Politique familiale
de la
Municipalité du Canton de Saint-Camille

Une réalisation de la Corporation de développement socio-économique
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Mot du Maire
Quand on entend le mot « famille », on pense
généralement à un groupe constitué d’un père, d’une
mère et d’enfants. On utilise aussi le mot pour signifier
l’ensemble des personnes qui ont un lien de parenté par
le sang ou par alliance; la dimension intergénérationnelle
prend alors une plus grande importance. Enfin, une
communauté comme Saint-Camille peut aussi être
considérée comme une famille en ce sens que la
communauté occupe un même territoire, porte un même
projet rassembleur, partage un certain nombre de valeurs.
Une communauté qui se donne une politique familiale, c’est une communauté
qui entend mettre en valeur cette organisation sociale que représente la famille,
au sens où on l’entend généralement, et contribuer ainsi à raffermir les liens et
les rapports à l’intérieur des familles et entre les familles. On connaît l’adage :
« Quand chacun fait le ménage devant sa porte, tout le village est propre ».
Ainsi, si chacune des familles développe un sentiment d’appartenance, partage
des valeurs d’entraide, d’accueil, d’écoute, de compassion, d’ouverture à la
différence, il est certain que l’ensemble de la famille de Saint-Camille en
ressortira grandie.
La municipalité de Saint-Camille appuie les objectifs et les principes de la
présente politique familiale. Elle entend en faire la promotion et apporter son
support pour sa mise en œuvre. Nous remercions sincèrement tous les bénévoles
et les personnes ressources qui ont généreusement apporté leur contribution à
l’élaboration de cette politique. Nous remercions particulièrement la Corporation
de développement socio-économique de Saint-Camille et son coordonnateur
monsieur Benoit Bourassa pour le leadership exercé dans ce dossier. C’est une
grande contribution au développement social de notre communauté.
Claude Larose, maire
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Mission de la politique familiale
Favoriser la qualité de vie des familles en offrant des services qui répondent à
leurs besoins, notamment en ce qui concerne les activités communautaires et la
vie sociale, la culture, l’éducation, l’emploi et l’économie, l’habitation et
l’environnement, la santé, la sécurité, les sports et les loisirs.

Objectifs de la politique familiale
1. Développer un réflexe de « penser et agir » famille en tout temps lors
d’actions ou de prises de décisions.
2. Renforcer le sentiment d’appartenance, d’entraide et de solidarité entre
les familles de la communauté.
3. Rendre la municipalité plus attrayante pour de nouveaux arrivants en
accueillant les familles avec respect et ouverture d’esprit, dans toutes
leurs formes et leurs différences.
4. Renforcer la relation école-communauté dans la solidarité.
5. Valoriser le rôle des parents et encourager la communauté à les appuyer
dans leur mission.
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Principes directeurs
1. La famille est au centre de la collectivité, elle est le noyau dynamique du
tissu social.
2. La famille est un moteur de développement primordial à la communauté,
elle est la première responsable de son bien-être.
3. La communauté de Saint-Camille privilégie la coopération et la
concertation entre les groupes d’intérêt du milieu afin de mieux
intervenir auprès des familles.
4. La municipalité de Saint-Camille s’engage à prendre des moyens
raisonnables et équitables pour améliorer la qualité de vie des familles.

Souvenir d’une récolte bien méritée !
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Définition de la famille
La famille est le premier lieu d’apprentissage et de socialisation d’une
personne. C’est un ensemble de personnes humaines unies par des liens
intergénérationnels. Ses membres se soutiennent mutuellement au cours des
différentes étapes de la vie par des engagements multiples, favorisant ainsi
leur autonomie, leur bien-être et leur développement en partageant des
valeurs communes. Aussi, toutes les personnes de la communauté de SaintCamille font partie d’une famille soit par filiation ou par adoption.

