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1. MOT DU MAIRE
Bonjour à tous,
Dans un contexte de vieillissement de la population de SainteAgathe et de tout le territoire de la MRC, les municipalités de la
MRC de Lotbinière ont pris l’initiative de réaliser une démarche
« Municipalité Amie des Aînés » (MADA) afin de s’adapter à cette
nouvelle réalité démographique. Le volet famille a été incorporé à
la démarche pour rejoindre l’ensemble de notre population.
Comme vous avez pu le constater au cours des derniers mois, un comité a été formé
pour étudier, consulter, compiler et analyser les besoins de la population. Suite à ce
travail, ce dernier a pu élaborer des objectifs et des actions que le Conseil municipal se
devra de tenir compte dans les prochaines années afin de répondre adéquatement aux
besoins des aînés et des familles présentes et à venir sur le territoire.
La famille demeure la base de notre société et elle évolue au rythme des
générations. Ainsi, le Conseil municipal se doit d’être à son écoute étant donné qu’elle
sera toujours la pierre angulaire de nos petites municipalités et contribuera au
développement de notre société. Cette nouvelle politique sera donc un
outil essentiel qui nous permettra d’offrir des services de proximité qui
répondent à leurs réalités. La municipalité devra se doter de projets qui se
préoccupent de ses familles, de ses jeunes et de ses aînés. Elle devra faire
en sorte d’en assurer le suivi par son implication financière, technique et
humaine.
À cet égard et suite à ce bel accomplissement, je tiens à remercier les personnes qui ont
consacré temps et énergie à l’élaboration de cette politique Aînés-Familles. Je suis
assuré que celle-ci aura des effets positifs sur la qualité de vie des citoyens, citoyennes
de Sainte-Agathe-de-Lotbinière.

Gilbert Breton,
maire de Sainte-Agathe-de-Lotbinière
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2. MOT DE LA RQF
Bonjour,
En tant qu'élue, il est de mon devoir de connaître les besoins de ma
communauté et de ses habitants.
Depuis septembre 2013, le comité aînés-familles, dont je suis la
responsable, a :


dressé le portrait de notre milieu;



rencontré les personnes ressources;



préparé et organisé les consultations;



sondé les citoyens de tous les âges, allant des adolescents aux aînés.

À ce jour, c'est avec le sentiment d’accomplissement que nous sommes enfin prêts à
dévoiler notre politique aînés-familles.
Je tiens à remercier l'équipe de bénévoles impliqués et dynamiques avec laquelle j'ai
œuvré. Au cours de ces nombreuses rencontres, celle-ci a rendu possible l'élaboration
de la politique et y a ajouté sa couleur et sa chaleur humaine!
Je tiens aussi à remercier grandement la population pour sa participation à la
consultation. Grâce à vos réponses nombreuses, nous croyons que la politique aînésfamilles sera à l'image de la réalité vécue par les gens de Sainte-Agathe-de-Lotbinière.

Marylin Shallow,
conseillère municipale, responsable des questions familiales
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Présentation du comité MADA-Famille
Voici les membres du Comité aînés-familles qui ont œuvré avec beaucoup de générosité
et d'entrain tout au long du processus :


Représentants des personnes aînées : Mme Lyse Martineau et M. Sauveur Champagne



Représentantes des familles : Mme Amélie Séguin Gougeon et Mme Karina Lambert



Représentants de la communauté : M. Gilbert Fournier et Mme Ghyslaine Brochu



Représentant du milieu scolaire : M. Éric Pichette



Élues de la municipalité : Mme Guylaine Napert et Mme Marylin Shallow

« Ensemble pour créer l'avenir! »

