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FAMILLE
La famille se définit comme une structure de base dans 
la société, regroupant des individus liés par des liens 
parentaux, légaux et/ou affectifs. 
Prenant plusieurs formes dans nos sociétés modernes 
(union libre, mariage, recomposée, bigénérationnelle, 
adoptive, homoparentale, monoparentale, divorcée…), 
la famille se veut un point d’ancrage pour ses membres 
qui se soutiennent, partagent des valeurs similaires, 
des savoirs et prennent soin les uns les autres. 
Notre définition de la famille comprend,  
la plupart du temps, des enfants et de 
jeunes adultes de moins de 25 ans, 
vivant avec un ou des parents.

AÎNÉ
La personne aînée (55 ans et plus) 
est un pivot dans sa communauté et 
dans sa famille.
Elle est riche de savoirs et a le temps 
d’entreprendre des projets autres 
que professionnels. Dans la majorité 
des cas, la personne aînée aborde 
son vieillissement inévitable tout 
en demeurant active, en évitant 
l’isolement et en valorisant les liens 
avec les générations plus jeunes 
qu’elle. La personne aînée est aussi 
une personne qui aborde une étape 
de son existence qui peut comporter 
certains défis physiques, médicaux, 
financiers et personnels.

AÎNÉ
DÉFINITIONS
FAMILLE
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… PENSER FAMILLES ET AÎNÉS
INTRODUCTION
Le projet d’élaborer une Politique Familiale Municipale (PFM) et une 
démarche Municipalité Amie des Aînés (MADA) a trotté dans la tête des 
élus et des employés de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
quelques années avant le début du processus, en janvier 2020.  

En effet, la planification de la PFM et de la démarche MADA a eu lieu dans de 
nombreuses municipalités ces dernières années. 

Pour Saint-Denis-sur-Richelieu, se doter également de tels outils est en fait la 
continuité de plusieurs actions déjà entreprises dans la municipalité pour  
« PENSER FAMILLES ET AÎNÉS » et œuvrer à l’amélioration constante de la qualité de 
vie de ses citoyens.

De janvier 2020 à aujourd’hui, en passant par une pandémie mondiale qui a quelques 
fois retardé et compliqué le processus, les comités FAMILLE et AÎNÉS, composés 
de citoyens hors pair, se sont réunis quasi chaque mois pour discuter, réfléchir, 
suggérer et penser un Saint-Denis-sur-Richelieu encore meilleur  ! Car il faut 
l’avouer, vivre ici est déjà une chance inouïe en soi  !

Déjà riche d’un patrimoine bâti et architectural hors du commun et forgé par 
une identité culturelle et historique bien distincte, Saint-Denis-sur-Richelieu se 
démarque de bien des milieux de vie. Ici, le Richelieu nous porte, les champs 
parsèment l’horizon et le noyau villageois regorge de dynamisme.

Cependant, Saint-Denis-sur-Richelieu a aussi ses enjeux, ses défis et doit évoluer 
avec les réalités actuelles, axées sur l’environnement, les nouvelles technologies, 
le bien-être des familles, la rétention de ses citoyens et l’amélioration de ses 
infrastructures. 

La démarche MADA se base également sur le concept de vieillissement actif 
tel que défini par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et encouragé par 
le Gouvernement du Québec. Faisant ainsi du concept de vieillir un processus 
visant à optimiser les possibilités de bonne santé, de participation et de sécurité 
afin d’accroître la qualité de la vie pendant la vieillesse.

Cette PFM et cette démarche MADA ont surtout été conçues en ayant à cœur chaque 
citoyen qui habite notre municipalité, car ils sont ce que Saint-Denis-sur-Richelieu 
est devenu au fil des ans et de l’histoire. 

Véronique Lemonde 
Coordonnatrice à la démarche PFM et MADA
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L’entraide,  la collaboration, les joies et peines partagées, les rassemblements, 
les défis relevés en commun et les corvées, ont permis aux Dionysiens et 
Dionysiennes de développer un fort sentiment d’appartenance. Nous savons 
que nous sommes tous liés.  

Nous avons la volonté de prendre soin les  
uns des autres et de contribuer, par nos 
paroles et nos actes, à un milieu accueillant 
et épanouissant, à chaque étape de la vie.

La création de la Politique municipale - 
Famille et Aînés arrive à point. Cet outil, 
et le Plan d’action qui l’accompagne, 
sera extrêmement utile pour orienter les 
choix du conseil municipal au niveau des 
infrastructures, des offres culturelles et de 
loisir, et des interventions spécifiques pour 
contrer les problématiques ciblées. 

