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Mot du maire

La famille et les aînés d’abord !

Le conseil municipal de Saint-Mathieu-d’Harricana a décidé d’entreprendre la réalisation 
d’une politique familiale et des aînés. Votre conseillère, Lucie Crépeault, a réuni autour d’elle 
des personnes qui avaient à cœur de définir cette politique selon nos valeurs d’Harricaniens 
et d’Harricaniennes.

 Vous pourrez constater que le texte qui suit a été élaboré en fonction des résultats obtenus lors 
des différentes activités de consultation auprès de la population de Saint-Mathieu-d’Harricana. 
Certains d’entre vous pourront donc se reconnaître dans le plan d’action. La mise en œuvre 
de celui-ci permettra d’améliorer la qualité de vie de chaque citoyen.

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé à l’élaboration de cette politique. 
Votre participation et vos réalisations « eau-dacieuses » démontrent une fois de plus votre 
attachement à la collectivité.

Merci !

Martin Roch

 



5

Mot de la conseillère aux 
questions familiales et des aînés

Chers citoyens (es) de Saint-Mathieu-d’Harricana,

C’est avec un grand plaisir que le conseil municipal vous présente sa politique.

Personnellement, j’ai beaucoup apprécié la démarche tout au long de son processus. Elle m’a 
permis de me rapprocher des besoins des gens, tant des familles que des personnes aînées.

En effet, la consultation de la population et les nombreuses rencontres avec le comité de 
pilotage ont suscité des réflexions intéressantes. La politique est à l’image des citoyen(ne)s 
de Saint-Mathieu-d’Harricana parce que les résidents ont bien répondu en exprimant leur 
opinion.

Je remercie toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à cette démarche.

Lucie Crépeault 

Conseillère municipale
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Introduction

Depuis les élections municipales de 2009, la Municipalité a une volonté de se rapprocher de 
ses citoyens. Elle a ainsi mis de l’avant différentes activités de consultation visant à mieux 
connaître les besoins de sa population. Le projet-pilote le « Tableau de bord des communautés » 
piloté par l’Agence de la Santé et des Services sociaux a été le prétexte de nombreux échanges 
entre les citoyens de Saint-Mathieu-d’Harricana. Déjà, les questions familiales et des aînés 
étaient au cœur des échanges.

C’est lors de l’adoption du plan d’action 2011-2015 que la Municipalité s’est résolument engagée 
à adopter une politique familiale et des aînés. À la fin de 2012, la Municipalité recevait la 
confirmation d’un soutien financier visant à concrétiser cette démarche. Dès février 2013, un 
comité de pilotage formé de citoyennes et partenaires était créé et l’on embauchait une firme 
externe afin de l’accompagner dans les différentes étapes.

Les étapes de réalisation 
(de février 2013 à avril 2014)

• Un portrait des familles et des aînés de Saint-Mathieu-d’Harricana.

• Un portrait des services actuels offerts aux familles et aînés à  
Saint-Mathieu-d’Harricana et à Amos.

• Une définition de la famille et des aînés.

• Un sondage auprès des familles d’une part, et des aînés d’autre part, afin d’obtenir 
leurs perceptions des éléments de la qualité de vie qui les concernent.

• Une rencontre de consultation auprès des familles d’une part, et des aînés d’autre 
part, afin de dégager les problématiques vécues et d’identifier des pistes de solutions.

• La validation des orientations stratégiques et des pistes de solutions.

• La révision de la politique familiale et des aînés en vue d’en faire une 
recommandation d’adoption au conseil municipal.
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But de la politique

La mise en place d’une politique familiale et des aînés a pour but d’instaurer un cadre de 
référence permettant au Conseil municipal de faire des interventions qui soient favorables 
aux familles et aux aînés.

Définir « famille » et « aînés »

Définir les concepts de famille et d’aînés dans le cadre d’une politique familiale et des aînés 
n’est pas chose simple. Le défi pour le comité de pilotage était de proposer une définition qui 
corresponde à la vision de la population de Saint-Mathieu-d’Harricana.

Définition de la famille
Qu’elle soit biparentale, monoparentale, recomposée, intergénérationnelle, d’adoption 
ou d’accueil, la famille est la cellule de base de notre communauté à Saint-Mathieu-
d’Harricana. C’est un concept de relation parent-enfant permanente, sporadique ou 
temporaire. Formée par des liens variés, multiples et significatifs, elle transmet ses 
valeurs et sert d’intermédiaire entre l’enfant et la société. Elle est renforcée par le 
tissu social et contribue au dynamisme du milieu.

