
POLITIQUE

FAMILIALE
ET DES AÎNÉS



Chères citoyennes, chers citoyens,

C’est avec une réelle fierté que nous vous présentons aujourd’hui la refonte de notre Politique 

familiale et des aînés. Voulant faire de Martinville un espace de vie multigénérationnel, cette 

nouvelle Politique se veut un outil supplémentaire en ce sens, dans le développement d’une 

vie communautaire forte et vivante.

Depuis la mise en place de la Politique familiale et des aînés en 2013, la municipalité 

s’est efforcée de réaliser les objectifs mis en place selon les différents axes d’intervention. 

Soulignons notamment, la revitalisation du Comité des loisirs, l’achat de l’église pour en faire 

le Centre Saint-Martin, la réalisation du sentier linéaire et de la surface multifonctionnelle.

Il reste encore beaucoup à faire : la vocation du Centre Saint-Martin à définir, la poursuite de 

l’aménagement du parc du barrage et du sentier linéaire, etc. La Politique familiale et des 

aînés nous servira d’assise, mais surtout, nous comptons sur votre implication pour y donner 

vie. Au bout du compte, la réussite de la mise en œuvre de la Politique dépend directement 

de l’engagement de tous.

Je tiens à remercier le Secrétariat aux aînés du Ministère de la santé et des services sociaux 

du Québec pour son soutien financier, également remercier à chacun des membres du 

Comité famille et aînés de Martinville pour leur implication et l’excellence de leur travail. Je 

tiens aussi à remercier les citoyens qui se sont déplacés lors de la consultation publique et 

ceux qui ont participé au sondage par l’entremise d’Internet. 

Finalement, je remercie Mme. Céline Bouffard et M. Jim Arévalo chargés de projet à la 

Politique familiale et des aînés de la MRC de Coaticook ainsi que les membres du conseil 

municipal, notamment Mme Christiane Paquet, responsable des questions familles et des 

aînés, pour leur soutien dans l’élaboration de cette nouvelle Politique.

Ensemble, faisons de Martinville un milieu où il fait bon vivre, pour tous!

Réjean Masson

MOT DU MAIRE

Dans ce document, le genre masculin 
est utilisé dans le seul but d’alléger le 

texte et, lorsqu’il y a lieu, désigne aussi 
bien les femmes que les hommes.
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L’ÉLUE RESPONSABLE 

DES QUESTIONS FAMILLES ET AÎNÉS

Très chers Martinvillois, très chères Martinvilloises

En ma qualité de conseillère municipale et responsable du volet Famille et aînés, c’est 

avec un immense plaisir et beaucoup d’enthousiasme que j’ai accepté, à l’automne 

2018, de piloter le dossier du renouvellement de la politique familiale et des aînés 

de la Municipalité de Martinville. Étant citoyenne de la Municipalité depuis déjà 15 

ans, mère de famille et conseillère à la Municipalité, j’ai à cœur l’importance d’une vie 

familiale et communautaire de qualité.

La réalisation du renouvellement de la Politique découle d’un travail d’équipe qui 

demande une sérieuse planification tant à court, qu’à long terme. Elle constitue le 

résultat d’un travail de plusieurs mois de réflexion et de rencontres du Comité Famille 

et Aînés. 

Les axes d’intervention que nous avons minutieusement choisis sont le fruit de nos 

sondages et de la consultation auprès de la population de Martinville. Tout au long de 

ce processus, nous avons su être à l’écoute de vos attentes dans l’élaboration de ce projet.

Ce travail ne pouvant découler d’une seule personne, je tiens à remercier chaleureusement le soutien 

reçu de la MRC de Coaticook en débutant par Céline Bouffard suivi de Jim Arévalo, chargés de projet à la 

Politique familiale et des aînés, pour leur collaboration et le soutien qui nous ont permis la réalisation de ce 

beau projet tout au long des derniers mois.