Cette Politique démontre que les besoins et 
les réalités des familles et des aînés sont  
omniprésents dans notre façon d’aborder la  
gestion municipale, d’organiser les services  
et de soutenir la participation des citoyens. 

Nous souhaitons placer les personnes 
au cœur des priorités, dans une optique 
de développement durable, d’équité et 
d’égalité, et développer un réflexe de  
« PENSER ET AGIR FAMILLES ET AÎNÉS » dans 
toutes nos décisions, nos manières de faire 
et projets à venir. 

Je tiens à remercier les membres du comité qui ont participé à cette démarche 
importante. Merci à la conseillère Lyne Ross, responsable des questions familiales et 
des aînés, à Marylène Huard, responsable des Loisirs et de la Vie communautaire et à 
Linda Duval, organisatrice communautaire au CISSS de la Montérégie-Est, ainsi qu’à 
tous les membres de ce comité diversifié qui a fait preuve de rigueur, d’inspiration et 
de beaucoup d’écoute tout au long du parcours.

JEAN-MARC BOUSQUET
MOT DU MAIRE

Depuis sa fondation  
en 1740, la famille et les 
personnes aînées ont 
toujours été au cœur  
de notre communauté. 
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Grâce à une équipe de travail dynamique et convaincue, nous avons 
élaboré cette politique en pleine pandémie de la COVID-19. Nous avons 
donc dû surmonter quelques embûches qui ont parfois mis freins à nos 
élans. Une fois de plus, nous avons prouvé à quel point nous sommes 
une communauté tricotée serrée.

Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que nous connaissons bien les besoins des 
familles et des aînés qui habitent notre beau village. Cette politique se veut évolutive 
et quelques ajustements seront certainement à prévoir.

Ce travail de concertation et de réflexion est le fruit des efforts soutenus de plusieurs 
personnes. Tout d’abord les membres du conseil municipal 2017-2021, Ginette Thibault, 
mairesse, les conseillers Martin Beaudoin, Michel Robichaud, Pierre-Luc Archambault et  
les conseillères Audrey Rémy et Sylvie Gaudette. Merci d’avoir cru en ce beau projet et 
d’y avoir donné vie.

Merci également aux membres du comité de travail pour leurs nombreuses heures 
d’implication et leur grand dévouement.

Merci aux Dionysiens et Dionysiennes pour leur collaboration si précieuse et leur amour 
pour notre belle communauté.

Aux membres du conseil municipal actuel, Jean-Marc Bousquet, maire, les conseillers  
et conseillère, Pierre-Luc Archambault, François Richard, Logan Loiseau, Éric Lévesque 
et Douce Labelle. Merci pour votre intérêt et votre appui dans ce projet.

Au nom de toute l’équipe de travail et du conseil municipal de Saint-Denis-sur-Richelieu, 
je souhaite que cette démarche puisse améliorer concrètement la qualité de vie de nos 
citoyens et faire de notre communauté un endroit où il fait bon vivre.

LYNE ROSS, conseillère municipale

MOT DE LA RESPONSABLE DES  
QUESTIONS FAMILIALES ET AÎNÉS

C’est avec fierté et un sentiment 
d’accomplissement que nous 
dévoilons notre première 
POLITIQUE MUNICIPALE - 
FAMILLE ET AÎNÉS, ainsi que le 
plan d’action qui l’accompagne.
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LES COMITÉS
FAMILLE

AÎNÉS

Composés de personnes impliquées et représentatives du milieu, le comité 
Famille et le comité Aînés de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
sont les maîtres d’œuvre de toutes les étapes qui ont conduit à l’élaboration 
de la POLITIQUE MUNICIPALE - FAMILLE ET AÎNÉS. Ils ont donné temps et énergie, 
suggestions et réflexions pour conduire à ce document final.

Première rangée : Marylène Huard • Lyne Ross • Véronique Lemonde • Monique St-Michel
Deuxième rangée : Brigitte Gendron • Linda Duval • Maxime Tremblay • Marie-Claude Germain  
Camille Arvin-Bérod • Douce Labelle • François Richard
Absents sur la photo : Amélia Casavant et Richard Paulhus
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La PFM et la démarche MADA ont surtout été conçues en ayant à  
cœur chaque citoyen qui habite notre municipalité, car ils sont ce  
que Saint-Denis-sur-Richelieu est devenu au fils des ans et de l’histoire.

