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C’est avec fierté que je présente à la population Wickhamoise une Politique 
familiale en milieu municipal et Municipalité amie des aînés (MADA). Cette 
politique permet une appropriation des initiatives «!familles!» et «!aînés!»  
de la municipalité et vise l’amélioration de la qualité de vie de chacun. 
L’adoption de cette politique par le conseil inscrit o"ciellement les 
familles et les aînés au cœur des préoccupations de tous les services 
municipaux o#erts à nos citoyens.

Mot de la Mairesse
et de la Répondante des questions familiales

Les liens intergénérationnels ainsi que les 
solidarités familiales sont au cœur de nos 
priorités et nous ferons de notre mieux afin 
que cette politique assure une cohérence 
entre les actions visant les familles et celles 
visant les aînés dans notre communauté.

Fruit des réflexions et des discussions des 
membres du comité de la Politique fami-
liale municipale et Municipalité amie des 
aînés, je tiens personnellement à les remer-
cier pour leur implication, disponibilité et 
dévouement à l’élaboration de cette politi-
que. Ils ont fait un travail remarquable!

Je remercie toutes les personnes qui ont 
participé à cette vaste consultation publi-
que pour cibler les attentes et les besoins 
des familles et des aînés.

Je tiens également à remercier le Carre-
four action municipale et famille ainsi que 
le ministère de la Famille et des Aînés du 
gouvernement du Québec, lesquels ont 
contribué financièrement en partenariat 

avec la Municipalité de Wickham pour réa-
liser notre Politique familiale municipale et 
Municipalité amie des aînés.

En tant que Responsable des questions fami-
liales au sein du Conseil municipal, soyez 
assurés que je porterai une attention parti-
culière afin que nos décisions reflètent et res-
pectent le Penser et Agir des familles ainsi 
que des aînés.

Je vous invite à prendre connaissance de la 
Politique familiale en milieu municipal (PFM) 
et Municipalité amie des aînés (MADA) et 
le plan d’action triennal, issu d’une longue 
réflexion de notre comité. Notre devise 
Croire, oser et grandir prendra tout son 
sens avec la concrétisation des actions qui 
y sont énumérées pour atteindre un équilibre 
pour le mieux-être de tous les Wickhamois  
et Wickhamoises.

Carole Côté 
Mairesse et Répondante des questions familiales
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LA SIGNIFICATION DU LOGO
  Le W représente le W de Wickham.

  La terre représente des différentes cultures  
que nous pouvons avoir dans une famille,  
et l’adoption à travers le monde.

  Les gens représentent les personnalités  
différentes dans une famille en plus de  
leur sexe et leur âge.

  Le soleil représente la joie, l’amour et  
l’harmonie d’une famille. Il forme aussi un F  
pour le mot famille.

La population de Wickham a été 
invitée à soumettre un logo repré-
sentant la famille, telle que la défini-
tion soumise par le comité!: Ensem-
ble d’individus composé de parents 
et d’enfants ou de personnes liées 
entre elles!: par les liens de consen-
tement mutuel, par la naissance, 
par l’adoption, par la recomposition 
familiale, qui ensemble, assument la 
responsabilité familiale de diverses 
fonctions tout au long de la vie, se 
soutenant réciproquement à travers 
les générations, stimulant et suppor-
tant ainsi le développement et l’évo-
lution des individus et des sociétés. 
Cette définition inclut également les 
personnes vivant seules pouvant 
avoir des liens familiaux sans néces-
sairement vivre sous le même toit.

Le logo  
PFM MADA

VERSION ORIGINALE DE KARINE GARNEAU

VERSION OFFICIELLE
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Comité de la PFM 

