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Préface
À sa séance ordinaire du 2 décembre 2014, le conseil municipal a adopté la 
mise à jour de sa politique familiale et de son troisième plan d’action. Il a aussi 
adopté la première politique MADA.
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Après plusieurs mois de travail et de nombreuses rencontres, le comité est fier de 

vous présenter sa politique familiale deuxième génération ainsi que son troisième 

plan d’action, bonifiés par la politique Municipalité Amie des Aînés (MADA).

Vous retrouverez, en pièce jointe à la toute fin du document, le plan d’action recommandé 

par le comité et adopté par le conseil municipal de Saint-Pierre-les-Becquets.

Avec la participation active des différentes organisations communautaires qui 

contribuent à fortifier le lien social, nous souhaitons améliorer la qualité de vie des 

Becquetois.

Nous espérons que ce document vous informera sur l’orientation que le comité a 

choisie de véhiculer pour les trois prochaines années. Par cette politique, nous voulons 

vous donner ou vous permettre de conserver ce souffle si important qui fait de notre 

communauté, un endroit où il fait bon vivre!

Au plaisir de vous rencontrer!

Louise Hudon, conseillère municipale

Louise Lemay, conseillère municipale

Pour le comité de la politique

  
Chères concitoyennes,

Chers concitoyens,

Votre conseil municipal désire reconnaître 

la famille comme le noyau principal et fondamental de notre communauté en exerçant 

un suivi de la politique familiale et des aînés.

Avec les infrastructures déjà en place et une partie du budget réservé pour assurer 

les services aux citoyens, la municipalité s’engage à poursuivre sa mission envers les 

résidents.

Pour nous, la vie communautaire, la sécurité et le transport, la communication ainsi que 

les saines habitudes de vie sont des axes d’interventions prioritaires pour la municipalité.

Il fait bon vivre à Saint-Pierre, quelque soit notre âge!

Yves Tousignant, maire

Le comité  
famille et aînés de  
Saint-Pierre-les-Becquets 

• Yvon Potvin, représentant des loisirs

• Étienne Desfossés, représentant de la jeunesse

• Louise Lemay, conseillère municipale, responsable des questions familiales et aînées

• Monique Hamel Mailhot, représentante des aînés

• Suzanne Boucher, directrice générale du Centre d’action bénévole

• Louis-Vincent Legault, représentant de la famille

• Louise Hudon, conseillère municipale
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La municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets est située 

dans la MRC de Bécancour, au Centre-du-Québec. Sa 

population d’environ 1 250 personnes partage avec 

ses 200 résidents estivaux, un paysage incomparable.

Longeant le fleuve St-Laurent, la municipalité est pourvue 

d’infrastructures favorisant le développement de l’éducation, 

du loisir et de la culture. En effet, l’école primaire partage 

son parc récréatif, l’école secondaire Les Seigneuries rend 

accessible la piscine intérieure, la salle d’entraînement 

et les installations extérieures. De plus, on y retrouve un 

centre sportif et récréatif offrant des activités tout au long 

de l’année. La municipalité possède une bibliothèque, très 

fréquentée, permettant aussi aux nombreux artistes de la 

région d’y exposer leurs œuvres.

La culture maraîchère est très pré-

sente sur le territoire. La tomate 

dont la réputation n’est plus à faire, 

partage maintenant la vedette avec 

de nombreux petits fruits. 

Mandat 
Le mandat confié au comité de la politique familiale est fort simple, mais exige une 

somme de travail considérable. Connaître la spécificité des familles becquetoises et 

explorer leurs besoins de même que leurs intérêts ont servi à bâtir un plan d’action 

fidèle aux attentes de la population. Une consultation a eu lieu auprès des familles et 

des aînés afin de regrouper les informations pertinentes. Suite à la compilation des 

données, de nombreuses réunions nous ont permis de développer un plan d’action 

qui répond aux besoins particuliers des résidents de Saint-Pierre-les-Becquets.

Avant-propos
La mise en place de ces deux politiques doit être inclusive et évolutive. 

À Saint-Pierre-les-Becquets, nous considérons que la population est prioritaire. En 

reconduisant la politique familiale et en la bonifiant de la politique MADA, le comité 

souhaite contribuer à amplifier les valeurs familiales. La participation active des familles 

et des aînés au sein de la société démontre une volonté indéniable pour perpétuer 

ce mouvement. Désormais, l’importance accordée aux activités familiales, à la santé, 

à la sécurité, au sentiment d’appartenance et à l’accomplissement personnel fait en 

sorte que la qualité de vie s’inscrit encore bien haut dans l’échelle des valeurs de 

notre communauté.