Arrière de gauche à droite : Gilbert Fournier, Karina Lambert, Ghyslaine Brochu, Marylin Shallow et
Guylaine Napert. Avant de gauche à droite : Éric Pichette, Amélie Séguin Gougeon, Sauveur Champagne et
Lyse Martineau
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3. PRÉAMBULE
3.1 Introduction
L’idée de mettre de l’avant une politique aînés-familles fait suite à la consultation
citoyenne « Ma famille, mon village Sainte-Agathe-de-Lotbinière », qui s’est déroulée
en mai 2010. Lors de cette rencontre, plus de 150 personnes de tous les âges ont
donné leurs recommandations, et ce, afin de rendre notre municipalité un endroit où
il fait bon vivre. Suite à cette journée, un plan d’action a été réalisé par les élus
municipaux, afin d'orienter les dirigeants municipaux à être davantage en mesure de
répondre aux besoins des leurs citoyens. C’est dans cet esprit qu’en janvier 2013, le
conseil municipal de Sainte-Agathe-de-Lotbinière a décidé de participer à la mise en
place d’une politique familiale amie des aînés. Quinze autres municipalités de la
MRC avaient elles aussi fait de même, permettant ainsi de déposer une demande
auprès du secrétariat aux aînés pour l’embauche d’une chargée de projet. Au
printemps 2013, la chargée de projet a rencontré les responsables des questions
familiales, ce qui a donné le coup d’envoi à la démarche.

Le logo créé pour la démarche démontre l'importance des liens
familiaux dans notre belle municipalité, et ce, grâce aux
personnages représentés qui sont très près les uns des autres. Le
logo illustre de plus la beauté des relations intergénérationnelles
par le sourire communicatif de ceux qui y figurent. Finalement, il
évoque la grande présence de l'agriculture à travers l'illustration
du blé, le magnifique site de la Corporation touristique de la chute
marqué par les quelques tourbillons d'eau ainsi que nos origines
irlandaises caractérisées par la feuille de trèfle.
Amélie Séguin Gougeon, conceptrice du logo
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3.2

Étapes de la démarche

Actions

Échéancier

Lancement de la démarche MADA
aînés-familles au sein de la municipalité

Novembre 2013 à janvier 2014

Consultation municipale des aînés

20 février 2014

Consultation municipale des familles

Semaine du 17 mars

Repère visuel de la démarche

26 mars 2014

Fin des consultations via le questionnaire électronique et
le questionnaire papier diffusé dans la municipalité

30 avril 2014

Dépôt du plan d'action au conseil municipal et adoption

3 novembre 2014

Lancement de la politique et du plan action

7 décembre 2014

*Code QR menant au site de la municipalité de Sainte-Agathe de Lotbinière où
les familles et aînés avaient accès au questionnaire électronique de la
consultation.
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4. LE PORTRAIT DU MILIEU
4.1 Histoire de la municipalité
La paroisse de Sainte-Agathe-de-Lotbinière est formée d’un territoire de forme
irrégulière de 22,5 Km dans sa plus grande profondeur et de 12 Km de largeur, pris en
partie sur le haut de la Seigneurie de Ste-Croix et sur celle de Beaurivage et en partie sur
les cantons de Leeds et Nelson. Elle a été détachée de la paroisse de St-Gilles et elle est
entourée des paroisses de St-Patrice, St-Sylvestre, St-Jacques-de-Leeds, St-Athanase
d’Inverness, Ste-Anastasie de Lyster et St-Octave de Dosquet, autrefois appelée Methot’s
Mills.