Définition des aînés 
À Saint-Mathieu-d’Harricana, les aînés sont les personnes âgées de 65 ans et plus. 
Cependant, dans une préoccupation de vieillissement actif, certaines actions aînés 
choisies par la Municipalité s’adressent aux personnes de 55 ans et plus.
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Le portrait 1

Portrait statistique de la population

En 2011 :

• Population totale en 2011 : 696 habitants

• Âge médian : 39,4

S i  l ’on  c ompa re  l a  moyen ne  d ’â ge  de s  r é s iden t s  de  l a  Mu n ic ipa l i t é  de  
Sa i nt-Mat h ieu-d’Ha r r ic a na au x aut re s  mu n ic ipa l i té s  de  l a  MRC d’Abi t ib i  
ou encore du Québec, on remarque que sa population est plus jeune.

Figure 1 Pyramide démographique - St-Mathieu 2011

Source : Statistique Canada 2012 (a)

1 JACOB Valérie et Claude BALLEUX (2013), « Portrait des familles de St-Mathieu-d’Harricana » 
Amos : ADN-organisations inc. 15 pages/JACOB Valérie et Claude BALLEUX (2013), « Portrait 
des aînés de St-Mathieu-d’Harricana » Amos : ADN-organisations inc. 11 pages
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Portrait statistique des familles

220 familles

Statistiques Canada 2011

Environ 20 familles monoparentales

Le taux de familles monoparentales est de 13,8 % dans la MRC Abitibi, de 14,4 % dans 
l’Abitibi-Témiscamingue et de 16,6 % pour l’ensemble du Québec. Il y a donc moins de familles 
monoparentales à Saint-Mathieu-d’Harricana.

Parmi tous les couples harricaniens, 55% sont sans enfant. 

Portrait statistique des aînés

En 2011, on compte 65 personnes de 65 ans et plus à Saint-Mathieu-d’Harricana. 
Cela représente environ 10 % de la population totale. Cette proportion est inférieure à  
celle d’Amos.

En 2011 : Hommes (50,3 %), Femmes (49,7 %)

Selon l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ 2013)

Couples avec enfant(s) (42 %)

Familles monoparentales (9 %)

Couples sans enfant (49 %)

Couples sans enfant (55 %)

Couples avec enfant(s) (45 %)

Aînés (10 %)

Autres groupes d’âges (90 %)
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Portrait du logement

Le taux de maisons unifamiliales est beaucoup plus élevé que ce qu’on observe à Amos 
(60%), où l’on retrouve une plus grande variété de types de logement (maisons en rangée, 
immeubles locatifs…). 

Indice global de vitalité2

Le Tableau de bord des communautés publié en 2010 par l’Agence de la Santé et des 
Services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue présente Saint-Mathieu-d’Harricana comme la 
municipalité ayant l’indice global de vitalité le plus élevé de la MRC d’Abitibi. Selon cette 
même référence, l’indice de revenu est également le plus élevé.

2 L’indice global de vitalité prend en considération les dimensions suivantes : économique ; sociale ; 
des interactions ; démographique ; du bien-être collectif ; de la santé.

Maisons unifamiliales (96 %)

autres (4 %)
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Les principes directeurs

1. Le « penser et agir famille et aînés »
Le « penser et agir famille et aînés », c’est de s’assurer que les décisions prises et que 
les interventions de la Municipalité sont favorables aux familles et aux aînés. Pour  
Saint-Mathieu-d’Harricana, cela signifie de :

• s’assurer que les infrastructures et les installations municipales sont sécuritaires et 
accessibles pour les familles et les aînés ;

• s’assurer d’une réglementation qui s’adapte aux besoins changeants des familles et 
des aînés ;

• s’assurer de la présence de relations de proximité avec et entre les citoyens afin qu’ils 
développent un sentiment d’appartenance fort à leur milieu de vie.

2. Le vieillissement actif
Le vieillissement actif, c’est une existence active menée par les personnes aînées, sur les 
plans personnel, familial, social et professionnel.

Les personnes aînées de Saint-Mathieu-d’Harricana considèrent le vieillissement actif 
comme un synonyme d’autonomie et de santé. Cela signifie pour elles de poursuivre leurs 
tâches quotidiennes et leurs activités tout en demeurant chez elles le plus longtemps 
possible.

