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ASAO : Action Santé Abitibi-Ouest 

CANAPE : Comité d’accueil pour les nouveaux arrivants professionnels et entrepreneur 

CBVLA : Comité de bassin versant du lac Abitibi 

CCIAO : Chambre de commerce et d’industrie d’Abitibi-Ouest 

CISSSAT : Centre intégré de santé et services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 

CJEAO : Carrefour Jeunesse emploi d’Abitibi-Ouest

CLDAO : Centre local d’emploi d’Abitibi-Ouest

CPE : Centre de la petite enfance 

CREAT : Conseil régionale en environnement de l’Abitibi-Témiscamingue 

CSLA : Commission scolaire du lac Abitibi 

CST : Comité Sécurité et Transport 

MADA : Municipalité amie des aînés

MRC : Municipalité Régionale de comté d’Abitibi-Ouest 

MTQ : Ministère des transports, Mobilité durable et électrification des transports du Québec 

OBVAJ : Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie 

PDD : Plan de développement durable (de la MRC d’Abitibi-Ouest)

ROCAO : Regroupement des organismes communautaires d’Abitibi-Ouest 

SQ : Sureté du Québec 

TAAO : Table des aînés d’Abitibi-Ouest

Liste des abréviations
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En mon nom personnel et au nom des membres du conseil d’administration, je suis fier de vous présenter 
la « Politique familiale et des aînés, en forme! », de la MRC d’Abitibi-Ouest (MRC)! La réalisation de cette 
politique démontre sans équivoque notre volonté de mettre la famille, les aînés et les saines habitudes 
de vie au cœur de nos préoccupations et de celles de nos citoyens. 

Il y a près de deux ans, la MRC a débuté le processus pour doter la MRC d’une politique familiale et 
joindre la démarche « Municipalité amie des aînés ». À ces démarches, nous avons ajouté le volet « saines 
habitudes de vie ». Notre objectif : assurer une meilleure qualité de vie pour nos jeunes, nos familles et 
nos aînés. 

Sur le territoire de la MRC, nous retrouvons 3 125 familles avec enfants. De plus, un (1) citoyen sur trois 
(3) est âgé de 55 ans et plus. À l’évidence, nous devions ajouter un « penser et agir pour les familles et 
les aînés » dans nos actions.

Je remercie le ministère de la Famille et le Secrétariat aux aînés pour nous avoir permis de réaliser ce 
projet, ainsi que le Carrefour d’action municipale et famille pour leur accompagnement tout au long du 
processus. 

Je désire souligner le travail des membres du comité de pilotage, sous la supervision de monsieur 
le maire Jean-Guy Boulet, qui ont investi beaucoup de temps et d’efforts pour la réalisation de cette 
première « Politique familiale et des aînés, en forme! » de la MRC d’Abitibi-Ouest.

Merci à tous!

Jaclin Bégin

Mot de Jaclin Bégin, préfet
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Depuis janvier 2014, j’ai le privilège de superviser les travaux du comité de pilotage mis sur pied afin 
d’élaborer la première Politique familiale territoriale et la démarche « Municipalité amie des aînés » 
de la MRC. Cette démarche nous a permis, entre autres, de développer de nouveaux liens entre les 
intervenants et les élus pour l’atteinte d’un but commun, soit une meilleure qualité de vie pour nos 
familles et nos aînés. Après avoir sondé plus de 1 000 citoyens, organisé deux groupes de discussion 
et interpellé une multitude d’organisations, nous proposons une politique basée sur le « penser et agir 
familles et aînés ». 

Les nombreuses actions identifiées aideront nos familles à s’épanouir et nos aînés de « bien vieillir » tout 
en demeurant actif dans leur milieu. Elles permettront aussi de sensibiliser tant les organisations que 
les élus à l’importance d’inclure les préoccupations des familles et des aînés dans leurs activités et leurs 
prises de décisions. 

Quelle expérience enrichissante pour nous tous. Je tiens à remercier infiniment les membres du comité 
de pilotage qui ont donné leur temps et leur expertise au bénéfice de cette politique. Je tiens également 
à souligner la participation des citoyens de la MRC à notre sondage et aux groupes de discussion. 

J’aimerais également remercier notre coordonnateur, M. Eric Audet, qui a su piloter ce dossier avec 
diligence et regrouper les bonnes personnes pour en arriver à cette conclusion.

Pour les trois prochaines années, nous travaillerons à la réalisation de ces actions afin que les familles 
et les aînés de notre territoire puissent bénéficier d’une plus grande qualité de vie.

À l’action!