La paroisse de Sainte-Agathe-de-Lotbinière fut
fondée le 9 janvier 1853. Peuplée à l’origine par des
colons irlandais et français, la paroisse fut
développée grâce à la construction des premiers
chemins, d’abord le chemin Hervy Hill ou chemin
des Mines (route 271). Ce chemin a été ouvert à partir du chemin Craig (route 269) qui
reliait alors Québec à Boston. Le chemin des Mines a été nommé ainsi parce qu’il partait
de la mine de cuivre de Hervy Hill et a été ouvert pour permettre aux prospecteurs de
trouver des gisements. Des colons en ont alors profité pour s’y établir et s’adonner à
l’agriculture. Ce sont surtout des irlandais qui se sont regroupés le long de ce chemin, ce
qui lui a valu le nom de rang des Irlandais, encore utilisé aujourd’hui. Vint ensuite le
chemin Gosford qui devait relier le canton de Nelson à Québec. Ce n’est que plusieurs
années plus tard, que l’on a eu un chemin de sortie vers Methot’s Mills où se trouvait la
station de chemin de fer qui desservait la paroisse de Sainte-Agathe-de-Lotbinière.
Bien avant l’ouverture de tous ces chemins et routes, il y avait des colons qui avaient
pénétré dans le territoire par des sentiers à travers bois, à pied ou à cheval.
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Dans les années 1830, il y avait déjà une cinquantaine de familles sur le territoire. La
paroisse de Sainte-Agathe-de-Lotbinière est ainsi fondée en 1853. En 1840, on parlait de
63 familles et de 160 en 1860 pour un total de 1509 âmes, dont 730 d’origine française
et 779 d’origine irlandaise. En 1861, l’émigration des Irlandais vers les États-Unis et la
présence de familles françaises prolifiques font que la population française prend le
dessus. Cela va toujours continuer.
L’histoire sera ensuite marquée par son développement
agricole, sa vie religieuse, scolaire et sociale ainsi que par
ses commerces et ses industries. L’histoire de SainteAgathe-de-Lotbinière regorge de faits étonnants et
d’histoires banales, de citoyens qui ont marqué leur
époque et de gens ordinaires, mais tous ont certainement
contribué à bâtir notre municipalité telle qu’on la connaît
aujourd’hui. Les armoiries du village résument bien tout
l’héritage laissé par nos ancêtres. On y retrouve tous les
symboles qui caractérisent si bien notre municipalité de même
que sa population.

Explication des armoiries :












Elles sont en deux parties représentant les deux seigneuries
sur lesquelles Sainte-Agathe est située, la Seigneurie Ste-Croix et la
Seigneurie Beaurivage
Le soleil levant représente la joie de vivre des résidents
La couleur or des rayons du soleil représente la richesse de l’esprit
paroissial et l’attachement à son milieu
La fleur de lys représente l’élément français de la paroisse
Le trèfle représente l’élément irlandais de la paroisse
La feuille d’érable représente notre nationalité et aussi nos nombreuses érablières
La lettre I en forme de cheminée représente nos industries
Les deux brins de blé représentent notre agriculture
La croix formée par les deux tiges de blé, la foi que nous ont léguée nos ancêtres
La guirlande de neuf feuilles d’érables montées sur trois tiges représente les neufs rangs
La couleur d’automne des feuilles nous rappelle les beaux paysages