Qu’est-ce qu’une politique familiale ?
Une politique familiale est une sorte de guide lors de la prise de décision par
les élus, les décideurs, les acteurs du développement, sur des sujets
susceptibles d’avoir un impact sur la vie des familles. De plus, elle assure
une cohérence et une permanence dans les orientations de développement
visant les familles. La politique familiale exprime la volonté du conseil
municipal et des organismes de s’engager à favoriser le mieux-être des
familles vivant sur son territoire.
6

Profil de la communauté de Saint-Camille
Saint-Camille est une petite municipalité rurale de 448 habitants1, située dans
la région de l’Estrie, à l’extrémité sud-est de la MRC des Sources et à 35
kilomètres au nord-est de Sherbrooke. Sa superficie est de 82,650 km².
La MRC des Sources compte 14,546 habitants2 répartis sur sept
municipalités soit Asbestos, Danville, St-Adrien, Saint-Camille, St-Georges
de Windsor, St-Joseph de Ham Sud et Wotton. La ville centre de notre MRC
est Asbestos, située à 21 kilomètres au nord-ouest de Saint-Camille.
Parmi ses principaux services, Saint-Camille possède son école primaire, son
église confessionnelle, son bureau de poste, sa caisse populaire, son épicerie
locale, son poste d’essence et une corporation de développement local. Son
principal secteur économique est l’agriculture avec plus d’une douzaine de
fermes oeuvrant principalement dans la production laitière. De plus, forte de
ses cinq coopératives de solidarité, la communauté témoigne d’un
entrepreneurship assorti d’un esprit de collaboration et de solidarité bien de
chez-nous. Son dynamisme dans les secteurs communautaire et culturel fait
la fierté des Camillois avec son centre culturel dont le diffuseur de spectacle
et la galerie d’art sont reconnus à travers tout le Québec.

1
2

Référence : statistique Canada recensement 2006
Référence : statistique Canada recensement 2006
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Profil de la communauté de Saint-Camille
Notre population depuis 1996

Population en 2006
Population en 2001
Population en 1996
Variation de la population entre 2001 et 2006 (%)

Saint-Camille
Total
448
440
459
1,8

Au Québec
Total
7 546 131
7 237 479
7 138 795
4,3

Variation de la population entre 1996 et 2001 (%)

- 4,1

1,4

Chiffres de la population

Référence : statistique Canada recensement 2001 et 2006

Âge médian de la
population
en 1996
en 2001
en 2006

À Saint-Camille
total homme femme
33,75
34,1
33,4
37,3
36,3
38,3
41,7
41,4
42,0

Au Québec
homme
35,1
37,8
39,9

total
36,3
38,8
40,9

femme
37,5
39,8
41,9

Référence : statistique Canada recensement 1996, 2001, 2006

Population de Saint-Camille en 2006
448 habitants
90

Nombre de personnes

80
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70
70

65

60

55
50

Hommes
Femmes
Total

50
40
40
30

30

30

25

20

15

10
0

0-4
6.7 %

5-9
6.7 %

10 - 14 15 - 19
8.93 % 3.35 %

20 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 - 74 75 et +
12.3 % 15.6 % 14.5 % 17.9 % 11.2 % 5.6 %

Groupe d'âge
Référence : statistique Canada recensement 2006
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Profil de la communauté de Saint-Camille
École Christ-Roi
Nombre d’élèves par année
Bassin : Saint-Camille et Ham-sud

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Préscolaire 4ans
Préscolaire 5ans

