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SAINT-JEAN-BAPTISTE DE DEMAIN POUR LA FAMILLE ET LES AINES D’AUJOURD’HUI ! 
 

Saint-Jean-Baptiste, le 25 janvier 2016 -  C’est en février 2015 que la municipalité de Saint-Jean-
Baptiste décidait d’emboîter le pas vers sa toute première Politique familiale et municipale 
en y incluant la démarche de la Municipalité amie des aînés.  Après deux années de travail 
par un comité de pilotage des plus impliqués, les démarches conjointes ont été adoptées 
lors de la dernière séance du conseil municipal, le 17 janvier.  
 
Une politique aux réalités de la municipalité 
En plus de devoir palier avec le vieillissement de la population tout comme l’ensemble des 
municipalités du Québec, Saint-Jean-Baptiste doit arrimer ses actions à vocation familiale 
et aîné avec sa réalité rurale.  « Ce guide sera un outil de référence pour les membres du conseil 
afin de leur permettre une meilleure intervention municipale pour canaliser l’essence des familles 
et des aînés. » cite la mairesse, Madame Marilyn Nadeau, très fière du résultat.  La grande 
participation aux consultations publiques laisse croire que les orientations ciblées sont 
représentatives de la population. 
 
Des consultations fructueuses 
En effet, plusieurs consultations ont été réalisées afin de rejoindre le plus grand nom de 
personnes possible. Au niveau des aînés, une consultation de près de soixante aînés s ’est 
tenue dans le cadre l’activité mensuelle Les Déjeuners-causerie.  De plus, les membres du 
comité de pilotage se sont déplacés vers la résidence pour personnes âgées afin de 
recueillir les commentaires et suggestions des douze résidents.  Les familles ont été 
sondées et ont répondu en grand nombre, fidèles à leur participation qu’on leur connaît.  
De plus, puisque la Maison des jeunes joue un rôle de première ligne dans la municipalité 
auprès des jeunes, les participants ont été sollicités.  Étonnamment, certaines orientations 
ont fait preuve d’un consensus intergénérationnel. 
 
Une politique qui connaitra des suites 
La Municipalité de Saint-Jean-Baptiste est à nommer son comité de suivi.  Celui-ci aura pour 
mandat d’assurer le suivi et l’échéancier du plan d’action qui découle de ces démarches.  C’est 
avec fierté et conviction que Monsieur Pierre Adam, conseiller municipal agira à titre de président 
du comité et Responsable des questions familiales et aînés auprès de la population. 
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