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LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

CAB AIDE 23 : Centre d’action bénévole Aide 23

CIUSSSCN : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

ESPACE MUNI : Espace Municipal

PFA : Politique de la famille et des aînés 

PAIR : Service d'appels automatisés quotidiens et gratuits pour les usagers offert par des organismes locaux

PIIA : Plan d’Intégration et d’Implantation Architecturale

SBDL : Sainte-Brigitte-de-Laval
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LEXIQUE

Inclusion sociale : Processus qui permet aux personnes en danger de pauvreté 
et d’exclusion sociale de participer à la vie économique, sociale et culturelle, 
et de jouir d’un niveau de vie décent. (Commission européenne)

Indice de vitalité économique des territoires : Représente la moyenne 
géométrique des variables normalisées de trois indicateurs, à savoir le taux de 
travailleurs, le revenu total médian des particuliers et le taux d’accroissement 
moyen de la population sur cinq ans. Ces indicateurs représentent chacun une 
dimension essentielle de la vitalité, soit respectivement le marché du travail, 
le niveau de vie et la dynamique démographique. (Institut de la Statistique 
du Québec)

Ménage : Unité statistique de population, constituée par une ou plusieurs 
personnes (célibataire, famille, colocataire) qui, quels que soient les liens qui 
les unissent, occupent un même logement à titre de résidence principale. Cette 
résidence peut être une maison unifamiliale, un duplex, un condominium, un 
appartement dans un édifice résidentiel, une maison mobile. (Institut de la 
Statistique du Québec)

Noyau villageois : Un lieu central où l’on retrouve une concentration 
d’activités ayant un pouvoir structurant sur un territoire plus large. (À partir 
de la définition du terme « centralité » de l’organisme Collectivités viables)

Participation citoyenne : La participation citoyenne est l'exercice et 
l'expression de la citoyenneté à travers la pratique de la participation 
publique, de la participation sociale et de la participation électorale. (Institut 
du Nouveau Monde)

Revenu médian : Valeur centrale du revenu d’un groupe de ménages ou de 
particuliers de sorte que 50% de ceux-ci ont un revenu qui se situe en bas de 
cette valeur ou y est égale. (Statistique Canada) 

Revenu moyen : Moyenne arithmétique du revenu pour un groupe de 
ménages ou de particuliers. (Statistique Canada)

Taux de natalité : Nombre de naissances par 1000 habitants. (Institut de la 
Statistique du Québec)

Transport adapté : Le transport adapté est un service de transport collectif 
qui, comme son nom l'indique, est adapté aux besoins des personnes 
handicapées et qui est sous la responsabilité des organismes publics de 
transport en commun ou des municipalités. (Ministère des Transports)

Vieillissement actif : Désigne le fait d'aider les personnes âgées à rester 
aussi longtemps que possible les acteurs de leur propre vie et à contribuer 
à l'économie et à la société dans la mesure du possible. (Commission 
Européenne)
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MOT DU CONSEILLER MUNICIPAL ET ÉLU RESPONSABLE DES 
QUESTIONS RELATIVES À LA FAMILLE ET AUX AÎNÉS

TEXTE À VENIR 
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MOT DE LA DIRECTRICE DU SERVICE DES LOISIRS, DES 
SPORTS, DE LA CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

TEXTE À VENIR 
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1.  CONTEXTE

La ville de Sainte-Brigitte-de-Laval est située dans la couronne nord de la 
Capitale-Nationale. Son territoire a une population totale de 8 350 personnes 
en 2021 et une superficie de 108,8 km2, pour une densité de population 
de 75,1 habitants au km2. L’avenue Sainte-Brigitte qui longe du côté Ouest 
la rivière Montmorency jusqu’aux terres du Séminaire de Québec, constitue 
l’axe routier le plus structurant de son territoire. Il sert de lien principal 
entre SBDL et le secteur Beauport de la ville de Québec. SBDL est également 
accessible de Lac-Beauport, via le boulevard du Lac. 

Le territoire de SBDL est traversé par la vallée de la rivière Montmorency. 
Elle est encaissée dans la zone montagneuse qui domine tout le paysage. 
Des industries de pâtes et papier des siècles derniers aux activités 
récréotouristiques actuelles, la forêt et la rivière Montmorency ont toujours 
été au centre du peuplement, de l’économie et de l’occupation du territoire 
de SBDL. La ville planifie aujourd’hui son avenir de façon à offrir un milieu de 
vie humain, accessible, ouvert et en harmonie avec la nature.

Sainte-Brigitte-de-Laval constitue un endroit de prédilection pour les familles, 
dont les aînés. Au cours des prochaines années, la Ville compte poursuivre les 
investissements dans les services, les équipements et les infrastructures afin 
d’accroitre la qualité de vie de ses résidents, de renforcer son attractivité, 
de stimuler son économie locale et de valoriser les opportunités de son 
territoire. La Ville a d’ailleurs déjà entrepris la réalisation de grands projets 
structurants situés en divers endroits de son territoire. 
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La Politique de la famille et des aînés de SBDL a été élaborée sur la base 
d’un diagnostic du milieu décrivant la situation actuelle, les enjeux du 
développement et les besoins des familles et des aînés. Ce portrait a permis 
de façonner les différents objectifs et actions à entreprendre, lesquels sont 
en parfaite harmonie avec la mission et les valeurs de la Ville.

La Politique de la famille et des aînés est un outil permettant l’encadrement 
et la mise en œuvre d’actions publiques et privées, en partenariat ou non, 
dans le but d’améliorer la qualité de vie de tous les membres des familles, 
soit les nouveau-nés, les enfants, les adolescents, les parents et les aînés.

Les dix champs d’intervention des mesures et actions que la politique inclut 
sont en lien avec des compétences municipales, soient :  

• L’administration, la communication et l’information
• L’environnement, l’aménagement et la mise en valeur du territoire 
• L’habitation 
• Le loisir, la culture et les sports 
• La santé et les services sociaux
• L’éducation et les services de garde
• La sécurité
• Le transport et la mobilité des personnes  
• La vie communautaire et la participation citoyenne 
• L’accueil et l’intégration 

Depuis octobre 2020, plusieurs étapes ont été franchies afin d’élaborer 
cette Politique de la famille et des aînés de Sainte-Brigitte-de-Laval. Il est 
ici important de souligner la mise en place d’un comité exécutif et d’un de 
pilotage guidant l’élaboration de la politique tout au long de la démarche 
ainsi que la réalisation de consultations publiques donnant l’opportunité à 
tous les citoyens de SBDL de participer aux travaux. Ces activités ont permis 
des échanges de qualité autour des réalités et des besoins des familles et des 
aînés et quant aux actions à entreprendre. Enfin, cette Politique de la famille 
et des aînés de Sainte-Brigitte-de-Laval a été validée, bonifiée et entérinée 
par le Conseil municipal. 

Les chapitres suivants présenteront successivement : 

• Le portrait démographique, socioéconomique et territorial de la Ville  
• Les services et ressources du milieu déjà disponibles aux familles et aux aînés  
• Les besoins et attentes de la population 
• Les fondements retenus pour la politique, incluant la mission, la vision, les 

valeurs et les principes directeurs qu’elle promeut  
• Le plan d’action de la politique présentant les mesures et actions retenues par 

objectif spécifique pour chacun de ses dix champs d’intervention  
• Les modalités de sa mise en œuvre, dont celles associées au financement,  au 

calendrier d’exécution, à l’implication des partenaires et à son suivi
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PRINCIPALES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE

• Octobre 2020 : Résolution du conseil municipal visant à élaborer et adopter une 
politique de la famille et des aînés (PFA)

• Octobre 2020 : Nomination d’un élu au titre de responsable des questions relatives 
aux familles et aux aînés

• Octobre 2020 : Désignation d’une responsable administrative sur les questions 
relatives aux familles et aux aînés

• Octobre 2020 : Dépôt d’une demande d’aide financière auprès du MSSS pour 
l’élaboration de la PFA

• Avril 2021 : Résolution du conseil municipal visant la mise en place d’un Comité de 
pilotage afin d’assurer la participation de la population et l’implication de plusieurs 
partenaires du développement dans la démarche d’élaboration de la Politique et de 
son plan d’action

• Avril 2021 : Résolution du conseil municipal permettant la mise sous contrat d’un 
chargé de projet appuyant la Ville dans la réalisation des travaux

• Avril 2021 : Obtention d’une aide financière de 9 000 $ du ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS) pour l’élaboration de la PFA. Une deuxième aide 
financière de 3 000 $ est prévue pour janvier 2023

• Mai 2021 : Mise en place du Comité exécutif qui a coordonné l’élaboration de la PFA
• Mai 2021 : Publication d’un communiqué de presse annonçant le lancement du 

processus de réalisation d’une première politique et d’un premier plan d’action 
municipal portant sur la famille et les aînés