MEMBRES DES COMITÉS

COMITÉ DU PROJET

 LYNE ROSS 
Conseillère municipale 
Responsable des questions familiales et aînés 
Saint-Denis-sur-Richelieu

 MARYLÈNE HUARD 
Coordonnatrice du services des loisirs  
et de la vie communautaire 
Responsable administrative 
Saint-Denis-sur-Richelieu 

 LINDA DUVAL 
Organisatrice communautaire 
CISSS-Montérégie-Est/CLSC des patriotes

 VÉRONIQUE LEMONDE 
Citoyenne - Coordonnatrice 
Démarche PFM et MADA

 RICHARD PAULHUS 
Assistant technique et accompagnement 
Agent de projets Espace MUNI

COMITÉ AÎNÉS

 BRIGITTE GENDRON 
Citoyenne 

 MONIQUE ST-MICHEL 
Citoyenne

 FRANÇOIS RICHARD 
Citoyen

COMITÉ FAMILLE

 MARIE-CLAUDE GERMAIN 
Citoyenne

 MAXIME TREMBLAY 
Citoyen

 DOUCE LABELLE 
Citoyenne

 AMÉLIA CASAVANT 
Citoyenne (12-24 ans)

 CAMILLE ARVIN-BÉROD 
Citoyenne (12-24 ans)
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DE LA MUNICIPALITÉ
PORTRAIT

Accolée à la rivière Richelieu 
et entourée de terres 
cultivables, en plein cœur de 
la Montérégie, la Municipalité 
de Saint-Denis-sur-Richelieu 
fait partie des plus beaux 
villages du Québec.

Saint-Denis-sur-Richelieu est 
accueillant, fier, chaleureux,  
et offre un cadre de vie de grande 
qualité pour les familles et les aînés.
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Un endroit où  
il fait bon vivre…

Fondé en 1740, au temps de la Nouvelle-France, 
Saint-Denis-sur-Richelieu fut rapidement un bourg 
prospère avec ses auberges et ses potiers. 

Témoin de la révolte des patriotes de 1837-1838, 
ces derniers gagnèrent leur seule bataille contre 
l’armée britannique à Saint-Denis-sur-Richelieu,  
le 23  novembre 1837, marquant à jamais le 
patrimoine identitaire de la bourgade.

Avec l’arrivée du chemin de fer qui causa un certain 
déclin du transport maritime, la municipalité connut 
une certaine stagnation au niveau démographique et 
économique à la fin du 19e siècle.

Aujourd’hui, avec quelque 2 340 habitants (Dionysiens.nes), 
sur près de 84 km², Saint-Denis-sur-Richelieu est un lieu de 
grande beauté avec ses maisons patrimoniales, son quai, 
le parc des Patriotes, la Maison nationale des Patriotes,  
son circuit patrimonial, son église historique, etc. 

Les familles et les aînés bénéficient de plusieurs services 
essentiels, de commerces et d’organismes communautaires, 
qui rendent Saint-Denis-sur-Richelieu un village dynamique 
où il fait bon vivre.

Pour la liste complète des services, consulter le site Internet 
de la municipalité au www.stdenissurrichelieu.com

SOURCE : www.stdenissurrichelieu.com
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MISSION
Par la Politique Familiale Municipale 
(PFM) et la démarche Municipalité  
Amie des Aînés (MADA), la Municipalité 
de Saint-Denis-sur-Richelieu souhaite 

accroître le sentiment de 
fierté et d’appartenance 
de ses citoyens, tout en 
s’engageant à maintenir 
et soutenir la qualité de 
vie et le bien-être de ses 
familles et de ses aînés.
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CE QUI NOUS ANIME
MISSION • VALEURS

PRINCIPES DIRECTEURS

PRINCIPES DIRECTEURS
 PENSER et AGIR Familles et Aînés

 PROMOUVOIR de saines habitudes de vie

 AMÉLIORER la qualité de vie des Familles et des Aînés

 BRISER L’EXODE des Familles et des Aînés

 S’ÉPANOUIR dans la municipalité et y RESTER

 AMÉLIORER les communications auprès  
des Familles et des Aînés

VALEURS
 RESPECT

 SENTIMENT D’APPARTENANCE

 ENVIRONNEMENT

 ACCUEIL ET INTÉGRATION

 BIENVEILLANCE

 COOPÉRATION
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Plusieurs compétences sont la 
responsabilité, soit entièrement  
ou en partie, de la Municipalité de 
Saint-Denis-sur-Richelieu. 

