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La réalisation de la démarche « municipalité amie des aînés » (MADA) ainsi que la politique
familiale municipale (PFM) de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles a été rendue
possible grâce à des subventions octroyées par le Ministère de la santé des services sociaux du
Québec ainsi que par le Ministère de la famille du Québec, avec l'aide d'une assistance
technique du Carrefour Action Municipale Famille. Nous les en remercions.  
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La municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles est fière d’offrir à la population sa première politique

familiale et Amies des ainés. Cette politique qui a été élaborée suite à des consultations de nos citoyens

de tout âge, est une politique qui fera de Saint-Aimé-du-lac-des-îles un endroit agréable pour la famille.

Nous tous qui y demeurons et avec nos futurs citoyens,  ce sont nos résidents qui assurent la vie à notre

communauté, que ce soit au niveau économique social et culturel.

J’ai la ferme intention, appuyé des membres du conseil municipal, de donner suite aux principales

suggestions du rapport et j’invite la population à prendre connaissance de celui-ci à fin que tous

ensemble nous puissions travailler à améliorer la qualité de vie de notre municipalité. Cette politique

est accompagnée d’un plan triennal d’actions concrètes (document en annexe) qui guideront, à court

et à long terme, votre conseil municipal dans les décisions à prendre pour l’avenir de notre communauté.

Je tiens à remercier la conseillère responsable, Madame Mélanie Lampron, tous les membres du comité

pour leur implication, leur générosité et leur excellent travail, ainsi que la chargée de projet, Madame

Myriam Joannette, qui a su mener à bien ce beau projet. Je remercie également le Carrefour Action

Municipale et Famille pour son appui et support. 

Pierre-Paul Goyette

Maire

Mot du maire
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Chers citoyens et citoyennes de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles,

Il m’a fait plaisir de participer à cette belle démarche que fut l’élaboration de notre politique familiale

et municipalité amie des aînés. Je tiens à remercier les membres du comité qui on sut participer avec

cœur a tout le processus. Je tiens également à remercier Mme Myriam Joannette, de la firme Détour,

qui a su nous guider à travers cette démarche avec toujours le plus beau des sourires et le positivisme

qu’on lui connait.

L’étape la plus importante de cette démarche fut bien entendu la consultation publique ayant permis

au Comité de pilotage d'être à l'écoute des citoyens de notre belle municipalité. Cette consultation

demeurait primordiale afin que les décisions prises au cours de l'élaboration de la politique familles et

aînés reflètent les besoins ainsi que la vision des citoyens. Heureusement, vous avez participé avec cœur

aux discussions et nous en sommes très heureux. Nous pouvons dire fièrement : mission accomplie.

Nous aurons ainsi appris que si la mobilisation demeure ardue, nombre de citoyens se montre prêts à

s'impliquer dans la vie communautaire de notre municipalité. 

Les années qui suivront seront déterminantes dans la réalisation du plan d’action. Nous aurons besoin

de l’effort de tous et chacun. Si nous mettons l’épaule à la roue tous ensemble, nous pouvons réaliser

de grandes choses. A travers les efforts qui seront déployés, nous nous efforcerons de répondre toujours

plus adéquatement aux besoins de nos familles et de nos aînés. 

Tout ceci se veut un processus évolutif, et nous restons à l’écoute de vos besoins.

Mélanie Lampron

Conseillère au siège no 5

Mot de l'élue responsable
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C’est avec une volonté affirmée de répondre adéquatement aux besoins évolutifs de ses familles et de
ses aînés que la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles s’est lancé avec enthousiasme dans la
démarche « municipalité amie des aînés » et ce, en parallèle avec la rédaction de sa politique familiale
municipale. 

Cette  volonté politique et citoyenne a émergé au cours du mois de juillet 2012, alors qu'une élue
municipale responsable de ces dossiers a été nommée au mois de décembre 2014. Cette nomination
aura été suivi par la création du « comité de pilotage », lui-même constitué d'élus, de citoyens et d'une
chargée de projet. Depuis le mois de septembre 2015, ces personnes travaillent avec rigueur et ouverture
afin de créer la politique qui se trouve présentement entre vos mains. 

Dans cet optique, plusieurs exercices de consultations ont été menés : les deux assemblées citoyennes
(dates), de même que le questionnaire ayant été remis à l'ensemble des citoyens en constituent les
expressions les plus directes. Ces consultations auront été l’occasion de soulever des questions touchant
directement la qualité de vie des familles et des aînés sur le territoire de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles.
Elles auront également permis de soulever nombre d'échanges et de réflexions déterminantes entre les
citoyens et les élus. 

