
Politique familiale Ville de Saint-Joseph-de-Sorel

Les familles,
notre avenir...
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La saine gestion d’une Ville se résume à une bonne planification, ce qui nous amène
à un plan stratégique. La politique familiale que nous vous déposons fera partie 
intégrante de notre plan stratégique.

Au cours des deux dernières années, nous avons rencontré plusieurs organismes :
Cégep, Commission scolaire, CLSC, Sûreté du Québec, CIT, et nombre d’organismes
communautaires. De plus, nos citoyens ont répondu en grand nombre à nos deux 
sondages ce qui traduit leurs intérêts à notre collectivité.

Le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel et vous tous avons comme priorité de
s’adapter aux nouvelles réalités que vivent nos familles.

Notre politique familiale et notre plan d’action se doivent de tenir compte de ces 
réalités. Ils constitueront des outils indispensables pour l’évolution de notre 
communauté.

Je me dois de remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans l’élaboration
de cette politique.

Merci à tous

MESSAGE DU MAIRE

Olivar Gravel - Maire de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel1
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C’est avec une certaine émotion que nous vous présentons notre politique familiale.
Cette politique familiale est le fruit de nombreuses rencontres entre huit municipalités
de notre M.R.C.

Lors de ces échanges, chacun des représentants a profité de la mise en commun des
expériences et du vécu de ses collègues : ce qui fut un enrichissement pour nous tous.

Notre Comité organisateur a sondé la population en utilisant deux questionnaires; un
premier touchant les élèves de l’école Martel et un deuxième auprès des familles de
Saint-Joseph-de-Sorel. 20,2 % des citoyens ont complété les formulaires. Ces enquêtes
nous ont permis de faire un diagnostic de la situation et d’adapter notre plan d’actions
en fonction de vos besoins.

Notre politique familiale doit-être centrée sur la personne, du poupon à la plus âgée.

Cette politique est d’une simplicité déconcertante. Elle se résume ainsi : à chaque 
décision du Conseil, nous devons porter une attention sur l’implication de cette décision
dans la vie de nos familles. Tant qu’à notre plan d’actions, il a pour but de nous fournir
des objectifs à atteindre afin que nous puissions évaluer nos réalisations. 

Votre politique familiale est un instrument indispensable dans la mise en place de 
services aux familles. Votre municipalité mettra les efforts nécessaires pour améliorer
le quotidien de tous ses citoyens.

Jacques Renaud - conseiller et R.Q.F. de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel

MESSAGE DE VOTRE RESPONSABLE 
DES QUESTIONS FAMILIALES DE NOTRE MUNICIPALITÉ
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NOTRE SITUATION

La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel est une Ville enclavée géographiquement 
par le Saint‑Laurent, le Richelieu et par ses nombreuses usines qui sont elles, le 
moteur économique de la région. Saint‑Joseph-de-Sorel, par ses entreprises, procure
approximativement des emplois pour 2 600 travailleurs donc plus que sa propre 
population qui est d’environ 1 700 personnes. Fait à noter, très peu de ses citoyens
occupent des fonctions dans ces usines.

Ces industries métallurgiques lourdes nous procurent une richesse foncière appréciable
mais aussi de nombreux inconvénients : camionnage lourd, pollution industrielle, 
poussière et bruit, etc… En un mot, nos citoyens vivent à proximité d’un parc 
industriel.

Cette situation joue un rôle important sur notre tissu social; peu de gens financièrement
à l’aise et instruit vivent ou viennent vivre à Saint-Joseph-de-Sorel. Notre population
est donc peu scolarisée et peu nantie.

Le défi des élus sera de faire de Saint-Joseph-de-Sorel un lieu où il fera bon vivre et 
où les citoyens développeront un fort sentiment d’appartenance.