En conséquence, l’approche de Saint-Mathieu-d’Harricana concernant le vieillissement 
actif consiste à faire tout ce qui est en son pouvoir afin que :

• les infrastructures actuelles et celles qui seront développées soient utilisées facilement 
et en toute sécurité par les aînés ;

• des projets favorisant le vieillissement actif soient mis sur pied ;

• les activités et projets existants à Saint-Mathieu-d’Harricana ou à proximité visant le 
vieillissement actif soient connus des Harricaniens/Harricaniennes.

3. Les saines habitudes de vie
Les individus ont des habitudes de vie qui peuvent ou non contribuer à leur santé et à 
leur bien-être. Ces habitudes sont influencées par divers facteurs sociaux, économiques et 
environnementaux.

La Municipalité a une volonté de:

• créer un environnement favorable pour les familles et les aînés afin qu’ils adoptent 
une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif ;

• améliorer la santé et la qualité de vie des citoyennes et des citoyens en leur offrant 
davantage d’occasions de bouger au quotidien.
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Les axes d’intervention

Les axes d’intervention retenus pour la présente politique ont émergé des constats et des 
préoccupations émises par la population lors des consultations :

1. Conciliation travail-famille
2. Loisirs et la vie communautaire et saines habitudes de vie
3. Sécurité
4. Santé et les services sociaux
5. Habitation et l’urbanisme
6. Transport
7. Respect et inclusion sociale
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1) Conciliation travail-famille

Comme ailleurs, la conciliation travail-famille est un défi de taille pour les familles 
harricaniennes. Elles sont la plupart du temps débordées par toutes les activités à l’agenda : 
tâches domestiques, aide aux devoirs, activités sportives, temps de transport, etc. De plus, 
lorsqu’un besoin survient, les familles ne savent pas toujours vers qui se tourner pour recevoir 
du soutien. L’accès à un service de garde (préscolaire, scolaire et estival) semble être une 
grande préoccupation pour les familles.

Les principaux ENJEUX de la conciliation travail-famille à Saint-Mathieu-d’Harricana 
sont : 

 � Savoir vers qui se tourner lorsque les membres d’une famille ont besoin de soutien (faire 
garder les enfants, trouver un transport pour se rendre à Amos…) ;

 � Préserver du temps de qualité à la famille tout en faisant face aux défis quotidiens ;

 � Offrir des activités pour les adolescents pendant la période estivale.

CIBLES
 ~ La Municipalité est un carrefour d’information où les familles peuvent trouver 
les ressources disponibles dans la communauté ou à proximité.

 ~ Les adolescents sont dynamiques et participent au développement de leur milieu.
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2) Loisirs, vie communautaire et saines habitudes de vie

Les citoyens de Saint-Mathieu-d’Harricana ont plus d’une dizaine d’infrastructures de plein air 
accessibles, en général, été comme hiver. Celles-ci permettent aux familles et aux aînés de se 
rencontrer et d’y pratiquer des sports, loisirs et activités à n’importe quelle heure du jour. De 
plus, deux locaux communautaires (sous-sol de l’église et Mirad’Art) sont à leur disposition.

  •  Terrain de base-ball        •  Terrain de soccer 
  •  Patinoire (tennis et basket-ball en été)     •  Sentier municipal3  
  •  Sentier de tir à l’arc        •  Jardin communautaire 
  •  Parc d’amusement intergénérationnel 
  •  Deux (2) quais permettant la descente de bateau 
  •  Deux (2) aires de pique-nique (Lac 4H et Pavillon d’interprétation de l’esker) 
  •  Deux (2) camps municipaux (accessibles via le sentier municipal)

De plus, la communauté est animée d’un grand dynamisme. Chacun à leur façon, les gens, les 
comités et les projets font de Saint-Mathieu-d’Harricana un endroit agréable à vivre :

• Le Comité des Eau-dacieux

• Les Mamans Eau-dacieuses

• Le Club du Bel Âge

En ce qui concerne les saines habitudes de vie…

• Le Comité Jeunesse de l’Or Bleu

• Les cours de danse en ligne

• Les « disco-patin »

Les principaux ENJEUX liés aux loisirs, à la vie communautaire et aux saines habitudes 
de vie sont :

 � Les infrastructures existantes sont méconnues des familles et des aînés ;

 � La Municipalité doit nécessairement s’appuyer sur des citoyens bénévoles pour effectuer 
la surveillance des infrastructures.

CIBLES
 ~ Les infrastructures communautaires et de loisirs sont bien entretenues, accessibles et 
utilisées par les familles et les aînés.

 ~ L’offre de sport et de loisir est de qualité et comparable, dans sa diversité, aux 
municipalités de même taille.

 ~ La Municipalité est un milieu favorable aux saines habitudes de vie.

