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MOT DU MAIRE

La municipalité de Laurierville est heureuse de vous présenter la nouvelle mouture de la politique 
familiale et municipalité amie des aînés. L’adoption de cette politique marque l’aboutissement d’une 
démarche réalisée en étroite collaboration avec les multiples partenaires du milieu.

En effet, adopter cette politique signifie à la population que le conseil municipal veillera à ce que les 
citoyens profitent d’un milieu de vie qui répond à leurs besoins et assurera leur épanouissement. Le 
plan d’action qui découle de cette politique orientera d’ailleurs plusieurs des décisions municipales à 
venir.

Je tiens à remercier les membres du comité Familles-Aînés pour leur travail remarquable et tous les 
citoyens qui ont participé au sondage. Je suis certain que l’application de cette nouvelle politique se 
reflètera dans une qualité de vie accrue pour tous les résidents de notre municipalité.

Marc Simoneau
 Maire

MOT DE LA CONSEILLIÈRE RESPONSABLE 
DES QUESTIONS FAMILIALES ET AÎNÉES

Les réflexions citoyennes par le biais du sondage et des consultations publiques nous ont guidées 
dans l’élaboration du plan d’action de notre deuxième politique Familles-Ainés.

Ce plan d’action se veut donc le reflet des besoins et des priorités des citoyens et citoyennes de 
Laurierville.

Je remercie tous ceux et celles qui ont bien voulu répondre au sondage et participer aux consultations, 
ceci nous a donné un outil indispensable pour la mise en place de cette nouvelle politique.

Je remercie également tous les membres du comité Familles-Ainés ainsi que tous les collaborateurs 
qui ont mis leur temps et leur savoir pour bâtir la politique, ainsi que le conseil municipal qui fera en 
sorte que les actions retenues dans la politique se concrétisent au cours des trois prochaines années.

Julie Bernard
 Responsable des questions familiales (RQF)

Depuis

Familles - Aînés

Laurierville
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LAURIERVILLE, TERRE DES FAMILLES ET DES AÎNÉS,  
OÙ L’ON CULTIVE LA QUALITÉ DE VIE!

La municipalité de Laurierville se soucie des besoins de ses familles et de ses aînés. Elle souhaite 
leur offrir un milieu de vie qui convient à leurs besoins et leur réalité. Pour y arriver, la municipalité doit 
intervenir sur plusieurs facteurs liés les uns aux autres. Il devient donc important pour les décideurs 
d’adapter les politiques et les programmes de la municipalité. Parmi ces politiques, on retrouve 
la politique familiale et des aînés. Cette politique, qui venait à échéance en 2015, se devait d’être 
renouvelée.

La politique familiale et des aînés est un plan d’action issu des idées et des intérêts de la population. 
Celle-ci servira de boîte à outils en proposant des solutions concrètes à la municipalité qui toucheront 
les différents aspects de la vie municipale tels que : l’aménagement des infrastructures, l’habitation, le 
transport, la sécurité, les loisirs, les communications, etc.

Le conseil municipal a donc sollicité le comité Familles-Aînés afin qu’ils entreprennent une démarche 
de mise à jour. Cette démarche a débuté à l’automne 2016 grâce à un groupe de bénévoles dévoué qui 
a accepté de réaliser le mandat de dresser un portrait du milieu et de consulter les familles ainsi que 
les aînés sur les différentes thématiques. Par la suite, le comité a présenté au conseil municipal des 
recommandations d’action à entreprendre pour améliorer la qualité de vie à Laurierville en considérant 
les besoins des citoyennes et des citoyens.

Les familles et les aînés de Laurierville sont au coeur de cette démarche. C’est pour eux que le plan 
d’action a été conçu. Il était donc primordial pour le comité Familles-Aînés que cet outil soit à l’image 
de la population. Toutefois, pour atteindre les objectifs fixés, le plan d’action mise sur l’entraide et les 
forces des différents acteurs du milieu. Ainsi, chacun pourra contribuer à sa façon à améliorer la qualité 
de vie de la grande famille que nous formons. En se concertant et en travaillant tous ensemble, nous 
nous assurerons de continuer à faire de Laurierville un endroit où il fait bon vivre!

REMERCIEMENTS

L’élaboration du plan d’action ainsi que de la politique Familles-Aînés de Laurierville est le succès d’un 
travail acharné de plusieurs partenaires. Le conseil municipal tient d’ailleurs à remercier tous ceux et 
celles qui ont contribué, de près ou de loin, aux travaux de réalisation de cette démarche. Les élus 
tiennent également à dire un merci spécial aux membres du comité Familles-Aînés qui ont donné 
temps et énergie pour assurer la réussite de ce projet.

Les membres du comité Familles-Aînés de Laurierville
Mme Lorraine B. Gingras, représentante des aînés
Mme Jeannine Daigle, représentante des aînés
Mme Isabelle Gagné, représentante des familles
Mme Marie-Christine Bélanger, représentante des familles depuis janvier 2019
Mme Audrey Bergeron, représentante des familles jusqu’en février 2018
Mme Julie Bernard, conseillère municipale RQF1

Mme Sandra Vigneault, conseillère au développement des communautés (MRC)
Mme Joannie Lamothe, chargée de projet et coordonnatrice des loisirs jusqu’en février 2018
Mme Laura-Lise Lambert-Dostie, chargée de projet et coordonnatrice des loisirs depuis avril 2018

Le Carrefour d’action municipale et famille (CAMF)
Mme Denise Chayer, formatrice

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec (CIUSS - MCQ)
Mme Mélanie Robidas, agente de promotion des saines habitudes de vie

1 RQF : Responsable des questions familiales et aînés
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FONDEMENTS DE LA POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS

1.1 Énoncé de principe 2

La politique familiale de la municipalité de Laurierville s’adresse à tous les membres de la famille, 
c’est-à-dire les enfants3, les adultes et les aînés. Ainsi, les aînés sont considérés comme des membres 
à part entière de la famille. À cet égard, la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) fait partie 
intégrante de la présente politique.

1.2 Préambule 4

La famille est la cellule de base de notre société. Tous les individus, qu’ils soient enfants, adultes ou 
aînés, sont des membres à part entière d’une famille. Ces liens peuvent être formés de différentes 
façons, c’est-à-dire par alliance, par union libre, par le sang ou par l’adoption. Ces liens font en sorte 
que la famille existe. Aujourd’hui, les familles portent différentes appellations reflétant ainsi la diversité 
des modèles familiaux :
• Famille traditionnelle
• Famille monoparentale
• Famille recomposée
• Famille formée d’un couple de même sexe
• Famille d’accueil

Au-delà des liens et des modèles, il faut également considérer le soutien moral ou matériel que les 
membres d’une famille se manifestent les uns à l’égard des autres tout au long de la vie. À travers 
des relations intergénérationnelles, les parents soutiennent leurs enfants pendant leur développement. 
Devenus adultes, les enfants appuient à leur tour leurs parents.

2 Tirés de la politique familiale de la MRC de l’Érable 2013-2015
3 Le terme enfant doit être compris dans son sens générique. Il englobe la petite enfance, l’enfance et l’adolescence.
4 Tirés de la politique familiale de la MRC de l’Érable 2013-2015

1.3 - 1.4 Définition de la famille et des aînés
Pour les membres du comité, la famille, qui inclut les aînés, se définit de la façon suivante :
La famille est unie par des liens multiples et variés afin de se soutenir moralement, matériellement et 
réciproquement au cours d’une vie à travers les générations, et ce, dans une perspective de respect 
mutuel, de transmission des valeurs, de formation des citoyens et citoyennes de demain, favorisant 
ainsi leur développement global.

Chaque membre qui compose la famille, enfants-adultes-aînés, a des besoins et des caractéristiques 
différentes. Chacun est unique et contribue à sa façon à solidifier ces liens qui unissent les membres 
d’une famille, peu importe de quel type elle est (famille de sang, communauté, amis, etc.).

1.5 Engagement de la municipalité
Par la mise à jour de la politique familiale, incluant l’implantation du programme Municipalité amie 
des aînés, la municipalité de Laurierville s’engage à privilégier une démarche globale qui intègre la 
notion penser et agir famille à l’intérieur de la culture organisationnelle de son administration. Par 
cet engagement, la municipalité entend favoriser le maintien de ses familles et de ses aînés tout en 
demeurant attrayante pour la venue de nouvelles familles sur son territoire.

1.6 Mission de la politique familiale et des aînés
La politique familiale et des aînés de la municipalité a pour mission de favoriser l’épanouissement des 
familles en tenant compte des besoins de tous ses membres, c’est-à-dire les enfants, les adultes et 
les aînés. Elle mise sur l’amélioration de la qualité de vie des familles et sur le vieillissement actif des 
aînés.