• Mai à septembre 2021: Travaux techniques permettant de décrire la réalité 
municipale au regard de la famille et des aînés ainsi que consultations auprès de 
représentants du milieu

• Septembre-Octobre 2021 : Élaboration d’une version préliminaire de la PFA
• Automne-Hiver 2021-2022 : Consultation publique sur la version préliminaire de la PFA
• Printemps 2022 : Élaboration de la version finale de la PFA
• Juin 2021 au printemps 2022 : Tenue de 5 rencontres et sessions de travail du Comité 

exécutif
• Juin 2021 au printemps 2022 : Tenue de 3 rencontres et sessions de travail du Comité 

de pilotage
• Printemps 2022 : Consultation du Conseil municipal
• 6 au 23 juin 2022 : Consultation publique sur les priorités du Plan d'action
• Septembre 2022 : Adoption, lancement et diffusion de la politique de la famille et 

des aînés

RÔLE ET COMPOSITION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• Coordonner l’élaboration de la Politique de la famille et des aînés 
• Coordonner l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du plan d’action de la politique
• Assurer la participation publique dans l’élaboration et la mise en œuvre de la PFA
• Assurer la communication publique 

RÔLE DU COMITÉ

COMPOSITION DU COMITÉ

• M. Carl Thomassin, maire et élu responsable des questions famille-aînés (RQFA) 
(octobre 2020 à novembre 2021)

• M. Dominic Morin, conseiller municipal et élu responsable des questions famille-aînés 
(RQFA) (depuis novembre 2021)

• M. Marc Proulx : Directeur général de la Ville
• Mme Nathalie Gagnon : Directrice des loisirs, des sports, de la culture et vie 

communautaire, ainsi que responsable administrative de la PFA
• Mme Sabrina Thomassin : Coordonnatrice à la vie communautaire et responsable de 

la bibliothèque
• M. Richard Côté : accompagnateur de l’équipe d’élaboration de la PFA, consultant de 

l’organisme Espace Muni
• M. Louis-François Rodrigue : chargé de projet de la PFA et associé de la firme AUpoint 

études + architecture + territoire Inc.
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RÔLE ET COMPOSITION DU COMITÉ DE PILOTAGE  

• Appuyer et conseiller la Ville dans l’élaboration de la PFA  
• Assurer une première participation citoyenne et la représentation d’intervenants du milieu
• Contribuer à la documentation de la problématique, à l’identification des enjeux, à la 

détermination des orientations et à la formulation de proposition d’actions/mesures 
concrètes pour améliorer la qualité de vie des familles et des aînés

• Participer aux exercices de consultation publique qui seront tenus

RÔLE DU COMITÉ

COMPOSITION DU COMITÉ

• M. Carl Thomassin, maire et élu responsable des questions famille-aînés (RQFA) 
(octobre 2020 à novembre 2021)

• M. Dominic Morin, conseiller municipal et élu responsable des questions famille-aînés 
(RQFA) (depuis novembre 2021)  

• Mme Nathalie Gagnon : Directrice des loisirs, des sports, de la culture et vie 
communautaire, ainsi que responsable administrative de la PFA

• Mme Sabrina Thomassin : Coordonnatrice à la vie communautaire et responsable de 
la bibliothèque

• M. Michel Després : Club de l’Âge d’Or de Sainte-Brigitte-de-Laval
• Mme Francine Belleau : Citoyenne représentante des aînés 
• Mme Danielle Thomassin : Communauté Chrétienne de Sainte-Brigitte-de-Laval et 

Résidence Le Trèfle d'Or
• Mme Line Murray : École primaire « Trivent 1 et 2 »
• Mme Maude Émond : Matinée Frimousses et Maison des jeunes
• Mme France St-Hilaire : Cercle des Fermières de Sainte-Brigitte-de-Laval
• M. Stéphane Garneau : Organisateur communautaire du CIUSSS-Capitale nationale
• Mme Jacinte Chapados : Club Lions de Sainte-Brigitte-de-Laval et Friperie SBDL
• Mme Lucille Thomassin : Journal Le Lavalois
• Mme Natasha Côté : Club de soccer SBDL
• Mme Marie-Ève Thomassin : Centre famille SBDL 
• M. Louis-François Rodrigue : Chargé de projet de la PFA et associé de la firme AUpoint 

études + architecture + territoire Inc. 

MEMBRES PERMANENTS

PERSONNES/ORGANISATIONS IMPLIQUÉES

• M. Richard Côté : Accompagnateur de l’équipe d’élaboration de la PFA, consultant de 
l’organisme Espace Muni
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2. PORTRAIT 
    DE LA VILLE

Le portrait démographique, socioéconomique et territorial de la ville 
contribuera à orienter les prochains choix publics concernant son 
développement. Il contient les informations nécessaires à la compréhension 
des réalités touchant son territoire et met en évidence les tendances 
actuelles et les enjeux futurs de son évolution. Il permet aussi de décrire la 
situation des familles et des aînés qui l’habitent et de cerner leurs besoins 
changeant au regard de l’habitation ainsi que des services, équipements et 
infrastructures liés au travail, à l’éducation, à la santé, au loisir, à la culture 
et à la sécurité publique. Enfin, ce portrait permettra de mieux définir les 
orientations et les objectifs de la PFA ainsi que de déterminer des actions 
concrètes à mettre en œuvre. 
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CONCERNANT 
LA DÉMOGRAPHIE

• En 2021, la population de SBDL s’élevait à 8 350 personnes.

• De 2001 à 2020, SBDL a connu une arrivée massive de jeunes couples sur son 
territoire et un taux de natalité élevé. 

• Les possibilités grandissantes du télétravail et la migration accrue vers 
l’extérieur des quartiers centraux des principales villes pourraient accentuer 
l’attrait de SBDL. 

• Avec un taux exceptionnel de 137,4% de 2001 à 2020, la croissance 
démographique de SBDL a été la plus élevée du Québec. 

• La population de tous les groupes d’âge s’y est accrue significativement; les 
65 ans et plus ayant presque triplé.

• L’inadéquation entre les besoins d’habitation et d’accès aux services de 
proximité, dont ceux d’aide à domicile, favorise l’exode des aînés vers la ville 
de Québec.

• De 2021 à 2041, SBDL connaitrait une croissance de 25,9% de sa population, 
plus forte que celle de la MRC de La Jacques-Cartier établie à 14,3% et que 
celle du Québec projetée à 10,4%.  

• La population de SBDL est une population jeune à l’échelle du territoire 
national. Elle est l’une des rares Villes du Québec ayant connu une diminution 
de l’âge moyen de sa population de 2001 à 2020. 

• L’espérance de vie à la naissance dans la MRC de La Jacques-Cartier est la 
plus élevée au Québec. 

TYPE DE 
COMPILATION ANNÉE TOTAL

GROUPES D'ÂGE

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90 ET + 

RECENSÉE 2001 3 443 429 463 388 663 672 437 226 130 31 4

PROJETÉE
2021 8 350 1 514 912 827 1 742 1 302 824 753 359 93 24

2041 10 510 1 477 1 265 1 306 1 326 1 379 1 712 1 080 553 333 79

50 1017
 MÉNAGES DE +  
  EN 2041 QU'EN 2021

ENJEUX 

• La poursuite de la croissance démographique.
• 
• L’accroissement de la capacité d’accueil et d’intégration socioéconomique des 

nouveaux arrivants.
• 
• L’augmentation de la capacité d’absorption de la croissance démographique en 

termes de services, d’équipements, d’infrastructures et de logements.
• 
• La satisfaction des besoins croissants et variés de divers segments de la population 

tels que les aînés, les adolescents ou les personnes isolées et vulnérables.
• 
• Le développement d’un milieu de vie sécuritaire pour tous. 
• 
• Le développement d’un milieu de vie favorisant le vieillissement actif des aînés 

dont l’autonomie, la socialisation, la participation, la qualité de vie et le maintien 
à domicile. 

• 
• La prise en compte de la progression du télétravail sur la croissance de la 

population, la mobilité de la main-d’œuvre et l’offre de services locaux. 

NOUVEAUX LOGEMENTS 
À CONSTRUIRE EN MOYENNE PAR ANNÉE

ÉVOLUTION DE LA POPULATION DE SBDL 
PAR GROUPE D’ÂGE DE 10 ANS POUR 2001, 2021 ET 2041
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CONCERNANT 
LE SOCIAL ET L'ÉCONOMIE 

• SBDL occupe le 4e rang des 1 162 municipalités et territoires du Québec 
avec un indice de vitalité économique de 23,15.

• La MRC de La Jacques-Cartier occupe  le premier rang des 104 MRC ou 
territoires équivalents du Québec avec un indice de vitalité économique 
de 24,34.

• 95% des logements occupés de SBDL sont des maisons unifamiliales.