3  Il y a également plusieurs sentiers boisés non entretenus que les résidents peuvent emprunter
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3) Sécurité

En général, les familles et les aînés se sentent en sécurité à Saint-Mathieu-d’Harricana. 
La Municipalité met beaucoup d’efforts pour s’en assurer et ce, par différents moyens :

• Réglementation ;

• Plan de sécurité civile ;

• Mise à niveau constante des panneaux de signalisation ;

• Ajout de panneaux « Attention à nos enfants » dans des secteurs plus sensibles4 ;

• Pose de caméras de surveillance dans le vestiaire de la patinoire et au local Mirad’Art.

Les principaux ENJEUX de sécurité à Saint-Mathieu-d’Harricana :

 � Les déplacements à pied ou à vélo sont risqués dans certains chemins en raison de 
l’absence de trottoirs, de pistes cyclables, du manque d’éclairage et de la vitesse des 
automobilistes ;

 � Le caractère de villégiature très présent favorise des loisirs pouvant être considérés 
à risque (activités nautiques et aquatiques, feux extérieurs, chasse…) ;

 � Le retard dans les secours en raison de l’éloignement de la ville.

CIBLES
 ~ Les usagers des chemins de Saint-Mathieu-d’Harricana (piétons, cyclistes, 
automobilistes, transporteurs…) cohabitent de façon harmonieuse et sécuritaire.

 ~ Les citoyens connaissent les précautions à prendre lors d’activités récréatives, qu’elles 
se déroulent dans un lieu public ou sur un terrain privé.

 ~ Les familles et les aînés peuvent compter sur l’aide de voisins et de la communauté lors 
de situations d’urgence (ex. : premiers répondants).

4  Chemin Gagnon, Chemin du Lac Figuery, Chemin Morin et au village
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4) Santé et services sociaux

Bien qu’ils doivent se déplacer à Amos pour bénéficier des services de santé et des services 
sociaux, les Harricaniens sont en général adéquatement desservis. Par ailleurs, ils peuvent 
compter sur des visites de professionnels de la santé pour les vaccins (enfants et aînés). 

Toutefois, le local du sous-sol de l’église laissé à la disposition du CSSS n’est pas adéquat (il 
manque notamment une ligne téléphonique distincte), en plus d’être difficilement accessible 
pour les personnes à mobilité réduite. Les services qui y sont offerts sont donc limités. 

Lors des consultations faites auprès des familles et des aînés, nous avons appris que la 
méconnaissance des services offerts, autant à Saint-Mathieu-d’Harricana qu’à Amos, était un 
élément problématique. 

Les principaux ENJEUX liés à la santé et aux services sociaux à  
Saint-Mathieu-d’Harricana :

 � Le local de l’infirmière est inaccessible pour les personnes à mobilité réduite ;

 � Les citoyens méconnaissent les services sociaux, de santé et de soutien  
communautaire.

CIBLE
 ~ Les Harricaniens peuvent bénéficier, directement à Saint-Mathieu-d’Harricana, des 
services sociaux et de santé habituellement offerts en zone rurale et sont au courant 
des services offerts.
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5) Habitation et urbanisme

À Saint-Mathieu-d’Harricana, le problème d’habitation touche davantage les aînés. Les 
responsabilités liées à l’entretien d’une maison peuvent les amener à devoir quitter leur 
domicile. Le manque d’alternatives à la maison unifamiliale les pousse même à devoir quitter 
la communauté.

Les ENJEUX de l’habitation à Saint-Mathieu-d’Harricana :

 � En vieillissant, les personnes aînées ont du mal à s’acquitter de toutes les tâches  
liées à l’entretien de leur maison et de leur terrain ;

 � Il n’y a pas d’alternatives à la maison unifamiliale.

CIBLE
 ~ Les aînés disposent d’alternatives à la maison unifamiliale pour vivre à  
Saint-Mathieu-d’Harricana aussi longtemps qu’ils le souhaitent.

 ~ Il y a suffisamment d’espace pour accueillir de nouvelles familles.
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6) Transport

Les préoccupations reliées au transport touchent davantage les personnes aînées et les 
adolescents de moins de 16 ans que les autres résidents de Saint-Mathieu-d’Harricana. 

Dans la MRC d’Abitibi, le service Max + Transport collectif offre des rabais substantiels 
à ses membres pour utiliser les transports collectifs en vigueur (Autobus) et les taxis. Des 
organismes communautaires offrent aussi de l’entraide pour les personnes âgées par le biais 
de bénévoles.

