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QU’EST-CE QU’UNE PFM ? 

La politique familiale municipale (PFM) 
constitue une déclaration officielle de la 
municipalité exprimant sa volonté d’agir 
en faveur du bien-être des familles qui 
vivent sur son territoire. La PFM et son 
plan d’action fournissent un cadre de 
référence qui permet de développer 
une approche collective du « penser et 
agir en famille ». 

QU’EST-CE QU’UNE MADA ? 

Une municipalité amie des aînés (MADA) est une municipalité 
qui s’engage à encourager le vieillissement actif des aînés au 
sein de leur communauté. Par l’adaptation des politiques, des 
services et des infrastructures, les municipalités peuvent créer 
des environnements agréables, sécuritaires et accueillants qui 
favorisent l’inclusion sociale et la participation des aînés à 
l’enrichissement de la collectivité. 

Ce document a fait l’objet de l’étude et de l’approbation du conseil municipal de Pohénégamook le 5 août 2019. 
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POHÉNÉGAMOOK,  

UNE HISTOIRE  

DE FAMILLES 
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C ’est une grande fierté pour nous de vous 
présenter cette refonte de la Politique familiale 

de la Ville de Pohénégamook. Seize ans après son 
adoption, sous le thème « Penser et agir famille », cette 
politique prend un virage intégré de la famille dans 
toute sa signification et confirme à nouveau, l’engage-
ment municipal envers les familles et les aînés du milieu  
pohénégamookois. 

La famille, peu importe sa composition, est et sera toujours le cœur de notre société, 
un lieu d’apprentissage où les échanges et les relations sont nécessairement sources 
de développement et d’épanouissement personnel et social. 

« Pohénégamook plus qu’une légende », s’avère une belle histoire de concertation 
dans une société qui évolue avec une grande préoccupation, offrir aux familles et 
aînés un milieu sain, propice à leur épanouissement et à leur bien-être. 

L a nouvelle politique famille-aînés des 
  Pohénégamookoises et Pohénégamookois, 

c’est avant tout un outil qui répond à la volonté 
que les familles et les aînés soient placés au cœur 
de l’action municipale. Nous voulons que nos 
prochaines décisions reflètent la réalité des gens 
d’ici et nous voulons travailler non seulement pour 
eux, mais surtout avec eux !   

Cette démarche est celle de toute la communauté. Elle n’aura de sens que 
si tous participent à sa réalisation.  

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnées 
depuis le début de cette aventure enrichissante et qui nous ont permises de 
mieux connaître notre milieu, ses forces et ses défis. Grâce à vous, nous  
disposons aujourd’hui d’un coffre à outils qui nous aidera à concrétiser les 
actions retenues. L’adoption de cette politique ne signifie pas la fin de notre 
mission. En fait, c’est maintenant que le travail débute! 

Louise Labonté 

mairesse de Pohénégamook 

Guylaine Cyr 
conseillère municipale 
responsable de la famille 
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POURQUOI UNE POLITIQUE 

FAMILLE-AÎNÉS ? 

Par la mise en place d’une politique 

intégrant la PFM et la démarche MADA, 

la Ville de Pohénégamook exprime sa 

volonté d’agir pour le bien-être de 

l’ensemble des membres de sa 

communauté. Que ce soit en termes 

d’offre de services, d’aménagement 

urbain ou d’adoption de politiques, 

l’épanouissement des citoyens et le 

vieillissement actif de la population est 

au cœur des actions de la municipalité 

et des groupes paramunicipaux avec  

lesquels elle travaille. L’adoption du 

plan d’action de la politique famille-

aînés par le conseil municipal favorise 

la prise en compte des sujets qui ont un 

impact sur la qualité de vie des citoyens 

dans les processus de prise de décisions 

de la Ville. 

DÉFINITION DE LA FAMILLE 

Pour les fins de la politique famille-
aînés, la définition du terme « famille » 

se veut élargie et inclusive. Elle  
désigne tous citoyens, unis par des 
liens parentaux ou affectifs, qui 
partagent des principes éthiques 
communs. L’unité et l’équilibre fonc-
tionnel des familles est principalement 
régi par le sentiment d’appartenance 
et le soutien mutuel. Par conséquent, 
cette définition inclut autant les 
enfants, que les personnes seules et 
les aînés. 