1.7 Valeurs de la politique familiale et des aînés
Reconnaissant le rôle important que joue la famille dans la société, la politique familiale prône des 
valeurs qui offrent aux familles de Laurierville un milieu de vie :
• Accueillant
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• Solidaire
• Engagé 
• Respectueux
• Généreux de son savoir et de ses connaissances
• Propice aux relations intergénérationnelles

1.8 Principes directeurs de la politique familiale et des aînés
Des principes directeurs guident la mise en oeuvre de la politique familiale et orientent l’élaboration des 
plans d’action qui en découlent. Ces principes directeurs sont :
• Penser et agir famille à travers toutes les dimensions de la vie municipale.
• Favoriser la pleine participation des familles et des aînés dans les actions à mener.
• Développer le sentiment d’appartenance des familles et des aînés à l’égard de leur communauté.
• Reconnaître les compétences des partenaires en misant sur la concertation et le partenariat.
• Miser sur la créativité pour répondre aux besoins des familles et des aînés.

1.9 Objectifs généraux de la politique familiale et des aînés
La politique familiale constitue un cadre de référence axé sur l’amélioration de la qualité de vie de 
tous les membres de la famille. À travers les différentes administrations municipales de la municipalité 
de Laurierville, la politique familiale favorise l’épanouissement des familles et accroît leur sentiment 
d’appartenance. Par l’adoption de sa nouvelle politique familiale, la municipalité se donne les objectifs 
généraux suivants :
• Procurer aux familles un milieu de vie dynamique favorisant, entre autres, le vieillissement actif des 

aînés.
• Offrir des activités et des services tenant compte des besoins de tous les membres de la famille.
• Oeuvrer à la rétention de la population, à l’attraction de nouvelles familles et au retour des jeunes 

après leurs études.
• Encourager le partenariat entre la MRC de L’Érable, les municipalités et les organismes du milieu afin 

de favoriser les actions collectives.

PORTRAIT DE LA MUNICIPALITÉ DE LAURIERVILLE

2.1 LA DÉMOGRAPHIE

2.1.1 Les faits saillants du recensement de 20165

Une diminution de la population
Les données du recensement de 2016 de Statistique Canada démontrent que la population de 
Laurierville a diminué (7,4) comparativement aux données de 2011. La MRC de L’Érable a, pour sa 
part, bénéficié d’une augmentation au cours de la même période, soit de 0,23%.

Année de recensement Population totale de Laurierville Variation de population
2006 1 405 -8,1
2011 1 455 3,6
2016 1 346 -7.4

Les hommes encore plus nombreux que les femmes
Les données de 2016, tout comme celles de 2011, démontrent toujours que le nombre d’hommes est 
supérieur au nombre de femmes présent dans la municipalité. Il est intéressant de prendre note que 
l’écart est plus marqué en 2016 qu’aux autres années.

Année de recensement Nombre d’hommes Nombre de femmes Écart
2006 715 (50,88%) 690 (49,12%) 1,76%
2011 755 (51,89%) 705 (48,45%) 3,44%
2016 710 (52,77%) 635 (47,26%) 5,51%

5 Les données proviennent des recensements 2006, 2011 et 2016 de Statistique Canada
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Une population qui vieillit tranquillement
L’âge médian de la population de Laurierville a encore augmenté de 1,4 an depuis le recensement de 
2011. Il est passé de 42,5 ans à 45,3 ans en 10 ans et la progression du vieillissement reste stable, 
soit de 1,4 an. Ce maintien est surtout dû aux femmes dont l’âge médian n’a progressé que de 1,6 an 
en 10 ans.

L’âge médian des hommes a ralenti sa progression en 2016 comparativement au recensement de 2011 
(-0,9). L’écart entre les hommes et les femmes s’est rétréci à 0,4 en 2016. Ce qui représente une belle 
amélioration puisqu’en 2011, l’écart représentait 2,1 ans.

L’âge médian de la population de la MRC quant à elle s’est stabilisé depuis le recensement de 2011 et 
a même bénéficié d’une diminution de 0,1 an.

Année
du recensement

Âge médian
de la population

Âge médian
des hommes

Âge médian
des femmes

Âge médian
de la MRC

2006 42,5 41,7 43,2 43,1
2011 43,9 (1,4) 44,2 (2,5) 43,6 (0,4) 46,7 (3,6)
2016 45,3 (1,4) 45,8 (1,6) 44,8 (1,2) 46,6 (-0,1)

2.1.2 La population de Laurierville comparée aux autres municipalités6

En 2016, la municipalité de Laurierville occupait la même place qu’en 2011, c’est-à-dire le 6e rang de 
la MRC de L’Érable en termes de population. C’est quatre municipalités qui se sont vu augmenter leur 
population : Saint-Pierre-Baptiste (9,27), Inverness (9,37), Saint-Ferdinand (0,39) et Princeville (5,39). 
Les 6 autres municipalités ont récolté une baisse moyenne de 2,65%.

2.1.3 La population selon les groupes d’âge7

Répartition par groupe d’âge
0-14 ans 15-29 ans 30-54 ans 55-64 ans 65-74 ans 75-84 ans 85-94 ans

2006 245 265 485 165 135 85 20
2011 255 270 485 195 205 95 60
2016 220 225 405 235 135 85 30

6 Les données proviennent des recensements 2006, 2011 et 2016 de Statistique Canada
7 Les données proviennent des recensements 2006, 2011 et 2016 de Statistique Canada

Laurierville occupait la même place qu’en 2011, c’est
’Érable en termes de population. C’est quatre municipalités 

La population selon les groupes d’âge

Répartition par groupe d’âge 
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En 2016, le nombre de personnes entre 0 et 54 ans représente 63,25% de la population totale de 
Laurierville. Ce chiffre a diminué de 10% en 10 ans (73,92% en 2006). Quant à elle, la population âgée 
de 55 ans et plus correspond à 36,03%, soit près de 6% de plus qu’en 2006.

Une importante diminution chez les moins de 20 ans
Alors que les 0-19 ans constituaient 25,0% de la population en 2011, ils représentent 22,29% de la 
population en 2016 (-2,71). La baisse la plus marquée se trouve dans le groupe des 10-14 ans dans 
laquelle il est possible d’apercevoir un écart de 30 personnes (10).

Une augmentation chez les 65 ans et plus
En 2016, la proportion de la population représentée par les personnes de 65 ans et plus correspondait 
à 19,69% comparativement à 17,5% en 2011. Ces données représentent une hausse de 2,19 de ce 
segment de population au cours de cette période.

2.1.4 La population selon la composition des familles 8

Année de
recensement

Nombre 
total

de familles

Nombre total
de familles en 

couple

Nombre total
de familles 

monoparentales

Hommes
chefs9

Femmes
cheffes

2006 400 360 (90 %) 40 (10 %) 30 (75 %) 15 (37,5 %)
2011 430 370 (86,0 %) 60 (16,2 %) 25 (41,6 %) 35 (58,0 %)
2016 390 350 (89.7 %) 40 (10.3 %) 20 (50 %) 25 (62.5 %)

8 Les données proviennent des recensements 2006, 2011 et 2016 de Statistique Canada
9 Statistique Canada arrondit certaines données; c’est pourquoi le total n’égale pas toujours 100 %.

plus qu’e

s laquelle il est possible d’apercevoir 

Statistique Canada arrondit certaines données; c’est pourquoi le total n’égale pas toujours 100 %.
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2.1.5 La population selon le taux d’obtention de diplôme et le taux de décrochage scolaire 
(sortie sans diplôme)10

Taux de diplomation des jeunes de la commission scolaire des Bois-Francs
Le taux d’obtention de diplôme dans la Commission scolaire des Bois-Francs a augmenté de 6,9%, 
c’est-à-dire qu’il est passé de 67,9% à 72,6% entre les cohortes de 2006 et de 2010. À noter que 
les jeunes ayant fréquenté la Commission scolaire des Bois-Francs affichent un taux de diplomation 
supérieur à l’ensemble de la région du Centre-du-Québec et de la province.

Taux d’obtention de
diplômes (5 ans)

Québec Région CDQ CS de la Riveraine CS des Chênes CS des Bois-Francs
Cohorte 2006 63,8 62 56,1 58,8 67,9
Cohorte 2007 65,2 64,2 61,2 60 69,6
Cohorte 2008 65,9 62,9 55,1 60,9 68,5
Cohorte 2009 67,4 65,9 62,6 63 69,9
Cohorte 2010 68,7 68,3 60,5 67,5 72,6

Taux de décrochage scolaire des jeunes de la Commission scolaire des Bois-Francs
Tandis que le taux de diplomation augmentait de 6,9% entre les cohortes de 2006 et 2010, le taux 
de décrochage scolaire diminuait de façon spectaculaire, passant de 14,6% à 10,7%. Grâce à cela, 
la Commission scolaire des Bois-Francs affiche les meilleures statistiques face aux deux autres 
commissions scolaires de la région du Centre-du-Québec et à la province entière.