La plupart des personnes aînées utilisent encore leur voiture pour se déplacer vers la ville ou 
dans les environs. Par contre, l’incapacité de se déplacer a clairement été identifiée comme un 
motif éventuel de départ de Saint-Mathieu-d’Harricana. 

Les adolescents doivent quant à eux s’en référer à leurs parents ou d’autres personnes ayant 
un permis de conduire pour se déplacer lorsque la distance est trop grande pour être effectuée 
à pied ou à vélo.

Les principaux ENJEUX reliés au transport à Saint-Mathieu-d’Harricana :

 � La santé des personnes aînées constitue un frein à l’utilisation de leur voiture 
personnelle et les déplacements à pied pour se rendre à la ville ne sont pas  
envisageables ;

 � Les adolescents ne disposant pas de permis de conduire peuvent avoir du mal à 
participer à des activités se déroulant dans un autre secteur de la municipalité, 
pour se rendre en ville ou occuper un emploi étudiant.

CIBLES
 ~ Les aînés disposent d’alternatives à leur voiture personnelle pour se déplacer  
vers la ville centre.

 ~ Les adolescents ont accès à des services de transport alternatif.

 ~ La Municipalité soutient les initiatives du milieu permettant de favoriser les 
déplacements des familles et des aînés.
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7) Respect et inclusion sociale

La Municipalité a à cœur que ses citoyens se connaissent et tissent des liens. C’est pourquoi 
elle investit beaucoup d’énergie à soutenir le dynamisme de la vie communautaire5. 

À Saint-Mathieu-d’Harricana se mêlent aux familles souches de nouvelles familles qui tirent 
leurs racines d’ailleurs. Celles-ci s’installent parfois sans connaître les autres résidents de la 
communauté. 

Les principaux ENJEUX de respect et d’inclusion sociale à Saint-Mathieu-d’Harricana :

 � La faible densité de population, combinée à l’éclatement géographique du territoire et au 
rythme de vie des familles, peut engendrer l’isolement des familles et des aînés ;

 � Il peut être difficile d’intégrer un cercle pour un nouvel arrivant et des efforts extérieurs 
peuvent être nécessaires ;

 � Les aînés ne se sentent pas consultés.

CIBLES
 ~ Les familles et les aînés sentent que leur présence est appréciée et que leur opinion est 
prise en considération.

 ~ Les familles et les aînés sentent qu’ils peuvent compter sur leurs voisins et sur le 
personnel de la Municipalité pour partager leurs inquiétudes.

 ~ Les familles et les aînés se sentent à l’aise de participer aux activités citoyennes.

 ~ Les nouveaux arrivants se sentent chez eux, bien accueillis et en sécurité.

5  Voir l’axe « Loisirs, vie communautaire et saines habitudes de vie »
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Annexe

Plan d’action famille et aînés

Axe Objectif Actions
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Faire connaître 
les personnes et 
ressources offrant des 
services de garde et 
d’aide à la famille (ex: 
échange de service, 
transport des jeunes 
aux activités…)

1.1.1 Diffuser les ressources connues de Saint-Mathieu-
d’Harricana offrant des services de garde et de 
soutien aux familles à travers les canaux de 
communication habituels de la Municipalité.

Municipalité En continu

1.1.2 Élaborer le cahier de charge en vue d’implanter 
un portail d’entraide Internet. Municipalité

1.1.3 Effectuer la configuration et l’implantation 
du portail. Municipalité

1.1.4 Promouvoir et supporter l’inscription des familles 
sur le portail. Municipalité En continu

1.1.5 Publier annuellement une version papier des 
fiches d’inscription sous forme de bottin. Municipalité En 

continu

Faciliter les initiatives 
d’entraide entre les 
familles

1.2.1 Diffuser l’intérêt de la Municipalité à faciliter les 
initiatives d’entraide entre les familles. Municipalité

1.2.2 Soutenir concrètement les familles dans la mise 
en place de projets d’entraide de conciliation 
travail-famille.

Municipalité

Contribuer au 
dynamisme des 
adolescents de 
Saint-Mathieu- 
d’Harricana.

1.3.1 Renouveler annuellement le budget destiné au 
comité jeunesse. Municipalité En continu

1.3.2 Soutenir les jeunes dans l’organisation d’activités 
pour eux ou pour la population. Municipalité En continu

1.3.3 Organiser des activités pour les jeunes dans les 
différentes infrastructures de Saint-Mathieu-
d’Harricana.

Municipalité En continu

Promouvoir les 
organismes, les 
infrastructures et les 
activités s’adressant 
aux adolescents sur le 
territoire de la MRC 

1.4.1 Élaborer un répertoire de services s’adressant 
aux adolescents.