Notre devise : Solidaire dans l’épreuve ensemble dans la joie
Adopté à l’assemblée du Conseil Municipal de Sainte-Agathe le 3 juillet 1978
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4.2 Description du milieu
Sainte-Agathe-de-Lotbinière est située au sud de la municipalité régionale du comté de
Lotbinière. Son territoire est sillonné par plusieurs petits cours d’eau. La municipalité a
un caractère surtout agricole, mais plusieurs petites industries et commerces ont
pignon sur rue, contribuant au développement économique et social de la localité.
Agriculture
L’agriculture est une activité économique importante de SainteAgathe-de-Lotbinière. On y dénombre 136 terres agricoles
établies dans les productions suivantes : Laitière, bovine, ovine,
porcine céréalière, acéricole, apicole et maraîchère.
Industries et travail
Le soutien aux industries est une préoccupation constante pour la population. Par le biais de
l’Action Développement Industriel (ADI), la municipalité soutient par un programme de
subvention l’implantation industrielle. Les industries de Sainte-Agathe-de-Lotbinière emploient
une centaine de travailleurs dans le domaine manufacturier (couture et soudure).
Les familles choisissent de s’établir et de rester à Sainte-Agathe-de-Lotbinière pour la qualité de
vie. La culture entrepreneuriale y est présente et permet la création d’emplois.
Commerces et services
À Sainte-Agathe-de-Lotbinière, plusieurs commerces et services ont pignon sur rue. Une
clinique médicale avec un médecin de famille, une pharmacie, un bureau de poste, une caisse
populaire, des assureurs, une coopérative agricole, deux dépanneurs, 2 postes à essence, des
restaurants, quelques salons de coiffure et d’esthétique, des entrepreneurs en excavation, des
services de déneigement, des services de gardes accessibles (scolaire et en milieu familial).
Tourisme
Les nombreux lieux touristiques de notre municipalité en font sa réputation. L’accueil de la
population et la beauté des paysages font venir
un grand nombre de touristes. Il faut voir le Parc
de la Chute qui chevauche la rivière Palmer, le
Parc Agathois au cœur du village et la Croix
celtique, vestige de l’histoire des familles
irlandaises. Le Festival d’automne, le club
Maraski, la ferme Marichel et les sentiers de
motoneige attirent chaque année des visiteurs.
De plus, Sainte-Agathe-de-Lotbinière est membre
de la Corporation des Chemins de Craig et Gosford.
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5. LE PORTRAIT STATISTIQUE DE LA MUNICIPALITÉ
5.1 Profil de la population
Caractéristique
Population totale

Total

Sexe masculin

Sexe féminin

1145

590

550

0 à 4 ans

55

30

25

5 à 9 ans

60

35

25

10 à 14 ans

65

30

35

15 à 19 ans

95

55

40

20 à 24 ans

65

35

30

25 à 29 ans

30

15

15

30 à 34 ans

65

40

25

35 à 39 ans

70

35

40

40 à 44 ans

65

35

30

45 à 49 ans

105

50

55

50 à 54 ans

90

45

45

55 à 59 ans

80

45

35

60 à 64 ans

85

40

45

65 à 69 ans

75

40

35

70 à 74 ans

55

20

35

75 à 79 ans

45

25

20

80 à 84 ans

30

10

20

85 ans et plus

15

5
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Source : Statistiques canada 2011

%Population selon l'âge
70 à 85
ans
19%

0 à 19 ans
25%

50 à 69
ans
22%
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20 à 49
ans
34%

5.1.1 Portrait des familles
320 familles au total
165 familles avec enfants
35 familles monoparentales
Nombre moyen de personnes par famille : 2,9
Nombre de naissances en 2012 : 10
Nombre de naissances en 2013 : 11

5.1.2 Portrait de la situation des aînés
135 personnes vivant seules, dont 55 âgées de 65 ans et plus
En 2011, le pourcentage de personnes de 65 ans et plus est de 19,2%
En 2011, 41% de la population de Sainte-Agathe à plus de 50 ans
En 2031, il est prévu que la population des personnes de 65 ans et plus doublera

5.2

Situation socio-économique
Taux d'emploi des 15 ans et + : 65%
Taux de chômage des 15 ans et + : 1, 6%
Revenu moyen des ménages en 2010: 49 807$
58 entreprises pour un nombre d'emplois de 270

5.3

Situation du logement
Le nombre total de logements privés occupés est de 460
415 maisons individuelles
50 autres logements
Notre Dame-de-Fatima offre 18 chambres pour aînées ou en convalescence
L’Office Municipal d’Habitation (OMH) offre 20 logements pour les 50 ans et plus
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6. PROGRAMMES ET SERVICES OFFERTS DANS LA
MUNICIPALITÉ
6.1 Programmes et services :
Aide aux familles

 Programme de subvention pour les nouveaux élèves
 Programme de subvention pour l'achat de maisons neuves
 Terrain de jeux période estivale
École de l'Amitié
 École primaire préscolaire 5 ans à la 6ième année
Centre municipal
 Location de salle





