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Mot du maire
Janvier 2017

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
La famille est la base de notre société, elle constitue un milieu de vie d’apprentissage,
de développement, de socialisation et de transmission de valeurs. Grâce à elle, se
développe le sentiment d’appartenance, élément essentiel au maintien de nos
populations. En reconnaissance de son rôle dans notre milieu, le conseil municipal a
décidé de mettre la famille au cœur de
ses décisions pour que le bien-être de
TOUS fasse partie de nos préoccupations.
Donc, nous allons adapter nos services,
politiques et structures pour avoir des
environnements favorables permettant à
tous de bien vieillir.
La mise en place d’un comité famille au
sein de notre municipalité suite à une
consultation
ajoute
des
acteurs
importants pour la réalisation de nos
objectifs.
Évidemment,
nous
allons
travailler de pair pour l’amélioration de la
qualité de vie de nos familles. Ensemble,
nous voulons contribuer à assurer le
développement et l'épanouissement de
toute notre communauté.

Des solutions DURABLES
pour l’épanouissement
des familles et des
aînés à Girardville.

Donc, soyez assurés que nous déploierons tous les efforts nécessaires pour mettre de
l'avant des mesures durables et significatives pour les familles de Girardville.
Nous pensons et agissons famille dans tous nos secteurs d’activités.

Michel Perreault, maire
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Portrait de la municipalité
Pour élaborer la
Politique Familles et
politique
aînés en cohésion
avec les besoins et
les réalités de la
municipalité de
Saint-Edmond-lesGirardville,
un
Plaines, statistique
portrait
un portraitdu
statistique
duréalisé.
milieu
milieu a été
a été réalisé.

La démographie
Le phénomène du vieillissement de la population, bien que
généralisé pour l’ensemble des régions du Québec, présente des
disparités d’un territoire à l’autre. Pour Girardville, les plus récentes
statistiques1 démontrent que la population a diminué de 16,8 % entre
2006 et 2016, passant de 1186 à 988 habitants. On constate toutefois
une légère augmentation du nombre des naissances en 2014.
Population en 2016

988

Population en 2011

1 100

Population en 2006

1 186

Variation de la population entre 2006 et 2016
Âge médian de la population en 2011

-16,8 %
46,7 ans

L'évolution de la population selon l’âge
Le vieillissement de la structure par âge de la population est
inéluctable pour Girardville, mais également pour l’ensemble des
municipalités de la MRC et de la région.
La population des enfants et des jeunes adultes est en hausse
comparativement à celle des 15-19 ans qui est en baisse constante
depuis 2006. C’est pour les personnes de 55 ans et plus que l’on
constate la plus forte progression avec une augmentation de 13 % de
leur représentativité entre 2006 et 2014. La proportion des personnes
âgées de 85 ans et plus a également connue une nette progression.
Représentation de la population par groupe d'âge entre
2006 et 2014
25%
20%
15%

2006

10%

2011
2014

5%
0%
0-14
ans

1

15-19 20-24 25-44 45-54 55-64 65 ans 75-84 85 ans
ans
ans
ans
ans
ans -74 ans ans et plus

Les données fournies dans cette section proviennent des recensements de 2006, 2011 et 2016 de Statistiques Canada. Les
données de 2016 étant incomplètes, nous avons travaillé avec les données de l’Institut de la Statistique du Québec –
Estimation de la population au 1er juillet 2013 – Décret 2014. (1293-2013)
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Les personnes aînées
La répartition par groupe d’âge permet de constater que le
pourcentage est comparable à celui de l’ensemble de la MRC, et ce
pour l’ensemble des groupes d’âge de cette catégorie.
Fait marquant en 2014, on constate que les hommes sont plus
nombreux que les femmes pour presque tous les groupes d’âge à
l’exception des personnes de 85 ans et plus.
La proportion des personnes de 55 ans et plus, représente maintenant
41 % de la population totale de la municipalité comparativement à
28 % en 2006

Répartition des personnes âgées de 55 ans et plus selon le
groupe d'âge en 2014

8%
55-64 ans

13%

65 ans -74 ans
51%
28%

75-84 ans
85 ans et plus

Proportion des 55 ans et plus sur la population totale en 2014

450

9719

101525

1085

25058

277641

Girardville

MRC

Saguenay-LacSaint-Jean

Population totale

Population de 55 ans et plus
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Le portrait des familles
En 2011, 335 familles ont été recensées dans la municipalité de
Girardville. De ce nombre, 315 sont des couples mariés ou en union
libre et 20 sont des familles monoparentales.
335 familles
315 couples
Sans enfants
180

Avec enfants
135

1 enfant
2 enfants
3 enfants et +

Le revenu
médian est la
valeur centrale
sur l’échelle des
revenus (50 %
de la population
gagnent plus et
50 % gagnent
moins).