Jean-Guy Boulet

Mot de Jean-Guy Boulet, 
responsable de la question de la famille et des aînés
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Membres du comité de pilotage de la Politique familiale et des aînés, en 
forme! de la MRC d’Abitibi-Ouest
Voici la liste de l’ensemble des personnes qui ont participé à l’élaboration de la politique. 

MRC d’Abitibi-Ouest 
Monsieur Jean-Guy Boulet, RQAF, Maire de La Reine
Monsieur Normand Lagrange, Maire de Dupuy

Centre intégré de santé et de services sociaux de 
l’Abitibi-Témiscamingue
Monsieur Donald Renault

Table des aînés d’Abitibi-Ouest
Madame Carmelle Bernier

Commission scolaire du Lac Abitibi 
Madame Claudine Lachapelle

Maison de la Famille de La Sarre 
Madame Cynthia Lefebvre

Carrefour Jeunesse emploi d’Abitibi-Ouest 
Madame Anick Dostaler

Action Santé Abitibi-Ouest 
Monsieur Christian Milot

Centre local de développement d’Abitibi-Ouest
Madame Caroline Gamache, Agente de développement rural

Sureté du Québec 
Monsieur Serge Thiffault 

Regroupement des organismes communautaires 
d’Abitibi-Ouest 
Madame Bianca Matte

Chambre de commerce et d’industrie d’Abitibi-Ouest 
Madame Stéphanie Bédard

Citoyens (nes) concernés (es) 
Madame Suzie Domingue, citoyenne concernée
Monsieur Normand Houde, citoyen concerné

Pour différentes raisons, certains membres du comité de 
pilotage ont dû quitter celui-ci en cours de réalisation. Nous 
tenions à souligner leur contribution :

Monsieur Shany Aubin, CISSSAT
Monsieur Sébastien Bélisle, CJEAO
Monsieur Marc Tanguay, SQ
Monsieur Dan Pronovost, SQ
Madame Mélina Labranche, ROCAO
Madame Sylvie Labbé, CPE
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Historique
En 2013, la MRC, en collaboration 
avec les principales organisations de 
développement socio-économique 
du territoire, a élaboré le « Plan 
de développement durable 2013-
2017 ». Ce projet a été réalisé avec 
l’objectif de doter le territoire d’une 
vision et d’un plan d’avenir qui 
puissent être partagés et pris en 
charge tant par les citoyens que par 
les organismes interpellés. Dans ce 
plan, la MRC d’Abitibi-Ouest s’est 
engagée, à se doter d’une Politique 
familiale territoriale et adhérer à la 
démarche « Municipalité amie des 
aînés » (MADA).

En 2014, la MRC a donc entrepris 
les démarches pour l’élaboration de 
sa  première Politique familiale et 
son adhésion à la démarche MADA. 
En cours de processus, le volet des 
saines habitudes de vie a été inclus 
à la démarche.

Notions de base

Afin de bien comprendre le but du présent document, voici 
quelques notions de base :
 
Politique familiale municipale ou territoriale (PFM)
Une PFM c’est l’expression clairement énoncée de l’intention d’un 
milieu d’intervenir dans ses champs de compétence pour accueillir 
et soutenir les familles dans leurs défis et leurs réalités. (Source : 
Carrefour Action Municipale et Famille) 

Démarche MADA
Au cours des prochaines années, le vieillissement de la 
population aura des répercussions directes sur divers aspects 
de la gouvernance locale. En réorientant leurs actions et leurs 
communications pour permettre aux aînés de vieillir tout en 
restant actifs, les municipalités et les MRC contribueront à la 
vitalité de leurs milieux de vie. La démarche MADA constitue une 
façon concrète d’atteindre ces  objectifs. (Source : Carrefour 
Action Municipale et Famille)

Les saines habitudes de vie
Les saines habitudes de vie combinent une alimentation saine et 
l’adoption d’un mode de vie plus actif.
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Portrait de la MRC
La MRC est un territoire de 3 415 km2 situé au nord-ouest de la région administrative 
de l’Abitibi-Témiscamingue. Elle est composée de 21 municipalités et de deux 
(2) territoires non-organisés. Le tableau ci-dessous présente la liste des 
municipalités ainsi que leur population (selon le décret 1125-2015).

Authier 270 Palmarolle 1 433

Authier-Nord 274 Poularies 664

Chazel 304 Rapide-Danseur 344

Clermont 492 Roquemaure 431

Clerval 368 Sainte-Germaine-Boulé 949

Duparquet 616 Sainte-Hélène-de-Mancebourg 352

Dupuy 970 Saint-Lambert 207

Gallichan 494 Taschereau 948

La Reine 351 Val-St-Gilles 174

La Sarre 7 528 TNO Rivière-Ojima 99

Macamic 2 797 TNO Lac Duparquet (non habité)

Normétal 824

TOTAL MRC : 20 889

Liste des municipalités et leur population, 2015
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La population de la MRC est à la baisse. De 2001 à 2011, la 
population est passée de 22 035 à 20 560 personnes, ce qui 
représente une baisse de 6,7 % (1 475 personnes).