• SBDL compte une maison pour personnes âgées de 24 logements, le Trèfle 
d’Or, et un immeuble à loyer modique pour retraités de 12 logements, le 
Merle Bleu.

• Des 2 815 ménages de SBDL en 2016, 20% étaient constitués d’une seule 
personne, 35% de deux personnes et 45% de trois personnes et plus, 
pour une taille moyenne de 2,6 personnes par ménage, taille supérieure 
à celle du Québec.

• SBDL compte 74% de personnes vivant en couple, 19% de célibataires 
ainsi que 7% de veufs, divorcés ou séparés.

• Les revenus d’emploi de la population de 15 ans et plus constituent 77,9% 
des revenus totaux de la population de SBDL en 2015 comparativement à 
68,4% pour le Québec.

• Seulement 1,8% de la population de SBDL est considéré à faible revenu.

• Seulement 12,7% des travailleurs de SBDL occupent un emploi sur son 
territoire, la plupart des autres travaillant à Québec.

• SBDL a les caractéristiques sociales et économiques d’une « cité dortoir ».

INDICE DE VITALITÉ ÉCONOMIQUE EN 2018

ENJEUX 

• Le maintien de la forte vitalité économique de SBDL.
• 
• La création d’emploi à l’échelon local.
• 
• L’accroissement de l’offre de services commerciaux et professionnels de 

proximité. 
• 
• Le soutien aux organismes communautaires qui assurent une partie des services 

essentielles aux familles et aux aînés.
• 
• L’augmentation et la diversification de l’offre de logements. 
• 
• La mise en place d’un cadre de vie adapté à la taille des ménages. 
• 
• Le développement d’opportunités favorisant l’inclusion sociale et la participation. 

au marché du travail des aînés. 

REVENU MOYEN DES MÉNAGES APRÈS IMPÔT EN 2015

SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

REVENU MOYEN DES PARTICULIERS AVEC 48 512$
TAUX DE TRAVAILLEURS DE 86,5%

TAUX MOYEN D'ACCROISSEMENT DE LA POPULATION 

SUR 5 ANS DE 32,9%

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

REVENU MOYEN DES PARTICULIERS DE 51 683$
TAUX DE TRAVAILLEURS DE 85,5%

TAUX MOYEN D'ACCROISSEMENT DE LA POPULATION 

SUR 5 ANS DE 23,8%

SBDL 
71 990$  

62 340$ : QUÉBEC 
56 694$ : MONTRÉAL 

63 404$ : PROVINCE DE QUÉBEC
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LA CONSOLIDATION DU TISSU URBAIN 

LA REVITALISATION DU NOYAU VILLAGEOIS 

LE LOTISSEMENT ET/OU LA CONSTRUCTION DE PRÈS DE 800 UNITÉS D’HABITATION D’ICI 2030

LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU LIEN ROUTIER RELIANT SBDL À LAC-BEAUPORT

LE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE RÉCRÉOTOURISTIQUE EN MILIEU NATUREL DU DOMAINE DES HAUTES TERRES

LA RÉALISATION D’UN PROJET RÉCRÉOTOURISTIQUE POUR LE SECTEUR SUD DE LA RIVE EST DE LA MONTMORENCY, 

INCLUANT UNE OPÉRATION IMMOBILIÈRE ET LA CONSTRUCTION D’UN PONT À LA HAUTEUR DU BOULEVARD DU LAC 

LA MISE EN PLACE D’UN PARC D’AFFAIRES LÉGER POUR LE DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX 

(EX : BIBLIOTHÈQUE; ÉCOLE PRIMAIRE; CHALET DES SPORTS; ETC.)

CONCERNANT 
LE TERRITOIRE

• Les montagnes, la forêt et la rivière Montmorency dominent le paysage 
de la couronne nord de la Capitale-Nationale.

• Le territoire de SBDL a une superficie de 108,8 km2 et une densité de 
population de 67,5 hab./km2.

• Les secteurs habités sont situés dans un axe nord-sud, de manière éclatée 
le long de la rivière.

• Le côté Est de la rivière est peu ou pas accessible. 

• La concentration de services la plus importante est située dans ou à 
proximité du cœur villageois.

• L’attractivité élevée du territoire favorise l’arrivée de nouveaux arrivants. 

• La population a davantage de liens avec Québec qu’avec les autres 
municipalités environnantes.

• L’axe routier principal du territoire, l’avenue Sainte-Brigitte, se termine 
aux terres du Séminaire de Québec, faisant de SBDL un « cul-de-sac » du 
point de vue des transports.

• SBDL ne dispose pas des infrastructures, équipements et services pour 
profiter pleinement de son potentiel de croissance économique.

 

• Le territoire compte des attraits naturels et culturels à valoriser.

• Le territoire possède un potentiel de développement éolien dont l’intérêt 
est à évaluer.

• Le territoire a un potentiel récréotouristique supérieur à son offre.

ENJEUX 
• La croissance et la diversification de la structure économique locale.

• Le choix de secteurs de développement économique durables en lien avec les 
potentiels et attraits du territoire.

• 
• Le contrôle de l’occupation du territoire et le respect de la qualité de 

l’environnement dans un contexte de forte croissance démographique et 
économique.

• L’amélioration du nombre et de la capacité des accès routiers au territoire, dont 
l’accès vers le Lac-Beauport à l’ouest.

• Le désenclavement du côté Est de la rivière.

• L’amélioration de l’offre de services de transport public, incluant le transport adapté.

• La création d’environnements propices au développement intégral et sécuritaire 
des enfants ainsi qu’au vieillissement actif des aînés.

• L’accroissement d’une offre contrôlée de sentiers récréatifs ouvrant davantage 
l’accès au territoire tout en limitant sa dégradation.

• L’accès public aux berges de la rivière Montmorency et autres attraits naturels.
• 

PROJETS STRUCTURANTS À L'ÉTUDE OU EN COURS
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3. PORTRAIT 
DES SERVICES ET 
RESSOURCES DU MILIEU

La Ville de SBDL est soucieuse d’offrir des services de qualité répondant 
aux besoins diversifiés de sa population. Plusieurs types d’équipements, 
d’activités et de programmes sont déjà en place à cet effet. Ils sont offerts 
par les services publics et par divers partenaires communautaires et privés. 
La Ville, en collaboration avec ses partenaires, travaille de façon continue 
à bonifier l’offre de services culturels, récréatifs, sociaux-communautaires, 
éducatifs et de santé. Il s’agit de répondre simultanément à l’augmentation 
des besoins liée à la croissance démographique de la population ainsi qu’à 
l’évolution de ses attentes. 
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Le territoire de la ville compte plusieurs types d’équipements publics disponibles aux familles et aux 
aînés de Sainte-Brigitte-de-Laval. Parmi ceux-ci notons :

Des équipements dédiés aux services culturels et récréatifs, soit:

• Une bibliothèque municipale, Le Trivent, qui offre plusieurs activités et services aux citoyens. 
• 11 parcs municipaux, scolaires, de voisinage ou parc riverain ayant une vocation sportive, récréative et/

ou de détente. 
• Diverses installations sportives et récréatives au terrain des loisirs et au Parc des Saphirs, telles : des 

patinoires et un sentier de patinage; des terrains de baseball, de basketball, de pickelball, de tennis, de 
hockey cosom, de pétanque et de soccer; un parc de planches à roulettes.

• Un bâtiment de services au Parc des Saphirs incluant deux salles multifonctionnelles avec cuisinette 
attenante pour réceptions, activités de loisirs et réunions, deux chambres de joueurs, deux vestiaires et 
douches ainsi qu’un local d’entreposage pour un organisme sportif.

Des équipements dédiés aux services sociaux-communautaires, soit:

• Le Centre communautaire, Le Trivent, comprenant un gymnase et une cuisine attenante. 
• La Maison communautaire, dédiée à la Friperie du Club Lion.
• Le sous-sol et le rez-de-chaussée de l’église utilisés par divers organismes tels le Club de l’âge d’or, le 

Cercle des fermières, la Communauté chrétienne et le Centre Famille pour son projet de « La Grande 
Maisonnée ».

• Le bâtiment du 7, rue de la Patinoire, qui accueille la Maison des jeunes et les Matinée Frimousses.

Des équipements dédiés aux services éducatifs, soit :

• L’école primaire du Trivent 1 qui accueille les élèves du préscolaire et de la première année.
• L’école primaire du Trivent 2 qui accueille les élèves de la deuxième à la sixième année. 

Des équipements dédiés aux services de santé, soit :

• Un point de service du CLSC Orléans-Beauport depuis mars 2021 offrant les services suivants : 
changement et suivi de pansement ; contraception ; contraception orale d’urgence ; dépistage ; point 
de suture/colle tissulaire ; prélèvements ; soins de plaies ; test de cholestérol ; test Pap ; et vaccination. 
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La Ville, avec ou sans partenaires, a récemment entrepris l’étude ou la réalisation d’autres projets 
afin d’améliorer cette offre, soit :

• La construction d’une nouvelle bibliothèque municipale à accessibilité universelle en 2024-2025 avec la 
participation du ministère de la Culture et des Communications.