50
45
40

20 monoparentales
Dirigées par une
Dirigées par un
femme
homme
20
0
10
5
5

Le revenu
Revenu médian des couples avec enfants

71 694 $

Revenu médian des familles monoparentales

23 379 $

Revenu médian des couples sans enfants

62 430 $

Revenu médian d’une personne seule

24 357 $

Le logement
Nombre de logements privés occupés (locataire)
Nombre de logements privés occupés (propriétaire)
Valeur des habitations
Nombre de ménages qui consacrent plus de 30 % du
revenu pour les coûts de l’habitation

10

85
375
75 007 $
9,7 %

Plan d’action – Volet familles
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Le point de vue des citoyens – faits saillants
des consultations territoriales
Deux grands défis liés au développement de la communauté ont été soulevés lors des
2
consultations territoriales



Faire la promotion du village pour attirer de nouvelles familles et développer
davantage le tourisme en se servant de l’expertise développée par certaines
entreprises privées du secteur.
Réunir l’ensemble de la communauté afin que les citoyens puissent partager leurs
besoins et travailler à des projets rassembleurs

Faits saillants dans les différents champs d’intervention
Accueil de nouvelles
populations




Poursuivre la mise à jour et
la remise de la pochette
d’accueil aux nouveaux
arrivants.
Souligner les naissances.

Information et
communication
 Maintenir à jour tous les
outils de communication qui
ont été développés.

Culture, loisirs et sports
 Poursuivre le regroupement
des activités avec les autres
municipalités pour diversifier
l’offre aux citoyens.

Transport

Poursuivre les efforts d’embellissement
horticole durable de la municipalité qui a
obtenu quatre fleurons.
 Rendre accessibles et sécuritaires les jeux
d’eaux et autres jeux urbains.


 Essayer de regrouper
certains comités pour
favoriser le recrutement de
bénévoles.

Habitation

 De façon générale, on
mentionne que la
circulation est au-delà des
limites permises dans les
rues, et les rangs et qu’il est
difficile d’enrayer le
problème.

Environnement, urbanisme et
aménagement du territoire

Engagement social et
citoyen

 Mettre en place des
mesures pour favoriser les
constructions neuves et les
maisons
intergénérationnelles.

Soutien communautaire et de santé


Maintenir l’offre de services de santé
actuelle .

Note : Les données financières étant parcellaires, nous ne les avons pas incluses au plan d’action.
pour 2017, les actions seront évaluées rétrospectivement, alors qu’une prévision budgétaire sera
réalisée à compter de 2018.

Consultations tenues par le CIUSS dans le cadre de la caractérisation des communautés, les données sont disponibles à
l’adresse suivante : http://santesaglac.com
2
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Champ d’intervention : Accueil de nouvelles populations
Actions à entreprendre

Responsable

En
continu

1. Remettre la pochette d’accueil
au 5 à 7.
2. Remettre un cadeau à chacun
des nouveau-nés.

2017

2018

2019

2017

2018

2019

x
Comité
communautaire

x

3. Remettre la pochette d’accueil
au 5 à 7.

x

Champ d’intervention : Culture, loisirs et sports
Actions à entreprendre

14

Responsable

En
continu

1. Mise en place d’un bottin des
ressources pouvant offrir des
cours sur l’ensemble du
territoire.

MRC et RLS

x

2. Inaugurer le terrain de
pétanques et le skate parc.

Comité de
développement

x

3. Établir un calendrier des
activités 2016-2017.

Gestion Loisir et
Sport

x

4. Poursuivre le projet de Halte –
garderie dans notre milieu.

Les Frimousses

5. Poursuivre le projet d’atelier
éducatif avec le PAL.

Adj.
administrative

6. Réaliser le projet Un beau
ruisseau.

Adj.
administrative

7. Mise en place d’un bottin des
ressources pouvant offrir des
cours sur l’ensemble du
territoire.

MRC et RLS

x

8. Inaugurer le terrain de
pétanque et le skate parc.

Comité de
développement

x

x
x
x
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Champs d’intervention : Engagement social et citoyen
Actions à entreprendre

Responsable

1. Concevoir un organigramme
représentant les comités et les
responsables.

Agente locale

2. Accompagner la révision des
plan d’Action des comités
MADA et Familles pour éviter
l’essoufflement des bénévoles.

3. Regrouper certaines activités
pour en favoriser l’implication
(fête des familles, course de
lits…)

En
continu

2017

2018

2019

x

Agente locale
x

Animatrice de
milieu

x

Champs d’intervention : Environnement, urbanisme et aménagement du territoire
Actions à entreprendre

Responsable

1.

Sécuriser les jeux d’eau en
installant une clôture

Municipalité

2.

Sécuriser et entretenir les
parcs et l’aréna pour en
assurer l’accès à tous

Municipalité

Assurer le suivi du projet de
construction de garderie qui
souhaite intégrer des jeux
accessibles pour les enfants
de tous les âges

Partenariat
Public -Privé

3.

En
continu

2017

2018

2019

2018

2019

x

x

x

Champs d’intervention : Habitation
Actions à entreprendre

Responsable

En
continu

1. Publiciser le projet domiciliaire

Comité de
développement

x

2017
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Champs d’intervention : Information et communication
Actions à entreprendre
1. Revoir la mise en page et le
canevas du journal municipal

Responsable

En
continu

MRC

2017

2018

2019

x

Champs d’intervention : Soutien communautaire et services de santé
Actions à entreprendre

Responsable

En
continu

1. Conserver l’offre de service en
santé actuelle en maintenant la
contribution volontaire de 2$

Comité de la
retraite d’or

x

2. Augmenter le nombre de
pompiers

Municipalité ?

x

2017

2018

2019

2017

2018

2019

x

x

Champs d’intervention : Transport
Actions à entreprendre
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Responsable

1. Améliorer l’entretien de la route
à Pierre

Municipalité

2. Améliorer l’entretien du rang
Lapointe

Municipalité

En
continu

x

Annexe
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