Ainsi, les axes d’interventions 
qui seront mis de l’avant dans le 
Plan d’action de la PFM et de la 
démarche MADA sont : 
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AXES D’INTERVENTIONS
POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE - PFM 

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS - MADA

TRANSPORT-MOBILITÉ
1.1 Augmenter la mobilité  

des Dionysiens
1.2 Augmenter l’offre de 

service de proximité

LOISIRS, CULTURE ET  
VIE COMMUNAUTAIRE
2.1 Briser l’isolement  

des jeunes
2.2 Avoir une offre de loisirs 

dynamique et diversifiée
2.3 Soutenir les organismes 

locaux et régionaux
2.4 Améliorer les infrastructures 

extérieures et intérieures 
utilisées par les familles et 
les aînés

SÉCURITÉ
3.1 Rendre les déplacements 

sécuritaires
3.2 Favoriser et promouvoir  

la protection des enfants
3.3 Sécuriser les parcs et  

lieux publics

SANTÉ ET SERVICES 
SOCIAUX
4.1 Rendre accessibles les 

services de santé pour tous
4.2 Favoriser les saines et 

bonnes habitudes de vie
4.3 Contrer l’insécurité 

alimentaire

COMMUNICATION ET 
INFORMATION
5.1 Améliorer la diffusion 

de l’information entre la 
municipalité, les familles  
et les aînés

5.2 Avoir une politique familiale 
municipale et des aînés  
à jour

ÉDUCATION
6.1 Favoriser l’apprentissage 

tout au long de la vie

HABITAT ET MILIEU DE VIE
7.1 Favoriser l’accès  

à un logement
7.2 Maintenir les aînés  

à domicile

Pour consulter le plan d’action complet, cliquez ICI
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ENTRE  
15 ET 64 ANS

61,1 %

PLUS DE 
65 ANS

2 340
HABITANTS 

PORTRAIT 
DÉMOGRAPHIQUE

RECENSEMENT 2021

ACCROISSEMENT DE LA POPULATION ENTRE 2016 ET 2021

46 ans
Âge MÉDIAN 

de la  
population

MOINS DE 
15 ANS

17,5 %

1,3 %

2016 2021

Source : Statistiques Canada, Recensement de la population de 2021

21,6 %
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680 FAMILLES - 2016 

AÎNÉS VIVANT SEULS 

 95 familles monoparentales
 270 familles/couples AVEC enfants
 315 familles/couples SANS enfant

 28,6 % des aînés de 75 ans et plus
 9 aînés sur 10 de 75 ans et plus vivent  

en logement privé

66 558 $
Revenu  
MÉDIAN  

des familles 

RÉPARTITION DES FAMILLES AVEC ENFANTS SELON LE NOMBRE D’ENFANTS  
ET LA STRUCTURE DE LA FAMILLE

Nombre 
d’enfants

Total des familles Familles/Couples Familles monoparentales

Nombre % Nombre % Nombre %

1 enfant 170 46,6 115 41,8 55 57,9

2 enfants 130 35,6 100 36,4 30 31,6

3 enfants  
et plus 65 17,8 60 71,8 10 10,5

TOTAL 365 100 270 100 95 100
Note : Les totaux peuvent différer légèrement de la somme en partie en raison de l’arrondissement des données.
Les données du recensement court de 2016 peuvent être comparées à celles des recensements antérieurs.
Source : Statistiques Canada, Recensement de 2016
Production : Équipe Surveillance, DSP Montérégie, août 2018

PROPORTION DE LA POPULATION ÂGÉE DE 75 ANS ET PLUS 
 VIVANT SEULE EN MÉNAGE PRIVÉ - 2016

Source : Statistiques Canada, Recensement de 2016
Production : Équipe Surveillance, DSP Montérégie, août 2018

22 677 $
Revenu  
MÉDIAN  
des aînés 
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CONCLUSION
Au moment de terminer cette démarche, il est à espérer que 
le travail accompli sera utile afin d’offrir aux Dionysiens et 
Dionysiennes un milieu de vie encore plus agréable, équitable et 
sécuritaire ; que les valeurs des jeunes, des familles, comme celles 
des aînés, soient combinées et fassent front commun pour que la 
municipalité reconnaisse tous ses citoyens dans leurs besoins. 

Cette POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE et la démarche 
MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS se voulaient un exercice d’écoute 
et nous vous avons entendu ! 

Comme il s’agit d’un processus en constant mouvement, un suivi 
rigoureux du Plan d’action qui s’y rattache sera effectué et vos 
suggestions resteront toujours le fil conducteur qui nous relie,  
les uns aux autres.
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Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu

129 rue Yamaska
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www.stdenissurrichelieu.com

Là où l’histoire se vit... 