14
11

10
14

6
10

8
13

9
10

12
11

8
13

1ère année
2ème année

14
10

10
12

12
10

9
10

6
8

7
8

4
11

3ème année
4ème année

12
12

10
11

11
8

12
12

8
14

7
8

7
7

5ème année
6ème année

13
7

12
10

11
10

8
12

11
10

13
12

9
12

Total
Nombre d'élèves
hors bassins

93

89

78

84

76

78

71

3

15

16

13

7

Référence : commission scolaire des Sommets novembre 2007
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Un peu d’histoire
En 1848, un dénommé Edouard Desrivières3, orfèvre de la région de Québec
posa son sac et sa hache sur ce territoire forestier des Cantons de l’Est encore
vierge et rempli de promesses. Son compagnon de voyage, M. Drolet, poursuivit
son chemin en direction sud jusqu’à un lac qui n’avait encore ni nom, ni riverain
(le lac Drolet).
Quelques années plus tard, Zoël Miquelon4 poète et bâtisseur, arriva à l’Équerre,
premier nom donné à Saint-Camille. Lui et ses partenaires pionniers entreprirent
la fondation de la municipalité de Saint-Camille en 1868. Il fut le premier
secrétaire (directeur général) de ce qu’il a nommé comme dans l’une de ses plus
belles poésies : « Mon village ».
Saint-Camille a prospéré très rapidement, comme la plupart des villages
québécois de cette époque, avec l’agriculture et toute la structure socioéconomique qui en découlait. De nombreuses fermes, de nombreuses entreprises
de transformation, des services de proximité bref, une sorte d’autarcie5 de village
comme cela se vivait un peu partout dans les régions du Québec. Puis, après la
deuxième guerre mondiale, le mouvement migratoire des populations rurales
vers les grandes villes a conduit Saint-Camille et les autres villages dans une
sorte de récession lente mais continuelle. La population est passée de 1100
habitants en 1911 à 440 dans les années ’80. La grande majorité des services de
proximité a dû mettre la clé dans la porte petit à petit, si bien que depuis
quelques années, on peut affirmer que le village a été considérablement
dévitalisé.
Moulin à farine René Dion

3

Beurrerie, fromagerie début 1900

Salle municipale
et
Coop agricole, début ´60

Du livre sur Saint-Camille
Du même livre sur Saint-Camille
5
Autarcie : régime économique qui tend à se suffire à lui-même. (déf.: Larousse 1998)
4
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Afin d’y conserver une certaine vitalité, dès 1977, un groupe de onze personnes
désirant centraliser les services bureaucratiques de la localité, créent une société
sans but lucratif, appelée « Les Entreprises bénévoles » et font l’acquisition du
bâtiment de la Coopérative agricole laquelle n’était plus en opération. Au-delà
de 80 personnes, de 14 à 75 ans, participent bénévolement aux travaux
nécessaires à la métamorphose de ce bâtiment. S’ensuit la relocalisation de la
Caisse populaire Desjardins, qui en devient plus tard propriétaire, le secrétariat
de la municipalité et pour quelques temps la Mutuelle d’Assurance. La caserne
des pompiers, le bureau de poste, la bibliothèque et la maison des jeunes vinrent
compléter la réunification.
Par la suite, en 1984, la Féerie des fleurs et le comité d’embellissement font leur
apparition pour la préservation de notre environnement horticole et paysager et
pour la fête, bien sûr ! Toujours dans les années ’80, un groupe de promoteurs
appelé le Groupe du Coin décide de passer à l’action en rachetant la bâtisse qui
abritait l’ancien magasin général et qui tombait en désuétude. Des gens de la
communauté et des environs mettent sur pied un formidable projet qui deviendra
en août 1988 Le P’tit Bonheur. Une sorte de magasin général de services, un lieu
de rencontres au quotidien qui offre à toute la population un centre
communautaire et culturel qui rayonne encore aujourd’hui sur les communautés
environnantes, sur la région estrienne et même au-delà. Au début des années ’90,
une nouvelle sonnerie d’alarme se faisait retentir avec la « crise du bureau de
poste ». La communauté se mobilise à nouveau et réussit à assurer le maintien de
ce service des plus importants, symbolisant la vie d’un village québécois.
Une soixantaine de citoyens de St-Camille ont
bravé la pluie, hier sur l’heure du midi, pour
protester contre la décision de la Société
canadienne des postes de fermer le bureau de poste
du village et de confier le service à un commerçant.
(La Tribune)