Mme Patricia Boire,  
Conseil d’établissement  
de l’école Saint-Jean

Mme Mélanie Cardin,  
AFEAS de Wickham  
et Comité de Soccer Wickham

Mme Carole Côté,  
Mairesse,  
Représentante des questions familiales

M. Réal Dulmaine,  
Directeur général et secrétaire-trésorier  
de la Municipalité de Wickham

M. Christian Gagnon,  
Directeur de la Caisse Desjardins des Chênes

Mme Hélène Gélinas,  
Office municipal d’habitation de Wickham

Mme Cathy Grondin-Giguère,  
Maison des jeunes de Wickham

Mme Hélène Jutras,  
Représentante des parents

M. André Langevin,  
Carrefour action municipale et famille

M. Denis Lemaire,  
Curé de la paroisse de Wickham

M. Réjean Ménard,  
FADOQ Club de Wickham

M. André Poirier,  
FADOQ Club de Wickham

Mme Nathalie Rousseau,  
Agente de projet pour la PFM et MADA

Mme Andréanne Tessier,  
Maison des jeunes de Wickham

Mme Laurette Tremblay,  
Office municipal d’habitation de Wickham

Au niveau de la formation du comité de la Politique familiale municipale, 
notre mission consistait à sélectionner des gens dynamiques, soucieux 
du bien-être de la communauté, disponibles, et, par-dessus tout, il était  
primordial que les membres de notre comité représentent bien l’en-
semble des gens de la communauté tant au niveau des di#érents 
organismes que par leur statut de personnes vivant seule, en couple, 
en famille, en étant parent ou aînés. Nous sommes très fiers de dire!: 
missions accomplies!

Le mandat du Comité de PFM et MADA, bien que la Municipalité possède déjà des infrastructu-
res ainsi que des partenariats avec divers organismes, consiste à revoir ce qui est actuellement 
en place, porter une réflexion sur les actions réalisables afin d’améliorer les mesures en place 
et/ou en proposer de nouvelles. Le comité veillera à ce que toutes les sphères d’âge de la 
communauté soient bien représentées et que les mesures qui seront prises reflètent le Penser 
agir famille en accentuant pour répondre au volet Municipalité amie des aînés qui fera partie 
intégrante de notre politique.

MEMBRES  
DU COMITÉ!:

Absent sur la photo!: Patricia Boire, Laurette Tremblay et Réjean Ménard
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HISTORIQUE  
DE LA DÉMARCHE D’ÉLABORATION DE LA POLITIQUE
La Municipalité de Wickham s’est engagée à se pencher sur l’élaboration d’une politique fami-
liale municipale ainsi qu’une démarche Municipalité amie des aînés afin d’évaluer ce qui existe 
actuellement dans la municipalité comme mesures pour les familles et les aînés, ainsi que de 
voir ce qui devrait être réalisé pour combler les besoins et attentes de ses contribuables. Déjà, 
plusieurs mesures sont existantes dans la municipalité, cependant, il faut s’ajuster à la dynami-
que actuelle des citoyens vivant à Wickham. Nous devons prioritairement trouver les moyens 
d’attirer de nouvelles familles à Wickham et surtout, d’éviter l’exode des familles et des aînés 
vers les villes ou les milieux plus urbanisés.

Cette Politique familiale munici-
pale et Municipalité amie des aînés 
s’inscrit dans une démarche gou-
vernementale issue d’une consta-
tation importante!: le milieu muni-
cipal doit réévaluer les besoins des 
familles et des aînés et se repo-
sitionner à certains niveaux afin 
de répondre adéquatement aux 
attentes et besoins de l’ensemble 
des citoyens.

Introduction

Sortie au verger dans le cadre d’une activité  
d’un service de garde en milieu familial
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LA MUNICIPALITÉ DE WICKHAM SE REFLÈTE AINSI!:
  Milieu rural en périphérie de Drummondville (banlieue),  
se distingue tant au niveau de l’agriculture, que par ses industries et entreprises.

  Âge médian relativement jeune (35 ans).

  L’école primaire compte 228 jeunes répartis dans 153 familles pour la saison 2010-2011.

  Plusieurs organismes actifs dans la municipalité et diversifiés, lesquels offrent  
des activités répondant à l’ensemble de sa population, tels que FADOQ, AFEAS,  
Comité de soccer, Fabrique, Bons voisins, bon œil, Maison des jeunes, Médiathèque,  
Comité du partage, Carnaval des générations, Fête des Voisins, Fête au village de Wickham, 
Loisirs socio culturels

Portrait du milieu
et inventaire des mesures déjà en vigueur 

La pétanque, une activité populaire auprès des aînés de notre municipalité

Situation géographique de Wickham dans la MRC Drummond
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Portrait  
du milieu
et inventaire  
des mesures  
déjà en vigueur 

  LOISIRS, SPORTS, CULTURE,  
FÊTE ET FESTIVALS :

 -  Soccer - Patinoire - Terrain de balle
 -  Parc Wickhami - Centre communautaire
 -  Médiathèque (bibliothèque)
 - Médiathèque (Centre informatique)
 -  Carnaval des générations 
 - Fête des Voisins
 -  Fête au Village - Maison des Jeunes
 -  Remboursement taxe non résident 