Chalet des sports
Location du local
Accès à la patinoire
Terrain de balle
Modules de skate board

Bibliothèque rayons d'art
 Prêt de volumes
 Activités thématiques à l’occasion
Service de lutte contre les incendies
 Action et prévention en matière d’incendie
Action développement industriel
 Subvention aux entreprises
 Soutien au développement industriel
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6.2 Organismes et clubs sociaux






















Corporation touristique de la chute
Comité des loisirs
Coopérative de Câblodistribution
FADOQ
Babillard (journal)
Cercle de Fermières
Chevaliers de Colomb
Chorales paroissiales
Club des 47 (motoneige)
Club Maraski (ski de fond, raquette)
Club Optimiste
Comité d’embellissement
Comité des Irlandais
Fabrique de la paroisse
Festival d’Automne
Jazzmanie (troupe de danse)
Service des bénévoles après funérailles
Hockey mineur
Patinart (patinage artisitique)
Transport collectif - Express Lotbinière
Vie Active
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7. LES FONDEMENTS DE LA POLITIQUE
7.1 DÉFINITIONS
7.1 LA PERSONNE AÎNÉE
Une personne aînée est une personne dont l'âge est avancé. Elle est une personne
à part entière et contribue à l’enrichissement de sa communauté en permettant la
transmission de connaissances de génération en génération.

7.2 LA FAMILLE
La famille constitue le noyau de la société et le milieu privilégié du
développement de l’individu. Elle englobe l’ensemble des gens ayant des liens
familiaux, de parenté ou de consentement mutuel. Elle évolue en favorisant les
liens intergénérationnels entre enfants, parents et grands-parents.

7.2 MISSION
Par la mise en place d’une politique des aînés et de la famille, la municipalité
s’engage à privilégier une démarche globale qui intègre le réflexe « penser et agir
aînés et familles» au sein de sa planification, de son administration municipale et
de ses projets.
La mission de la Politique Aînés-Familles et de la démarche Municipalité Amie
Des Aînés (MADA) est d’améliorer la qualité de vie de nos citoyennes et citoyens
en favorisant un environnement dynamique et sécuritaire tout en étant attentif à
leurs besoins. La municipalité de Sainte-Agathe-de-Lotbinière entend travailler en
partenariat avec les organismes locaux afin de développer l’entraide et le soutien
nécessaire au maintien d’une communauté harmonieuse.
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7.3 VALEURS
Ces valeurs sont jugées essentielles au bon fonctionnement de notre communauté.
Famille - Le bien-être de la famille et des individus qui la composent est la base
du bien-être de la communauté;
Respect - Le respect des personnes, de nos origines, de la propriété et des
familles souches;
Fierté - D'un environnement de qualité et de son patrimoine bâti au fil du temps;
Implication citoyenne - L’entraide et le dynamisme des nombreuses personnes
bénévoles dans l’organisation d’activités pour les familles et les aînés;
Santé - L'implantation de saines habitudes de vie ainsi qu'un soutien aux activités
diverses pour les jeunes, les familles et les aînés;
Milieu de vie sécuritaire - Le maintien des infrastructures municipales.

7.4 PRINCIPES DIRECTEURS
Ces principes, associés aux valeurs énoncées précédemment, guideront les
décisions et les actions des intervenants municipaux en ce qui a trait à
l’aménagement du territoire et à la planification du développement afin de
répondre aux besoins des aînés et des familles.