Le festival western prend naissance au milieu des années ’90 au plus grand
plaisir des propriétaires de chevaux et de tous les amateurs de country des
environs. De plus, une série de nouveaux organismes, qui sont pour la plupart
des outils de développement de notre communauté, voient le jour. Il s’agit de la
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Corporation de développement socio-économique en 1994, du Centre
d’interprétation du milieu rural en 1996 (plus concrètement à
partir de 1999), du Salon sur la diversification agricole en 1999, de la coop de
solidarité la Corvée en 2000, de la coop de solidarité la Clé des champs en 2003,
puis en 2007, des coop de solidarité du bois d’œuvre et du rang 13.
À travers toutes ces années, de nombreuses associations ont également participé
activement à la réputation du village en matière d’activités communautaires et
sociales. On n’a qu’à penser au Club d’âge d’or (aujourd’hui Club fadoq), au
Cercle de Bonne entente, aux Chevaliers de Colomb, à la Popote roulante, au
comité de loisirs, au Carnaval, etc. Saint-Camille est devenu, au fil du temps, un
véritable symbole du développement local intégré reconnu un peu partout à
travers les régions du Québec. Depuis août 2006, notre réputation se balade
même en dehors des frontières québécoises grâce à un article dans le célèbre
journal Français : Le Monde diplomatique. C’est lors de la Conférence nationale
de Solidarité rurale du Québec du printemps 2006 que monsieur Jacques Proulx,
président de l’organisme et citoyen de Saint-Camille, a invité monsieur Bernard
Cassens, directeur du journal, à visiter son village ce qui a inspiré ce dernier à
faire un article sur cette impressionnante petite bourgade de la campagne
québécoise.
À l’aube de l’an 2008,
nous sommes sur le
point d’accueillir plus
de 25 nouvelles familles
grâce aux deux projets
de
développement
domiciliaire soit celui
du rang 13 et celui du
parc agro-villageois au
village. La persévérance
et la clairvoyance de nos leaders visionnaires locaux, qui ont su s’adjoindre de
très nombreux partenaires, portent fruits. Après plus de 80 ans de décroissance
démographique, nous pouvons maintenant affirmer avec fierté que Saint-Camille
a bel et bien renversé la vapeur !
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Les champs d’intervention

La municipalité de Saint-Camille désire mettre tout en œuvre afin que la
famille demeure au cœur de ses préoccupations. Elle contribuera à offrir à toutes
les familles un milieu de vie accueillant, dynamique et sécuritaire en tenant
compte des différentes sources de financement disponibles dans le respect et le
confort de tous les citoyens.
Le comité consultatif, appuyé de la personne Responsable des Questions Famille
(RQF) de la municipalité, a eu pour tâche de procéder à une consultation par le
biais d’un sondage destiné à toute la population locale. Cette consultation avait
comme principal objectif, de connaître les opinions des gens sur ce que pourrait
contenir une politique familiale municipale. Afin que le sondage permette de
brosser un portrait représentatif des souhaits de la communauté, le comité a
identifié huit champs d’intervention reflétant l’ensemble des secteurs les plus
susceptibles de jouer un rôle significatif dans l’amélioration de la qualité de vie
des familles.

Les champs d’intervention
1- Activités communautaires et vie sociale 2- Culture et communications
3- Éducation 4- Emploi et économie 5- Habitation et environnement
6- Santé 7- Sécurité
8- Sport et loisir

Le comité consultatif :
Lyne Deslandes responsable des
questions famille et conseillère
municipale,
Micheline
Proulx
présidente
du
conseil
d’établissement de l’école ChristRoi de Saint-Camille, Mylène
Brouillet représentante de la CDC
des Sources, Chantale Perreault
intervenante en petite enfance et
familles.
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Le sondage
En mars 2007, un sondage auprès de la population a permis d’obtenir un portrait
des familles qui soit le plus possible fidèle à la réalité. Nous voulions connaître
leurs besoins et leurs préoccupations réels dans la vie de tous les jours. Nous
voulions savoir le point de vue de l’ensemble de la population sur les actions à
poser afin d’améliorer la qualité de vie des familles et de tous les citoyens de
Saint-Camille. C’est à partir des résultats et des commentaires du sondage que le
comité consultatif a fait ressortir les forces et les améliorations possibles pour
chacun des huit champs d’intervention. Vous remarquerez, dans les tableaux qui
vont suivre, que la colonne « aucune réponse » représente un nombre élevé de
personnes. Il s’agit, de façon générale, de personnes qui n’ont pas répondu à la
question posée dans ce champ d’intervention, dont de nombreux enfants.