(sports)
 -  Pétanque - Loisirs socioculturels
 -  Piste cyclable - Parc-école

  SÉCURITÉ PUBLIQUE :
 -  Comité de sécurité civile
 -  Formation Premiers répondants
 -  Bons voisins, bon œil - Sûreté du Québec
 -  Service incendie

  PARTICIPATION CITOYENNE :
 -  Fête des Voisins 
 - Carnaval des générations
 -  La Guignolée - Fête Nationale
 -  Poinsettias Bénévoles et Brunch
 -  Relais pour la vie -  Défi 5-30 Équilibre
 -  Fête des enfants Noël

Notre médiathèque qui regroupe  
les services de la bibliothèque ainsi que  

du centre informatique Wickhami.com

Des jeunes dynamiques profitent  
des activités et infrastructures  

de la Maison des Jeunes de Wickham

Nos brigadières scolaires assurent la sécurité 
des jeunes écoliers de Wickham

Fête de Noël de Wickham

Activité à l’École primaire St-Jean de Wickham

En analysant de plus près les 
mesures existantes avant l’arri-
vée d’une PFM, nous sommes 
à même de remarquer que 
nous comptons déjà plusieurs 
mesures concrètes qui sont en 
place au sein de notre munici-
palité. Certaines devront être 
revues afin de les améliorer. 
Tandis que d’autres devront 
être instaurées afin de combler 
certaines lacunes dans cer-
tains domaines ou tout sim-
plement, s’adapter à la réalité 
d’aujourd’hui.
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  URBANISME ET HABITATION :
 -  Comité consultatif d’urbanisme 
 -  Programme de revitalisation
 -  Office Municipal d’Habitation (OMH)

  CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE : 
 -  Camp de jour estival
 -  Une naissance, un livre

  SOUTIEN AUX ORGANISMES : 
 -  Subvention $ auprès des organismes 
 -  Prêt du Centre communautaire 
 -  Visibilité via l’Info Wickham  

et le site web de la municipalité

  SAINES HABITUDES DE VIE :
 -  Municipalité et famille,  

ensemble pour des enfants en santé
 -  Participation au Défi 5-30 Équilibre
 -  Accessibilité point de services CLSC 

Drummond à Wickham

Portrait  
du milieu
et inventaire  
des mesures  
déjà en vigueur 

Les plaisirs d’hiver!  
Nos patinoires font  
la joie des petits  
et grands!

La mascotte (Kinouk)  
du Carnaval des générations 

Le soccer est très présent à Wickham

Le Relais pour la vie de Wickham rejoint les gens de notre communauté
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Besoins  
des familles et des aînés 
faits saillants de la consultation  
des familles sur leurs besoins et attentes

Considérant que le comité PFM MADA représente bien la diversité de la 
population, nous avons été en mesure d’avoir de bonnes réflexions au 
niveau des besoins et attentes, néanmoins, le pouls de la population étant 
très important dans le processus, nous avons procédé aux consultations 
publiques suivantes!:

Sortie des membres de la FADOQ Club de Wickham au Vergers Blanchard

  Consultation auprès de la FADOQ en regard à 
un projet d’infrastructures à être soumis dans 
le cadre du Programme d’infrastructures du 
MAMROT, concernant l’aménagement d’un 
parc municipal dans lequel se trouveront des 
modules pour un parcours santé ainsi que l’ins-
tallation d’une structure de type gazebo.

  Assemblée publique auprès de la population 
concernant le projet à être soumis au MAMROT 
dans le cadre du Programme d’infrastructu-
res pour l’aménagement d’un parc municipal 
incluant un parcours santé, des installations de 
repos tels que bancs de parc, tables à pique-
nique, gazebo ainsi qu’une assemblée publi-
que sur l’aménagement du Parc du centre 
communautaire.

  Rencontre avec la direction d’école et le 
conseil d’établissement afin de les informer du 
but de notre comité PFM MADA et de l’impor-
tance d’y participer activement.

  Publicité mensuelle dans l’Info-Wickham (bul-
letin municipal) ainsi que sur le site web de la 
Municipalité afin d’informer l’ensemble de la 
population de l’avancement de notre réflexion 
tout en leur faisant part que nous sommes 
ouverts à leurs commentaires.