10 Les données proviennent des recensements 2006, 2011 et 2016 de Statistique Canada

Taux de décrochage scolaire total (sortie sans diplômes)11

Québec Cs de la Riveraine Cs des Chênes Cs des Bois-Francs
Tot. G. F. Tot. G. F. Tot. G. F. Tot. G. F.

2009/2010 17,4 21,5 13,6 16,5 19,2 14,0 24,9 31,5 17,9 14,6 19,7 9,8
2010/2011 16,2 20,1 12,6 17,6 21,6 13,8 23,0 33,2 13,4 13,9 18,6 13,8
2011/2012 16,2 19,8 12,9 15,7 21,8 9,7 21,3 26,8 16,1 12,2 17,8 7,0
2012/2013 15,3 18,8 11,9 20,8 27,8 12,9 19,1 24,8 13,9 14,4 17,6 11,4
2013/2014 14,1 17,4 11,0 14,9 17,8 11,4 18,9 22,5 11,3 10,7 14,4 7,4

11 Les données proviennent des recensements 2006, 2011 et 2016 de Statistique Canada

La population selon le taux d’obtention de diplôme et le taux de décrochage 

Le taux d’obtention de diplôme dans la Commission scolaire des Bois
té de 6,9%, c’est dire qu’il est

Francs affichent un taux de diplomation supérieur à l’ensemble de la région du

TAUX D’OBTENTION DE DIPLÔMES (5 ans)
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2.2 Le milieu de vie

2.2.1 Les services de garde

Les services de garde à contribution réduite pour les enfants d’âge préscolaire et scolaire
La municipalité compte six milieux à contribution réduite pour les enfants d’âge préscolaire et primaire 
en milieu familial affiliés au CPE la Girouette. Ces services sont offerts dans des résidences privées et 
l’information est mise à jour et diffusée sur les sites internet de la municipalité et du CPE la Girouette.

Service de garde municipal
La municipalité offre le service de garde aux enfants de 5-12 ans le matin et l’après-midi en dehors des 
heures de classe ainsi que pendant les journées pédagogiques et la semaine de relâche. Ce service 
est aussi offert durant une à deux semaines après le camp de jour selon les besoins. Les informations 
concernant ce service se trouvent au bureau municipal et sur le site internet de la municipalité.

2.2.2 La présence d’une école primaire
Comme toutes les autres municipalités de la MRC de L’Érable, Laurierville possède son école primaire. 
L’école Sainte-Julie accueille une centaine d’élèves de tous les cycles, soit préscolaire et primaire.

2.2.3 Les services de santé et de services sociaux
La municipalité est située sur le territoire du Centre de santé et de services sociaux d’Arthabaska-
et-de-L’Érable (CSSSAE) rattaché au Centre Intégré Universitaire de santé et services sociaux de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSSMCQ). https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/

Cependant, aucun établissement rattaché au CSSSAE n’est situé sur son territoire. Les citoyens utilisent 
généralement les services du CLSC de L’Érable (prises de sang, radiographies, services sociaux, etc.) 
ou se rendent à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska situé à Victoriaville.

Malgré que la municipalité n’ait pas la chance d’avoir une clinique médicale, un médecin vient en visite 
et reçoit des patients quelques heures par semaine. Il est à noter que la municipalité voisine, Lyster, a 
quant à elle une clinique médicale.

2.2.4 Les logements subventionnés et les résidences avec services pour les aînés
Par l’entremise de l’Office régional d’habitation de L’Érable (ORHÉ), les aînés de la municipalité ont 
accès à 10 unités de logement subventionnées. De plus, une résidence avec services pour les aînés 
est installée sur le territoire de la municipalité. Cette résidence offre 19 unités de logement donc 8 
subventionnées relèvent de l’ORHÉ.

2.2.5 Les organismes communautaires, les clubs sociaux et les associations locales
Plusieurs clubs sociaux, comités et autres types d’organisations sont présents dans la municipalité 
de Laurierville. Certaines de ces organisations s’adressent spécifiquement aux aînés et aux familles. 
Certains d’entre eux reçoivent du soutien financier de la municipalité et ont accès à des locaux gratuits.
• Cercle de Fermières
• Comité 12-18 de Laurierville
• FADOQ, club de Laurierville
• Oeuvre du partage
• Journal le Poliquin
• Comité de développement économique
• Comité d’accueil des nouveaux arrivants (CANAL)
• Comité de la Saint-Jean-Baptiste
• Comité des loisirs
• Comité Familles-Aînés
• Comité organisateur des tires de tracteurs de Laurierville
• Coop de solidarité
• Comité consultatif d’urbanisme



20 21

2.2.6 Les organismes communautaires, les clubs sociaux et les associations régionales

La Corporation de développement communautaire de L’Érable
La Corporation communautaire de l’Érable (CDCE) regroupe une trentaine d’organismes oeuvrant dans 
seize champs d’intervention, dont la condition féminine, la défense de droits, la famille, la jeunesse, 
la communication, les personnes à faible revenu, les personnes handicapées, la petite enfance, la 
prévention de la violence et la santé mentale.

http://www.cdcerable.com/ressources-communautaires.php

Association des Proches Aidants Arthabaska-Érable • Centre d’action bénévoles de l’Érable
Comptoir Saint-Vincent-de-Paul • Action Toxicomanie Bois-Francs

Unité Domrémy de Plessisville • Maison des femmes des Bois-Francs
Maison d’hébergement La Volte-Face • Association des locataires du Centre-du-Québec

Droits devant/Érable • Association des familles monoparentales ou recomposées La Source
Maison des familles de l’Érable • Gestion.com • Pacte Bois-Francs • Partenaires 12-18 / Érable

Télévision communautaire de l’Érable • Maintient à domicile de l’Érable • ORASSE
ORAPE • Association des personnes handicapées de l’Érable

Maison du CLDI de l’Érable et pavillon Bruno-Dubois • Parrainage civique des Bois-Francs
Centre de la petite enfance La Girouette • Centre d’aide unies-vers-elles (CALACS)

Espace Bois-Francs • Homme Alternative • Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable
Maison Raymond-Roy • Groupe d’entraide l’Entrain • Maison Le Réverbère

Association Le Pas • Blits • Maintien à domicile de l’Érable
Centre de la Petite enfance La Girouette (bureau coordonnateur)

* Information contact disponible sur le site internet

La Table des ressources Enfance-Familles de L’Érable

Ce lieu d’échange et de concertation vise à maintenir et à développer des actions en réponse aux 
besoins et réalités des enfants et de leurs familles. La Table regroupe les organismes dont les objectifs 
concernent le développement global des enfants de 0 à 11 ans et le soutien aux familles.

La Table Concerte-Action des ressources jeunesse de l’Érable
Cette instance promeut les intérêts des jeunes et favorise leur reconnaissance au sein de la communauté. 
La Table favorise également l’engagement des jeunes dans ses différentes actions.

Les services et activités disponibles pour les aînés

La Table de concertation pour les personnes aînées de L’Érable
Cet organisme est devenu au fil des ans un lieu de concertation et d’action où bien des enjeux convergent. 
Ayant pour but d’améliorer les conditions de vie des aînés, la Table oeuvre particulièrement à soutenir 
les proches aidants, à contrer la maltraitance à l’égard des aînés et à briser l’isolement.

Le Centre d’action bénévole de L’Érable (CABÉ)
http://caberable.org/index.html

Le Centre d’action bénévole de l’Érable (CABÉ) est un organisme à but non lucratif, dont la mission est 
d’encourager l’action bénévole tout en répondant à différents besoins de son milieu. Implantés dans la 
région depuis 1981, quatre champs d’action entrent dans la réalisation de sa mission :
• Le développement de l’action bénévole et communautaire
• Le soutien aux bénévoles
• Les services aux individus
• Le soutien aux organismes
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Les services offerts : • La popote roulante et popote à texture adaptée
 • L’accompagnement-transport
 • Le programme P.A.I.R.
 • Les visites amicales Répit aux proches aidants
 • La magnétothèque
 • Grands-mères tendresses
 • Le courrier des enfants
 • Les collectes de sang Héma-Québec
 • Le journal des bénévoles

La prévention du suicide chez les aînés
Le réseau de prévention du suicide des Bois-Francs (RPSBF) constitue une ressource essentielle en 
matière de sensibilisation, de prévention et d’intervention.

Services offerts : • Sensibilisation
 • Formation
 • Soutien clinique
 • Centre de documentation
 • Intervention
 • Service aux endeuillés

Selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), pour la période 2012-2014, les régions 
Mauricie et Centre-du-Québec présentaient un taux de suicide combiné (hommes/femmes) de 17,5 par 
100,00 habitants, soit le troisième plus élevé des seize régions sociosanitaires de la province.