Les forces
Placé au début de chacun des champs d’intervention, ce paragraphe fait ressortir
ce qui est communément reconnu comme étant les aspects positifs ou les points
forts du secteur d’activités auquel il est rattaché. Volontairement, nous avons
évité de nommer les organismes et les associations par souci d’équité. Vous
trouverez l’ensemble des organismes, associations, institutions, commerces et
entreprises avec leurs coordonnées dans le guide du citoyen de Saint-Camille,
disponible au bureau municipal.

Les améliorations possibles
Placées immédiatement après les forces, les améliorations possibles représentent
les suggestions et les commentaires les plus fréquemment exprimés lors du
sondage. Il ne s’agit pas d’une liste d’actions à réaliser mais plutôt de pistes
intéressantes qui nous ont servis à élaborer un premier plan d’action réaliste et lié
aux besoins exprimés. Ces mêmes améliorations possibles pourront inspirer
d’autres plans d’action favorisant la qualité de vie des familles.
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1. Activités communautaires et vie sociale
Les forces : Ce champ d’intervention est particulièrement actif à SaintCamille, toutefois, il demeure parmi les plus influents concernant les actions à
entreprendre touchant directement les familles et leurs besoins au quotidien.
Avec plus d’une vingtaine d’organismes et d’associations, la communauté jouit
d’une grande force d’action qui équivaut à une richesse inestimable sur le plan
social.

Les améliorations possibles : - actualiser le service d’accueil aux
visiteurs et aux nouveaux arrivants, - assurer la relève des différents groupes de
bénévoles, - soutenir plus efficacement nos activités de fêtes (festival), améliorer la promotion et l’accessibilité des activités aux familles, - fournir de
nouveaux espaces pour les activités familiales.

Activités communautaires et vie sociale
68

70
60
50

Nombre de
réponses

40

29

30
20

15

10
0

0
Insatisfait

6
Peu
Satisfait

Satisfait

Très
satisfait

Aucune
réponse

Niveau de satisfaction

Réponses du sondage à la population concernant ce champ d’action
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2.

Culture et communications

Les forces : Tout comme les activités communautaires et la vie sociale, la
culture et les communications sont omniprésentes à Saint-Camille. Salle de
spectacle, galerie d’art, musée, journal local, bibliothèque, centre d’interprétation
du milieu rural (CIMR), salon sur la diversification agricole, portail Internet,
stage d’artistes peintres et bien d’autres choses encore…

Les améliorations possibles : - améliorer l’accessibilité de la
bibliothèque et de la galerie d’art le jour et/ou en soirée, - création d’une
joujouthèque, - bonifier les outils de communication, - accès à l’Internet haute
vitesse partout sur le territoire.

La culture
57

60
50

41

40

Nombre de
réponses

30

17

20
10
0

2
Insatisfait

1
Peu
satisfait

Satisfait

Très
satisfait

Aucune
réponse

Niveau de satisfaction

Réponses du sondage à la population concernant ce champ d’action
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3.

Éducation

Les forces : Saint-Camille possède encore son école primaire et considère
cette dernière comme l’un des principaux facteurs de vitalité de sa communauté.
Il demeure impératif de s’assurer que non seulement son école primaire soit
vivante et dynamique en soi mais, également, dans son rapport à la communauté.
De plus, des conférences et des ateliers sur des thèmes variés notamment sur la
diversification agricole, des formations de niveau universitaire en éthique
appliquée, des rencontres éducatives entre les aînés de la communauté et les
élèves de l’école Christ-Roi sont autant d’activités qui favorisent la formation en
continue pour la population en général.

Les améliorations possibles : - favoriser la mise en place d’un
service de garde scolaire après l’école, - organiser davantage de soirées
conférences sur différents thèmes, - favoriser la poursuite de formations pour
adultes sous différentes formes (ex. : cours d’éthique du Centre d’interprétation
du milieu rural (CIMR)), - que l’école primaire se donne une vocation
particulière (ex. : santé, environnement, arts…)
Éducation
70

64

60
50

Nombre de
réponses

40

28

30

16

20
10
0

2
Insatisfait

8
Peu
satisfait

Satisfait

Très
satisfait

Aucune
réponse

Niveau de satisfaction

Réponses du sondage à la population concernant ce champ d’action
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4.