  Concours auprès de l’ensemble des citoyens 
de Wickham afin de trouver un logo représen-
tant notre définition de la famille.

  Assemblée publique de consultation sur le 
Parc du Centre communautaire et local des 
patineurs (Mars 2011).

  Consultation publique auprès de toute la 
population wickhamoise sur les outils de com-
munication utilisés par la municipalité pour 
rejoindre ses citoyens, tels que l’Info Wickham, 
le site Web www.wickham.ca ainsi qu’une grille 
sur les différents sujets traités par le comité 
PFM MADA afin de connaître les commentai-
res de la population. (Avril 2011).

  Rencontre de concertation des organismes 
dans le cadre des activités pour la Fête des voi-
sins 2011 ainsi que la tenue de la Fête nationale.

  Consultation publique auprès de toute la 
population wickhamoise sur les besoins en 
service de garde. (Juin 2011-Août 2011).
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Politique familiale municipale et Municipalité amie des aînés (PFM MADA)

IDENTIFICATION  
DES PARTENAIRES  
ET DE LEUR RÔLE 
Nous ne pourrions passer sous silence l’impli-
cation des organismes municipaux qui par-
ticipent activement au rayonnement de la 
municipalité en apportant un support ainsi 
qu’une programmation d’activités diversifiée 
rejoignant ainsi toutes les sphères d’âge de 
notre population. Nous tenons à les remercier 
de leur implication passée, présente et future. 
De plus, plusieurs commerces se joignent à 
nous lors d’évènements spéciaux, comme à 
titre d’exemple, la fête des voisins. C’est tous 
ensemble que nous pouvons offrir aux Wic-
khamois et Wickhamoises un milieu de vie où 
il fait bon vivre.

Qualité  
du milieu de vie des familles

Des enfants actifs et heureux représentent bien la qualité du milieu de vie de nos familles wickhamoises

 La qualité du milieu de vie des familles a largement été exprimée tout 
au long de notre réflexion. Déjà, plusieurs infrastructures municipales per-
mettent aux familles de pratiquer des activités récréatives. De plus, nous 
remarquons que souvent les jeunes qui sont nés à Wickham choisissent 
Wickham comme lieu de résidence lorsqu’ils décident de quitter le nid 
familial, ce qui démontre que le milieu dans lequel ils vivent tout-petits  
les incite à vouloir élever leur propre famille ici, à Wickham.

DÉFINITION DE LA FAMILLE  
ET DES ÉTAPES DE LA VIE FAMILIALE
Wickham définit la famille comme un Ensemble d’individus composé de parents et d’enfants 
ou de personnes liées entre elles!: par les liens de consentement mutuel, par la naissance, par 
l’adoption, par la recomposition familiale, qui ensemble, assument la responsabilité familiale 
de diverses fonctions tout au long de la vie, se soutenant réciproquement à travers les géné-
rations, stimulant et supportant ainsi le développement et l’évolution des individus et des 
sociétés. Cette définition inclut également les personnes vivant seules pouvant avoir des liens 
familiaux sans nécessairement vivre sous le même toit.
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 Nous avons porté notre réflex ion sur sept champs d’action spécifiques 
afin d’améliorer la qualité du milieu de vie de nos familles et de nos aînés, 
afin de contribuer au bien-être de tous, selon les di#érentes étapes de 
la vie familiale.

MISE EN ŒUVRE ET  
SUIVI DE LA POLITIQUE 
La politique familiale municipale nous a 
donné l’opportunité d’élaborer un plan 
d’action regroupant des actions concrè-
tes qui seront réalisées afin d’atteindre 
les objectifs visés dans notre politique. Un 
suivi de l’échéancier du plan d’action devra 
être fait et, au besoin, une révision annuelle 
pourra être réalisée afin que la politique 
réponde adéquatement aux besoins de nos 
citoyens. Nous avons porté notre réflexion 
sur sept champs d’action spécifiques afin 
d’améliorer la qualité du milieu de vie de 
nos familles ainsi que de nos aînés.

1.  Loisirs, sports, culture, fête et festival

2.  Participation citoyenne

3.  Soutien aux organismes communautaires

4.  Conciliation travail-famille

5.  Urbanisme et habitation

6.  Sécurité publique

7. Saines habitudes de vie

Missions, valeur 
et principes directeurs de la PFM

Pont de la piste cyclable La Campagnarde traversant la rivière St-Germain à Wickham
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PLAN  
D’ACTION
2012-2013-2014

Voici notre plan d’action triennal, issu de nos réflexions et discussions.

