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La réalisation d’une politique familiale fut une promesse électorale 
qu’il me fait immensément plaisir de réaliser.  En effet, les familles 
de Saint-Didace font preuve d’une telle chaleur humaine, d’un 
dynamisme et d’un attachement à la municipalité, ce qui facilite 
grandement la démarche et inspire un sentiment d’être utile et de 
faire avancer les choses pour les gens.  

Une petite municipalité comme la nôtre aura toujours besoin de 
se serrer les coudes pour survivre et se développer.  Le cadre de 
vie exceptionnel des familles qui choisissent de s’installer ici, et de 
celles qui y sont établies depuis toujours, peut se résumer par cette 
remarque :   « À Saint-Didace, tout le monde a de la forêt dans sa 
cour…  ou au moins dans sa fenêtre. »  La vocation plein air de 
l’école primaire, les projets en environnement de plusieurs citoyens 
et organismes, le développement des activités culturelles et de 
loisirs, autant de signes de la vitalité de notre communauté.  Depuis 
quelques années, la population augmente, et le nombre de 
naissances aussi.

Ainsi donc, la table est mise pour que la municipalité actualise sa 
mission envers les familles, grâce à cette politique familiale à notre 
image.

Isabelle Villeneuve
Mairesse

Mot de la mairesse
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En tant que responsable, je voudrais remercier tous les gens qui ont 
contribué de près ou de loin au développement de cette politique 
familiale :   les membres du comité, le Carrefour Action municipale 
et familles, les employés municipaux, les responsables d’organismes 
qui ont rencontré le comité.
 
Ces gens avaient vraiment un désir très fort d’aider leur municipalité 
à se rendre plus accessible aux familles.  Saint-Didace est 
maintenant dotée d’un excellent outil pour se rapprocher de 
celles-ci.

Réal Dionne
Conseiller municipal
Responsable des questions familiales

Mot du responsable des questions familiales
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Située à l’extrémité nord-est de la MRC de D’Autray dans 
Lanaudière, et voisine de la MRC de Maskinongé en Mauricie, 
la municipalité de Saint-Didace est bordée par les municipalités 
voisines de Saint-Alexis-des-Monts au nord, Saint-Édouard à l’est, 
Mandeville à l’ouest, Saint-Gabriel Paroisse au sud-ouest et Saint-
Barthélémy au sud.  Elle est traversée par la rivière Maskinongé et 
remplie de paysages éblouissants, de lacs de villégiature, de fermes 
et de forêt.  64 % de sa superficie de 100 km carrés est boisée.  

L’occupation du territoire se répartit selon les proportions suivantes : 

en superficie, 47 % des propriétés sont des forêts ou des ter-• 
rains vagues, 30 % sont agricoles, 22 % sont résidentiels, et le 
golf occupe 0,9 % du territoire de la municipalité;

en nombre de propriétés, plus de la moitié sont résidentielles • 
(54%), 37 % sont des forêts ou des terrains vagues, et  8 % 
sont agricoles1.    

La municipalité est très peu densément peuplée et comprend 480 
logements privés (297 résidences et 183 chalets)2.  Seulement 13 % 
(70 résidences) sont situés dans le village.  

Sa population s’élève à 711 personnes en 20093.  Ce nombre a 
fortement augmenté ces dernières années, passant de 589 en 
2001 à 668 en 20064.

Portrait et statistiques de la municipalité

L’âge moyen de la population est de 50 ans.   Environ 100 jeunes 
y ont moins de 18 ans (16 %) et environ 245 personnes y ont 
entre 50 et 70 ans (37 %).  Il s’agit d’environ 220 familles dont 30 
monoparentales.  90 % des résidents sont propriétaires.   Le revenu 
médian après impôt des familles en 2005 était de 41 420 $, celui 
des familles monoparentales de 23 753 $.  Le taux d’emploi était 
de 48,7 %, le taux de chômage de 12,1%5.

Bien qu’il ait été plus élevé lors des décennies précédentes, le 
nombre de naissances est en hausse ces dernières années :   il est 
passé de 4 par année en 2004 et 2005, à 7 en 2006 et 8 
en 2007 6.

1 Rôle d’évaluation municipale 2008
2 Recensement 2006
3 Institut des statistiques du Québec
4 Recensements
5 Recensement 2006
6 Ministère de la santé et des services sociaux, Fichier des naissances vivantes



Définition 
de la famille 
La famille est composée d’un groupe 
parent(s)/enfant(s) unis par des liens 
variés et multiples, profonds et significatifs.  
La relation parentale intergénérationnelle 
s’exerce sans égard à un lien biologique.  La 
famille est la cellule de base de notre société et 
le lieu premier d’apprentissage, de socialisation 
ainsi que d’épanouissement des individus.  Elle 
apporte une contribution indispensable à la 
société et doit pouvoir compter sur elle en 
retour.
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Reconnaître l’apport des familles au développement de la munici-
palité en améliorant leur qualité de vie.

Objectifs généraux :

1. Développer les activités et les équipements pour répondre aux 
besoins des familles.

2. Favoriser la participation des familles aux activités, en tenant 
compte de leur capacité financière.

Principes :

Mettre en valeur les partenariats pour améliorer l’offre d’activités.
Miser sur la participation de tous.