Toujours selon l’INSPQ, le taux de suicide le plus élevé au Québec se situe dans le groupe d’âge 24-44 
ans autant chez les hommes que chez les femmes (32,7 % et 11 %). Chez les 65 ans et plus, leur taux 
est le troisième plus élevé (21,9 % et 4,2 %).

Taux de suicide par groupe d’âge (2012-2014)

Les services et programmes de prévention pour les Aînés
• Programme P.A.I.R. (Centre d’action bénévole)
• Programme d’accompagnement et d’hébergement en soins palliatifs (CLSC de la Samare)
• Programme d’abandon du tabac (CLSC de L’Érable)
• Programme vie active (CIUSSSMCQ)
• Programme prévention des chutes (CIUSSSMCQ)

2.2.7 La vie lauriervilloise en regard des familles et des aînés
L’organisation de la vie municipale à Laurierville tient compte depuis longtemps des besoins des 
familles et des aînés. Qu’il s’agisse des services municipaux, des installations, des équipements ou 
des comités, la structure municipale de Laurierville détient déjà des leviers pour offrir une qualité de vie 
à ses familles et ses aînés.

Les communications à Laurierville
La municipalité de Laurierville s’adresse à ses citoyens via son site Web, sa page Facebook, ses avis 
publics et ses envois postaux. Elle a aussi recours au journal Le Poliquin qui paraît chaque mois. Ce 
journal est produit par des bénévoles et est soutenu par la municipalité. La distribution est gratuite et 
se fait dans tous les foyers lauriervillois.

TAUX DE SUICIDE PAR GROUPE D’ÂGE (2012

• d’action bénévole)
• Programme d’accompagnement et d’hébergement en soins palliatifs (CLSC de la Samare) 
• me d’abandon du tabac (CLSC de L’Érable) 
• 
• 

L’organisation de la vie municipale à Laurierville tient compte depuis longtemps des 
besoins des familles et des aînés. Qu’il s’agisse des services municipaux, des 

La municipalité de Laurierville s’adresse à ses citoyens via son site Web, sa page 
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Des infrastructures sportives et de loisirs
• Bibliothèque municipale • Pavillon récréatif comprenant une patinoire
• Terrain de balle • Terrain de soccer
• Terrain de tennis • Terrain de pétanque
• Parc de la rue des Enfants • Parc de l’école Ste-Julie
• Parc près de la piste cyclable • Camp les Copains
• MuscuLau gym

Des activités qui enrichissent la vie des familles et des aînés de Laurierville
Plusieurs activités à caractère culturel, récréatif et social ayant un impact sur la vie communautaire 
sont offertes à la population :
• Compétition de tire de tracteurs
• Demi-Marathon des générations
• Festivités de la Saint-Jean-Baptiste
• Souper annuel de la FADOQ
• Tournois de balle (organisation privée)
• Soirées sportives
• Laurierville Open (Tournoi de golf)
• Plaisirs d’hiver
• Festival country (organisation privée)
• Exposition du Cercle de fermières

Le Demi-Marathon des générations attire au-delà de 350 coureurs annuellement. La plupart des 
participants proviennent de l’extérieur de la municipalité.

Quant à la compétition de tire de tracteurs, elle réunit environ 1 500 personnes à chaque édition. Cette 
activité constitue également un attrait touristique pour Laurierville.

2.2.8 Les services de transport collectif et adapté

Le service de transport collectif
Le service de transport collectif de la MRC de L’Érable a pour mission de mettre en commun toutes 
les places disponibles dans les véhicules qui circulent déjà sur le territoire, et ce, à un coût abordable. 
Le service dessert les onze municipalités de L’Érable, y compris celle de Laurierville. Le point 
d’embarquement de celle-ci se trouve au Bonisoir (156, rue Grenier).

Le service de transport adapté
Le transport adapté offre un service de type porte-à-porte avec la possibilité d’obtenir une assistance 
à l’embarquement et au débarquement. Ce service est régi par une politique d’admissibilité provinciale 
établie par le ministère du Transport.

LE PLAN D’ACTION

3.1 La mise en oeuvre et le suivi du plan d’action
Afin d’assurer un suivi quant à la mise en oeuvre de la politique familiale et du plan d’action qui en 
découle, un comité de suivi sera mis en place. Ce comité sera formé de représentants des différents 
secteurs interpelés par le plan d’action Familles-Aînés. Le comité de suivi a convenu de se réunir à tout 
le moins une fois par semestre.

3.2 Le plan d’action et les axes d’intervention

Les grands principes qui ont guidé l’élaboration du plan d’action :
Le plan d’action a été élaboré dans le but de concrétiser les objectifs de la politique familiale et de 
refléter ses valeurs. En ce sens, chaque action est liée à un objectif et en véhicule les valeurs. Le plan 
d’action découle également du portrait qui a été réalisé au cours de la démarche et des consultations 
qui ont été organisées en cours de processus :
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• Sondage distribué au mois de mars dans tous les foyers de la municipalité par envoi postal et aussi 
disponible sur le site WEB de la municipalité;

• Consultation des familles à l’occasion d’une activité pour enfants organisée le 14 janvier 2018;
• Consultation des citoyens âgés de 50 ans et plus lors du mardi soupe organisé par la FADOQ en 

janvier 2018;
• Consultation des jeunes âgés de 12 à 18 ans lors d’une rencontre avec le comité 12-18 de Laurierville 

le 17 janvier 2018.

Les axes d’intervention :
Afin de répondre aux besoins exprimés lors des consultations, le comité Familles-Aînés de Laurierville 
a retenu les axes d’interventions suivants :
• Aménagement et infrastructures
• Habitation
• Transport et mobilité
• Sécurité du milieu de vie
• Communications et relation avec le citoyen
• Loisirs et participation sociale
• Vie communautaire
• Promotion et contribution à la santé globale

PLAN D’ACTION AÎNÉS ET FAMILLES
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PLAN D’ACTION AÎNÉS ET FAMILLES 
 
 

F : Famille      $ : moins de 5 000$   $$$ : entre 10 000$ et 25 000$ 
A : Aînés      $$ : entre 5 000$ et 10 000$  $$$$ : 25 000$ et plus 
I : Intergénérationnel  
CISSS : Centre de santé et services sociaux    LSCQ : Loisir-Sport Centre-du-Québec     SHV : Saines habitudes de vie  SCHL : Société canadienne d’hypothèques et de logement 
PRU : programme de réparation d’urgence  FADOQ : Fédération de l’âge d’Or du Québec   PAD : Programme d’adaptation à domicile CFQ : Cercle de Fermières du Québec  
GRT : Groupe de ressources techniques  
 

Axe d’intervention : Habitation 
 
Constat : 
- Des familles se questionnent concernant les besoins en matière d’habitation pour les parents à faibles revenus.  
 
Objectif : 
- Voir les besoins en matière d’habitation pour les familles à faibles revenus.  
 

Actions Cible 
 

Responsable Échéancier 
 

AN  AN  AN 

Incidence financière Acteurs impliqués Commentaires et indicateurs de 
réussite 

F A I 1 2 3 Municipaux Milieu 

Étudier les besoins par rapport à la 
construction d’un HLM pour les 
familles. 

X   Municipalité 
Leader   X  $ Conseil municipal  

SCHL 
GRT 

Agent de 
développement de la 

MRC 
CIUSSS 

Après l’étude, il sera possible de 
prendre une décision éclairée sur la 
pertinence de l’action.  

Créer un comité pour étudier les 
besoins de construction d’un HLM 
pour les familles (Agent de 
développement de la MRC, 
entrepreneur en construction, 
CIUSSS, GRT, etc.). 

X   Municipalité 
Leader  X  $ Conseil municipal  

SCHL 
GRT 

Agent de 
développement de la 

MRC 
CIUSSS 
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Objectif : 
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Responsable Échéancier 
 

AN  AN  AN 

Incidence financière Acteurs impliqués Commentaires et indicateurs de 
réussite 

F A I 1 2 3 Municipaux Milieu 

Étudier les besoins par rapport à la 
construction d’un HLM pour les 
familles. 

X   Municipalité 
Leader   X  $ Conseil municipal  

SCHL 
GRT 

Agent de 
développement de la 
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Créer un comité pour étudier les 
besoins de construction d’un HLM 
pour les familles (Agent de 
développement de la MRC, 
entrepreneur en construction, 
CIUSSS, GRT, etc.). 