Emploi et économie

Les forces : Le secteur Emploi et économie demeure certainement parmi les
plus fragiles et pour lequel l’influence municipale est tributaire de nombreux
facteurs extérieurs. Toutefois, il importe de mettre en place des éléments
concrets qui favoriseront l’émergence de nouveaux emplois dans des créneaux
qui font appel à la créativité et à l’imagination de chacun. La venue de l’Internet
haute vitesse est aussi un facteur des plus positifs en matière de possibilité de
création d’emplois nouveaux, ex. : le télétravail pour les travailleurs autonomes.

Les améliorations possibles : - mettre en place des conditions
favorisant la création ou l’arrivée de nouvelles PME, - améliorer l’information
sur les sources d’emplois et les emplois disponibles, notamment pour les emplois
étudiants, - faire de la sensibilisation auprès des entreprises et des entrepreneurs
afin de les inviter à s’installer sur notre territoire, - soutenir les services de
proximité.
Emploi et économie
57

60
50
40

Nombre de
réponses

34

30

20

20
10
0

3
Insatisfait

5
Peu
Satisfait

Satisfait

Très
satisfait

Aucune
réponse

Niveau de satisfaction

Réponses du sondage à la population concernant ce champ d’action
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5.

Habitation et environnement

Les forces : À Saint-Camille d’importantes initiatives ont été entreprises
afin de permettre la construction de nouvelles résidences, tant au village que
dans le treizième rang. L’article 59 de la loi sur la protection du territoire
agricole permet également la possibilité de construire des habitations en dehors
du village selon des critères bien précis. Il s’agit-là d’exemples de prise en
charge des gens d’ici en matière d’augmentation de la démographie pour
favoriser la prospérité de notre localité et la sauvegarde des services de
proximité.

Les améliorations possibles : - favoriser l’aménagement et la
construction de logements locatifs à prix abordable, - améliorer le Toit des
quatre temps dans sa structure (porte principale, ouvertures de chaque côté, lieu
d’entreposage), - poursuivre la démarche d’embellissement du village
(horticulture) incluant l’aménagement d’un sentier multifonctionnel (pédestre,
ski de fond, raquette, vélo), - poser des gestes concrets pour assurer une plus
grande qualité de l’air, de l’eau, de la luminosité (la nuit) et du silence (le bruit).

Habitation et environnement
48

50
45
40

32

35

Nombre de
réponses

30

28

25
20
15
10
5
0

3
Insatisfait

7
Peu
Satisfait

Satisfait

Très
satisfait

Aucune
réponse

Niveau de satisfaction

Réponses du sondage à la population concernant ce champ d’action
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6.

Santé

Les forces : Le secteur de la santé à Saint-Camille a pris une place de choix
depuis quelques années. Les différents services offerts par nos organismes
locaux contribuent principalement à la prévention de la santé à partir de concepts
tout à fait novateurs : demeurer actif tout au long de sa vie, interagir dans
l’harmonie, la collaboration et la solidarité, etc. Actuellement au village, il y a
un service d’animation sur la prévention de la santé, un service d’hygiène
dentaire (CSSS à l’école), un service de massothérapie, un service de livraison
de médicaments.

Les améliorations possibles : - favoriser le maintien des services
offerts par les organismes, - favoriser la création de nouveaux services, favoriser l’offre de formations et de conférences sur tous les aspects de la santé
incluant la prévention.

Santé
57

60
50
40

Nombre de
réponses

32

30
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7.

Sécurité

Les Forces : La municipalité de Saint-Camille place ce champ
d’intervention en priorité. Elle offre à toutes les familles un milieu de vie
sécuritaire où elles se sentent en confiance en tout temps et en tout lieu. Comme
pour la santé, l’approche préventive est privilégiée. Actuellement, la
municipalité offre un service de protection contre les incendies fiable et efficace.