Le tableau suivant présente l’évolution de la population selon 
les groupes d’âge pour les années 2001, 2006 et 2011.

11

Note : À des fins de d’uniformité et de comparaison, les données du recensement 
2011 de Statistique Canada ont été utilisées, sauf indication contraire.

Évolution de la population totale
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Évolution de la population en fonction des grands groupes d’âges

58 %

24 %

18 %

2001

Moins de 15 ans 15-54 ans 55 ans et plus

51 %

32 %

16 %

2011

Moins de 15 ans 15-54 ans 55 ans et plus

Âge médian et moyen

55

50

45 42,5
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42,1
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43,7

47,6

45

48,6

46,3

49,7

47,4

40

35

2006 2011 2016 2021 2026 2031

Perspectives démographiques : âges moyen et médian,
MRC d’Abitibi-Ouest, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026 et 2031

Âge moyen Âge médian

Institut de la Statistique du Québec

2006 2011

Âge médian 42,5 ans 44,9 ans

Âge moyen 40,6 ans 42,1 ans
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Familles
En 2011, on recensait 6 145 familles sur le territoire de la MRC. Voici un portrait présentant les types de famille en fonction du 
nombre d’enfants à la maison.

Types de famille Sans enfant à la maison 1 enfant 2 enfants 3 enfants et +

Couple marié 2 080 450 390 205

Couple union libre 930 520 585 285

Monoparentale --- 430 195 65

TOTAL 3 010 1 400 1 170 555

Types de logements Nombre

Maison individuelle non attenante 6 705

Maison jumelée 180

Maison en rangée 140

Appartement, duplex 500

Appartement, immeuble de moins de cinq étages 1 420

TOTAL 9 015

Logements
On retrouve deux principaux types de logements 
privés en Abitibi-Ouest soit : la maison individuelle 
non attenante (74%) et les appartements, 
immeubles de moins de 5 étages (15,7%).
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Scolarité/Taux Diplomation

Les tableaux suivants présentent le plus haut diplôme obtenu par la population âgée de 15 ans et plus, ainsi que celui de la 
population âgée  de 25-64 ans.

Aucun diplôme École secondaire Collège ou cégep Université Apprenti ou école 
de métiers

Masculin 3 490 1 190 920 515 2 435

Féminin 2 845 1 560 1 330 890 1 405

TOTAL 6 300 2 755 2 255 1 400 3 840

% 36,9% 16,1% 13,2% 8,2% 22,5%

Dans le tableau suivant, la tranche d’âge contenant la population (moins de 25 ans) étant en processus d’obtention de leur 
diplôme, n’est pas comptabilisée. Cela explique, en bonne partie, la différence pour le groupe n’ayant aucun diplôme.

25-64 ans 3 300 1 715 1 705 1 200 3 195

% 28,8% 15,0% 14,9% 10,5% 27,9%
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Nos définitions
La famille

 « Cellule de base de notre société, la famille demeure le premier 
lieu d’apprentissage, de transmission de valeurs, de socialisation 
des individus et de développement de ses membres où chacun 
s’adapte et prend conscience de la condition et des besoins des 
autres, afin d’évoluer dans le monde actuel et ainsi continuer à 
contribuer au développement des générations futures.

Bien que les liens intergénérationnels y soient toujours pré-
sents, elle évolue dans diverses configurations familiales: 
monoparentalité, homoparentalité, biparentalité, famille d’ac-
cueil, etc. à l’intérieur desquelles ses membres se soutiennent 
réciproquement à tous les stades de leur évolution. »

Les aînés

Statistiquement reconnus à partir de l’âge de 55 ans, et ce, peu 
importe la jeunesse de leur cœur, nos aînés sont des membres 
importants de notre société. Ils sont notre histoire, regorgent 
d’expérience et nous permettre de voir la vie d’une perspective 
différente.

La mission
Par la mise en place de cette politique, la MRC souhaite 
devenir un modèle de collaboration entre tous les acteurs 
municipaux, institutionnels, commerciaux et communautaires 
qui intégreront le réflexe « penser et agir familles et aînés » 
pour favoriser le mieux-être et la qualité de vie de la population.