• L’aménagement d’une aire de jeux pour enfants au Parc des Saphirs avec la participation du ministère 
de l’Éducation.

• La construction d’une troisième école primaire en 2024 par le Centre de services scolaire des Premières-
Seigneuries, en collaboration avec le ministère de l’Éducation et la Ville de SBDL.

• L’évaluation d’un projet de construction d’une école secondaire avec la participation du Centre de 
services scolaire des Premières-Seigneuries.

• L’élaboration d’un Plan directeur des parcs et espaces verts et plans d’eau de SBDL.
• La reconstruction du chalet des sports situé dans le village au 7 rue de la patinoire.
• La mise en place d’un programme de soutien aux initiatives citoyennes.
• La création d’une trousse de bienvenue pour les nouveaux arrivants. 

La Ville collabore aussi à la mise en œuvre de projets de partenaires privés et/ou communautaires, dont 
actuellement :

• Le développement de l’offre récréotouristiques en milieu naturel du Domaine des Hautes Terres.
• La transformation de l’Église Sainte-Brigitte en appui aux activités de l’organisme Diffusion Culturelle.

La Ville organise des activités au bénéfice des familles et des aînés ou participe à leur réalisation, telles : 

• La Journée de l’environnement en mai.
• La Fête des voisins en juin.
• La Fête de la pêche en juin.
• La Fête des montagnes en septembre. 
• Le Parcours de l’épouvante en octobre et novembre. 
• Le Parcours de Noël en décembre.
• Les activités de la semaine de relâche en mars. 
• La Fête de la Saint-Jean-Baptiste en juin.
• L’animation de parcs en juillet-août.
• Les séances de cinémas plein air en juillet-août.
• Les Vendredis shows en juillet-août.
• Le Circuit culturel de la MRC de La Jacques-Cartier.
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La Ville a renforcé sa gestion et la communication concernant les questions relatives aux familles 
et aux aînés, en procédant :

• À la nomination d’un élu responsable des questions relatives à la famille et aux aînés.
• À la nomination d’une responsable administrative des questions relatives à la famille et aux aînés.  
• À la réalisation d’un audit externe de la Ville en matière de communications.
• À la création d’un comité interne de communication.
• À la création d’un comité pour faciliter l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants.
• À la refonte de son site Internet.
• À l’amélioration de ses réseaux sociaux. 

Plusieurs autres partenaires complètent l’offre d’équipements et de services fournis par les administrations 
publiques. Parmi ceux-ci, notons :

Au niveau des équipements et activités relatifs aux services culturels et récréatifs :

• L’entreprise de tourisme d’aventure et de plein air Panorac-Territoire d’évasion, louant des chalets et 
offrant des activités de rafting et de marche nordique.

• Les sentiers pédestres Le Montagnard, La Montagne à Deux Têtes et le sentier La Liaison.
• Le sentier des Dunes aux abords de la rivière Montmorency.
• Les Sentiers du Moulin, dont l’accueil est à Lac-Beauport et une grande partie des sentiers est à SBDL, 

offre à leur population un tarif préférentiel pour le vélo de montagne, la randonnée pédestre, la raquette 
et le ski de fond.

• Le Club de golf Alpin. 
• Le Groupe d’accès à la Montmorency qui compte trois sites de mise à l’eau pour la descente en canot et 

kayak de rivière.
• L'Association des motoneigistes de l’Arrière-pays Inc. qui entretient 190 km de sentiers parcourant les 

municipalités du Lac-Beauport, de Stoneham, de Sainte-Brigitte-de-Laval, de la Seigneurie de Beaupré et 
une partie de la Réserve Faunique des Laurentides jusqu’à l’Étape. 
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Au niveau des équipements et activités relatifs aux services sociaux-communautaires :

• Le Centre de jour Feu Vert : organisme qui favorise l’intégration sociale et le rétablissement d’adultes 
ayant des problèmes de santé mentale.

• Le Cercle des Fermières : organisme voué à l’amélioration des conditions de vie des femmes et des 
familles ainsi qu’à la transmission du patrimoine culturel et artisanal aux générations actuelles et futures.

• Le Centre famille SBDL : organisme ayant pour mission de promouvoir l’intérêt et répondre aux besoins 
des personnes en situation de vulnérabilité en proposant des services et activités adaptés à leur réalité, 
dont l’aide alimentaire.

• Le Club de l’Âge d’Or de Sainte-Brigitte-de-Laval: organisme visant à rassembler et représenter les 
personnes de 50 ans et plus dans le but d’améliorer leur qualité de vie en organisant des loisirs adaptés à 
cette clientèle, en sensibilisant les différentes instances à leurs besoins et en favorisant la reconnaissance 
de leurs droits.

• Le Club de soccer SBDL : organisation offrant à tous les joueurs et joueuses un environnement et un 
encadrement de qualité, tout en soutenant leur développement moteur, cognitif, social et moral.

• Le Club Lion SBDL : organisme ouvert sur le monde qui vise à servir la communauté, notamment au point 
de vue du bien-être social et moral, et à répondre aux besoins humanitaires.

• La Communauté chrétienne de Sainte-Brigitte-de-Laval : organisme visant la promotion de l’église et du 
clergé dans la communauté et offrant l’éducation et les services religieux relatifs à l’église catholique.

• La Friperie SBDL : action communautaire dirigée par le Club Lions SBDL qui offre à bas prix des vêtements 
de seconde main et autres nécessités aux gens de la région.

• Le Journal Le Lavalois : dont la mission est de transmettre aux citoyens et citoyennes de SBDL de 
l’information les concernant dans divers secteurs d’activité tels que le développement économique et 
social, la culture, les arts et le patrimoine, les sports, les milieux scolaires et religieux, etc.

• La Maison des jeunes La Barak : milieu de vie animé pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans et lieu de 
rencontre à caractère préventif, éducatif et social.

• Les Matinées Frimousses : regroupement ayant pour but de briser l’isolement des parents à la maison 
par des activités de socialisation diverses.
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• Le Réseau de développement économique de SBDL : réseau créé pour regrouper les gens d’affaires, sociétés, 
commerces et partenaires de la ville de SBDL et des territoires circonvoisins, intéressés à favoriser l’économie 
locale et l’expansion des entreprises, à promouvoir et défendre leurs intérêts ainsi qu’à développer de façon 
générale le tourisme, l’accueil et l’information aux visiteurs de la ville.

• La Société Saint-Vincent-de-Paul : organisme venant en aide à toute personne socialement ou économiquement 
défavorisée avec de l’aide alimentaire, en favorisant l’accessibilité aux terrains de jeux pour les enfants issus de 
familles démunies et en remboursant du matériel scolaire.

• Le Transport adapté : service offert dans la MRC de La Jacques-Cartier pour les personnes préalablement admises 
à ce type de transport.

• Le Transport collectif de La Jacques-Cartier (TCJC) : déplacement en autobus, 4 départs offerts.
• Le Centre d’Action Bénévole (CAB) Aide 23, situé à Beauport, organisme offrant à SBDL des services de transport à 

cout minime pour des besoins médicaux et qui pourrait y offrir d’autres types de services tels la popote roulante, 
des formations aux organismes de base et du référencement de bénévoles.

• La Résidence Le Trèfle d’Or qui organise des activités pour les aînés. 

Au niveau des équipements et activités relatifs aux services éducatifs :

• La Maison des jeunes la Barak : organisme offrant un service d’aide aux devoirs pour les jeunes du secondaire.
• Deux garderies subventionnées et un CPE à SBDL : Garderie Uni-Sport SBDL (garderie sportive bilingue), La 

Cajolynerie (garderie) et Le Nombril Vert (CPE). 
• Des garderies en milieu familial sur le territoire.
• Un projet visant à monter une garderie de type Montessori pour 2022-2023.
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Au niveau des équipements et activités relatifs aux services de santé, soit :

• Quelques équipements privés offrant des services, tels que : la Pharmacie Familiprix; la Clinique dentaire 
Sainte-Brigitte; la clinique de physiothérapie ProAction Physio; ainsi que plusieurs autres professionnels 
de la santé opérant de leur domicile (chiropraticienne, ostéopathe, massothérapeute, etc.).

Par ailleurs, la Ville a une politique de remboursement pour faciliter la pratique d’activités de loisirs hors 
territoire municipal par ses résidents. Plus spécifiquement, cette politique permet :

• Le remboursement de 50 % des frais supplémentaires exigés aux non-résidents âgés de moins de 21 ans 
et de 50 ans et plus, pour une inscription à toutes activités aquatiques offertes à l’extérieur du territoire 
de SBDL.