Je ne peux passer sous silence mon Comité Famille et aînés. Leur précieuse collaboration et leur 

engagement ont permis de cibler les nouvelles préoccupations et vos attentes en tant que citoyens de 

Martinville. La diversité quant à leur âge, leur milieu, leur vécu et leur expérience a accentué d’intéressants 

débats qui se sont avérés très constructifs.

En conclusion, le renouvellement de la Politique se veut une prise de position claire de la Municipalité de 

Martinvile visant vos priorités. Soyez assurés que nous déploierons toute l’énergie nécessaire à l’amélioration 

de votre qualité de vie, et surtout votre fierté et votre joie de vivre à Martinville.

Christiane Paquet

MOT DE
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L’amélioration de la qualité de vie des citoyens est toujours au cœur des préoccupations de 

l’administration municipale de Martinville. Notre emplacement géographique et la réalité de notre 

petit milieu, font en sorte que la prise des décisions touchant le bien-être des familles et des aînés doit 

se faire en tenant compte des principaux besoins et des défis de mobilisation de la population d’une 

municipalité comme la nôtre. Nous sommes conscients de ces 

enjeux et voulons de par cette Politique faire un appel à tous nos 

citoyens à devenir des porteurs de ce document et donner vie aux 

activités et aux actions prévues dans le Plan d’action 2020-2024.

INTRODUCTION

LE COMITÉ FAMILLE ET AÎNÉS

Composition du Comité famille et aînés 

Christiane Paquet, élue responsable des questions familles et aînés; 

Sylvie Desloges, citoyenne; 

Patricia Gardner, conseillère, dossier loisirs; 

Catherine Loubier, citoyenne; 

Réginald Théberge, citoyen; 

Cécile Wald, citoyenne; 

Marie-Pierre Dubeau, citoyenne.

Les travaux ont été soutenus par :

Céline Bouffard et Jim Arévalo, chargés de projet à la Politique 

familiale et des aînés de la MRC de Coaticook et 

Sara Favreau-Perreault, agente de développement rural de la  

MRC de Coaticook.
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PORTRAIT  
DE NOTRE POPULATION

• La municipalité de Martinville est composée d’une population  

de 435 habitants;

• La population de la municipalité affiche une variation négative  

de -7,0 %;

• L’âge médian est de 44,8 ans ce qui est supérieur à l’âge médian 

de la MRC de Coaticook (44,3 ans) et de la province (42,5 ans).  

On constate une augmentation de l’âge médian de la municipalité 

comparativement à 2011 (42,8 ans);

• Le groupe d’âge des 65 ans et plus affiche le plus haut 

pourcentage de la population (18 %);

• En 2016, le pourcentage de la population des moins de 19 ans 

représente 24 % de la population, ce qui est supérieur à la  

MRC de Coaticook (24 %);

• On remarque que 2 % de la population parle l’anglais;

• Selon les données échantillon de Statistique Canada, entre  

1980 et 2016, la municipalité n’a pas accueilli d’immigrant.

0-14 ans

15-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

65-74 ans

75 ans et +

12 %

8 %

12 %

16 %

12 %
17 %6 %

17 %
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LA POLITIQUE 
FAMILIALE ET DES AÎNÉS

DÉFINITION
DE L’AÎNÉ

La réalité d’un aîné est complexe et multiple. En raison d’un âge plus avancé, il est plus 

susceptible de vivre des incapacités, de l’isolement ou de la maltraitance. À la suite de nos 

réflexions et de nos discussions, un consensus demeure toutefois dans la municipalité.

« L’aîné est plein de ressources. Il possède la sagesse et l’expérience de l’âge, ce qui lui 

permet de partager et transmettre ses connaissances. Il est un conseiller et un soutien 

essentiel aux familles et à la communauté. Son implication sociale contribue au rayonnement 

et au développement de la communauté. »

NOS DÉFINITIONS
Nous vous présentons la définition de la famille et de l’aîné qui ont 

été travaillées « mot à mot » pour bien refléter les différentes réalités 

de nos citoyens. Ces définitions veulent que chaque individu ait sa 

place dans notre communauté. Nous voulons aussi, accroître notre 

sentiment d’appartenance à Martinville.