Pour atteindre ces objectifs, nous aurons besoin de la collaboration de tous les
intervenants de notre milieu.
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SYNTHÈSE STATISTIQUE
Les pages qui suivent sont un bref résumé des statistiques canadiennes (2006) 
concernant la population de Saint-Joseph-de-Sorel. Cet exercice nous permet de mieux
cibler les besoins de nos familles.

LA POPULATION

Saint-Joseph-de-Sorel est une municipalité urbaine, c’est elle qui a la plus forte densité
de population par km2. En Effet, 1 206 habitants occupent notre territoire par km2;
tant qu’à la ville-centre, elle compte que 602 habitants au km2. 

En 1996 1 875 personnes
En 2006 1 686 personnes

Une variation en moins de 10,8 %

En 2006 L’âge moyen des hommes est : 44,1 ans
L’âge moyen des femmes est : 46,6 ans
L’âge moyen des deux groupes est de 45,3 ans.

25,6 % de notre population se situe entre 0 et 24 ans.
41,4 % de notre population se situe entre 25 et 54 ans.
33 % de notre population à plus de 54 ans.

Notre population active est de 84,9 %

Note : La population de Saint-Joseph-de-Sorel est marquée par une diminution; cela
ne s’explique pas seulement par le fait que certains citoyens quittent pour les grands
centres mais surtout à cause de la baisse de natalité. 6
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SYNTHÈSE STATISTIQUE

NOS FAMILLES

En 2006
440 familles occupent notre territoire.

190 familles comptent un couple marié.
125 familles comptent un couple en union libre.

125 familles sont monoparentales.

Note : Le nombre moyen de personnes dans toutes les familles 
est de 2,6 personnes.

NOTRE SCOLARITÉ

En 2006
49,1 % de notre population de 0 à 64 ans possède 

un diplôme d’études secondaire ou l’équivalent.
51,8 % ont un certificat d’une école de métier.

37,6 % ont un certificat d’un Cégep.
2,7 % ont un grade universitaire.

Note : Comme dans l’ensemble du Québec le décrochage scolaire est omniprésent 
à Saint-Joseph-de-Sorel; cette situation mène à un manque de formation en vue 

d’obtenir un diplôme et par conséquence à beaucoup plus de difficulté de trouver 
un emploi rémunérateur.

Mots d’enfants : Zoé, 3 ans, dit à sa mère : Papa allait vite en auto et il a eu une étiquette.
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CHÔMAGE

En 2006 Le taux de chômage à Saint-Joseph-de-Sorel était 
de 11,7 %, soit 4,7 % de plus que celui de l’ensemble 
du Québec.

LES REVENUS

En 2005 Le revenu médian par personne de 15 ans et plus était 
à Saint-Joseph-de-Sorel de 16 932,00 $, soit 7 498,00 $ 
de moins que celui de l’ensemble du Québec. 

En 2006 Le revenu médian de toutes les familles du recensement 
était de 37 609,00 $, le plus bas de toute la MRC.

Le revenu médian des familles monoparentales totales 
se situait à 22 967,00 $. Nous avons 125 familles 
monoparentales sur notre territoire.

Note : Ces données générales doivent nous sensibiliser à la situation de pauvreté et
de précarité vécue par un grand nombre de familles de Saint-Joseph-de-Sorel.

SYNTHÈSE STATISTIQUE
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Notre mission consiste à offrir aux familles de Saint-Joseph-de-Sorel un milieu de 
vie qui encourage leur épanouissement et leur sentiment d’appartenance à la 
communauté. Il s’agit d’une politique générale qui inclut l’ensemble des actions 
et des services destinés à assurer le bien-être des familles.

Il convient de spécifier que cette politique s’adresse de façon plus particulière aux 
familles qui comptent au moins un enfant.

La famille est la cellule de base de notre société, le premier lieu d’apprentissage, de
socialisation et de transmission des valeurs. Bien que la relation intergénérationnelle
soit toujours présente, elle s’inscrit aujourd’hui dans diverses configurations familiales
à l’intérieur desquelles ses membres se soutiennent  réciproquement à divers stades
de leur évolution. Qu’il soit enfant, adulte ou aîné; tout individu est donc membre
d’une famille et chacun est appelé à contribuer dans la mesure de ses capacités au
développement de la société.