X   Municipalité 
Leader  X  $ Conseil municipal  

SCHL 
GRT 

Agent de 
développement de la 

MRC 
CIUSSS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN D’ACTION AÎNÉS ET FAMILLES 
 
 

F : Famille      $ : moins de 5 000$   $$$ : entre 10 000$ et 25 000$ 
A : Aînés      $$ : entre 5 000$ et 10 000$  $$$$ : 25 000$ et plus 
I : Intergénérationnel  
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PRU : programme de réparation d’urgence  FADOQ : Fédération de l’âge d’Or du Québec   PAD : Programme d’adaptation à domicile CFQ : Cercle de Fermières du Québec  
GRT : Groupe de ressources techniques  
 

Axe d’intervention : Aménagement et infrastructures  
 

Constat :  
- Les citoyens constatent que plusieurs aménagements pourraient être faits afin d’améliorer leurs milieux de loisirs.  
 

Objectif : 
Mettre en valeur les différents lieux où les activités de loisirs peuvent être pratiquées.  

Actions Cible 
 

Responsable Échéancier 
 

AN  AN  AN 

Incidence financière Acteurs impliqués Commentaires et indicateurs de 
réussite 

F A I 1 2 3 Municipaux Milieu 

 
Étudier la faisabilité d’aménager 
une berge de la rivière Noire. 

X X  Municipalité 
Leader  X  $ 

Coordonnatrice des 
loisirs, conseil 

municipal 
MRC de l’Érable 

Suite à cette étude, il sera possible 
d’aller chercher des subventions pour 
faciliter la mise en place de 
l’aménagement de la berge, des 
sentiers pédestres et la pêche 
récréative. Cette réalisation permettra 
de favoriser les déplacements actifs et 
les saines habitudes de vie.  

 
Installer une table à langer dans les 
toilettes des hommes et des 
femmes du pavillon récréatif.   
 

X   Municipalité 
Leader X   $ 

Inspecteur en voirie 
et opérateur eau 

potable, 
coordonnatrice des 

loisirs 
 S’assurer de respecter les normes et la 

sécurité de l’installation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incidence
financière
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PLAN D’ACTION AÎNÉS ET FAMILLES 
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MRC 
CIUSSS 
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PLAN D’ACTION AÎNÉS ET FAMILLES 
 
 

F : Famille      $ : moins de 5 000$   $$$ : entre 10 000$ et 25 000$ 
A : Aînés      $$ : entre 5 000$ et 10 000$  $$$$ : 25 000$ et plus 
I : Intergénérationnel  
CISSS : Centre de santé et services sociaux    LSCQ : Loisir-Sport Centre-du-Québec     SHV : Saines habitudes de vie  SCHL : Société canadienne d’hypothèques et de logement 
PRU : programme de réparation d’urgence  FADOQ : Fédération de l’âge d’Or du Québec   PAD : Programme d’adaptation à domicile CFQ : Cercle de Fermières du Québec  
GRT : Groupe de ressources techniques  
 

Axe d’intervention : Transport et mobilité  
 
Constat : 
- Les accès aux pistes cyclables sont très limités et peu sécuritaires.  
- Les citoyens demandent à ce que les trottoirs soient entretenus en toutes saisons et déneigés l’hiver.  
Objectif : 
Augmenter la sécuritaire dans les déplacements des citoyens.  
 

Actions Cible 
 

Responsable Échéancier 
 

AN  AN  AN 

Incidence financière Acteurs impliqués Commentaires et indicateurs de 
réussite 

F A I 1 2 3 Municipaux Milieu 
Poursuivre les démarches entreprises avec 
le Ministère des Transports pour élargir 
l’accotement de la route se rendant à la 
piste cyclable de façon sécuritaire. 

X X  Municipalité 
Ambassadeur  X  $ Conseil municipal MTQ Favorable aux SHV 

Réaliser les réparations nécessaires afin de 
rendre l’utilisation des trottoirs accessibles 
et sécuritaires pour tous.  

X X  Municipalité 
Leader X X X $$ 

Inspecteur en 
voirie et opérateur 

eau potable 

 
 

Faire une inspection annuelle des 
trottoirs afin d’établir les réparations à 
faire.  
Favorable aux SHV 

Étudier les coûts reliés à l’équipement 
requis pour déneiger les trottoirs.  
 

X X  Municipalité 
Leader X   $ Conseil municipal  

Après l’étude, il sera possible de 
prendre une décision éclairée sur la 
pertinence de l’action. 

 
Augmenter la largeur de la piste cyclable le 
long de la route Provencher afin que les 
chariots et poussettes doubles puissent 
l’utiliser.  
 

X   Municipalité 
Leader X   $$$ Conseil municipal MTQ 

Voir différentes alternatives et s’assurer 
de respecter les réglementations et 
normes.  
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Responsable Échéancier 
 

AN  AN  AN 
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réussite 

F A I 1 2 3 Municipaux Milieu 

Étudier les besoins par rapport à la 
construction d’un HLM pour les 
familles. 

X   Municipalité 
Leader   X  $ Conseil municipal  

SCHL 
GRT 

Agent de 
développement de la 

MRC 
CIUSSS 

Après l’étude, il sera possible de 
prendre une décision éclairée sur la 
pertinence de l’action.  

Créer un comité pour étudier les 
besoins de construction d’un HLM 
pour les familles (Agent de 
développement de la MRC, 
entrepreneur en construction, 
CIUSSS, GRT, etc.). 

X   Municipalité 
Leader  X  $ Conseil municipal  

SCHL 
GRT 

Agent de 
développement de la 

MRC 
CIUSSS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN D’ACTION AÎNÉS ET FAMILLES 
 
 

F : Famille      $ : moins de 5 000$   $$$ : entre 10 000$ et 25 000$ 
A : Aînés      $$ : entre 5 000$ et 10 000$  $$$$ : 25 000$ et plus 
I : Intergénérationnel  
CISSS : Centre de santé et services sociaux    LSCQ : Loisir-Sport Centre-du-Québec     SHV : Saines habitudes de vie  SCHL : Société canadienne d’hypothèques et de logement 
PRU : programme de réparation d’urgence  FADOQ : Fédération de l’âge d’Or du Québec   PAD : Programme d’adaptation à domicile CFQ : Cercle de Fermières du Québec  
GRT : Groupe de ressources techniques  
 

Axe d’intervention : Habitation 
 
Constat : 
- Des familles se questionnent concernant les besoins en matière d’habitation pour les parents à faibles revenus.  
 
Objectif : 
- Voir les besoins en matière d’habitation pour les familles à faibles revenus.  
 

Actions Cible 
 

Responsable Échéancier 
 

AN  AN  AN 

Incidence financière Acteurs impliqués Commentaires et indicateurs de 
réussite 

F A I 1 2 3 Municipaux Milieu 

Étudier les besoins par rapport à la 
construction d’un HLM pour les 
familles. 

X   Municipalité 
Leader   X  $ Conseil municipal  

SCHL 
GRT 

Agent de 
développement de la 

MRC 
CIUSSS 

Après l’étude, il sera possible de 
prendre une décision éclairée sur la 
pertinence de l’action.  

Créer un comité pour étudier les 
besoins de construction d’un HLM 
pour les familles (Agent de 
développement de la MRC, 
entrepreneur en construction, 
CIUSSS, GRT, etc.). 

X   Municipalité 
Leader  X  $ Conseil municipal  

SCHL 
GRT 

Agent de 
développement de la 

MRC 
CIUSSS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Incidence
financière



34 35

PLAN D’ACTION AÎNÉS ET FAMILLES 
 
 

F : Famille      $ : moins de 5 000$   $$$ : entre 10 000$ et 25 000$ 
A : Aînés      $$ : entre 5 000$ et 10 000$  $$$$ : 25 000$ et plus 
I : Intergénérationnel  
CISSS : Centre de santé et services sociaux    LSCQ : Loisir-Sport Centre-du-Québec     SHV : Saines habitudes de vie  SCHL : Société canadienne d’hypothèques et de logement 
PRU : programme de réparation d’urgence  FADOQ : Fédération de l’âge d’Or du Québec   PAD : Programme d’adaptation à domicile CFQ : Cercle de Fermières du Québec  
GRT : Groupe de ressources techniques  
 

Axe d’intervention : Sécurité du milieu de vie  
 
Constat : 
- La sécurité des utilisateurs est compromise dans les parcs  
- Les voitures se déplacent très rapidement dans la municipalité.  
Objectif : 
Assurer aux citoyens et citoyennes un environnement sécuritaire physique et psychologique.  
 

Actions Cible 
 

Responsable Échéancier 
 

AN  AN  AN 

Incidence financière Acteurs impliqués Commentaires et indicateurs de 
réussite 

F A I 1 2 3 Municipaux Milieu 
Installer une troisième source de 
lumière dans le parc de la rue des 
Enfants. X   Municipalité 

Leader  X  $ 
Inspecteur en 

voirie et opérateur 
eau potable 

 

Les citoyens pourront y circuler de 
façon sécuritaire.  

Entreprendre la mise à niveau des 
infrastructures présentes dans le 
parc de la rue des Enfants afin de le 
rendre sécuritaire. 