Municipalité
Comité Jeunesse

1.4.2 Diffuser les informations du répertoire et le 
répertoire lui-même à travers les canaux habituels 
de la Municipalité.

Municipalité

Augmenter l’offre de 
services de loisirs pour 
les jeunes de 6 à 12 
ans pendant la période 
estivale

1.5.1 Définir la collaboration possible avec l’équipe-
école pour l’utilisation du gymnase pendant la 
période estivale.

Municipalité
Équipe-École

1.5.2 Effectuer un sondage afin de déterminer l’intérêt 
et les besoins des familles en matière d’activités 
estivales.

Municipalité

1.5.3 Concevoir un programme d’activités estivales 
en fonction des besoins. Municipalité

1.5.4 Au besoin, assumer le salaire d’un animateur 
pour la période estivale. Municipalité En 

continu

Augmenter l’offre de 
services de loisirs pour 
les jeunes de 12 à 17 
ans pendant la période 
estivale.

1.6.1 Effectuer un sondage auprès des adolescents 
afin de connaître leurs besoins concernant 
l’occupation de leur temps en période estivale.

Municipalité

1.6.2 Concevoir un programme d’animation destiné aux 
adolescents en fonction des attentes et besoins. Municipalité 

1.6.3 Au besoin, assumer le salaire d’un animateur 
pour la période estivale. Municipalité En 

continu
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Axe Objectif Actions
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Améliorer et 
assurer l’entretien 
des infrastructures 
existantes utilisées 
par les familles et les 
aînés.

2.1.1 Dresser annuellement un plan de surveillance et 
d’entretien des infrastructures communautaires et 
de loisirs.  

Municipalité En continu

2.1.2 Identifier annuellement les citoyens utilisateurs 
pouvant agir à titre de vigil dans les 
infrastructures de plein air.

Municipalité En continu

2.1.3 Évaluer le budget pour baliser le sentier 
municipal. Municipalité

Poursuivre le 
développement 
d’infrastructures 
communautaires, de 
loisirs et de sports 
destinées aux familles 
et aux aînés.

2.2.1 Configurer le sentier de promenade à proximité 
du parc intergénérationnel (sentier pédestre en été 
et sentier de glace en hiver). 

Municipalité

2.2.2 Élaborer le cahier de charge et faire une recherche 
de subvention dans le but d’installer un bloc 
sanitaire au parc d’amusement intergénérationnel 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Municipalité

2.2.3 Effectuer l’étude de faisabilité et les recherches 
de financement pour l’installation de jeux d’eau 
au parc intergénérationnel.

Municipalité

Promouvoir les 
infrastructures 
existantes et diffuser 
leurs règles d’utili-
sation auprès des 
familles et des aînés.

2.3.1 Développer un outil de promotion des 
infrastructures municipales. Municipalité

2.3.2 Publier sur support papier et sur le site internet de 
la Municipalité une carte des sentiers municipaux. Municipalité

2.3.3 Concevoir annuellement un plan de 
communication afin d’informer la population des 
règles d’utilisation des infrastructures. 

Municipalité En continu

Stimuler les familles 
et les aînés à utiliser 
les infrastructures de 
loisirs. 

2.4.1 Organiser les activités communautaires et 
municipales dans les différentes infrastructures 
municipales.

Municipalité
Comités
Clubs

En continu

2.4.2 Négocier une entente avec l’école pour permettre 
l’utilisation du gymnase les soirs et les fins de 
semaine pour des jeux intérieurs.

Municipalité

2.4.3 Suggérer périodiquement aux familles et aînés 
l’utilisation des infrastructures (pique-nique 
au pavillon, promenade en raquettes au camp 
municipal…).

Municipalité En 
continu

Favoriser les 
rencontres (familles 
entre elles, aînés entre 
eux et intergénération-
nelles).

2.5.1 Poursuivre la promotion de la Fête des Voisins. Municipalité En continu

2.5.2 Favoriser et soutenir la tenue d’au moins une (1) 
activité annuelle destinée aux familles.

Municipalité
Mamans  

Eau-dacieuses
En continu

2.5.3 Favoriser et soutenir la tenue d’au moins une (1) 
activité annuelle destinée aux aînés.

Municipalité
Bel Âge
Mamans  

Eau-dacieuses

En continu

2.5.4 Favoriser et soutenir la tenue d’au moins une (1) 
activité annuelle intergénérationnelle.

Municipalité
Bel Âge

En 
continu

2.5.5 Renouveler annuellement le budget destiné au 
Club du Bel Âge Municipalité En continu

2.5.6 Diffuser les activités s’adressant aux 
familles et aux aînés se déroulant à Saint-
Mathieu-d’Harricana à travers les canaux de 
communication habituels de la Municipalité.