Être à l’écoute des aînés et de la famille;
Encourager la participation citoyenne et la consultation de la population;
Travailler en concertation et en partenariat;
Favoriser les environnements favorables aux saines habitudes de vie;
Soutenir et faciliter la vie familiale;
Promouvoir et favoriser le vieillissement actif;
Favoriser l’échange et la solidarité intergénérationnels;
Valoriser la vision pro-parents* et reconnaître la participation des grands parents
et des proches aidant-e-s;
 Assurer la cohérence entre cette politique et nos pratiques.
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7.5 OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Par l’application de sa politique des aînés et de la famille, la municipalité de SainteAgathe-de-Lotbinière souhaite atteindre les objectifs généraux suivants sur l’ensemble
de son territoire :

Améliorer la qualité de vie des aînés et des familles par l’aménagement et
le développement responsable de nos municipalités;
Favoriser l’accès équitable aux services municipaux, communautaires,
d’habitation et de santé;
Favoriser les environnements favorables aux saines habitudes de vie au
sein des municipalités et dans la MRC;
Assurer l’attraction et la rétention des familles et des aînés;
S’assurer du suivi de la politique et du plan d’action

7.6 LES AXES D’INTERVENTION
À la suite des consultations auprès des familles et des aînés de la municipalité de SainteAgathe, cinq champs d’intervention ont étés ciblés pour définir un plan d’action. Les
constats, les objectifs et les responsables de la mise en œuvre de chacun de ces axes
sont clairement identifiés afin d’en faire un outil de référence concret.
La municipalité s’engage ainsi à accomplir, sur la base d’un échéancier triennal (20152016, 2017), les actions proposées et adoptées pour le maintien et l’amélioration de la
qualité de vie de nos aînés et de nos familles.
Premier axe : L’aménagement du territoire et urbanisme ;
Deuxième axe : La mobilité et le transport ;
Troisième axe : La sécurité ;
Quatrième axe : La vie communautaire, les loisirs et la culture;
Cinquième axe : La communication.
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8. LE PLAN D’ACTION
Premier axe d'intervention : Sécurité
Acteurs impliqués
Objectifs

Actions

Cible

Répertorier les bris sur les
Inciter les aînés à
marcher sur les trottoirs surfaces des trottoirs et
les réparer
pour leur sécurité et
leur bonne forme
Améliorer le déneigement
physique
des trottoirs

Échéancier

Municipaux

Milieu

A
En continu

Municipalité

A

Rendre les
déplacements à pied
et à vélo sécuritaires

Poursuivre l’installation des
lampadaires à des endroits
stratégiques

F-A

2016-2017

Municipalité

Augmenter le
sentiment de sécurité
des citoyens

Équiper les installations
municipales de
défibrillateurs

F-A

2016-2017

Municipalité

Service
incendie

Légende de la clientèle à cibler A : Aînés F : Familles

Deuxième axe d'intervention : Transport et mobilité
Acteurs impliqués
Objectifs

Actions

Cible

Faire connaître les
services de transport
collectif offerts dans la
MRC aux aînés de la
municipalité

Faire la promotion du
transport collectif dans le
Babillard

Contribuer à
l’accessibilité des
transports collectifs

Étudier la mise en place
d’un comité de co-voiturage
ayant pour objectif de
répondre aux besoins de
transport des aînés

A

Échéancier

2015

Municipaux

Milieu

DG, adjointe

Express
Lotbinière
Babillard
Express
Lotbinière

F-A

2015

Légende de la clientèle à cibler A : Aînés F : Familles
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DG

Troisième axe d'intervention : Aménagement du territoire et urbanisme
Acteurs impliqués
Objectifs

Actions
Poursuivre le programme
de subvention pour l’achat
de maisons neuves

Stimuler la venue de
Poursuivre le programme
nouvelles familles dans de subvention pour l’entrée
la municipalité
à l’école des nouveaux
élèves
Prévoir une campagne
d’attraction pour les
nouvelles constructions
Poursuivre les démarches
permettant l’installation
d’un ascenseur au Centre
Municipal
Adapter le milieu de vie
de Sainte-Agathe-deBonifier les parcs actuels
Lotbinière à la réalité
afin de les rendre
des aînés
accessibles pour les aînés
Poursuivre l’installation de
lumières dans le sentier
pédestre du parc
Initier un processus de
dialogue avec les
commerçants locaux dans
le but d’offrir plus de
produits
locaux et de
Augmenter la diversité
former des groupes d’achat
de produits
alimentaires de qualité
Poursuivre la
à coût abordable
représentation de la
municipalité au comité de
l’ADI
Soutenir l’organisation d’un
marché public