X   Municipalité 
Leader X   $$ 

Inspecteur en 
voirie et opérateur 

eau potable, 
coordinatrice des 

loisirs  

LSCQ  

Faire une inspection annuelle des 
infrastructures présentes dans le parc. 
Les enfants pourront s’amuser en toute 
sécurité. 

Bonifier la sécurité sur la voie 
publique (voir ce qui est possible : 
nouvelle signalisation ou autre).  
.  

  X Municipalité 
Leader  X X X $ 

Inspecteur en 
voirie et opérateur 

eau potable 
MTQ 

La vitesse des voitures dans le 
village sera réduite, ça 
augmentera la quiétude des 
citoyens (SHV).  

Implanter de nouvelles limites de 
vitesse dans la zone scolaire.  X   Municipalité 

Leader  X  $ 
Inspecteur en 

voirie et opérateur 
eau potable 

MTQ 
Les enfants pourront se rendre à 
l’école en toute sécurité. 

 
 
 
 

PLAN D’ACTION AÎNÉS ET FAMILLES 
 
 

F : Famille      $ : moins de 5 000$   $$$ : entre 10 000$ et 25 000$ 
A : Aînés      $$ : entre 5 000$ et 10 000$  $$$$ : 25 000$ et plus 
I : Intergénérationnel  
CISSS : Centre de santé et services sociaux    LSCQ : Loisir-Sport Centre-du-Québec     SHV : Saines habitudes de vie  SCHL : Société canadienne d’hypothèques et de logement 
PRU : programme de réparation d’urgence  FADOQ : Fédération de l’âge d’Or du Québec   PAD : Programme d’adaptation à domicile CFQ : Cercle de Fermières du Québec  
GRT : Groupe de ressources techniques  
 

Axe d’intervention : Habitation 
 
Constat : 
- Des familles se questionnent concernant les besoins en matière d’habitation pour les parents à faibles revenus.  
 
Objectif : 
- Voir les besoins en matière d’habitation pour les familles à faibles revenus.  
 

Actions Cible 
 

Responsable Échéancier 
 

AN  AN  AN 

Incidence financière Acteurs impliqués Commentaires et indicateurs de 
réussite 

F A I 1 2 3 Municipaux Milieu 

Étudier les besoins par rapport à la 
construction d’un HLM pour les 
familles. 

X   Municipalité 
Leader   X  $ Conseil municipal  

SCHL 
GRT 

Agent de 
développement de la 

MRC 
CIUSSS 

Après l’étude, il sera possible de 
prendre une décision éclairée sur la 
pertinence de l’action.  

Créer un comité pour étudier les 
besoins de construction d’un HLM 
pour les familles (Agent de 
développement de la MRC, 
entrepreneur en construction, 
CIUSSS, GRT, etc.). 

X   Municipalité 
Leader  X  $ Conseil municipal  

SCHL 
GRT 

Agent de 
développement de la 

MRC 
CIUSSS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN D’ACTION AÎNÉS ET FAMILLES 
 
 

F : Famille      $ : moins de 5 000$   $$$ : entre 10 000$ et 25 000$ 
A : Aînés      $$ : entre 5 000$ et 10 000$  $$$$ : 25 000$ et plus 
I : Intergénérationnel  
CISSS : Centre de santé et services sociaux    LSCQ : Loisir-Sport Centre-du-Québec     SHV : Saines habitudes de vie  SCHL : Société canadienne d’hypothèques et de logement 
PRU : programme de réparation d’urgence  FADOQ : Fédération de l’âge d’Or du Québec   PAD : Programme d’adaptation à domicile CFQ : Cercle de Fermières du Québec  
GRT : Groupe de ressources techniques  
 

Axe d’intervention : Habitation 
 
Constat : 
- Des familles se questionnent concernant les besoins en matière d’habitation pour les parents à faibles revenus.  
 
Objectif : 
- Voir les besoins en matière d’habitation pour les familles à faibles revenus.  
 

Actions Cible 
 

Responsable Échéancier 
 

AN  AN  AN 

Incidence financière Acteurs impliqués Commentaires et indicateurs de 
réussite 

F A I 1 2 3 Municipaux Milieu 

Étudier les besoins par rapport à la 
construction d’un HLM pour les 
familles. 

X   Municipalité 
Leader   X  $ Conseil municipal  

SCHL 
GRT 

Agent de 
développement de la 

MRC 
CIUSSS 

Après l’étude, il sera possible de 
prendre une décision éclairée sur la 
pertinence de l’action.  

Créer un comité pour étudier les 
besoins de construction d’un HLM 
pour les familles (Agent de 
développement de la MRC, 
entrepreneur en construction, 
CIUSSS, GRT, etc.). 

X   Municipalité 
Leader  X  $ Conseil municipal  

SCHL 
GRT 

Agent de 
développement de la 

MRC 
CIUSSS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Incidence
financière
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PLAN D’ACTION AÎNÉS ET FAMILLES 
 
 

F : Famille      $ : moins de 5 000$   $$$ : entre 10 000$ et 25 000$ 
A : Aînés      $$ : entre 5 000$ et 10 000$  $$$$ : 25 000$ et plus 
I : Intergénérationnel  
CISSS : Centre de santé et services sociaux    LSCQ : Loisir-Sport Centre-du-Québec     SHV : Saines habitudes de vie  SCHL : Société canadienne d’hypothèques et de logement 
PRU : programme de réparation d’urgence  FADOQ : Fédération de l’âge d’Or du Québec   PAD : Programme d’adaptation à domicile CFQ : Cercle de Fermières du Québec  
GRT : Groupe de ressources techniques  
 

Axe d’intervention : Communications et relations avec le citoyen 
 
Constat : 
- La technologie est de plus en plus présente et les aînés ont davantage de difficultés à utiliser les différentes ressources informatiques.  
 
Objectif : 
Encourager les aînés à apprendre à utiliser la technologie.  
 

Actions Cible 
 

Responsable Échéancier 
 

AN  AN  AN 

Incidence financière Acteurs impliqués Commentaires et indicateurs de 
réussite 

F A I 1 2 3 Municipaux Milieu 

Élaborer un système de partage de 
connaissances informatiques entre 
les jeunes et les ainés. 

 X  Municipalité 
Partenaire  X  $ 

Coordonnatrice 
bibliothèque, 

conseil municipal 

Réseau Biblio, 
Maison des Familles 

de l’Érable 

Ça favorise les relations 
intergénérationnelles et la transmission 
des connaissances.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN D’ACTION AÎNÉS ET FAMILLES 
 
 

F : Famille      $ : moins de 5 000$   $$$ : entre 10 000$ et 25 000$ 
A : Aînés      $$ : entre 5 000$ et 10 000$  $$$$ : 25 000$ et plus 
I : Intergénérationnel  
CISSS : Centre de santé et services sociaux    LSCQ : Loisir-Sport Centre-du-Québec     SHV : Saines habitudes de vie  SCHL : Société canadienne d’hypothèques et de logement 
PRU : programme de réparation d’urgence  FADOQ : Fédération de l’âge d’Or du Québec   PAD : Programme d’adaptation à domicile CFQ : Cercle de Fermières du Québec  
GRT : Groupe de ressources techniques  
 

Axe d’intervention : Habitation 
 
Constat : 
- Des familles se questionnent concernant les besoins en matière d’habitation pour les parents à faibles revenus.  
 
Objectif : 
- Voir les besoins en matière d’habitation pour les familles à faibles revenus.  
 

Actions Cible 
 

Responsable Échéancier 
 

AN  AN  AN 

Incidence financière Acteurs impliqués Commentaires et indicateurs de 
réussite 

F A I 1 2 3 Municipaux Milieu 

Étudier les besoins par rapport à la 
construction d’un HLM pour les 
familles. 

X   Municipalité 
Leader   X  $ Conseil municipal  

SCHL 
GRT 

Agent de 
développement de la 

MRC 
CIUSSS 

Après l’étude, il sera possible de 
prendre une décision éclairée sur la 
pertinence de l’action.  

Créer un comité pour étudier les 
besoins de construction d’un HLM 
pour les familles (Agent de 
développement de la MRC, 
entrepreneur en construction, 
CIUSSS, GRT, etc.). 

X   Municipalité 
Leader  X  $ Conseil municipal  

SCHL 
GRT 

Agent de 
développement de la 

MRC 
CIUSSS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN D’ACTION AÎNÉS ET FAMILLES 
 
 

F : Famille      $ : moins de 5 000$   $$$ : entre 10 000$ et 25 000$ 
A : Aînés      $$ : entre 5 000$ et 10 000$  $$$$ : 25 000$ et plus 
I : Intergénérationnel  
CISSS : Centre de santé et services sociaux    LSCQ : Loisir-Sport Centre-du-Québec     SHV : Saines habitudes de vie  SCHL : Société canadienne d’hypothèques et de logement 
PRU : programme de réparation d’urgence  FADOQ : Fédération de l’âge d’Or du Québec   PAD : Programme d’adaptation à domicile CFQ : Cercle de Fermières du Québec  
GRT : Groupe de ressources techniques  
 

Axe d’intervention : Habitation 
 
Constat : 
- Des familles se questionnent concernant les besoins en matière d’habitation pour les parents à faibles revenus.  
 