À travers leurs interactions, les 
membres d’une famille contribuent au 
développement du tissu social et à la 
transmission des valeurs. 

INTRODUCTION 

La Ville de Pohénégamook reconnaît la famille comme étant l’unité 

de base qui conditionne la cohésion sociale de notre collectivité. 
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COMPOSITION  
Guylaine Cyr  
conseillère municipale responsable du 
dossier famille-aînés | Ville de Pohénégamook  

Patrick Cyr 
directeur du Service des loisirs et de 
la culture | Ville de Pohénégamook  

Lucie Fortin 
organisatrice des activités communautaires | 
CISSS Bas-Saint-Laurent 

Marilyn Labrecque (à compter de mars 2019) 
agente de développement et communications | 
Ville de Pohénégamook 

Isabelle Lévesque 
citoyenne 

Frédéric Montplaisir (jusqu’en juin 2019) 
directeur général  | Acti-Familles 

Gilles Noël 
membre de la Table d’harmonisation  
des aînés de Pohénégamook 

Lisa-Marie Pouliot (jusqu’en 2018) 
technicienne en loisirs et communications| 
Ville de Pohénégamook  

Un merci tout spécial aux nombreuses personnes 
qui ont contribué de manière sporadique aux  
travaux menés par le comité de pilotage. 

RÔLE 

Le comité de pilotage est composé de 

personnes issues de divers horizons et 

occupant différentes fonctions au sein 

de la communauté : élus, employés 

municipaux, personnel du réseau de la 

santé, représentants de groupes com-

munautaires, citoyens, etc. Son rôle 

consiste à guider chacune des étapes 

menant à l’élaboration de la politique 

famille-aînés. 

COMITÉ  

DE PILOTAGE 
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DÉMARCHE 

 

Identifier les acteurs de la démarche : 
1. mandater une personne responsable du dossier; 
2. mettre sur pied un comité de pilotage. 

1 

Préparer et planifier la démarche 2 

Définir le terme « famille » 3 

Effectuer un diagnostic du milieu et 
recenser les services offerts aux  familles 4 

Analyser les données et identifier les enjeux 5 

Rédiger la politique famille-aînés 
 incluant son plan d’action 6 

Adopter la politique et le plan d’action 7 

Diffuser les grandes lignes de la politique et  
du plan d’action auprès de la collectivité 8 

Former un comité de suivi et  
assurer la réalisation du plan d’action 10 

PROCHAINES ÉTAPES 

Intégrer la politique au sein de l’organisation  
municipale et mettre en œuvre le plan d’action 9 
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PORTRAIT DES 

FAMILLES* 

2 582 habitants 

Démographie 

52 ans 

Âge médian 

(entre 2011 et 2016) 

- 4 ‰ 

Taux de natalité 

Proportion  
hommes/femmes 

49 %  |  51 % 

Personnes  
vivant seules 

14 %  
de la population  

Couples 

64 %  
des adultes sont mariés  
ou vivent en union libre  

Éducation 

70 %  
des adultes détiennent  

minimalement un DES ou 
une attestation équivalente 

Revenu moyen des personnes  
sur le marché du travail  

30 841 $ 

Répartition de la population  
en fonction de la classe d’âge 

*Source: données du recensement de la population de 2016, Statistique Canada  
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PLAN D’ACTION  

2019-2024 



Ville de Pohénégamook 

  11 

CHAMPS D’INTERVENTION 

1. Accueil et intégration ; 

2. Vie sociale et communautaire ; 

3. Santé et saines habitudes de vie ; 

4. Loisirs et culture ; 

5. Environnement, salubrité et 

qualité du milieu ; 

6. Habitation et aménagement 

du territoire ; 

7. Transport et sécurité ; 

8. Information, communication 

et promotion. 