Cible

Échéancier

F

Municipaux

Milieu

2015

DG, élus

ADI

F

2015

DG, élus

École primaire

F

2016

DG, élus

Promoteur

A

2015

DG, élus

A

2015

DG, élus

FADOQ

A

2017

DG, élus

FADOQ

F-A

2015

DG, élus

ADI
Commerçants

F-A

2015

Élus

ADI

F-A

2015

Municipalité Club Optimiste
Élus
Producteurs

Légende de la clientèle à cibler A : Aînés F : Familles
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Quatrième axe d'intervention : Vie communautaire, loisirs et culture
Acteurs impliqués
Objectifs

Augmenter le nombre
d'occasions de
rassemblement, de
loisirs et de culture
dans la municipalité

Actions

Cible

Échéancier

Municipaux

Milieu
Festival
d'automne,
Club
Optimiste,
École
primaire,
Comité des
loisirs

Appuyer les organismes
désirant s'investir dans la
tenue d'activités de
rassemblement

F-A

En continu

DG, élus

Rendre accessible des
espaces municipaux pour
les organismes désirant
offrir des activités et/ou
promouvoir les espaces
municipaux disponibles
pour les organismes

F-A

2015

DG, élus

Appuyer le Club Maraski
dans l’entretien
des sentiers

F-A

2015

Inspecteur
DG, élus

Club
Maraski

Entreprendre des
Favoriser les activités
discussions avec les
sportives des familles instances politiques afin de
et des aînés
stimuler le prolongement
de la piste cyclable de
Dosquet vers Ste-Agathe

F-A

2015

DG, élus

Ministère
des
transports

Revoir la possibilité de
construire un Centre Sportif

F-A

2015

DG, élus

Comité des
loisirs

Légende de la clientèle à cibler A : Aînés F : Familles
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Connaître les besoins
Réaliser un sondage afin de
des adolescents envers
définir les besoins des
la municipalité
adolescents de la
municipalité
Maintenir l’offre des
Conserver un lieu
services aux aînés déjà accessible pour les activités
en place et soutenir de
des aînés
nouveaux projets
Soutenir l’organisme ABC
rassembleurs
dans l’offre de formation
aux nouvelles technologies

Regroupement
des jeunes de
Lotbinière

J

2016

Élus

A

En continu

Élus

FADOQ

A

En continu

Élus

ABC Lotbinière

Légende de la clientèle à cibler A : Aînés F : Familles J :Jeunes

Cinquième axe d'intervention : Communication
Acteurs impliqués
Objectifs

Actions

Cible

Échéancier

A

Rendre disponible le bottin
des ressources produit par
le Centre-Femmes

Municipaux

Milieu

2016

DG, Adjointe,
RQF

FADOQ
Babillard

F-A

2015

DG, RQF

CentreFemmes

Rendre le site internet de la
municipalité plus convivial
et le mettre à jour
fréquemment

F-A

2015

DG, Adjointe

Citoyens
Organismes

Soutenir les bénévoles dans
la réalisation du Babillard

F-A

2015

DG, Adjointe,
Élus

Citoyens

Informer la
Développer une chronique
communauté (activités, « Aînés » dans le Babillard
événements, etc.)
permettant de mieux faire
connaître les services
offerts par les organismes
communautaires de la
région

Légende de la clientèle à cibler A : Aînés F : Familles
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« Ensemble pour créer l’avenir »

Municipalité de Sainte-Agathe-de-Lotbinière
254, rue St-Pierre, Sainte-Agathe-de-Lotbinière G0S 2A0
Téléphone: 418-599-2605
www.ste-agathelotb.qc.ca

24