Objectif : 
- Voir les besoins en matière d’habitation pour les familles à faibles revenus.  
 

Actions Cible 
 

Responsable Échéancier 
 

AN  AN  AN 

Incidence financière Acteurs impliqués Commentaires et indicateurs de 
réussite 

F A I 1 2 3 Municipaux Milieu 

Étudier les besoins par rapport à la 
construction d’un HLM pour les 
familles. 

X   Municipalité 
Leader   X  $ Conseil municipal  

SCHL 
GRT 

Agent de 
développement de la 

MRC 
CIUSSS 

Après l’étude, il sera possible de 
prendre une décision éclairée sur la 
pertinence de l’action.  

Créer un comité pour étudier les 
besoins de construction d’un HLM 
pour les familles (Agent de 
développement de la MRC, 
entrepreneur en construction, 
CIUSSS, GRT, etc.). 

X   Municipalité 
Leader  X  $ Conseil municipal  

SCHL 
GRT 

Agent de 
développement de la 

MRC 
CIUSSS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Incidence
financière



38 39

PLAN D’ACTION AÎNÉS ET FAMILLES 
 
 

F : Famille      $ : moins de 5 000$   $$$ : entre 10 000$ et 25 000$ 
A : Aînés      $$ : entre 5 000$ et 10 000$  $$$$ : 25 000$ et plus 
I : Intergénérationnel  
CISSS : Centre de santé et services sociaux    LSCQ : Loisir-Sport Centre-du-Québec     SHV : Saines habitudes de vie  SCHL : Société canadienne d’hypothèques et de logement 
PRU : programme de réparation d’urgence  FADOQ : Fédération de l’âge d’Or du Québec   PAD : Programme d’adaptation à domicile CFQ : Cercle de Fermières du Québec  
GRT : Groupe de ressources techniques  
 

Axe d’intervention : Loisirs et participation sociale  
 
Constat : 
- Plusieurs améliorations pourraient être apportées au terrain appartenant à la municipalité derrière l’école.  
- Les citoyens demandent à avoir plus de plages horaires pour pratiquer leurs loisirs.  
 
Objectif : 
Accroître les moments de pratique des différentes activités de loisirs.  
 

Actions Cible 
 

Responsable Échéancier 
 

AN  AN  AN 

Incidence financière Acteurs impliqués Commentaires et indicateurs de 
réussite 

F A I 1 2 3 Municipaux Milieu 

Revitaliser le secteur de loisirs et y 
centraliser les activités possibles.  
 

X   Municipalité 
Leader  X X X $$ 

Coordonnatrice des 
loisirs, comité des 
loisirs, FADOQ 

LSCQ 

(Exemple : installation d’un terrain de 
volleyball, revitaliser le terrain de 
soccer, revitaliser le terrain de baseball, 
etc.) 

Maximiser les heures d’accessibilité 
du pavillon récréatif pour le 
patinage libre.  

X X  Leader X   $ 
Coordonnatrice des 

loisirs, conseil 
municipal 

 
Il y a plus de temps d’accessibilité pour 
la pratique de sport d’hiver (SHV).  

Augmenter le nombre d’activités de 
loisirs ayant lieu au pavillon 
récréatif.  

X X  Leader X   $ 
Comité des loisirs, 
conseil municipal, 

FADOQ 

 
(exemple : Pickelball, badminton, etc.) 

Donner un nom au secteur derrière 
l’école.  
 

X X  Leader X X  $ 
Coordonnatrice des 

loisirs, conseil 
municipal 

Bénévoles 
Citoyens  

Faire participer les citoyens en 
organisant un concours pour trouver le 
nom (développement d’un lien 
d’appartenance).  

 
 
 
 
 

PLAN D’ACTION AÎNÉS ET FAMILLES 
 
 

F : Famille      $ : moins de 5 000$   $$$ : entre 10 000$ et 25 000$ 
A : Aînés      $$ : entre 5 000$ et 10 000$  $$$$ : 25 000$ et plus 
I : Intergénérationnel  
CISSS : Centre de santé et services sociaux    LSCQ : Loisir-Sport Centre-du-Québec     SHV : Saines habitudes de vie  SCHL : Société canadienne d’hypothèques et de logement 
PRU : programme de réparation d’urgence  FADOQ : Fédération de l’âge d’Or du Québec   PAD : Programme d’adaptation à domicile CFQ : Cercle de Fermières du Québec  
GRT : Groupe de ressources techniques  
 

Axe d’intervention : Habitation 
 
Constat : 
- Des familles se questionnent concernant les besoins en matière d’habitation pour les parents à faibles revenus.  
 
Objectif : 
- Voir les besoins en matière d’habitation pour les familles à faibles revenus.  
 

Actions Cible 
 

Responsable Échéancier 
 

AN  AN  AN 

Incidence financière Acteurs impliqués Commentaires et indicateurs de 
réussite 

F A I 1 2 3 Municipaux Milieu 

Étudier les besoins par rapport à la 
construction d’un HLM pour les 
familles. 

X   Municipalité 
Leader   X  $ Conseil municipal  

SCHL 
GRT 

Agent de 
développement de la 

MRC 
CIUSSS 

Après l’étude, il sera possible de 
prendre une décision éclairée sur la 
pertinence de l’action.  

Créer un comité pour étudier les 
besoins de construction d’un HLM 
pour les familles (Agent de 
développement de la MRC, 
entrepreneur en construction, 
CIUSSS, GRT, etc.). 

X   Municipalité 
Leader  X  $ Conseil municipal  

SCHL 
GRT 

Agent de 
développement de la 

MRC 
CIUSSS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN D’ACTION AÎNÉS ET FAMILLES 
 
 

F : Famille      $ : moins de 5 000$   $$$ : entre 10 000$ et 25 000$ 
A : Aînés      $$ : entre 5 000$ et 10 000$  $$$$ : 25 000$ et plus 
I : Intergénérationnel  
CISSS : Centre de santé et services sociaux    LSCQ : Loisir-Sport Centre-du-Québec     SHV : Saines habitudes de vie  SCHL : Société canadienne d’hypothèques et de logement 
PRU : programme de réparation d’urgence  FADOQ : Fédération de l’âge d’Or du Québec   PAD : Programme d’adaptation à domicile CFQ : Cercle de Fermières du Québec  
GRT : Groupe de ressources techniques  
 

Axe d’intervention : Habitation 
 
Constat : 
- Des familles se questionnent concernant les besoins en matière d’habitation pour les parents à faibles revenus.  
 
Objectif : 
- Voir les besoins en matière d’habitation pour les familles à faibles revenus.  
 

Actions Cible 
 

Responsable Échéancier 
 

AN  AN  AN 

Incidence financière Acteurs impliqués Commentaires et indicateurs de 
réussite 

F A I 1 2 3 Municipaux Milieu 

Étudier les besoins par rapport à la 
construction d’un HLM pour les 
familles. 

X   Municipalité 
Leader   X  $ Conseil municipal  

SCHL 
GRT 

Agent de 
développement de la 

MRC 
CIUSSS 

Après l’étude, il sera possible de 
prendre une décision éclairée sur la 
pertinence de l’action.  

Créer un comité pour étudier les 
besoins de construction d’un HLM 
pour les familles (Agent de 
développement de la MRC, 
entrepreneur en construction, 
CIUSSS, GRT, etc.). 

X   Municipalité 
Leader  X  $ Conseil municipal  

SCHL 
GRT 

Agent de 
développement de la 

MRC 
CIUSSS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Incidence
financière
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PLAN D’ACTION AÎNÉS ET FAMILLES 
 
 

F : Famille      $ : moins de 5 000$   $$$ : entre 10 000$ et 25 000$ 
A : Aînés      $$ : entre 5 000$ et 10 000$  $$$$ : 25 000$ et plus 
I : Intergénérationnel  
CISSS : Centre de santé et services sociaux    LSCQ : Loisir-Sport Centre-du-Québec     SHV : Saines habitudes de vie  SCHL : Société canadienne d’hypothèques et de logement 
PRU : programme de réparation d’urgence  FADOQ : Fédération de l’âge d’Or du Québec   PAD : Programme d’adaptation à domicile CFQ : Cercle de Fermières du Québec  
GRT : Groupe de ressources techniques  
 

Axe d’intervention : Vie communautaire  
 
Constat : 
- Il y a une augmentation de demandes visant les loisirs, les communications et la vie communautaire pour toutes les clientèles 
- Il y a un intérêt à recevoir de l’aide.  
Objectif : 
Développer les services et l’animation du milieu communautaire de la municipalité.  
 