DÉFINITION DE LA FAMILLE
« Du nouveau-né à l’aîné, la famille est la cellule de base de 

notre société. Elle prend forme et évolue dans une relation 

intergénérationnelle. À travers les moments passés ensemble, 

enfants et adultes se soutiennent affectivement, moralement et 

réciproquement. Elle est un lieu inclusif qui permet à chacun de ces 

membres d’atteindre le bien-être.

 Les membres d’une famille sont unis par des liens d’amour et 

d’amitié. Tous sont responsables de permettre à chacun d’apprendre, 

de se développer et d’évoluer dans le respect mutuel. »
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La politique familiale et des aînés est basée sur les principes reliés  
au VIEILLISSEMENT ACTIF

PARTICIPATION SANTÉ SÉCURITÉ



LES VALEURS  
DE LA POLITIQUE

MESURES  

DÉJÀ EN PLACE

• Cadeau 100 $ pour chaque nouveau-né;

• Remboursement d’un montant représentant 50 % du coût 

d’achat de couches lavables jusqu’à concurrence de 200 $  

par enfant, sur présentation de la facture;

• Remboursement pour l’inscription à un camp de jour de 

100 $ pour le premier enfant et 75 $ pour les suivants, sur 

présentation de la facture; 

• Entente portant sur l’utilisation des équipements de loisirs de la 

Ville de Coaticook;

• Participation financière et promotion du transport en commun 

et adapté;

• Distribution du feuillet municipal l’Info-Muni;

• Accessibilité du local de la municipalité aux organismes 

communautaires et aux groupes organisateurs d’activités. 

Plusieurs mesures sont déjà en place depuis l’apparition de la 

première Politique familiale, elles continueront à être présentes et 

seront l’objet des révisions pour qu’elles soient toujours adaptées 

aux besoins de la population.

Ces quatre valeurs ont pour but de guider les actions et décisions de l’administration municipale dans le cadre de la Politique familiale et 

des aînés. Celles-ci sont jugées indispensables par le Comité pour le bon fonctionnement de notre municipalité. 

Respect, pour favoriser le bien vivre ensemble;

Honnêteté, pour bâtir notre avenir sur des bases solides;

Collectivité, pour nourrir et accroitre le sentiment d’appartenance à notre communauté;

Joie de vivre, pour la qualité de vie, des relations humaines et la beauté de l’environnement.
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Ces trois axes d’intervention font partie des compétences de la municipalité et seront 
privilégiés dans l’application de la Politique. C’est autour de ces axes que s’est élaboré le 
plan d’action de la Politique familiale et des aînés de Martinville.

LE PLAN D’ACTION  2020-2024

AXE D’INTERVENTION : LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES (R)  
ET PARTENAIRES (P) 20

20

20
21

20
22

20
23

20
24

Favoriser l’organisation 
d’activités sportives, 
sociales, culturelles 
et de loisir pour les 
familles avec enfants 
de moins de 18 ans

Encourager et soutenir le développement d’activités 
pour les familles en collaboration avec la Maison de la 
famille et la Maison des jeunes de la MRC de Coaticook

(R) Municipalité
(P) Maison de la famille 
de la MRC de Coaticook
(P) Maison des jeunes de 
la MRC de Coaticook

Développer des ententes concernant le Service 
d’animation estival avec les municipalités environnantes

(R)  Municipalité

Mettre en place des stratégies et des structures 
favorisant la participation des jeunes dans les projets et 
activités qui les touchent

(R)  Municipalité

Favoriser la 
participation des aînés 
aux activités  sportives  
sociales, culturelles et 
de loisirs