• Le remboursement de 50 % des frais supplémentaires exigés par la Ville de Québec aux résidents de 
SBDL pour une inscription à un sport de glace (ringuette, patinage de vitesse, patinage artistique et 
hockey).

De plus, la Ville offre une réduction famille pour certaines activités offertes. Cette réduction est de 10 % 
pour le 2e enfant inscrit et 20 % pour le 3e enfant inscrit. Pour les camps, il y a une réduction de 25 % pour 
le 4e enfant (et plus) inscrit.

La Ville offre un soutien administratif et financier aux organismes à but non lucratif en vertu de sa 
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif adopté en 2020. 

Enfin, divers autres partenaires publics, privés et communautaires, appuient techniquement et 
financièrement, en tout ou en partie, la réalisation d’activités et de projets sur le territoire municipal.
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4. PORTRAIT DES 
BESOINS ET ATTENTES 
DE LA POPULATION 

Le portrait des besoins et des attentes de la population de SBDL a été réalisé 
à partir de l’analyse des documents stratégiques existants de la Ville et de la 
MRC. Ces documents ont été élaborés sur la base d’analyses techniques du 
milieu mais aussi de consultations publiques informant sur la situation des 
familles et des aînés. Il se base également sur l’expérience des membres du 
comité exécutif de la PFA qui en ont coordonné la réalisation, sur l’avis des 
membres du comité de pilotage de la PFA qui ont participé directement à 
son élaboration, ainsi que sur les commentaires reçus dans les séances de 
consultation publique tenues sur les versions préliminaires de la PFA.

Les besoins et attentes de la population sont présentés ci-dessous en quatre 
catégories : le social, l’économie, le territorial et l’administration. 
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• La construction d’une identité SBDL et d’un sentiment d’appartenance dès le plus jeune. 
• Le développement d’une meilleure offre de services de proximité, dont ceux à domicile. 
• Le maintien de la qualité du parc résidentiel et la diversification des types de logements. 
• L’accroissement de l’offre de transport en commun.
• L’accroissement de l’offre de transport adapté. 
• L’amélioration de la vie sociale et récréative.
• L’amélioration de l’offre sportive. 
• L’amélioration de l’offre culturelle.
• L’accroissement de l’implication citoyenne.
• La promotion du vieillissement actif.
• L’intégration intergénérationnelle. 
• La diminution de la consommation illégale de drogues et d’alcool. 

CONCERNANT 
LE SOCIAL 

• La mise en valeur durable et diversifiée du territoire, des ressources et des attraits 
naturels comme leviers de développement local. 

• La préservation de la qualité de l’environnement. 
• La protection et l’usage responsable des eaux de surface et souterraines. 
• Le maintien de la qualité de l’eau potable. 
• La reconnaissance et la protection du patrimoine naturel, culturel et paysager. 
• L’accès public aux ressources et au milieu. 
• Le désenclavement du territoire. 
• L’accroissement de la capacité du réseau routier, dont la circulation dans le noyau villageois.
• L’encadrement du déboisement et de l’étalement humain près des montagnes et des 

rivières. 
• Le maintien d’une faible densité dans les milieux ruraux.
• La concentration de l’urbanisation à l’intérieur de périmètres prédéfinis. 
• La consolidation, revitalisation et redynamisation du noyau villageois.

CONCERNANT 
LE TERRITORIAL  
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• L’amélioration de la coordination des actions de développement. 
• Le renforcement continu du partenariat intersectoriel et intermunicipal. 
• Le soutien aux organismes communautaires. 
• La croissance de l’implication bénévole l’amélioration de l’accès aux services, équipements 

et infrastructures publics. 
• La bonification des aménagements permettant les déplacements actifs. 
• La mise en place d’environnements incitant à l’inclusion sociale. 
• L’amélioration de la couverture numérique du territoire. 
• La gestion des risques, nuisances et contraintes naturelles et anthropiques.
• La gestion proactive de l’approvisionnement en eau potable et des réseaux d’assainissement 

et de drainage. 
• La réduction, le réemploi et le recyclage des matières résiduelles organiques et inorganiques. 
• La diminution de l’insécurité générale des citoyens. 
• L'amélioration de la sécurité routière.
• La recherche de partenariat et la mise en place d’incitatifs pour rénover et développer le 

cadre bâti.
• L’accroissement des possibilités de conciliation travail-famille.
• La bonification des informations transmises aux citoyens.
• La diversification, la simplification et l’amélioration des moyens de communication en 

fonction des besoins variés des citoyens.

CONCERNANT 
LES ADMINISTRATIONS

• Le renforcement de l’attractivité économique et démographique du territoire. 
• La création d’opportunités d’emploi. 
• La dynamisation de l’économie locale. 
• L’exploitation durable des ressources forestières. 
• La mise en valeur et la diversification de l’offre récréotouristique. 
• L’augmentation de l'offre commerciale locale. 
• La facilitation du télétravail.

CONCERNANT 
L'ÉCONOMIE 
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5. FONDEMENTS 
DE LA POLITIQUE 

Les fondements de la politique comprennent une mission, une vision, des 
valeurs et des principes directeurs. La mission et la vision de la Ville ont été 
adoptées en 2020 dans le cadre de la planification stratégique 2020-2030 de 
SBDL. Des valeurs et des principes directeurs spécifiques à la Politique de la 
famille et des aînés de SBDL complètent ces fondements. 
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• Consolider le rôle de la Ville comme maître-d’œuvre de la politique.
• S’appuyer sur la concertation et la mobilisation de toute la communauté.
• Assurer la cohérence des actions. 
• Intervenir de façon globale et intégrée au bénéfice de toute la population : 

nouveau-nés, enfants, adolescents, parents et aînés.
• Agir tôt pour favoriser le développement global des enfants. 
• Favoriser l’intégration socioéconomique des adolescents et jeunes adultes.
• Accompagner les parents dans leurs responsabilités familiales.
• Favoriser l’autonomie et le vieillissement actif des aînés.  
• Favoriser les échanges intergénérationnels.
• Renforcer le sentiment d’appartenance. 
• Contribuer à l’adoption de saines habitudes de vie. 
• Contribuer à l’amélioration des conditions, du cadre et de la qualité de vie.
• Assurer la sécurité des biens et des personnes.

Offrir un milieu de vie où il fait bon vivre en fournissant des services diversifiés 
orientés vers les besoins de la population de manière à préserver l’attrait naturel 
dans une perspective de développement durable.

LA MISSION EST : LA VISION EST : 

Sainte-Brigitte-de-Laval : Une destination de choix pour s’établir en raison de 
ses attraits naturels exceptionnels et de ses services de proximité diversifiés. 

• Le développement durable
• L’intérêt collectif 
• L’égalité des genres
• L’équité intergénérationnelle 
• La solidarité, l’entraide et l’inclusion sociale
• L’ouverture et l’accueil 
• La confiance et le respect mutuel 
• L’engagement communautaire et citoyen 

LES VALEURS SONT :  

LES PRINCIPES DIRECTEURS SONT :  
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6. PLAN D'ACTION 
Les dix champs d’intervention pour le plan d’action de la Politique sont :
  
• L’administration, la communication et l’information, visant à assurer la bonne 

mise en œuvre de la politique, à faciliter l’accès à l’information municipale et à 
favoriser la conciliation travail/famille.

• L'environnement, l’aménagement et la mise en valeur du territoire, visant à 
protéger et à respecter la capacité de support de l’environnement naturel, à 
renforcer la compétitivité et l’attractivité du territoire et à améliorer et à mettre 
aux normes le cadre bâti.

• L’habitation, visant à améliorer et à diversifier le parc immobilier et à favoriser 
le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite;

• Le loisir, la culture et les sports, visant à favoriser l’accès aux activités récréatives, 
culturelles et sportives, à en bonifier l’offre et à améliorer les équipements et 
infrastructures.

• La santé et les services sociaux, visant à promouvoir la santé et les saines 
habitudes de vie ainsi qu’à améliorer l’offre de services de proximité.

• L’éducation et les services de garde, visant à améliorer l’offre et l’accessibilité 
aux services reliés à l’éducation et aux services de garde.

• La sécurité, visant à renforcer la sécurité civile et à réduire la vulnérabilité aux 
menaces naturelles et anthropiques.

• Le transport et la mobilité des personnes, visant à sécuriser les axes de 
déplacements et à favoriser la mobilité des personnes.

• La vie communautaire et la participation citoyenne, visant à soutenir 
les organismes du milieu offrant des services aux citoyens, à appuyer le 
développement d’une offre d’activités intergénérationnelles et à appuyer 
la participation sociale des citoyens en termes de bénévolat, d’engagement 
citoyen et de mentorat.

• L’accueil et l’intégration, visant à favoriser la venue de nouveaux arrivants et 
à mettre en place des mécanismes d’accueil et d’intégration pour ces derniers.