Municipalité En continu

Sensibiliser les 
familles et les aînés 
aux saines habitudes 
de vie. 

2.6.1 Continuer de faciliter la mise en place de 
programme d’activités physiques pour les familles 
(Ex: Zumba parent-enfant…).

Municipalité En continu

2.6.2 Instaurer un programme d’activités physiques 
pour les personnes âgées de 55 ans et plus.

Municipalité
Bel Âge

2.6.3 Offrir des choix santé lors des activités 
municipales. Municipalité En continu

2.6.4 Lors du Défi Santé 5/30 Équilibre, monter un 
calendrier d’activités intégrant les infrastructures 
de loisirs existantes.

Municipalité En continu
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Axe Objectif Actions
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Contribuer à la 
diminution des risques 
liés aux déplacements 
automobiles et à 
la cohabitation 
automobilistes-cy-
clistes-piétons.

3.1.1 Poursuivre l’entretien adéquat des chemins, des 
panneaux de signalisation et pose de nouveaux 
panneaux dans les zones le requérant.

Municipalité En continu

3.1.2 Organiser une campagne de sensibilisation 
annuelle entourant la vitesse automobile dans les 
zones résidentielles.

Municipalité En continu

3.1.3 Sensibiliser les piétons / coureurs / cyclistes afin 
qu’ils s’assurent d’être vus par les automobilistes. Municipalité

3.1.4 Poursuivre la campagne de sensibilisation 
annuelle auprès des transporteurs et autres 
afin de les inciter, dans la mesure du possible, 
à circuler en dehors des heures du transport 
scolaire. 

Municipalité En continu

3.1.5 Étudier la possibilité technique et financière 
pour l’aménagement d’une piste cyclable reliant 
le Pavillon d’interprétation de l’esker et le parc 
intergénérationnel.

Municipalité

Contribuer à la 
diminution des risques 
liés à l’éloignement 
et à l’isolement des 
familles et des aînés.

3.2.1 Effectuer une étude auprès de la population 
concernant la mise en place d’un réseau de 
premiers répondants.

Municipalité

3.2.2 Prendre connaissance des personnes susceptibles 
d’être isolées . Municipalité

3.2.3 Mettre en place un comité de jumelage pour 
soutenir les aînés susceptibles d’être isolés.

Municipalité /     
Travail milieu 

aînés

Assurer le fonction-
nement adéquat des 
mécanismes d’urgence 
de la Municipalité.

3.3.1 Effectuer une tournée bisannuelle des bâtiments 
publics –  détecteur de fumée, extincteurs…

Municipalité / 
EXTERNE En continu

Sensibiliser les 
familles et les aînés 
à la sécurité à la 
maison.  

3.4.1
Organiser une 
campagne de 
sensibilisation 
annuelle sur :

• La sécurité aquatique et nautique Municipalité En continu

• Danger des feux extérieurs (été) et 
résidentiels (automne) Municipalité En continu

• L’utilisation des armes à feu à 
proximité des résidences en période 
de chasse.

Municipalité En continu
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so
ci

au
x

Promouvoir les 
services sociaux et 
de santé  dispensés à 
Saint-Mathieu-d’Har-
ricana s’adressant aux 
familles et aux aînés.

4.1.1 Poursuivre la diffusion des services sociaux et 
de santé à travers les canaux de communication 
habituels ainsi que les dates et heures de visite. 

Municipalité En continu

Promouvoir les 
services sociaux et 
de santé pouvant être 
utiles pour les familles 
et les aînés (Services 
territoriaux, hors 
municipalité).

4.2.1 Inclure une section de liens utiles dans la ZONE 
FAMILLE du site internet de la Municipalité. Municipalité

4.2.2 Inclure une section de liens utiles dans la ZONE 
DES AÎNÉS du site internet de la Municipalité. Municipalité

4.2.3 Inclure une liste de services pouvant être utiles 
aux familles dans le bottin municipal. Municipalité

4.2.4 Inclure une section BOTTIN DES AÎNÉS dans le 
bottin municipal. Municipalité

4.2.5 Rendre les informations du BOTTIN DES AÎNÉS 
visibles dans les lieux publics de la Municipalité Municipalité En continu

Assurer la continuité 
du service de 
l’infirmière auprès 
des jeunes enfants.