 

LA MISSION DE VOTRE MUNICIPALITÉ

DÉFINITION DE LA FAMILLE

9
Mots d’enfants : Je veux un oeuf brouillon (Simon)
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Intégrer toutes les familles à la collectivité en respectant les principes d’identité, de
diversité, d’autonomie et de responsabilité;

Reconnaître la famille comme étant le premier acteur de son développement, 
le rôle des instances municipales étant d’apporter leur soutien;

Être à l’écoute des familles et encourager leur participation dans la réponse à leurs
besoins;

Promouvoir de saines habitudes de vie;

Donner la priorité aux initiatives qui visent l’atteinte du développement durable;

Faciliter l’organisation de la vie familiale en rendant les services municipaux encore
plus accessibles financièrement et géographiquement, selon un horaire qui simplifie
la conciliation famille, travail, étude pour les citoyens;

Faire évoluer la politique familiale en fonction des futurs besoins des familles.

PRINCIPES DIRECTEURS
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Accueil

Entraide et solidarité

Équité

Respect des personnes et du bien commun

 

NOS VALEURS

L’administration municipale

L’aménagement du territoire et l’habitation

La sécurité publique

L’environnement

Le transport

Les loisirs, la culture et la vie communautaire

Les communications

NOS AXES D’INTERVENTIONS
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Mots d’enfants : Est-ce qu’on va aller chercher notre chat au ketchup ? (Au pet shop)
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Si nous utilisons le vocabulaire industriel, nous devons classifier les municipalités
comme des entités offrant à la population des services.

Tout au cours de son existence, Saint-Joseph-de-Sorel a toujours tenu une place 
importante dans l’offre des services aux familles. En toute équité, nous ferons un 
sommaire des actions familles déjà présentes dans notre milieu de vie.

RÉTROSPECTIVE 
DE NOS ACTIONS FAMILLES

12
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Subventionne les ateliers ¨Je suis capable… de cuisiner¨.

Adhésion au ¨Plan d’intégration loisirs¨ de la ville-centre pour offrir 
les mêmes services à ses citoyens par le biais de la carte accès-loisirs.

Aide les familles nombreuses qui s’inscrivent dans une même activité 
de loisirs et/ou de sport en défrayant une partie des coûts 

de l’inscription du 2ième et 3ième enfants.

L’accent de nos activités festives est toujours 
centré sur la participation des familles.

L’accès à nos jeux d’eau et à notre piscine semi-olympique 
est gratuit pour toute la population.

Nos parcs sont dotés de module de jeux et de mobilier urbain 
afin d’en facilité l’utilisation par les familles.

Nous épaulons le programme ¨Rendez-vous des familles¨ des 0 à 5 ans 
en mettant à leur disposition un local entièrement équipé.

Nous avons un programme de remboursement des couches lavables.

Toutes demandes d’aide financière qui concerne 
des activités familiales sont étudiées par le Conseil.

LES ACTIONS FAMILLES 
RÉALISÉES PAR LA VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL
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Participe au programme Rénovation Québec de la S.H.Q. (rénovation des habitations)
à raison de 1/3 du prix des rénovations.

Saint-Joseph-de-Sorel fait partie du CITSV – service d’autobus interrégional ainsi que
dans Taxi Bus pour le transport local.

Nous soutenons et subventionnons la ¨Maison Halte Soleil¨ qui permet un répit aux
familles avec un enfant souffrant d’un handicap intellectuel.

Nous subventionnons les activités de notre école primaire, incluant son service de
garde. 

Nous avons contribué à l’implantation du C.P.E. en fournissant le terrain et les modules
de jeux.

Nous offrons de l’emploi aux étudiants de Saint-Joseph-de-Sorel à notre aréna, notre
piscine ainsi qu’aux terrains de jeux.   