Les tableaux qui suivent présentent les actions et mesures par objectif pour 
chacun de ces champs d’intervention et font ressortir les priorités à mettre 
en œuvre au cours des trois prochaines années. Les tableaux présentent 
aussi les responsables et les partenaires de la mise en œuvre de chacune des 
actions et mesures.
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VERSION PRÉLIMINAIRE POUR CONSULTATION 

PUBLIC CIBLÉ ACTEURS PRIORITÉ

CHAMP D’INTERVENTION #1 
L’ADMINISTRATION  ET LA COMMUNICATION
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Objectif 1.1 : Assurer la mise en œuvre de la PFA 

1.1.1 Maintenir en tout temps un élu du conseil municipal responsable des questions relatives à la famille et aux aînés • • • • • •
1.1.2 Maintenir en tout temps un responsable administratif sur les questions relatives à la famille et aux aînés • • • • • •
1.1.3 Mandater le comité de pilotage pour appuyer et participer au suivi de la mise en œuvre du plan d’action • • •

Secteur public 
Secteur privé 

Organismes communautaires 
Citoyens impliqués

• • •

1.1.4 Procéder à l’actualisation de la PFA et de son plan d’action chaque trois ans • • •
Secteur public 
Secteur privé 

Organismes communautaires 
Citoyens impliqués

• • •

1.1.5 Assurer la participation et la représentation de la Ville aux tables de concertation, aux comités, travaux et projets régionaux • • • • • •
1.1.6 Communiquer régulièrement sur le suivi de la mise en œuvre de la PFA (à l’interne et à l’externe) • • • • • •

Objectif 1.2 : Faciliter l’accès à l’information 

1.2.1 Créer un outil de communication présentant les services offerts et les lieux accessibles aux familles, aux adolescents et aux aînés • • • •
1.2.2 Maintenir la présence de la Ville sur les réseaux sociaux • • • • • •
1.2.3 Tenir à jour le site Internet de la Ville • • • • • •
1.2.4 Assurer, maintenir et faire connaître la disponibilité d’un service wi-fi gratuit dans les bâtiments et espaces publics • • • • • •
1.2.5 Mettre en œuvre une stratégie et des moyens de communication répondants aux besoins particuliers des diverses clientèles, notamment le maintien des moyens 

de communication traditionnels pour ceux qui n'utilisent pas Internet • • • • • •
1.2.6 Créer et faire connaître la mise en place d’un espace doté d’équipement informatique (ordinateurs, tablettes, etc.)  • • • • •
1.2.7 Créer une offre de services pour la tenue périodique de formations de base sur l’utilisation des outils informatiques et de télécommunication • • • •
1.2.8 Favoriser les échanges d’information avec les organismes du milieu • •

Secteur public 
Secteur privé 

Organismes communautaires • • •
Objectif 1.3 : Favoriser la conciliation travail/famille 

1.3.1 Maintenir et assurer des heures d’ouverture des services (municipaux, proximité) favorisant la conciliation travail-famille  • • • • •
1.3.2 Inciter les partenaires du développement de la Ville à adopter des mesures favorisant la conciliation travail-famille • •

Secteur public 
Secteur privé 

Organismes communautaires • • •
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PUBLIC CIBLÉ ACTEURS PRIORITÉ

CHAMP D’INTERVENTION # 2  
L'ENVIRONNEMENT, L’AMÉNAGEMENT ET LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
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Objectif 2.1 : Protéger et respecter la capacité de support de l’environnement naturel  

2.1.1 Acquérir des espaces naturels • • •
Secteur privé

 Propriétaires privés
MRC de la Jacques-Cartier

Université Laval 
• • •

2.1.2 Créer des aires de conservation du milieu naturel • • •
Secteur privé

 Propriétaires privés
MRC de la Jacques-Cartier

Université Laval
• • •

2.1.3 Poursuivre et accroître les activités de reboisement et de plantation, notamment dans le cadre du programme Conservons, protégeons et reboisons Sainte-Brigitte 
(https://sbdl.net/planification-strategique/plan-daction-horizon-2030/) • • •

Association forestière des 
deux rives 

OBV Charlevoix-Montmorency • • •
2.1.4 Poursuivre le suivi des plantes exotiques envahissantes (berce du caucase,  renouée du Japon) • • • OBV Charlevoix-Montmorency • • •
2.1.5 Maintenir le service d’agent de sensibiliation (matières résiduelles, eau potable) • • • • • •
2.1.6 Récupérer et gérer les eaux pluviales • • • Université Laval • • •
2.1.7 Poursuivre la protection des aires, sources et prises d’eau potable • • •

CMQ
OBV Charlevoix Montmorency 

Promoteurs immobiliers • • •
2.1.8 Consolider et améliorer le réseau d’infrastructures de distribution d’eau potable • • •

Promoteurs immobiliers
Gouvernement du Québec 

(subventions) • • •
2.1.9 Créer des réserves de sécurité d’eau potable • • • Promoteurs immobiliers • • •

2.1.10 Améliorer le tri des matières résiduelles (biométanisation) • • •

Secteur privé 
Organismes communautaires

Citoyens
Communauté métropolitaine de 

Québec  (CMQ)
MRC de la Jacques-Cartier

Ville de Québec

• • •

2.1.11 Organiser une ou des journées annuelles de corvées afin de nettoyer les abords des rivières, lacs, rues, fossés, etc. • • •
Organismes communautaires

Maison des jeunes  
La Barak 
Citoyens

• • •

Objectif 2.2 : Renforcer la compétitivité et l’attractivité du territoire  

2.2.1 Poursuivre la consolidation du périmètre d’urbanisation • • • •
2.2.2 Débuter la mise en œuvre de la revitalisation du noyau villageois • • •

Secteur public 
Secteur privé 

Organismes communautaires •
2.2.3 Augmenter l’offre de stationnements publics, notamment pour les familles, les femmes enceintes et les personnes à mobilité réduite • • • Secteur privé •
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VERSION PRÉLIMINAIRE POUR CONSULTATION 

PUBLIC CIBLÉ ACTEURS PRIORITÉ
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Objectif 2.2 : Renforcer la compétitivité et l’attractivité du territoire  (suite)

2.2.4 Construire un nouveau lien routier entre SBDL et Lac-Beauport (exemple relier le chemin du Moulin à la rue Auclair puis à la rue Labranche) • • • •
2.2.5 Améliorer la couverture numérique du territoire (cellulaire, Internet, etc.) • • • Secteur public 

Secteur privé •
2.2.6 Développer les accès visuels ou physiques au paysage (tour d’observation, belvédère) • • • • • •

2.2.7 Préserver les espaces/bâtiments patrimoniaux de valeur exceptionnelle (4) et de valeur patrimoniale supérieure (16) • • •
Propriétaires privés

MRC de la Jacques Cartier
CMQ

Fondation Rues Principales  
• • •

2.2.8 Poursuivre l’appui aux projets et activités de développement récréotouristique • • • Secteur public 
Secteur privé • • •

2.2.9 Mettre en place des mesures ou des infrastructures afin de favoriser pour la population des aménagements horticoles et maraîchers • • • • • •
2.2.10 S’assurer que nos événements soient écoresponsables • • • Organismes • • •
2.2.11 Appliquer un plan directeur d’aménagement des parcs et des espaces verts • • • • • •
Objectif 2.3 : Améliorer et mettre aux normes le cadre bâti 

2.3.1 Assurer l’accessibilité universelle aux bâtiments, équipements et espaces municipaux • • • •
2.3.2 Encourager les organismes du milieu (privés et communautaires) à favoriser l’accessibilité universelle de leurs équipements et espaces • • • Secteur privé 

Organismes communautaires •
2.3.3 Accompagnement aux programmes d’incitatifs financiers afin de faciliter les rénovations et le traitement des façades des bâtiments situés à l’intérieur du noyau 

villageois • • • Propriétaires privés •
2.3.4 Continuer la mise en œuvre du programme d’aide à la rénovation (rues Principales) visant la protection, réhabilitation et mise en valeur des sites et des bâtiments 

d’intérêt patrimoniaux • • • Propriétaires privés • • •
2.3.5 Identifier et prioriser les attraits naturels à aménager ainsi que les équipements requis • • • Propriétaires privés •
2.3.6 Améliorer l’accès public aux berges des lacs et cours d’eau, dont celles de la rivière Montmorency • • • Propriétaires privés •
2.3.7 Améliorer l’offre en bornes de recharge rapide de véhicules électriques • • • • •
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PUBLIC CIBLÉ ACTEURS PRIORITÉ

CHAMP D’INTERVENTION # 3
L’HABITATION 
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Objectif 3.1 : Améliorer et diversifier le parc immobilier