Étant l’instance gouvernementale la plus proche des familles et des aînés, la municipalité souhaite
s'investir dans son milieu et encourager toute initiative locale qui prendra part aux objectifs visés par
la politique. 

Préambule
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Les membres du Comité de pilotage ayant œuvré à l'élaboration de la politique familles et aînés
proviennent d'horizons variés et ont tous à coeur le développement de leur communauté. Ils auront
été, au cours de cette démarche, la voix des citoyens et se seront engagés dans ce projet dans le but
d'améliorer la qualité de vie des familles et des aînés sur l'ensemble du territoire de la municipalité.

La cohérence de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles repose sur un certain nombre de valeurs
partagées par l'ensemble des citoyens. Ces valeurs, déterminées par le Comité de pilotage au cours de
la présente démarche, grâce notamment aux consultations publiques réalisées. Se trouvant à la base
du projet de la politique familiale et de la démarche « municipalité amie des aînés », ces valeurs sont
les suivantes :

• La solidarité favorisant l'entraide entre les membres de l'ensemble des générations ;

• L'équité permettant de traiter tous les membres de la communautés avec diligence et ce, peu importe
leur situation familiale, sociale, personnelle et professionnelle ;

• Le respect non seulement des personnes, mais également des biens communs ;

• L'appartenance souscrivant à l'inclusion de toutes personnes désirant venir s'installer sur le territoire
de la municipalité, et la possibilité pour celles-ci de participer activement à la vie communautaire.

Le comité

Les valeurs

Myriam Joannette - Chargée de projet

Mélanie Lampron - Conseillère municipale

André Cyr - Citoyen

Cécile Perreault - Citoyen

Annabelle Pilote - Représentante des jeunes familles

Kim Elbilia - Citoyenne

François Desjardins - Représentant des aînés

Sophie Monette - Citoyenne

Valérie Harrisson - Citoyenne
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La principale motivation dans l'instauration de la politique familles et aînés est de veiller à l'amélioration
des services offerts aux citoyens de toutes les générations afin de leur permettre de demeurer dans la
municipalité en toute confiance et, par le fait même, contribuer au développement d'un sentiment de fierté
et d'appartenance au territoire. 

Suivant cette logique et afin de réaliser ces objectifs principaux, la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles
s'engage à :

• Considérer l'intérêt des familles et des aînés dans les prises de décisions de l'ensemble des sphères publiques ;
• Favoriser la création de dynamiques permettant d'attirer de nouveaux citoyens ;
• Briser l'isolement des personnes vulnérables ;
• Informer les citoyens de toutes les décisions ou changements pouvant toucher les familles et les aînés ;
• Encourager les membres de toutes les générations à participer activement au développement de la vie

communautaire.

Afin de mettre sur pied une politique familiale ainsi que de réaliser une démarche « municipalité amie des
aînés » qui soient non seulement inclusives, mais également représentatives de l'ensemble des citoyens de la
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles, le Comité de pilotage s'est penché sur ce que signifiaient pour
eux et leur entourage les notions de « familles » et d'« aînés ». Les notions proposées ici ont été utilisées
pendant l'ensemble du processus et représentent les valeurs fondamentales défendues par la municipalité.

La notion de « famille »

La famille, fondement de la communauté, est une cellule de personnes vivants ou non sous le même toit
(incluant les enfants, les adultes et les aînés) étroitement liées par des liens affectifs intergénérationnels,
partageant des valeurs communes, se soutenant et se protégeant mutuellement et veillant au sain
développement des individus qui la compose. 

La notion d'« aîné »

L’aîné, gardien de la mémoire collective, est une personne ayant acquis une expérience de vie et qui, grâce
à un travail de transmission de valeurs et de savoirs, dispose du potentiel d’enrichir les générations futures
ainsi que l’ensemble de la communauté.