Ce plan est d’une durée de 3 ans.

Infrastructures au Parc Wickhami

1.  LOISIRS, SPORTS, CULTURE,  
FÊTES ET FESTIVALS

ACTION
ÉCHÉANCIER

COÛT
2012 2013 2014

Tenir une rencontre annuelle de concertation  
avec tous les organismes de la municipalité x x x 0

Promouvoir les infrastructures municipales  
sportives auprès de la population x x x 0

Poursuivre la réflexion sur le besoin  
d’une ressource en loisirs pour optimiser  
l’utilisation des infrastructures municipales  
et offrir une diversification des activités

x x x Aucun  
pendant la réflexion

Assurer la survie de la Fête Nationale (24 juin)  
en soutenant l’organisme en charge x x x 3 150!$

Reconduire la Fête des voisins x x x 100!$  
articles promotionnels

Installer une aire de jeux extérieurs  
au Parc du Centre communautaire  
pour les jeunes d’âges préscolaires

x x x

15 000!$  
(2 jeux sur ressorts  

+ balançoire 4 pl. et un module de 
jeu 18 ms-5 ans) inst. comprise

2.  CONCILIATION  
TRAVAIL-FAMILLE

ACTION
ÉCHÉANCIER

COÛT
2012 2013 2014

Évaluer les besoins en service de garde  
et entreprendre démarches au besoin x x x 0

3. SOUTIEN AUX ORGANISMES

ACTION
ÉCHÉANCIER

COÛT
2012 2013 2014

Maintenir le prêt de locaux et tarifs réduits  
pour les organismes municipaux & conciergerie x x x Locaux  

12 400!$

Être à l’écoute des organismes,  
contribuer financièrement et reconnaître  
l’importance de chacun.

x x x 31 650!$

Organiser une rencontre annuelle de concertation x x x 0

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

ACTION
ÉCHÉANCIER

COÛT
2012 2013 2014

Promouvoir les avantages de détenir  
un service de Premiers répondants x x x 0

Maintenir la formation à jour de toutes les  
personnes faisant partie des Premiers répondants x x x 3 000!$
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Église Saint-Jean L’Évangéliste de Wickham, mai 2012
ACTION

ÉCHÉANCIER
COÛT

2012 2013 2014

Publiciser Bon voisin, bon œil pour donner  
une plus grande visibilité à cet organisme x x x 0

Demander à la Sûreté du Québec  
une présence accrue sur la route 139 x x x 0

Voir avec le ministère des Transports les alternatives  
possibles pour installer une signalisation accrue  
aux abords des traverses piétonnières

x x x 0

S’assurer d’une présence continue de la Sûreté  
du Québec lors d’évènements de rassemblement  
dans la municipalité

x x x 0

5. PARTICIPATION CITOYENNE

ACTION
ÉCHÉANCIER

COÛT
2012 2013 2014

Trouver des incitatifs pour augmenter  
le taux de participation aux activités x x x 0

Trouver des alternatives pour les consultations  
publiques et les mettre en place x x x 0

Promouvoir le bénévolat x x x 0

Reconduire la formule brunch des bénévoles x x x 2 500!$

6.  URBANISME ET HABITATION

ACTION
ÉCHÉANCIER

COÛT
2012 2013 2014

Préparer une publication sur le programme  
de revitalisation x x x Photocopies

Revoir le contenu de la pochette remise  
aux nouveaux arrivants et sa distribution x x x 0

Réflexion sur l’organisation d’une activité  
pour souligner les nouveaux arrivants lors  
de la Fête des voisins

x x x 0

7. SAINES HABITUDES DE VIE

ACTION
ÉCHÉANCIER

COÛT
2012 2013 2014

Continuer la participation au Défi 5-30 Équilibre x x x 0

Initier des activités simples pour accroître  
les saines habitudes de vie  
(club de marche, maman-poussette, etc.)

x x x 0

Développer l’intérêt de la population à utiliser  
les infrastructures municipales sportives x x x 0

25



PROFIL DE  
NOTRE COMMUNAUTÉ
Statistique Canada. 2007. Wickham, Québec (Code2449040) (tableau). Profils des communautés de 2006,  
Recensement de 2006, produit nº 92-591-XWF au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 13 mars 2007. 
http!://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/prof/92-591/index.cfm?Lang=F (site consulté le 1er mai 2012).