3.1.1 Informer la population sur les programmes de rénovation de domiciles • • • Gouvernement • • •
3.1.2 Évaluer régulièrement le besoin de logement pour des groupes de population ou types de logements ciblés (ex. : monoparentale, aînés, à faibles revenus, 

intergénérationnels, etc.) • • • • • •

3.1.3 Adopter des plans particuliers d’urbanisme (PPU) dans le périmètre d’urbanisation afin de diversifier l’offre de logements (RPA, logements sociaux, logements 
locatifs) • • • • •

3.1.4 Créer des espaces de loisirs multigénérationnels (parcs, bâtiments, etc.) • • •
Secteur public 
Secteur privé 

Organismes communautaires • • •

3.1.5 Valider auprès des organismes du milieu la possibilité de créer une banque de prestataires de services locaux pour des travaux domestiques, incluant des services 
de cuisine • • • Partenaires impliqués

Organismes communautaires •

Objectif 3.2 : Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite

3.2.1 Fournir aux aînés et aux personnes à mobilité réduite toute l’information sur les services et programmes leur permettant de maintenir leur autonomie et d’assurer 
leur sécurité dans leur habitation • • •

CMQ
OBV Charlevoix Montmorency 

Promoteurs immobiliers • • •
3.2.2 Appuyer l’aménagement de maisons intergénérationnelles ou bigénérationnelles • • • Gouvernement • • •
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VERSION PRÉLIMINAIRE POUR CONSULTATION 

PUBLIC CIBLÉ ACTEURS PRIORITÉ

CHAMP D’INTERVENTION # 4  
LE LOISIR, LA CULTURE ET LES SPORTS 
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OBJECTIF 4.1 : Favoriser l’accès aux activités

4.1.1 Assurer la diffusion des informations sur les services et activités proposées • • •
Secteur public 
Secteur privé 

Organismes communautaires • • •
4.1.2 Maintenir la politique de remboursement d’activités de loisirs hors territoire municipal pour les sports de glace et les activités aquatiques, et favoriser les 

partenariats avec les villes voisines. • • • Villes voisines • • •
4.1.3 Maintenir la réduction famille pour les activités offertes à SBDL et ses camps de jour • • • • • •
4.1.4 Assurer des horaires en fonction des réalités des familles et des aînés • • • • • •
4.1.5 Faire la promotion des sites récréotouristiques • • • Secteur privé • • •
4.1.6 Offrir des périodes de gratuité en gymnase – sports d’équipes et individuels selon un horaire qui convient à la clientèle adolescente • Secteur privé • • •

OBJECTIF 4.2 : Bonifier l’offre d’activités et stimuler la demande 

4.2.1 Maintenir et diversifier les activités offertes dans les parcs • • • • • •
4.2.2 Accroitre l’offre d’activités familiales de la bibliothèque municipale et favoriser le lien avec les programmations saisonnières de la Ville • • • • • •
4.2.3 Augmenter l’offre en spectacles et événements • • • Diffusion culturelle SBDL • • •
4.2.4 Accroitre la publicité et la promotion des évènements culturels et récréatifs • • •

Secteur public
Secteur privé

Organismes communautaires • • •

4.2.5 Appuyer la mise en œuvre des projets culturels structurants et diversifiés • • •
Secteur public
Secteur privé

Organismes communautaires • • •

4.2.6 Favoriser la transmission et la mise en valeur des savoir-faire (pratiques ou activités traditionnelles) afin de favoriser les liens intergénérationnels • • • Secteur public
Organismes communautaires • • •

4.2.7 Mettre en place une programmation d’activités accessibles pour tous • • • • • •
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OBJECTIF 4.3 : Améliorer les équipements et infrastructures 

4.3.1 Mettre en œuvre le Plan directeur portant sur les parcs, équipements, espaces verts et plans d’eau de SBDL • • •
Secteur public 
Secteur privé 

Organismes communautaires •
4.3.2 Poursuivre la recherche de soutien financier pour la construction de la nouvelle bibliothèque municipale • • • Villes voisines • •
4.3.3 Améliorer la qualité et l’offre d’infrastructures sportives • • • • •
4.3.4 Planifier et rechercher les partenariats régionaux pour la construction d’infrastructures sportives (aréna, piscine) • • • • •
4.3.5 Améliorer le terrain de baseball actuel et évaluer la possibilité d’en ajouter un autre qui respectera les normes de toutes catégories. • • • •
4.3.6 Planifier et rechercher le soutien financier pour la reconstruction du chalet des sports sur la rue de la Patinoire (noyau villageois) • • • •
4.3.7 Ajouter des modules de jeux et de jeux d’eau pour les tout-petits, des équipements pour les adolescents, des modules d’entrainement pour les adultes et aînés, 

ainsi que du mobilier adapté aux besoins variés des diverses clientèles dans les parcs ciblés • • • • •
4.3.8 Maintenir et augmenter l’offre et la qualité des sentiers récréatifs (pédestres; cyclistes; motoneigistes; etc.) • • • Secteur privé 

Propriétaires privés • • •
4.3.9 Ajouter des toilettes ou des blocs sanitaires dans divers espaces publics • • • •

4.3.10 Ajouter un parc à chien dans un espace public • • • •
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VERSION PRÉLIMINAIRE POUR CONSULTATION 

PUBLIC CIBLÉ ACTEURS PRIORITÉ

CHAMP D’INTERVENTION # 5  
LA SANTÉ ET LES SERVICES
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OBJECTIF 5.1 : Promouvoir la santé et les saines habitudes de vie 

5.1.1 Offrir des alternatives d’aliments santé lors des évènements publics • • •
Secteur public 
Secteur privé 

Organismes communautaires • • •
5.1.2 Favoriser des partenariats avec les organismes concernés afin d’offrir des activités de sensibilisation aux saines habitudes de vie • • •

Secteur public 
Secteur privé 

Organismes communautaires • • •

OBJECTIF 5.2 : Appuyer l’offre de services de proximité  

5.2.1 Appuyer les démarches en vue d’ajouter des services à ceux déjà offerts par le point de service du CIUSSSCN (Aide alimentaire, aide en santé mentale, etc.) • • • Secteur public 
Organismes communautaires •

5.2.2 Promouvoir l’utilisation de l’ensemble des ressources d’aide à la population (ex : Info-Santé, Abus-Aînés, Violence conjugale, santé mentale / 811, etc.) • • • Secteur public 
Organismes communautaires • • •

5.2.3 Sensibiliser les organismes bénévoles et citoyens à la tenue de formations de premiers soins et de réanimation cardiorespiratoire • • •
Secteur public 
Secteur privé 

Organismes communautaires • • •
5.2.4 Maintenir un service de travail de rue en continu annuellement • • • Organismes du milieu • • •
5.2.5 Appuyer les initiatives supportant les aidants naturels afin de favoriser la rétention des aînés et des personnes à mobilité réduite • • • Organismes communautaires • • •

5.2.6 Appuyer l’augmentation de l’offre de services à domicile pour les aînés en fonction de leurs besoins grandissants  •
Secteur public
Secteur privé
Organismes • • •
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CHAMP D’INTERVENTION # 7  
LA SÉCURITÉ  

Objectif 7.1 : Renforcer la sécurité civile 

7.1.1 Améliorer la communication sur les plans d’intervention et les services disponibles aux résidents • • • • • •
7.1.2 Élaborer et actualiser régulièrement les plans d’intervention municipaux (ex : le plan des mesures d’urgence (PMSC);  plans d’intervention en cas d’incendie prévus 

au schéma de couverture de risques de la MRC de La Jacques-Cartier, etc.) Documenter et diffuser les connaissances sur les risques naturels et anthropiques • • • • • •
7.1.3 Maintenir une bonne collaboration avec la SQ afin de diminuer les incivilités et la criminalité et améliorer le sentiment de sécurité des citoyens • • • Organismes communautaires

Sûreté du Québec •
7.1.4 Conserver le registre des personnes à mobilité réduite et inviter les citoyens, via les plateformes de communication de la Ville à faire part à la Ville de tout 

changement quant à leur état ou leur situation • • •
CIUSSSCN

MRC de La Jacques-Cartier
CITAM • • •

7.1.5 Assurer un suivi régulier de la situation des personnes isolées et vulnérables par l’entremise du CIUSSSCN • CIUSSSCN
Organismes communautaires • • •

7.1.6 Poursuivre les démarches dans le but de faire le suivi et de maintenir le plan d’action du programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 
(PSM) • • • Secteur public

Organismes communautaires • • •
7.1.7 Mettre en place une équipe d’agent de sûreté publique afin d’assurer le respect de la règlementation municipale en la matière • • • Organismes communautaires

Sûreté du Québec •
Objectif 7.2 : Réduire la vulnérabilité aux menaces naturelles et anthropiques

7.2.1 Informer et sensibiliser la population à l’ensemble des risques, prioritairement ceux liés aux inondations et à l’érosion  • • • •