FINALITÉS 

▪ Reconnaître et promouvoir la  
famille comme cadre de vie  
motivant les interventions de la 
municipalité ; 

▪ Développer une approche 
intergénérationnelle dans  
l’ensemble de l’administration 
et des services municipaux ; 

▪ Faciliter la participation des aînés 
à la vie communautaire dans un 
contexte de vieillissement actif ; 

▪ Favoriser la concertation et le  
partenariat avec le milieu ; 

▪ Privilégier l’information comme 
moyen d’intervention prioritaire 
et dynamique auprès des familles. 

BUT 
Améliorer la qualité de 

vie des familles établies 

à Pohénégamook. 

PRINCIPES DIRECTEURS 

 VALEURS  
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CE QUI EST  

DÉJÀ EN PLACE 

▪ Service de brigadiers pour assurer  

la sécurité des écoliers dans les 

zones scolaires ; 

▪ Offre de formation « Gardiens 

avertis » aux  adolescents qui  

souhaitent offrir des services 

de gardiennage  d’enfants; 

▪ Don d’arbres pour verdir et 

embellir les propriétés ; 

▪ Station de lavage des bateaux 

pour réduire les risques d’intro-

duction d’espèces envahissantes 

dans le lac Pohénégamook ; 

▪ Service de collecte de matières 

recyclables  et écocentre ; 

▪ Ententes municipales-scolaires 

pour l’accès  aux terrains et aux 

gymnases des écoles ; 

▪ Boîte à livres dans les parcs de 

la municipalité et bibliothèque  

municipale ; 

▪ Table d’harmonisation des aînés. 
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▪ Entretenir les bonnes relations 

avec les autorités policières et 

les différents organismes d’aide 

à la communauté ; 

▪ Organiser des activités de vérifica-

tion des sièges d’automobile pour 

enfants lors d’activités  

familiales ; 

▪ Promouvoir des mesures de 

prévention contre les noyades ; 

▪ Implication du Service incendie le 

jour de l’Halloween afin de veiller 

à la sécurité des familles dans les 

rues de la ville ; 

▪ Maintenir l’adhésion au  

transport adapté ; 

▪ Encourager et valoriser l’implica-

tion bénévole ; 

▪ Communiquer l’information  

sur la vie communautaire et  

municipale via différents médias 

(journal municipal Le Maillon, 

page Facebook, site Internet,  

panneau lumineux, chroniques 

sur Horizon FM, etc.). 

ACTIONS 

EN CONTINU 
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ACTIONS PRIORITAIRES 

▪ Créer un comité responsable de 

l’élaboration d’une politique  

d’accueil ; 

▪ Former un groupe de citoyens 

pour parrainer les nouveaux  

arrivants. 

 

 

OBJECTIF 

▪ Inciter la venue de nouveaux 

résidents et favoriser leur inté-

gration dans la communauté. 

ACCUEIL ET INTÉGRATION 

Définition de « nouvel arrivant » 
Dans le cadre de la présente politique,  
un nouvel arrivant désigne toute personne 
issue d’une autre municipalité, région, province 
ou pays, qui décide de s’établir à Pohénégamook. 
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ACTIONS PRIORITAIRES 

▪ Développer des activités intergé-

nérationnelles qui favorisent la 

transmission des savoirs ; 

▪ Organiser un salon du bénévolat 

ou créer une banque virtuelle de 

besoins en bénévolat ; 

▪ Adapter les espaces publics et 

encourager les commerces de 

façon à ce qu’ils offrent une 

accessibilité universelle. 

 

 

OBJECTIF 

▪ Favoriser l’engagement et la 

dynamisation du milieu. 

VIE SOCIALE ET 

COMMUNAUTAIRE 
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SANTÉ ET SAINES  

HABITUDES DE VIE 

OBJECTIFS 

▪ Encourager le transport actif 

(marche, vélo, patins à roues 

alignées, etc.) ; 

▪ Promouvoir une saine 

alimentation ; 

▪ Défendre le maintien des 

services de santé en région ; 

▪ Favoriser le maintien à domicile 

des personnes âgées  et aider 

les familles qui vivent avec des 

personnes ayant des besoins 

spéciaux . 