Favoriser le développement d’activités variées 
répondant aux besoins des aînés

(R)  Municipalité
(P) Centre d’Action 
bénévole de la MRC de 
Coaticook
(P) Organismes du milieu
(P) MRC de Coaticook

S’assurer d’avoir des équipements et des lieux adaptés 
et accessibles pour la pratique d’activités de loisirs

(R)  Municipalité

• Loisir, culture et vie communautaire;

• Sécurité, habitation et milieu de vie;

• Communication et information.
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LE PLAN D’ACTION  2020-2024

AXE D’INTERVENTION : LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE (suITE)

OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES (R)  
ET PARTENAIRES (P) 20

20

20
21

20
22

20
23

20
24

Favoriser  
l’organisation 
d’activités 
intergénérationnelles

Maintenir le soutien favorisant l’organisation des 
activités telles que :
Fête du village, Fête des neiges, Tournoi de balle

Favoriser le développement de nouvelles activités 
rassembleuses telles que :
Activités sportives, Projection de films, Bingo, souper 
communautaire, etc.

(R) Municipalité

Élaborer des stratégies pour stimuler l’implication 
et la participation des différents groupes d’âges aux 
activités intergénérationnelles offertes

(R) Municipalité

Soutenir l’organisation d’activités culturelles par des 
projets de médiation culturelle ou autre

(R)  Municipalité
(P) MRC de Coaticook
(P) Organismes du milieu

Développer, mettre 
à niveau et bonifier 
les bâtiments publics 
et les équipements 
de loisirs afin qu’ils 
soient accessibles, 
sécuritaires et 
attrayants en toutes 
saisons

Se doter d’un plan d’aménagement des infrastructures 
de loisirs et d’aires de repos (ex. pour ajouter des 
bancs, de tables à pique-nique dans le sentier, de 
toilettes publiques, etc.)

(R) Municipalité
(P) Comité du Centre 
St-Martin

Maintenir l’entretien et l’amélioration continue des 
infrastructures et des aménagements des lieux publics 
en cohérence avec les valeurs écoresponsables

(R)  Municipalité

Favoriser la promotion des espaces municipaux pour  
la tenue d’activités variées

(R)  Municipalité
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LE PLAN D’ACTION  2020-2024
AXE D’INTERVENTION : LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE (suITE)

OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES (R)  
ET PARTENAIRES (P) 20

20

20
21

20
22

20
23

20
24

Offrir des programmes 
de soutien financier 
pour les familles et les 
aînés

Maintenir le programme de soutien financier aux 
familles et le réviser au besoin pour l’adapter à la 
réalité du milieu. 

Réfléchir aux possibilités de soutien financier pour les 
aînés

(R)  Municipalité

Valoriser et promouvoir 
l’implication bénévole

Développer des stratégies de recrutement pour les 
différents comités de la municipalité

(R)  Municipalité

Favoriser le développement d’une activité de 
reconnaissance des bénévoles de la municipalité

(R)  Municipalité

Encourager les comités et les organismes du milieu à 
participer à la  Soirée régionale de reconnaissance des 
bénévoles organisée par le CAB

(R)  Municipalité
(P)  Centre d’Action 
bénévole de la MRC  
de Coaticook
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LE PLAN D’ACTION  2020-2024
AXE D’INTERVENTION : SÉCURITÉ, HABITATION ET MILIEU DE VIE

OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES (R)  
ET PARTENAIRES (P) 20

20

20
21

20
22

20
23

20
24

Assurer un milieu de 
vie sécuritaire

Étudier les possibilités de corridors piétonniers et 
cyclables sécuritaires dans la municipalité

Entretenir le parc linéaire et continuer d’étudier 
d’autres possibilités

(R)  Municipalité

Améliorer la signalisation des attraits et services 
touristiques de la municipalité