Objectifs

Définitions
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1903, alors qu'une fois par mois, le curé de St-Gérard de Montarville se présente pour la messe à la
maison de M. Philibert Poulin. La paroisse, qui n'est pas encore formée, compte alors 45 familles
formant une population de 217 personnes. C'est le 30 avril 1906 que la mission prend officiellement le
nom de « Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles » en l'honneur du Révérand Joseph Aimé Lemonde. En août de
la même année, la nouvelle chapelle est inaugurée. L'année suivante, en 1907, la première école est
également érigée : le vie dans le village prend forme alors qu'en 1908 et 1909, les deux ponts couverts
de Ferme-Rouge voient le jour. C'est finalement de nombreuses années plus tard, dans les années 1970,
que des services et infrastructures viennent répondre aux besoins spécifiques des familles établies dans
la municipalité ; en juin 1978, le bibliothèque municipale est inaugurée et en 1980, le Club de l'âge d'or
est formé. À partir de 1983, la municipalité publie chaque mois le « bulletin municipal », pratique ayant
toujours cours aujourd'hui. C'est quelques années plus tard, en 1987, que le Centre éducation et récréatif
Quatre-Saisons voit le jour alors qu'une décennie plus tard, en 1996, débute la construction du nouveau
centre communautaire adjoint aux bureaux administratifs. Coup de théâtre en 2002, alors que le
gouvernement provincial décrète la fusion de la municipalité avec celles de des Ruisseaux et De Mont-
Laurier ; dès 2004, les citoyens de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles votent pour une défusion et un nouveau
conseil municipal est élu par acclamation en 2005. En 2009, un incendie ravage l'école Notre-Dame-
des-Anges, de même que la bibliothèque ; celle-ci sera reconstruite en 2010.

Portrait de la municipalité
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Les stratégies principales de cette politique familles et aînés ont été élaborées dans le respect des champs
d’intervention suivants, champs susceptibles d’encadrer efficacement les pistes d’actions proposées.
Ces champs d’intervention ont été déterminés suite à une analyse documentaire portant sur l’histoire,
les attraits et les services dans la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, de même que suite aux
entretiens, discussions, entrevues et groupes de discussions réalisés avec les citoyens et les acteurs
concernés. Ils ont finalement été déterminés afin de couvrir l'ensemble des sujets touchant le
développement et l'amélioration des conditions de vie dans la municipalité. Ils permettent de classifier
les actions et d'assurer un suivi rigoureux de celles-ci, tout en reflétant les différentes priorités des
familles et des aînés. Ces champs d'intervention sont les suivants :

• Communication et information, visant l'intégration de l'ensemble des informations susceptibles de
permettre d'hausser la qualité de vie sur le territoire de la municipalité, de même que la révision
des stratégies de communication permettant à terme de présenter efficacement la municipalité aux
visiteurs comme aux citoyens, tout en permettant à ceux-ci de se réapproprier leur propre histoire
dans le but d’un faire un vecteur de fierté et d’appartenance ;

• Soutien à la communauté, visant à élargir l'offre d'activités en lien avec le soutien communautaire
et de répondre de manière plus adéquate aux besoins des citoyens. Ce champs d’intervention
concerne principalement la défense des intérêts de chacun dans le développement de la vie
communautaire de la municipalité, de même que la création d’une structure favorisant les échanges
entre les citoyens de manière à agir efficacement, promptement et ce, dans le respect de tous ; 

• Activités et vie communautaire, qui comprend les notions de structuration et de planification de
l’offre à travers les saisons, la diversité de l’offre selon les différentes générations, de même que la
prise en considération des besoins divergents de l'ensemble des citoyens ; 

• Environnement extérieur, touchant non seulement l'ensemble des infrastructures extérieurs, mais
également l'accessibilité et la variété de ces infrastructures, anciennes ou nouvelles, élaborées et
maintenues dans l'optique de répondre aux besoins de l'ensemble des générations.

Champs d'intervention
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Cette politique familiale, doublée de la démarche « municipalité amie des aînés » n'aurait pu se réaliser
sans le travail et la ténacité de nombreuses personnes. À cet égard, nous tenons à remercier : 

• Les membres du comité de pilotage qui ont, par leur générosité, leur engagement et leur expertise,
ont contribué à l'élaboration de ce projet ;

• Mme Mélanie Lampron, conseillère municipale attitrée aux questions relatives aux familles et aux
aînés, qui, par son désir constant d'améliorer la qualité de vie dans la municipalité, se sera investie
dans l'élaboration de cette politique ;

• Les adultes, les parents, les adolescents, les enfants, les personnes âgées et les organismes qui ont
participé aux consultations, répondu aux questionnaires et nous ont fait peur de leurs idées et
visions. Leur collaboration a permis d'adjoindre à ce projet de nombreuses suggestions adaptées
aux réalités des familles et des aînés sur le territoire ;

• Les membres du personnel de l’organisation municipale de même que les élus municipaux qui ont
participé aux différentes étapes de la démarche ;

• Le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine (MFACF) du gouvernement du
Québec, pour sa contribution financière à la réalisation de cette politique, ainsi que le Carrefour
action municipale et famille et son représentant M. Yves Cyr, pour leur expertise professionnelle. 

Remerciements





Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles
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