Les améliorations possibles : - Voir à améliorer le contrôle de la
vitesse au village et sur les rangs, - Meilleure signalisation aux quatre coins
(traverse piétonne peinte au sol), - Embauche d’un brigadier pour la sécurité des
enfants les mardis et vendredis des midis-repas au P’tit Bonheur, - Déneigement
des trottoirs l’hiver, - Assurer une relève adéquate des pompiers volontaires.
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8.

Sport et loisir

Les forces : La municipalité de Saint-Camille considère le domaine du
sport et loisir comme un élément rassembleur pour les familles et pour
l’ensemble de la population. Fort d’un comité des plus actifs, la municipalité
entend bien maintenir et même améliorer les services offerts aux familles dans
les meilleures conditions possibles. Plusieurs organismes offrent une gamme
d’activités de toutes sortes à la population.

Les améliorations possibles : - Aménagement d’un sentier
multifonctionnel (marche, ski, raquette), - Favoriser la relève chez les
organisateurs d’activités qui sont tous bénévoles, - Maison des jeunes : favoriser
un animateur (trice) résidant à Saint-Camille, sécuriser le local, - Création d’un
comité plein air, - voir à intégrer des activités à caractère artistique (chant,
théâtre, musique, cirque…)
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Autres résultats du Sondage : Profil des familles
Voici d’autres résultats statistiques du sondage fait auprès de la population de
Saint-Camille au début de l’année 2007. Nous avons expédié 197 sondages ce
qui représente l’ensemble des habitations sur le territoire de la municipalité.
Nous avons reçu 54 sondages remplis et cela représente près de 28 % de
réponses.

Nombre de femmes et d'hommes
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Un bel équilibre entre les gentes
féminine et masculine. On
constate que 129 personnes ont
répondu au sondage sur une
population de 448 habitants, cela
donne près de 29 % de la
population totale de SaintCamille.
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portent aux questions
familiales.
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Nombre d'années vécues à Saint-Camille
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Il est intéressant de remarquer la forte proportion des gens natifs de
Saint-Camille qui ont répondu au sondage (32,3% des répondants).
Lieu de travail des répondants
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Ces résultats nous permettent de constater que de nombreux travailleurs, soit
33.4%, doivent se déplacer à l’extérieur de Saint-Camille pour leur gagne-pain.
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Les familles
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Dans ce tableau, les familles traditionnelles regroupent toutes les formes de
familles autres que monoparentale et recomposée. Par exemple, les parents
conjoints de fait, les personnes adultes vivant sans enfants, les personnes seules,
les couples retraités, etc. se sont inscrits dans la case famille traditionnelle.
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57,4% des répondants habitent la campagne
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Assisteriez-vous à une soirée de rencontre
sur semaine?
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Fréquence de participation

Nous avons demandé aux gens s’ils étaient disposés à participer à des soirées de
rencontres accessibles à toute la famille, soit pour discuter entre amis, jouer des jeux de
société, regarder un match sportif sur écran géant. 63,9% des répondants assisteraient
occasionnellement à ce type d’activités.
Appréciation des services et activités
aux familles
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Après avoir répondu à chacun des champs d’intervention, nous avons demandé
l’appréciation générale des différents services et activités offerts aux familles. Nous
constatons que nous sommes sur la bonne voie.
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Conclusion
La sécurité, la santé et l’éducation sont, sans surprise, des secteurs privilégiés par
la population. À l’analyse du sondage effectué au printemps 2007 en matière de
besoins des familles, nous constatons que les gens souhaitent des actions reliées
à la prévention et à l’innovation pour l’ensemble des secteurs d’activités
s’adressant aux familles de Saint-Camille.
La municipalité s’associe à ses nombreux partenaires dans la réalisation d’une
politique familiale qui vient consolider, de façon transversale, toutes les
initiatives de développement de la localité en y intégrant dorénavant, le «Penser
et agir famille». Ainsi, chacune des actions entreprises favorisera l’amélioration
de la qualité de vie des familles et contribuera à créer un environnement propice
à l’épanouissement de tous et chacun pour de nombreuses années.
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