1.  CHIFFRES DE POPULATION  
ET DES LOGEMENTS

WICKHAM QUÉBEC

Homme Femme Total Homme Femme Total

Population en 2006 2!503 7!546!131

Population en 2001 2!516 7!237!479

Variation de la population entre 2001 et 2006 (%) -0,5 4,3

Total des logements privés 967 3!452!300

Logements privés occupés  
par des résidents habituels 919 3!188!713

Densité de la population au kilomètre carré 25,3 5,6

Superficie des terres (en kilomètres carrés) 98,75 1!356!366,78

2.  CARACTÉRISTIQUES  
SELON L’ÂGE

WICKHAM QUÉBEC

Homme Femme Total Homme Femme Total

Population totale 1!335 1!165 2!505 3!687!695 3!858!440 7!546!130

0 à 4 ans 90 75 165 191!565 183!710 375!270

5 à 9 ans 85 85 170 203!985 195!000 398!980

10 à 14 ans 120 110 230 243!595 234!655 478!255

15 à 19 ans 110 75 185 242!185 232!820 475!005

20 à 24 ans 95 70 165 238!440 233!730 472!170

25 à 29 ans 85 65 150 245!335 247!540 492!870

30 à 34 ans 85 90 175 232!800 234!525 467!325

35 à 39 ans 95 90 185 250!340 251!960 502!300

40 à 44 ans 115 100 220 308!570 310!550 619!120

45 à 49 ans 95 75 170 318!145 325!895 644!040

50 à 54 ans 100 95 195 289!780 298!300 588!085

55 à 59 ans 90 80 165 257!790 266!560 524!350

60 à 64 ans 60 65 120 208!805 219!270 428!070

65 à 69 ans 40 35 75 150!165 165!395 315!560

70 à 74 ans 30 25 60 121!940 146!205 268!145

75 à 79 ans 20 15 35 92!485 128!045 220!530

80 à 84 ans 5 10 20 58!075 98!695 156!775

85 ans et plus 0 5 10 33!695 85!585 119!285

Âge médian de la population 5 34,6 35,4 35,0 39,9 41,9 41,0

% de la population âgée de 15 ans et plus 78,3 76,4 77,0 82,7 84,1 83,4
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WICKHAM QUÉBEC

Homme Femme Total Homme Femme Total

Habitait dans la même province ou le même territoire  
5 ans auparavant, a cependant changé d'adresse  
et de subdivision de recensement (municipalité) 
dans la même province ou le même territoire

195 220 415 472!940 496!360 969!300

Habitait dans une autre province  
ou un autre territoire 5 ans auparavant 10 0 10 36!785 36!770 73!555

Habitait dans un autre pays 5 ans auparavant 10 0 10 98!630 97!630 196!260

8.  ACTIVITÉ

WICKHAM QUÉBEC

Homme Femme Total Homme Femme Total

Population totale de 15 ans et plus 1!020 885 1!900 3!007!825 3!176!660 6!184!490

Population active 800 585 1!385 2!124!040 1!891!160 4!015!200

Personnes occupées 755 550 1!305 1!967!185 1!768!320 3!735!505

Chômeurs 45 35 80 156!855 122!840 279!695

Inactifs 220 295 515 883!785 1!285!500 2!169!290

Taux d'activité 78,4 66,1 72,9 70,6 59,5 64,9

Taux d'emploi 74,0 62,1 68,7 65,4 55,7 60,4

Taux de chômage 5,6 6,0 5,8 7,4 6,5 7,0

9.  INDUSTRIE

WICKHAM QUÉBEC

Homme Femme Total Homme Femme Total

Population active expérimentée  
totale de 15 ans et plus 795 580 1!380 2!080!280 1!849!395 3!929!675

Agriculture et autres industries  
relatives aux ressources 160 100 260 108!940 37!045 145!985

Construction 70 0 75 182!110 23!550 205!665

Fabrication 240 100 340 404!135 169!410 573!550

Commerce de gros 55 0 55 115!020 58!175 173!190

Commerce de détail 45 75 125 218!795 253!240 472!030

Finance et service immobilier 10 40 50 85!495 125!730 211!230

Soins de santé et services sociaux 25 95 120 90!755 350!950 441!705

Services d'enseignement 25 25 50 91!725 179!170 270!895

Services de commerce 80 50 125 419!925 253!640 673!565

Autres services 85 90 170 363!375 398!475 761!855

3.  CARACTÉRISTIQUES DES  
LOGEMENTS PRIVÉS OCCUPÉS

WICKHAM QUÉBEC

Homme Femme Total Homme Femme Total

Nombre total de logements privés  
occupés par des résidents habituels 920 3!189!345