De septembre à avril, nous offrons du patinage libre et gratuit à notre aréna et cela à
tous les jours de la semaine.

Nous maintenons notre participation aux ¨Fleurons du Québec¨ afin de créer un 
sentiment d’appartenance à notre municipalité en enjolivant notre environnement.

Nous créons une atmosphère festive par nos décors illuminés du temps des Fêtes de
Noël et de la Nouvelle Année.

LES ACTIONS FAMILLES 
RÉALISÉES PAR LA VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL
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Le plan d’actions de Saint-Joseph-de-Sorel s’échelonnera sur une période de trois ans. Notre politique familiale
est un prolongement de celle de la MRC de Pierre-De Saurel. Par contre notre plan est spécifique aux besoins de
nos familles.

Nous en mentionnerons les lignes directives tout en étant conscient que les besoins des familles peuvent être
ponctuels et que ce plan est un instrument qui doit être doté d’une grande souplesse.
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NOTRE PLAN D’ACTIONS

Faire connaître notre politique familiale auprès des citoyens.

Faire connaître le rôle du responsable des questions familiales.

Mettre en place et soutenir le « Local aux familles ».

Assurer le suivi du plan d’action.

Augmenter si possible le nombre d’heures de présence de notre 
service de Sécurité privée.

Créer des liens plus étroits avec la Sûreté du Québec.

Poursuivre le programme Rénovation Québec de la S. H. Q.

Explorer la possibilité de réaliser des logements à prix abordables 
pour les familles.

ADMINISTRATION
MUNICIPALE

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

ET L’HABITATION

SÉCURITÉ
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NOTRE PLAN D’ACTIONS

Établir un protocole sur le tracé de la route industrielle.

Favoriser le covoiturage et l’utilisation de Taxibus.

Renégocier l’entente d’accès aux loisirs avec la ville-centre.

Développer un sentiment d’appartenance chez nos citoyens.

Faire connaître la nouvelle politique culturelle de la MRC 
de Pierre-De Saurel.

Maximiser l’importance du Comité environnement 
Saint-Joseph-de-Sorel/Rio Tinto Fer et Titane.

Compléter l’aménagement horticole du talus de la Pointe-aux-Pins.

Améliorer la qualité des berges à la Pointe-aux-Pins.

ENVIRONNEMENT

TRANSPORT

LOISIRS, 
CULTURE

ET VIE 
COMMUNAUTAIRE
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Mots d’enfants : Maman a ses monstruations (Simon)
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Nous constatons que la famille est le noyau de notre communauté. Il nous faut assurer
son bien-être, nous devons la valoriser et contribuer à son plein développement.

Nous de Saint-Joseph-de-Sorel sommes habités d’une volonté commune et propre 
à nos familles. Nous désirons leur développement en leur fournissant les outils qui
contribueront à leur pleine évolution.

Les élus qui ont à mettre en place cette politique familiale partagent cette mission. 
Ils devront rester attentif à l’évolution de nos familles et adapter nos objectifs aux
nouvelles réalités du milieu familial.

CONCLUSION

Il a fallu deux ans pour en arriver à la production de notre politique familiale. Je tiens
à remercier notre maire, monsieur Olivar Gravel, pour son implication dans ce dossier
et tous ceux et celles qui ont participé à l’élaboration de cette politique.

Je souligne la diligence de nos citoyens qui ont répondu aux sondages à un taux 
de 20,2 % de participation, ce qui dotait d’une grande justesse notre compilation. La
pertinence de ces résultats a orienté le cheminement de cette politique.

Au nom du Conseil municipal de Saint-Joseph-de-Sorel, je vous remercie sincèrement.

REMERCIEMENTS

Jacques Renaud - conseiller et responsable des questions familles
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Mots d’enfants : Maman, j’aime assez ça être habillée tout nue… (Mya, 3 ans)
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