(R)  Municipalité

Aménager de façon sécuritaire le parc du Vieux 
Moulin

(R)  Municipalité

Réfléchir à la possibilité d’avoir une zone scolaire et 
d’enlever un des deux trottoirs du pont

(R)  Municipalité et MTQ

Favoriser le maintien à 
domicile des aînés

Promouvoir les services existants qui favorisent le 
maintien à domicile des aînés

(R)  Municipalité
(P) Aide à domicile de la 
MRC de Coaticook
(P) CIUSSS de l’Estrie –CHUS
(P)  Centre d’Action 
bénévole de la MRC de 
Coaticook

Sensibiliser les familles et les aînés à la notion de 
bientraitance

(R)  Municipalité
(P) Conseil régional  
sur la bientraitance

Renforcer le sentiment 
d’appartenance des 
citoyens envers la 
municipalité

Développer une structure d’accueil pour les nouveaux 
arrivants

(R)  Municipalité

Créer un programme de reconnaissance à la 
persévérance et à la réussite scolaire; qui inclurait 
l’octroi d’un montant à tout résidant de Martinville qui 
obtient son diplôme d’études secondaires (DES) ou 
son diplôme d’études professionnelles (DEP)

(R) Municipalité
(P) Desjardins
(P) Députés

Participer à la valorisation des paysages et de l’histoire 
de la municipalité

(R)  Municipalité



LE PLAN D’ACTION  2020-2024
AXE D’INTERVENTION : COMMUNICATION ET INFORMATION

OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES (R)  
ET PARTENAIRES (P) 20

20

20
21

20
22

20
23

20
24

Assurer l’accès 
à l’information 
concernant la vie 
municipale et 
communautaire

Maintenir la publication du feuillet municipal 
l’Info-Muni

(R)  Municipalité

Collaborer à rendre accessible l’information sur : 

• Les événements organisés par les différents acteurs 
du milieu 

• Les ressources disponibles pour les familles  
et les aînés

• Les différents règlements de la municipalité
• Toute autre information jugée pertinente

(R)  Municipalité

Favoriser l’utilisation du site « Ressources Coaticook »  
par les acteurs locaux et en faire la promotion à  
la population

(R)  Municipalité

Développer la diffusion d’informations pertinentes par 
infolettre et maximiser l’utilisation  des médias sociaux

(R)  Municipalité

Se doter d’un site web de la Municipalité (R)  Municipalité
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LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA POLITIQUE
La Municipalité tient à confier au Comité Famille et Aînés le mandat 

de faire le suivi de la mise en œuvre de la Politique. Les membres 

du Comité veillera à la réalisation du plan d’action 2020-2024. Il se 

rencontrera au moins une fois par année pour planifier les actions 

prévues. Il élaborera un échéancier détaillé qui inclura des résultats 

attendus et des indicateurs.

Nous vous invitons à communiquer avec le bureau municipal pour nous 

faire parvenir tout commentaire ou suggestions.
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Le bien-être des familles et des 

aînés est au cœur de la démarche 

réalisée par la municipalité de 

Martinville. La Politique familiale et 

des aînés représente un défi collectif 

où tous les acteurs du milieu 

œuvrant de près ou de loin dans la 

communauté, sont interpellés. 

L’atteinte des objectifs de notre 

Plan d’action sera faite à travers 

une concertation du milieu. 

L’administrat ion munic ipale 

s’engage à mettre en place 

les éléments nécessaires au 

développement du « Penser et agir 

famille-aîné » au cœur de notre 

territoire.

CONCLUSION
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MUNICIPALITÉ DE MARTINVILLE
233, RUE PRINCIPALE EST, MARTINVILLE (QUÉBEC) J0B 2A0
TÉLÉPHONE : 819 835-5390
COURRIEL : MARTINVILLE@AXION.CA

MRCDECOATICOOK.QC.CA/FR/MUNICIPALITES/MARTINVILLE
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