4.3.1 Améliorer le local de l’infirmière. Municipalité

Permettre aux aînés 
et aux familles de 
recevoir plus de soins 
de santé à Saint-Ma-
thieu-d’Harricana.

4.4.1 Trouver un local adéquat pour l’infirmière Municipalité
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Favoriser les 
logements bifamiliaux 
et intergénérationnels 
sur tout le territoire. 

5.1.1 Adapter la réglementation municipale afin 
de permettre les logements bifamiliaux et 
intergénérationnels sur tout le territoire de la 
municipalité .

Municipalité

Promouvoir les 
initiatives d’aide à 
domicile destinées 
aux personnes âgées 
afin de leur permettre 
de demeurer dans 
leur maison le plus 
longtemps possible.

5.2.1 Mêmes étapes que le portail d’entraide (Axe 
Conciliation travail-famille) Municipalité

5.2.2 Promouvoir et supporter l’inscription des aînés 
sur le portail. Municipalité En continu

5.2.3 Publier annuellement une version papier des 
fiches d’inscription sous forme de bottin. Municipalité En 

continu

5.2.4 Diffuser les ressources connues de Saint-Mathieu-
d’Harricana offrant du soutien aux aînés à travers 
les canaux de communication habituels de la 
Municipalité.

Municipalité

5.2.5 Effectuer une demande de subvention salariale 
afin d’engager un employé destiné à soutenir nos 
aînés (tonte de pelouse, peinture…).

Municipalité

Offrir la possibilité aux 
aînés qui quittent leur 
domicile de demeurer 
dans la communauté.

5.3.1 Réaliser une étude de faisabilité pour la 
construction d’une résidence de transition pour 
personnes âgées. 

Municipalité

Permettre à de 
nouvelles familles de 
s’installer à Saint-Ma-
thieu-d’Harricana.

5.4.1 Poursuivre le développement du Chemin Cyr et 
adapter la réglementation en conséquence. Municipalité

5.4.2 Poursuivre le développement du secteur du 
lac Figuery et adapter la réglementation en 
conséquence.

Municipalité

5.4.3 Poursuivre le développement du Chemin du 
Lac La Motte et adapter la réglementation en 
conséquence.

Municipalité

6)
 T
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po
rt

Promouvoir les 
services de transports 
collectifs et alternatifs 
disponibles pour les 
familles et les aînés. 

6.1.1 Démystifier et promouvoir les services de Max + 
transport collectif. Municipalité En continu

6.1.2 Promouvoir les services de transport pour aînés 
(Entraide aux aînés). Municipalité En continu

6.1.3 Diffuser toute initiative visant à faciliter les 
déplacements des familles et des aînés. Municipalité En continu

Favoriser l’émergence 
de projets locaux 
visant à faciliter les 
déplacements des 
familles et des aînés.

6.2.1 Diffuser l’intérêt de la Municipalité à vouloir 
soutenir les initiatives citoyennes visant à faciliter 
les déplacements des familles et des aînés.

Municipalité

6.2.2 Soutenir concrètement les projets visant à faciliter 
les déplacements des familles et des aînés. Municipalité
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Consulter les familles 
et les aînés lorsque 
la Municipalité a à 
prendre des décisions 
qui les concernent.

7.1.1 Identifier les modes de consultation qui favorisent 
la participation des aînés et des familles (ex. 
consultation à domicile ou téléphonique, 
sondage...). 

Municipalité

7.1.2 Mettre en place les mécanismes de consultation 
choisis. Municipalité

Favoriser la partici-
pation et l’inclusion 
sociale des familles 
et des aînés dans les 
activités citoyennes.

7.2.1 Faire systématiquement des invitations 
téléphoniques personnalisées lorsque la 
Municipalité organise des activités citoyennes.

Municipalité

7.2.2 Coordonner un service de transport afin d’assurer 
la participation des personnes aînées qui en ont 
besoin pour les activités citoyennes. 

Municipalité

7.2.3 Inventorier les mesures facilitantes existantes 
pour augmenter la participation des familles (ex. : 
Animation pour enfant, remboursement des frais 
de garde, repas inclus…).

Municipalité

7.2.4 Mettre en place des mesures de soutien à la 
participation des familles. Municipalité

7.2.5 Renouveler le budget annuel pour le matériel 
d’animation pour les enfants lors des réunions et 
activités communautaires.

Municipalité En continu

7.2.6 Bonifier l’accueil des nouveaux arrivants. Municipalité



26

Notes



27