Actions Cible 
 

Responsable Échéancier 
 

AN  AN  AN 

Incidence financière Acteurs impliqués Commentaires et indicateurs de 
réussite 

F A I 1 2 3 Municipaux Milieu 
Augmenter les heures de la 
coordinatrice en loisirs. 
 

X X X Municipalité 
Leader 

 X  $$$ Conseil municipal LSCQ 
Cela permettra de répondre aux besoins 
exprimés dans le présent plan d’action 
et plus.  

Créer un bottin téléphonique qui 
inclut tous les services visant à la 
sécurité des aînés. 

 X  
Municipalité 

Leader  X  $$ Coordonnatrice des 
loisirs, FADOQ 

Table régionale des 
aînés, travailleur de 

milieu des aînés 

Ça répondra à un besoin exprimé par 
les aînés et facilitera l’accès de ceux-ci 
à l’information (caractère adapté).  

Créer un répertoire de personnes 
disponible pour différents petits 
contrats.  

X X  Municipalité 
Leader X X  $ Coordonnatrice des 

loisirs Citoyens 
La municipalité ne se tient pas 
responsable des personnes présentent 
sur cette liste.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN D’ACTION AÎNÉS ET FAMILLES 
 
 

F : Famille      $ : moins de 5 000$   $$$ : entre 10 000$ et 25 000$ 
A : Aînés      $$ : entre 5 000$ et 10 000$  $$$$ : 25 000$ et plus 
I : Intergénérationnel  
CISSS : Centre de santé et services sociaux    LSCQ : Loisir-Sport Centre-du-Québec     SHV : Saines habitudes de vie  SCHL : Société canadienne d’hypothèques et de logement 
PRU : programme de réparation d’urgence  FADOQ : Fédération de l’âge d’Or du Québec   PAD : Programme d’adaptation à domicile CFQ : Cercle de Fermières du Québec  
GRT : Groupe de ressources techniques  
 

Axe d’intervention : Habitation 
 
Constat : 
- Des familles se questionnent concernant les besoins en matière d’habitation pour les parents à faibles revenus.  
 
Objectif : 
- Voir les besoins en matière d’habitation pour les familles à faibles revenus.  
 

Actions Cible 
 

Responsable Échéancier 
 

AN  AN  AN 

Incidence financière Acteurs impliqués Commentaires et indicateurs de 
réussite 

F A I 1 2 3 Municipaux Milieu 

Étudier les besoins par rapport à la 
construction d’un HLM pour les 
familles. 

X   Municipalité 
Leader   X  $ Conseil municipal  

SCHL 
GRT 

Agent de 
développement de la 

MRC 
CIUSSS 

Après l’étude, il sera possible de 
prendre une décision éclairée sur la 
pertinence de l’action.  

Créer un comité pour étudier les 
besoins de construction d’un HLM 
pour les familles (Agent de 
développement de la MRC, 
entrepreneur en construction, 
CIUSSS, GRT, etc.). 

X   Municipalité 
Leader  X  $ Conseil municipal  

SCHL 
GRT 

Agent de 
développement de la 

MRC 
CIUSSS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN D’ACTION AÎNÉS ET FAMILLES 
 
 

F : Famille      $ : moins de 5 000$   $$$ : entre 10 000$ et 25 000$ 
A : Aînés      $$ : entre 5 000$ et 10 000$  $$$$ : 25 000$ et plus 
I : Intergénérationnel  
CISSS : Centre de santé et services sociaux    LSCQ : Loisir-Sport Centre-du-Québec     SHV : Saines habitudes de vie  SCHL : Société canadienne d’hypothèques et de logement 
PRU : programme de réparation d’urgence  FADOQ : Fédération de l’âge d’Or du Québec   PAD : Programme d’adaptation à domicile CFQ : Cercle de Fermières du Québec  
GRT : Groupe de ressources techniques  
 

Axe d’intervention : Habitation 
 
Constat : 
- Des familles se questionnent concernant les besoins en matière d’habitation pour les parents à faibles revenus.  
 
Objectif : 
- Voir les besoins en matière d’habitation pour les familles à faibles revenus.  
 

Actions Cible 
 

Responsable Échéancier 
 

AN  AN  AN 

Incidence financière Acteurs impliqués Commentaires et indicateurs de 
réussite 

F A I 1 2 3 Municipaux Milieu 

Étudier les besoins par rapport à la 
construction d’un HLM pour les 
familles. 

X   Municipalité 
Leader   X  $ Conseil municipal  

SCHL 
GRT 

Agent de 
développement de la 

MRC 
CIUSSS 

Après l’étude, il sera possible de 
prendre une décision éclairée sur la 
pertinence de l’action.  

Créer un comité pour étudier les 
besoins de construction d’un HLM 
pour les familles (Agent de 
développement de la MRC, 
entrepreneur en construction, 
CIUSSS, GRT, etc.). 

X   Municipalité 
Leader  X  $ Conseil municipal  

SCHL 
GRT 

Agent de 
développement de la 

MRC 
CIUSSS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Incidence
financière
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PLAN D’ACTION AÎNÉS ET FAMILLES 
 
 

F : Famille      $ : moins de 5 000$   $$$ : entre 10 000$ et 25 000$ 
A : Aînés      $$ : entre 5 000$ et 10 000$  $$$$ : 25 000$ et plus 
I : Intergénérationnel  
CISSS : Centre de santé et services sociaux    LSCQ : Loisir-Sport Centre-du-Québec     SHV : Saines habitudes de vie  SCHL : Société canadienne d’hypothèques et de logement 
PRU : programme de réparation d’urgence  FADOQ : Fédération de l’âge d’Or du Québec   PAD : Programme d’adaptation à domicile CFQ : Cercle de Fermières du Québec  
GRT : Groupe de ressources techniques  
 

Axe d’intervention : Promotion et contribution à la santé globale  
 
Constat : 
- Plusieurs services disponibles sont méconnus des ainés.  
Objectif : 
Promouvoir les divers services disponibles auprès des ainés.  
 

Actions Cible 
 

Responsable Échéancier 
 

AN  AN  AN 

Incidence financière Acteurs impliqués Commentaires et indicateurs de 
réussite 

F A I 1 2 3 Municipaux Milieu 
Organiser une journée annuelle 
d’informations pour les services 
offerts aux ainés. 
 

 X  Municipalité 
Leader   X  $ 

Coordonnatrice des 
loisirs, travailleur 

de milieu des aînés, 
FADOQ 

 CISSS, Table 
régionale des aînés, 
travailleur de milieu 

des aînés 

Suite au constat que les services sont 
méconnus des aînés.  

Tenir des rencontres mensuelles 
auxquelles les aînés pourraient 
rencontrer le travailleur de milieu.  

 X  Leader X   $ 

Coordonnatrice des 
loisirs, travailleur 

de milieu des aînés, 
FADOC, CFQ  

Travailleur de milieu 
des aînés 

Suite au constat que le travailleur de 
milieu est méconnus des aînés. Cette 
action permettra à personnes âgées de 
connaître les services offerts par le 
travailleur de milieu.  

Informer la population des 
programmes et politiques 
suivantes :  
- Programme de prévention des chutes  
- Programme spécialisé en déficience 
visuelle  
Programme spécialisé en déficience 
auditive 
- Programme Cœur en Mouvement 
- Programme sur la maltraitance des aînés  
- Programme d’accompagnement et 
d’hébergement en soins palliatifs  
- Programme Visez Santé 

 X  Leader X X X $ 

Coordonnatrice des 
loisirs, travailleur 

de milieu des aînés, 
FADOQ  

Journal le Poliquin  Améliorer la qualité de vie des aînés  

Informer la population des programmes
et politiques suivantes
• Programme de prévention des chutes
• Programme spécialisé en déficience visuelle
• Programme spécialisé en déficience auditive
• Programme Coeur en Mouvement
• Programme sur la maltraitance des aînés
• Programme d’accompagnement et d’hébergement en soins palliatifs
• Programme Visez Santé
• Programme d’abandon du tabac
• Programme de sécurité alimentaire
• Politique en saines habitudes de vie
• Politique du sport et de l’activité physique
• Pacte Bois-Francs
• Centre de prévention du suicide Arthabaska-Érable
• Unité Domrémy
• Maison des femmes des Bois-Francs
• Maison le Réverbère
• Table des aînés de la MRC de l’Érable
• Programme Vie Active

Incidence
financière



Depuis

819 365-4646
140, rue Grenier
Laurierville (Qc)  G0S 1P0
info@laurierville.ca
www.laurierville.net

Familles - Aînés

Laurierville