PUBLIC CIBLÉ ACTEURS PRIORITÉ

CHAMP D’INTERVENTION # 6  
L’ÉDUCATION ET LES SERVICES DE GARDE 
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OBJECTIF 6.1 : Améliorer l’offre et l’accessibilité de services 

6.1.1 Appuyer les démarches en vue d’accroitre le nombre de places en CPE et en garderie • Secteur public 
Secteur privé • • •

6.1.2 Adapter l’offre municipale en matière de camp de jour en fonction de l’ajout des classes de maternelle 4 ans • Secteur public •
OBJECTIF 6.2 : Améliorer les équipements et infrastructures

6.2.1 Poursuivre les démarches en vue de l’utilisation des locaux de la nouvelle école primaire en 2023 • Secteur public •
6.2.2 Poursuivre les démarches en vue de la construction d’une école secondaire • • Secteur public •
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PUBLIC CIBLÉ ACTEURS PRIORITÉ

CHAMP D’INTERVENTION # 8  
LE TRANSPORT ET LA MOBILITÉ DES PERSONNES 

Fa
m

ill
es

A
în

és

A
do

le
sc

en
ts

Pa
rt

en
ai

re
(s

)

C
ou

rt
 te

rm
e 

 
(0

-3
 a

ns
)

M
oy

en
 te

rm
e 

   
 

(4
-1

0 
an

s)

Lo
ng

 te
rm

e 
 

(1
1-

20
 a

ns
)

OBJECTIF 8.1 : Sécuriser les axes de déplacement

8.1.1 Identifier les espaces routiers dangereux pour la circulation automobile et mettre en place des mesures correctives • • • Gouvernement du Québec •
8.1.2 Identifier les espaces routiers et sentiers dangereux (pédestres, cyclables, etc.) ou peu adaptés pour la circulation active et mettre en place des mesures correctives • • • Gouvernement du Québec •

OBJECTIF 8.2 : Favoriser la mobilité

8.2.1 Entreprendre une réflexion sur les moyens d’améliorer la fluidité de la circulation routière, interne et externe • • • •
8.2.2 Faire connaitre et favoriser l’amélioration des différents services d’accompagnement et de transports offerts aux citoyens ainsi que le stationnement incitatif • • • •
8.2.3 Favoriser l’utilisation d’une offre de transport communautaire pour améliorer l’accès aux divers services et équipements locaux • • • Organismes •
8.2.4 Construire des liens cyclables et piétonniers dans et entre les divers pôles de développement • • • •
8.2.5 Aménager des structures (supports à vélo) et des espaces dédiés au vélo • • • •
8.2.6 Sensibiliser les usagers de l’interdiction de stationnement dans les rues en période hivernale • • Sûreté du Québec • • •
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PUBLIC CIBLÉ ACTEURS PRIORITÉ

CHAMP D’INTERVENTION # 9  
LA SÉCURITÉ  
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OBJECTIF 9.1 : Soutenir les organismes du milieu offrant des services aux citoyens

9.1.1 Élaborer et mettre à jour régulièrement un bottin des services communautaires disponibles pour les différentes clientèles et en assurer la diffusion de diverses 
façons • • • Organismes du milieu • • •

9.1.2 Poursuivre la promotion et la mise en œuvre de la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif, incluant ses programmes d’appui 
aux organismes et son programme de soutien aux initiatives citoyennes • • • • • •

9.1.3 Collaborer avec le CAB aide 23 (Centre d’action bénévole de Québec) sur l’extension de leurs services à SBDL (ex : popote roulante, transport, etc.) • Organismes du milieu •
9.1.4 Promouvoir les services rendus par le programme PAIR (Service d'appels automatisés quotidiens et gratuits en lien avec la santé et la sécurité de ses usagers) • Organismes du milieu • • •

OBJECTIF 9.2 : Appuyer le développement d’une offre d’activités intergénérationnelles 

9.2.1 Appuyer la mise en place d’ateliers favorisant le transfert  de connaissances et de savoir-faire (regroupe l'ensemble des expériences acquises par un individu dans 
un domaine d'activité)  entre les aînés, les enfants et les adolescents • • •

Secteur public 
Secteur privé 

Organismes communautaires • • •
9.2.2 Valider auprès de la clientèle le besoin de mettre en place des ateliers d’accompagnement dans l’utilisation des nouvelles technologies • • • Organismes communautaires

Citoyens bénévoles • • •
9.2.3 Valider auprès de la clientèle le besoin de mettre en place un projet de cuisine collective  • • • Organismes communautaires

Citoyens bénévoles • • •
9.2.4 Valider auprès de la clientèle le besoin de mettre en place des ateliers d’alphabétisation • • • Secteur public 

Organismes communautaires • • •
9.2.5 Évaluer le besoin de mettre en place un club de lecture pour les diverses clientèles • • • • • •
9.2.6 Maintenir et faire connaître le programme Biblio Santé (documentation pour aidants naturels et personnes vivant avec des conditions de santé particulières) 

auprès des différentes clientèles • • • •

9.2.7 Maintenir et faire connaître le programme Biblio Jeux (jeux pour accompagner les parents ayant des enfants vivant avec des conditions particulières) auprès des 
différentes clientèles • • • •

OBJECTIF 9.3 : Appuyer la participation sociale

9.3.1 Soutenir l’identification, la valorisation et la gestion des bénévoles • • •
Secteur public 
Secteur privé 

Organismes communautaires • • •

9.3.2 Organiser des activités de reconnaissance des personnes bénévoles • • •
Secteur public 
Secteur privé 

Organismes communautaires • • •

9.3.3 Mettre en place la publication des offres et demandes en bénévolat sur le site Web de la Ville • • •
Secteur public 
Secteur privé 

Organismes communautaires • • •
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CHAMP D’INTERVENTION # 10  
L’ACCUEIL ET L’INTÉGRATION

OBJECTIF 10.1 : Favoriser la venue de nouveaux résidents

10.1.1 Promouvoir l’image de marque de la Ville • • • •
10.1.2 Réaliser des activités promotionnelles de SBDL à l’interne et à l’externe (Ex. : Salon Habitons Sainte-Brigitte) • • • •
OBJECTIF 10.2 : Mettre en place des mécanismes d’accueil et d’intégration 

10.2.1 Maintenir le comité pour l’accueil et l’intégration des nouveaux résidents • • • • • •
10.2.2 Maintenir l’offre d’une trousse de bienvenue aux nouveaux résidents • • •

Secteur privé
Secteur public

 Organismes communautaires • • •
10.2.3 Réaliser des activités visant l’intégration des personnes immigrantes • • • •

 

PUBLIC CIBLÉ ACTEURS PRIORITÉ
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OBJECTIF 9.3 : Appuyer la participation sociale (suite)

9.3.4 Intégrer les jeunes dans le choix et l’organisation d’animations et d’évènements • • • • •
9.3.5 Favoriser la participation des jeunes et des adolescents aux activités municipales (exemples : concours annuel, budget participatif, conseil jeunesse) • • • • •
9.3.6 Créer des espaces et des lieux de rencontre participatifs et significatifs pour les adolescents • • • •
9.3.7 Favoriser la création d’opportunités d’emploi pour les adolescents et les aînés • •

Secteur public 
Secteur privé

Organismes du milieu •
9.3.8 Promouvoir l’action bénévole en créant une campagne de recrutement • • • Organismes communautaires
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7. MODALITÉS 
DE MISE EN ŒUVRE  
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LE FINANCEMENT  

Le financement de la mise en œuvre de la Politique sera assuré par le budget municipal, par 
divers programmes de fonctionnement et d’investissement publics provinciaux et fédéraux qui 
seront sollicités à cette fin ainsi que par le secteur privé, incluant le secteur associatif. La mise 
en œuvre d’actions et de mesures prévues dans la Politique repose aussi sur l’engagement 
communautaire et citoyen ainsi que sur l’action bénévole de la population.  

LE CALENDRIER D'EXÉCUTION  

La réalisation des actions et mesures prévues dans la Politique s’étalera sur de nombreuses 
années. Une priorisation a donc été réalisée pour les trois premières années. Par ailleurs, 
plusieurs actions et mesures seront récurrentes, d’année en année.   

LES ACTEUR(S) / PARTENAIRE(S)

La Ville assurera la coordination et la cohérence de la mise en œuvre des actions et mesures 
prévues. Les acteurs et partenaires varieront selon le type d’actions et de mesures à réaliser.  

LE SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE

Une reddition de compte annuelle de la mise en œuvre de la Politique de la famille et des aînés 
de Sainte-Brigitte-de-Laval sera effectuée par la Ville. Un comité de suivi de la mise en œuvre 
de la Politique de la famille et des aînés de Sainte-Brigitte-de-Laval sera mis en place afin de 
valider cette reddition de compte. Il tiendra une rencontre chaque année ou au besoin afin de 
voir au respect des engagements. Enfin, une actualisation du plan d’action de la Politique sera 
effectuée sur une base triennale
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