Membres du comité de la politique familiale :
 
Dany Bouchard, Andrée Coulombe, Réal Dionne, Martin Drouin, 
Nancy Lapierre, Isabel Lamoureux, Anne Tessier, Nancy Vaillancourt, 
Isabelle Villeneuve

But de la politique familiale
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Équipements                       Responsables

Terrain de jeu Municipalité
Patinoire Municipalité
Terrain de balle Municipalité
Bibliothèque Municipalité
Parc du barrage Municipalité
École primaire Germain-Caron Commission scolaire des Samares
Café internet Commission scolaire des Samares
Circuit patrimonial SADC et municipalité
Garderie privée Garderie Roche Papier Ciseaux

À Saint-Gabriel : 
École secondaire Bermon Commission scolaire des Samares
Centre sportif et communautaire de Brandon Municipalités de Brandon
Maison de la famille Cible Famille Brandon

Ce que la municipalité de Saint-Didace et les organismes 
offrent déjà aux familles
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Activités Responsables
Camp de jour Loisirs Saint-Didace
Pétanque Club de pétanque de Saint-Didace
Retrouvailles Fabrique de Saint-Didace
Fête de Noël Club Optimiste de Saint-Didace
Sorties estivales Loisirs et Club Optimiste
Week-end culturel Magenta blues
Festival des neiges Loisirs Saint-Didace
Journal La Voix de Saint-Didace Municipalité, comité de bénévoles, organismes, commanditaires
Canot kayak sur la rivière Amis de l’environnement de Brandon
Fête de la Saint-Jean Municipalité, Loisirs Saint-Didace, Château de l’Auberge de St-Didace, Club de motoneige
Soccer Soccer Saint-Gabriel, Soccer Saint-Félix
Hockey Aréna de Louiseville
Gymnastique, club de marche Loisirs Saint-Didace
Mois de l’arbre Geste, Amis de l’environnement de Brandon, Association forestière de Lanaudière
Horticulture, champignons Geste, Amis de l’environnement de Brandon, Société d’horticulture de Matawinie, 
 Jardins du Grand Portage
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Champs d’intervention de la politique familiale

Objectifs Actions Partenaires potentiels 2009 2010 2011

1.  Favoriser l’installation 
d’équipements et l’organisation 
d’activités adaptées aux familles

Nouveaux équipements au 
terrain de jeu
(balançoires, bancs, poubelles, 
jeux d’eau)

Loisirs Saint-Didace
Gouvernements provincial et fédéral
Commanditaires
Comité de parents

X

Cuisine collective, avec un 
volet destiné aux jeunes

Personne-ressource
Producteurs locaux
Fondation Chagnon

X

Activités familiales 
hebdomadaires ou mensuelles
(cinéma, sports…)

Loisirs Saint-Didace
Comité de parents
Personnes-ressources bénévoles
(artisans, grands-parents, jeunes…)

X

Journée familiale Comité X

Augmenter les heures 
d’ouverture de la bibliothèque

Équipe de bénévoles de la 
bibliothèque

X

A. Loisirs et culture

Échéancier
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B. Administration municipale

Objectifs Actions Partenaires potentiels 2009 2010 2011

2.  Contribuer au maintien de 
l’école

Activités parascolaires Conseil d’établissement de l’école 
Germain-Caron
Loisirs Saint-Didace
Comité de parents
Personnes-ressources bénévoles
(artisans, grands-parents, jeunes…)

X

Objectif Action Partenaires potentiels 2009 2010 2011

Faire la promotion des activités 
auprès des familles

Site internet X

Échéancier

Échéancier

4 Réalisé
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C. Urbanisme

D. Transport

Objectif Actions Partenaires potentiels 2009 2010 2011

Encourager les familles à venir 
s’établir

Permettre les aménagements 
multi-générationnels

X

Permettre l’établissement de 
petits commerces sur la rue 
principale

X

Évaluer la possibilité d’un 
nouveau développement pour 
les familles

X

Échéancier

Objectif Actions Partenaires potentiels 2009 2010 2011

Favoriser une plus grande mobilité 
des familles

Faire connaître aux familles 
l’offre en transport en 
commun

MRC X

Promouvoir le covoiturage X

Échéancier
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E. Sécurité

F. Hygiène du milieu

Objectif Action Partenaires potentiels 2009 2010 2011

Prévenir la violence aux enfants Former les moniteurs et 
bénévoles des organismes à 
la prévention de la violence

Cible-Famille
Loisirs Saint-Didace

X

Objectif Action Partenaires potentiels 2009 2010 2011

Encourager les familles à contribuer 
à la réduction des déchets enfouis

Mettre sur pied un programme 
incitatif pour l’utilisation de 
couches lavables

MRC X

Échéancier

Échéancier

4 Réalisé
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Conclusion

À la lecture de ce document, on ne peut que constater la richesse 
des ressources déjà en place pour les familles à Saint-Didace, ainsi 
que le grand potentiel des différents projets de la politique.

Cette politique familiale a été adoptée par le conseil municipal en 
avril 2009.  Sa réalisation repose désormais sur l’énergie du comité 
de bénévoles, les actions de différents partenaires comme la MRC 
de D’Autray et l’appui de tous les citoyens, pour créer, tous 
ensemble, une municipalité qui soutient toujours plus ses familles.

Isabelle Villeneuve
Mairesse




