide des loisirs 

Journal Courrier de Portneuf  

Tableau lumineux  

Journal Les bruits d’ici 

Activités récréatives,               

sociales et communautaires à 

mettre en place pour les fa-

milles et les aînés  

Les résidents souhaitent profiter de 

leur temps de loisirs à Saint-Basile 

par le biais d’une offre de loisirs 

bonifiée et diversifiée. 

Plusieurs suggestions d’activités ont 

été suggérées et ajoutées au plan 

d’action. 

Besoins des aînés  

(55 ans et plus) 

Les résidents souhaitent habiter 

dans leur résidence le plus                   

longtemps possible. 

Quelques suggestions d’activités 

intergénérationnelles auxquelles les 

aînés souhaiteraient participer ont 

été ajoutées au plan d’action. 

Les aînés seraient intéressés à                 

utiliser des services offrant de l’aide 

pour l’entretien de leur propriété 

(menus travaux). 

Environnement physique           

et sécurité  

Les résidents se sentent moins en 

sécurité dans leurs  déplacements 

(à pied, vélo); des mesures ont été 

mises en place dans le plan                 

d’action.  

Les résidents se sentent en            

sécurité dans leur résidence et leur 

quartier. 

La population souhaite l’amélioration de certaines infrastructures municipales, lieux publics et l’amélioration de la sécu-

rité de tous les usagers de la route 

Environnement physique, urbanisme et mise en valeur du territoire 

Bonification de l’offre en loisirs 

pour les aînés afin de favoriser le 

vieillissement actif. 
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Saint-Basile souhaite, par le renouvellement de cette politique, favoriser un milieu de vie et un environnement de qualité pour ses 

familles et ses aînés. Pour 2018-2021, la Ville de Saint-Basile a fixé des objectifs spécifiques qui découlent des grands objectifs 

généraux établis et des valeurs qu’elle souhaite véhiculer. Ces objectifs ont aidé à privilégier les interventions du plan d’action de 

la politique. 

Les objectifs, bien qu’ils soient simples, sont ambitieux à bien des égards. Il faut donc, pour en assurer le succès, que la Ville                  

établisse une étroite collaboration avec sa population et des partenaires locaux et régionaux tels que : les réseaux de la santé, la 

Commission scolaire de Portneuf, les services de garde de la petite enfance, les organismes et milieux communautaires et le                  

milieu des affaires.  

La Ville souhaite ainsi développer de nouvelles avenues de collaboration et de partenariat avec le milieu, et ce, dans un souci de 

complémentarité, mais aussi en fonction des compétences respectives et des capacités de chacun. Les familles et les aînés sont 

donc appelés à jouer un rôle actif dans la réalisation de ces objectifs.  

Pour la Ville de Saint-Basile, contribuer au bien-être des familles et des aînés n’est pas une nouvelle préoccupation.                                 

Les nombreuses actions passées et actuelles peuvent d’ailleurs en témoigner, que ce soit au niveau des infrastructures, des                

services ou des activités réalisées en collaboration avec les organismes du milieu.  

La Ville est consciente que les besoins changent et évoluent. C’est pourquoi elle entend miser tant sur des actions  novatrices que 

sur la consolidation et l’amélioration des acquis afin de poursuivre sa contribution au bien-être de ses familles et de ses aînés.  

Voici donc les axes d’interventions ciblés et les objectifs que la Ville souhaite rencontrer afin d’améliorer la qualité du milieu de 

vie des familles et des aînés.    
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Le renouvellement de la politique pour les familles et les aînés a permis à la Ville de prendre conscience de l’évolution des réalités 

avec lesquelles la population basilienne doit composer.  

La nouvelle politique familiale de Saint-Basile contribuera de nouveau au développement d’un cadre de vie des plus sains, et ce, 

dans un environnement dynamique. Elle fera en sorte que toutes les ressources actuellement disponibles seront pleinement 

mises à contribution pour accroître le bien-être des familles et des aînés. Nous invitons toutes les familles, les aînés et tous les 

acteurs du milieu à s’impliquer et à se mobiliser autour de ce projet visant à créer un  environnement auquel la population sera 

fière d’appartenir et dans lequel elle pourra s’épanouir. Ainsi, nous bâtirons un milieu de vie qui profitera à coup sûr à l’ensemble 

de la collectivité.   
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