La politique familiale et des aînés de Saint-Pierre-les-Becquets a été élaborée dans 

une perspective de développement durable. C’est d’ailleurs par la consolidation des 

acquis que le plan d’action a été bonifié. Il propose des mesures simples et concrètes 

en lien avec les quatre axes d’intervention suivants : la vie communautaire, incluant 

loisirs et culture, la communication, la sécurité et transport de même que les saines 

habitudes de vie. La réussite de cette politique dépendra du partage, de l’entraide et 

de l’implication des membres de la communauté. La participation active aux comités, 

dans les associations et les regroupements assurera sa réussite en plus d’avoir un 

impact certain sur la qualité de vie des citoyens de Saint-Pierre.
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La municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 

prend racine dans des terres riches et abondantes 

qui se distinguent par leur beauté naturelle et 

apaisante. Sa population est habitée par un fort 

sentiment d’appartenance se traduisant par une 

grande vitalité communautaire marquée d’un 

intérêt à protéger et valoriser son patrimoine. 

Soucieuse de maintenir ce dynamisme vivant, 

la municipalité offre des services variés. Ses 

initiatives de développement se veulent dans 

une perspective de durabilité qui tient compte 

de la protection des intérêts de chacun sans 

pour autant perdre de vue son potentiel de 

croissance et ses besoins futurs. La politique 

familiale et des aînés s’inscrit justement dans 

cette vision d’avenir que Saint-Pierre travaille 

activement à construire. Des objectifs municipaux 

prennent forme plaçant la famille et les aînés à 

un niveau de choix. C’est avec ferveur et intérêt 

qu’elle se dirige vers l’avenir…

  

La famille, premier milieu de vie, est à la fois 
permanente et évolutive. Milieu de vie des générations, 
elle illustre la continuité de l’être à travers les 
aspirations de sa postérité. Cellule de base de la 
société, c’est le premier modèle à partir duquel 
s’imprègne l’individu. Notre société moderne 
reconnaît la famille sous divers modèles. Qu’elle 
soit traditionnelle, recomposée, monoparentale, 
homosexuelle, élargie, multi générationnelle 
(cohabitation avec nos aînés), d’accueil ou d’adoption, 
la famille joue un rôle social indispensable.

En plus de nous offrir notre premier lieu d’atta-
che ment, d’apprentissage, de socialisation et de 
transmission des valeurs, la famille nous donne 
l’opportunité de faire l’expérience d’un amour 
inconditionnel qui contribue au développement 
de la confiance en soi. Véhicule des valeurs et du 
patrimoine, la famille nous permet d’évoluer tout 
en profitant d’une présence continue.

Au fil du temps, jalonné de réussites et parfois 
d’épreuves, il est toujours possible de compter 
sur le soutien fidèle des membres de notre milieu 
d’appartenance. En ce sens, la famille est le modèle 
initial à partir duquel se bâtit notre devenir.

  
« Les aînés sont des membres à part 

entière de notre collectivité et de nos 

familles. Leurs apports et leurs besoins 

varient selon leur tranche d’âge et, ces 

derniers, doivent être comblés et respectés. 

Notre priorité est de les intégrer à nos 

milieux de vie, car ils sont porteurs d’un 

héritage riche pour nos municipalités. » 

(Source : Table de concertation des personnes 

aînées de la MRC de Bécancour)

  

Le respect, le sentiment d’appartenance, la 

solidarité, la fierté, l’accueil, l’engagement 

et la sécurité sont les valeurs qui guident 

nos objectifs.
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Par son rôle et ses responsabilités, la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets se doit d’intervenir 

dans plusieurs domaines. Afin d’encourager la pensée famille et aînés, en considérant les réalités 

de son milieu, la municipalité s’est appuyée sur cinq principes directeurs pour la révision de 

ses actions pour la famille et la mise en place de celles des aînés.

La municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 

reconnaît la famille et les aînés comme 

l’élément fondamental de la société et de 

son milieu de vie.

La municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 

reconnaît la contribution sociale des parents et 

des grands-parents comme le facteur essentiel 

dans l’apprentissage et la transmission de 

valeurs durables.

La municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 

reconnaît la famille comme prioritaire et estime 

qu’elle mérite d’être appuyée et encouragée.

La municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 

reconnaît qu’elle peut, dans son cadre 

d’intervention et en concertation avec les 

diverses ressources du milieu, contribuer au 

développement et à l’amélioration de la qualité 

de vie des familles et des aînés.

La municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 

reconnaît que sa politique familiale et des 

aînés est un engagement collectif.

Évolution de la population totale 1991-2011

Évolution du nombre de familles 2001-2011
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Taux d'activité, taux d'emploi,  
taux de chômage – 2011 

Le taux de chômage pour l’année 2011 est 

de 7,1 %, ce qui constitue une augmentation 

significative par rapport à 2006, où il était 

de 4,5 %. 

Ce taux (7,1 %), est supérieur à l’ensemble 

de la MRC (5,2 %) et équivaut à celui du 

Québec (7,2 %).

Le taux d’activité (% de la population en âge 

de travailler) est moins élevé à Saint-Pierre-

les-Becquets (52 %) que dans le reste de la 

MRC (61 %).

Le taux d’emploi (% de la population active 

ayant un emploi) est également moins élevé 

à Saint-Pierre-les-Becquets (48 %) que dans 

le reste de la MRC (57 %).

Évolution du nombre de ménages 2001-2011
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Lors de la rédaction des politiques familiale et MADA, les membres du comité ont décidé 

de prioriser quatre axes d’intervention : la vie communautaire, incluant loisirs et culture, la 

communication, la sécurité et le transport, de même que les saines habitudes de vie.

Ces axes forment la ligne directrice qui orientera les deux politiques. 

1 
Vie communautaire, 

loisirs et culture

La vitalité communautaire d’une municipalité 

confirme la présence du lien social qui rassemble 

la population autour d’un but commun. La 

variété des activités offertes procure une 

qualité de vie indispensable à l’épanouissement 

des familles et des aînés.

2 
Communication

La diffusion de la nouvelle, la transmission des 

connaissances, la promotion des réussites et 

des activités, par les moyens d’information 

dont nous disposons, dynamisent le milieu 

et valorisent les gens.

L’axe de la communication est donc un élément 

fondamental pour informer les familles et les 

aînés.

3 
Sécurité et transport 

La sécurité et le transport transitent par un 

tronc commun soutenu par l’information, la 

prévention et le respect des règles.

Pour assurer la qualité de vie des citoyens 

de Saint-Pierre-les-Becquets, tous doivent se 

sentir concernés et les actions menées en ce 

sens sauront guider la population. 

À Saint-Pierre-les-Becquets, cet axe doit devenir 

une responsabilité collective.

4 
Les saines  

habitudes de vie

Les saines habitudes de vie sont indispensables 

pour garder nos familles et nos aînés en santé. 

Pour ce faire, nous créerons des circonstances 

favorisant l’acquisition de saines habitudes 

de vie telles que l’activité physique et la saine 

alimentation.

Évolution du Revenu médian des ménages  
($ constants de 2011) 2000-2010
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Remerciements
Nous tenons à vous remercier pour votre participation à la consultation et au récent 

sondage. Grâce à vous, nous avons été en mesure de choisir des actions réalistes 

pour les quatre axes d’intervention. Ces politiques sont donc très près des Becquetois, 

quel que soit leur âge.

La municipalité tient à remercier toutes les personnes et toutes les organisations 

partenaires qui ont collaboré à l’élaboration des politiques familiale et MADA. Un 
merci très spécial à tous les membres bénévoles du comité famille/MADA. Sans 

leur implication, l’échéancier de ces politiques aurait été difficile à respecter. Merci 

beaucoup! 

Merci à la MRC de Bécancour, à la SADC Nicolet-Bécancour ainsi qu’au Carrefour 

action municipale et famille pour leur soutien et leurs conseils judicieux. Merci aux 

photographes madame Karine Gallant, messieurs Jean-Guy Mailhot et Mario Demers.

Merci au Ministère de la famille et des aînés pour leur soutien financier.

La municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets s’est dotée d’une politique familiale qu’elle 

a renouvelée et bonifiée tout en instaurant la politique MADA. La mise en place de 

telles mesures nécessite l’implication et la participation active de tous les résidents. 

Avec cette collaboration, il sera possible de se diriger vers un processus priorisant la 

famille, les aînés et leur développement. La municipalité choisit désormais d’incorporer 

dans ses décisions la philosophie : « penser et agir famille/aînés ».

Le plan d’action qui découle de la mise en place de la politique familiale/MADA 

s’échelonnera sur trois ans, jusqu’à la fin 2017. Pour la majorité des gens de la 

communauté, les actions élaborées sont en lien avec les acquis dont dispose déjà la 

municipalité. Ainsi, il sera possible de les améliorer afin de mieux répondre aux besoins 

actuels des familles et des aînés.
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