4.  CERTAINES  
CARACTÉRISTIQUES  
DE LA FAMILLE

WICKHAM QUÉBEC

Homme Femme Total Homme Femme Total

Nombre total de familles de recensement 705 2!121!610

Nombre moyen de personnes  
dans toutes les familles de recensement 3,1 2,9

5.  STATUT DES GÉNÉRATIONS

WICKHAM QUÉBEC

Homme Femme Total Homme Femme Total

Population totale de 15 ans et plus 1!015 885 1!900 3!007!830 3!176!660 6!184!490

1re génération 15 10 25 415!500 425!465 840!970

2e génération 10 10 20 198!475 204!930 403!405

3e génération ou plus 995 860 1!855 2!393!855 2!546!260 4!940!!110

6.  MOBILITÉ -  
LIEU DE RÉSIDENCE  
1 AN AUPARAVANT

WICKHAM QUÉBEC

Homme Femme Total Homme Femme Total

Population totale de 1 an et plus 1!315 1!155 2!456 3!606!500 3!751!760 7!358!260

7.  MOBILITÉ -  
LIEU DE RÉSIDENCE  
5 ANS AUPARAVANT

WICKHAM QUÉBEC

Homme Femme Total Homme Femme Total

Population totale de 5 ans et plus 1!240 1!075 2!320 3!454!425 3!605!450 7!059!875

Habitait à la même adresse 5 ans auparavant 890 740 1!630 2!138!945 2!229!585 4!368!530

Habitait dans la même province ou le même 
territoire 5 ans auparavant, a cependant changé 
d'adresse tout en demeurant dans la même  
subdivision de recensement (municipalité)

150 115 260 707!125 745!105 1!452!230
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Notre cheminement tout au long de la dernière année nous a permis de 
constater que la Municipalité de Wickham o#re déjà une belle pano-
plie d’activités et de services à ses citoyens. Cependant, nous som-
mes conscients que le travail n’est pas terminé et que nous devons 
débuter le plan d’action en 2012 afin d’améliorer les mesures en place 
tout en continuant de porter une attention particulière aux besoins 
de l’ensemble des citoyens. 

Wickham représente un milieu où il fait bon vivre, avec de belles valeurs familiales et sociales. 
Joignez-vous à nous dès maintenant, Wickhamois et Wickhamoises, afin que tous nos petits 
gestes visent un seul objectif!: une communauté rassemblée pour une qualité de vie répondant 
aux besoins de chaque individu. 

Que ce soit en vous joignant à nos organismes, en donnant votre nom comme bénévole, en 
participant activement aux divers rassemblements se tenant dans notre municipalité ou tout 
simplement en nous faisant part de vos commentaires et suggestions, vous aurez participé 
à la réussite de notre vision pour Wickham, une communauté à l’affût du meilleur pour tous 
ses citoyens.

REMERCIEMENTS, NOMENCLATURE  
DES PARTICIPANTS À LA CONSULTATION 
Nous tenons à remercier très chaleureusement les membres du comité PFM et MADA, pour leur 
participation active, ainsi que leur apport important tout au long de notre démarche MADA. Des 
remerciements tous spéciaux également à M. André Langevin, formateur du CAMF (Carrefour 
action municipale et famille), pour son support et son soutien tout au long de notre démarche.

Nous remercions le ministère de la Famille et des Aînés pour cette belle initiative de mettre en 
place les démarches de Politique familiale municipale et Municipalité amie des aînés ainsi que 
pour leur contribution financière nous permettant de réaliser ce projet.

Également, il est important de souligner l’appui des différents organismes de la municipalité 
dans cette démarche ainsi que les participants au concours de logo. Mme Karine Garneau a réa-
lisé le logo gagnant apparaissant sur la page couverture ainsi qu’en page!4 de ce document. De 
plus, nous remercions l’ensemble de la population de Wickham ainsi que tous les gens qui ont 
participé de près ou de loin aux processus de consultation et de réflexion, en nous faisant part 
de leurs commentaires et suggestions.
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