ACTIONS PRIORITAIRES 

▪ Lancer une campagne publicitaire 
pour inciter les citoyens à opter 
pour le transport actif lors de 
leurs déplacements sur de courtes 
distances ; 

▪ Faire connaître les initiatives 
locales facilitant l’accès aux fruits 
et légumes de saison ; 

▪ Informer et éduquer les citoyens 
au sujet de la saine alimentation 
par l’entremise d’ateliers, de 
conférences et d’activités commu-
nautaires ; 

▪ Appuyer les projets visant à 
préserver ou à développer des 
services de santé en région ; 

▪ Créer un pôle d’information 
pour diriger les citoyens vers 
les services d’aide disponibles. 
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LOISIRS, SPORTS  

ET CULTURE 

OBJECTIFS 

▪ Améliorer l’offre de services 

récréatifs et culturels ; 

▪ Faciliter la concertation des 

promoteurs d’activités sur  

le territoire ; 

▪ Favoriser l’intégration de 

différentes clientèles au sein 

des activités et événements ; 

▪ Intéresser davantage la  

population à la culture et au 

patrimoine. 

ACTIONS PRIORITAIRES 

▪ Créer un comité qui étudiera 
et proposera l’instauration de 
circuits actifs (vélo, marche, ski, 
etc.) ou thématiques (patrimoine, 
nature, etc.) ; 

▪ Aménager un parc intergénéra-
tionnel ; 

▪ Améliorer les outils de mise en 
commun des informations (ex. : 
accès à des outils de partage en 
ligne) ; 

▪ Encourager les promoteurs à 
adapter leurs activités pour  
favoriser la participation d’une 
plus grande diversité de per-
sonnes (enfants, aînés, personnes 
vivant avec un handicap, etc.) ; 

▪ Étudier des façons d’intéresser 
les citoyens à la culture et au 
patrimoine. 
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TRANSPORT ET SÉCURITÉ 

OBJECTIFS 

▪ Étudier des pistes de solution 

relativement à la problématique 

du déneigement des trottoirs ; 

▪ Promouvoir des mesures 

sécuritaires préventives auprès 

des citoyens ; 

▪ Faciliter les déplacements 

sécuritaires dans la ville ; 

▪ Favoriser le transport en 

commun. 

ACTIONS PRIORITAIRES 

▪ Créer un comité responsable 

de poursuivre l’étude de diffé-

rentes pistes de solution qui  

permettraient le déneigement des 

trottoirs à un coût acceptable ; 

▪ Mettre à jour le plan de mesures 

d’urgence pour les familles et 

encourager les citoyens à se 

prémunir d’une trousse d’urgence 

de 72 heures ; 

▪ Sensibiliser les piétons et les 

cyclistes à l’importance d’utiliser 

des dispositifs pour se rendre 

visibles des automobilistes le soir. 

▪ Instaurer un circuit adapté et  

sécuritaire pour le transport actif. 

▪ Informer et encourager les 

familles à utiliser les services 

de transport existants (ex.: plate-

formes de co-voiturage; services 

Entraide, etc.). 
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OBJECTIFS 

▪ Favoriser l’implantation de loge-

ments de qualité et adaptés aux 

réalités des jeunes familles ainsi 

que celles des aînés autonomes ; 

▪ Rehausser l’attractivité de la 

ville. 

ACTIONS PRIORITAIRES 

▪ Faire connaître les besoins du 

marché aux propriétaires de 

logements et aux promoteurs 

résidentiels ; 

▪ Reconduire le programme d’aide à 

la mise en valeur des commerces 

et services ; 

▪ Mettre en place des incitatifs pour 

encourager les citoyens à embellir 

leurs propriétés. 

HABITATION ET  
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
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ACTIONS PRIORITAIRES 

▪ Mettre en œuvre les recomman-

dations du Plan directeur de l’eau 

(PDE) du bassin versant du lac 

Pohénégamook ; 

▪ Promouvoir des alternatives 

écologiques auprès des citoyens 

et des entreprises afin de réduire 

le volume de déchets ; 

▪ Proposer des solutions pour 

économiser la ressource en eau 

potable ; 

▪ Sensibiliser les citoyens aux 

risques pour la sécurité humaine 

et pour la santé animale associés 

au nourrissage des cerfs de 

Virginie. 

OBJECTIF 

▪ Préserver la qualité de l’eau et 

des habitats riverains; 

▪ Diminuer le volume de déchets 

pour en faciliter la gestion; 

▪ Réduire le gaspillage d’eau po-

table; 

▪ Favoriser une bonne cohabita-

tion avec la faune. 

▪ . 

ENVIRONNEMENT,  
SALUBRITÉ ET  
QUALITÉ DU MILIEU 

OBJECTIFS 

▪ Préserver la qualité de l’eau  

et des habitats riverains ; 

▪ Diminuer le volume de déchets 

pour en faciliter la gestion ; 

▪ Réduire le gaspillage d’eau 

potable ; 

▪ Favoriser une bonne cohabita-

tion avec la faune. 
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OBJECTIFS 

▪ Améliorer la circulation 

d’information au sein de la 

communauté ; 

▪ Mousser la fierté locale. 

ACTIONS PRIORITAIRES 

▪ Alléger le bulletin municipal Le 
Maillon et augmenter la taille 
des caractères pour faciliter la 
lecture ; 

▪ Mettre à jour les informations et 
simplifier la navigation sur le site 
Internet de la Ville ; 

▪ Intégrer les interventions du mi-
nistère des Transports du Québec 
dans les « Info-travaux »           
municipaux ; 

▪ Être présent dans les événements 
régionaux pour valoriser la muni-
cipalité ; 

▪ Inviter les organismes à faire un 
retour sur leurs activités et à 
communiquer leurs bons coups, 
photos à l’appui ; 

▪ Réaliser une campagne promo-
tionnelle avec des familles faisant 
ressortir les points forts de la 
municipalité ; 

▪ Mettre en valeur les particularités 
et l’histoire de Pohénégamook, 
dont la légende et l’image de 
marque de Ponik. 

INFORMATION, 
COMMUNICATION  
ET PROMOTION 
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PROCHAINES 

ÉTAPES ... 



Ville de Pohénégamook 

  23 

Un comité de suivi sera formé pour encadrer et évaluer la progression de la mise en 

œuvre du plan d’action. Ce comité se rencontrera minimalement deux fois par année. 

La mise en œuvre du plan d’action, qui 

sera chapeautée par l’équipe municipale, 

est prévue sur une période de cinq ans.   

Pour faciliter la réalisation des actions, le 

comité de pilotage de la politique famille-

aînés a développé un tableau de bord 

identifiant les porteurs d’actions, une 

échelle de coût et l’échéancier pour la 

réalisation de chaque action. 

▪ Recueillir et analyser l’information 
sur la situation et sur l’évolution du 
plan d’action ; 

▪ Assurer un lien avec la communauté 
sur toute action ayant un impact sur 
la politique famille-aînés ; 

▪ S’assurer de la mise en place 
d’outils de mise en œuvre, de suivi 
et d’évaluation ; 

▪ Veiller à la mise en place d'un cadre 
d’actualisation de la politique et du 
plan d'action (mise en œuvre, suivi 
et évaluation) ; 

▪ Poursuivre la réflexion sur 
l’évolution de la politique famille-
aînés et sur l’opportunité d’intégrer 
de nouvelles thématiques ; 

▪ Assumer un rôle consultatif auprès 
du conseil municipal dans l’étude de 
dossiers susceptibles d’avoir une 
incidence sur la politique famille-
aînés . 

Soutien aux actions 
La Ville de Pohénégamook 
compte désormais sur une 
ressource en soutien au 
développement communau-
taire au sein de son équipe.  
 
Celle-ci accompagnera les 
partenaires dans la mise en 
œuvre des actions entourant 
la politique famille-aînés. 

MISE EN OEUVRE 

MÉCANISMES DE SUIVI 

MANDAT DU COMITÉ DE SUIVI 



VILLE DE POHÉNÉGAMOOK. 2019. Politique famille-
aînés 2019 - 2024. Déposée auprès du ministère de 
la Famille dans le cadre du Programme de soutien à 
la démarche MADA. Pohénégamook. 23 pages. 

La réalisation de cette politique et ce plan d’action  
ont été rendus possibles grâce à l’appui financier  
du ministère de la Famille du Québec. 
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