Objectifs généraux
Les objectifs généraux de la « Politique familiale et des aînés, 
en forme! » serviront de cadre de référence pour les élus, 
les services de la MRC, les institutions et les organismes du 
territoire lors de la prise de décisions. La MRC espère ainsi 
renforcer les acquis et développer le territoire avec une plus 
grande considération des besoins des familles et des aînés et 
de leur apport à la communauté.

Par l’application de sa politique familiale et des aînés, en forme! 
la MRC souhaite atteindre, sur l’ensemble de son territoire, les 
objectifs suivants:

•	 Offrir	un	milieu	de	vie	agréable	et	favorable	aux	familles	
et aux aînés ;

•	 Encourager	diverses	formes	de	partenariat	entre	la	MRC,	
les municipalités et les intervenants du milieu vers des 
actions conjointes en faveur des familles, des aînés et 
des saines habitudes de vie;

•	 Intégrer	 les	 dimensions	 aînée,	 famille	 et	 des	 saines	
habitudes de vie dans les outils de planification 
territoriale;

•	 Faciliter	 la	 transmission	des	 informations	 touchant	 les	
familles et les aînés;

•	 Faciliter	le	développement	d’une	offre	variée	d’activités	
favorisant la qualité de vie des familles et des aînés de 
même que les saines habitudes de vie;

15
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Les axes d’intervention

Huit (8) axes d’intervention ayant un 
impact direct sur la qualité de vie des 
familles et des aînés ont été retenus 
par le comité de pilotage. 

1) Administration municipale

2) Aménagement du territoire et 
habitation

3) Sécurité et communication

4) Environnement

5) Transport

6) Sports, culture, loisirs et 
vie communautaire

7) Santé

8) Travail
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Plan d’action
Objectif 

1.1
Mettre en place toutes les conditions favorables à la pleine réalisation de la « Politique familiale et des 
aînés, en forme! ».  Clientèle

1.1.1 Identifier une ressource permanente afin de permettre la mise en action et  le suivi de la politique familiale et des aînés. Aînés
Familles

1.1.2 Maintenir la nomination d’un membre du conseil de la MRC comme responsable des questions familiales et des aînés. Aînés
Familles

1.1.3 Mettre en place un comité pour assurer le suivi et la mise en œuvre du plan d'action de la Politique familiale et des aînés 
de la MRC d'Abitibi-Ouest.

Aînés
Familles

Objectif 1.2 Promouvoir la politique familiale et des aînés de la MRC d’Abitibi-Ouest.  Clientèle

1.2.1 Élaborer un plan de communication afin d’assurer la promotion de la politique familiale et des aînés, et des actions qui 
en découle.

Aînés
Familles

1.2.2 Maintenir à jour la section dédiée aux familles et aux  aînés sur le site Internet. Aînés
Familles

Objectif 1.3 Faire connaitre, à la population du territoire, les différents services offerts aux familles et aux aînés. Clientèle

1.3.1 Participer à la création, à la mise à jour et à la promotion d’un répertoire, accessible à tous, présentant les services, 
les ressources et les activités offerts aux familles.

SHV
Familles

1.3.2 Participer à la création, à la mise à jour et à la promotion d’un répertoire, accessible à tous, présentant les services, 
les ressources et les activités offerts aux aînés.

SHV
Aînés

1.3.3 Utiliser les journaux locaux pour diffuser l’information sur les activités et les services offerts aux familles et aux aînés 
sur le territoire de la MRC.

Aînés
Familles

Objectif 
1.4

S'assurer que les besoins des aînés sont pris en considération lors de la prise de décision par le conseil 
d'administration de la MRC Clientèle

1.4.1 S'assurer de la présence d'au moins une personne représentative du mode de vie des aînés sur les comités de la MRC 
concernés, et que cette personne assume son rôle de représentant du mode de vie des aînés lors de la prise de décision. Aînés

1.4.2 Collaborer aux activités de la Table des aînés d’Abitibi-Ouest (TAAO) en fonction des besoins de cette dernière. Aînés
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Plan d’action
Objectif 

2.1 Contribuer à l’amélioration de l’accessibilité aux édifices publics pour les personnes à mobilité réduite. Clientèle

2.2.1 Conscientiser les administrations municipales aux possibles lacunes en lien avec l’accessibilité aux édifices sous leur 
responsabilité, pour les personnes à mobilité réduite. Aînés

Objectif 
2.2

Planifier l’aménagement du territoire dans une perspective d’amélioration de la qualité de vie des familles 
et des aînés.  Clientèle

2.2.1 Sensibiliser les administrations municipales à l’importance de l’aménagement du territoire sur la qualité de vie des 
familles et des aînés.

Aînés
Familles

2.2.2 Tenir compte de l’évolution de la réalité des familles et des aînés dans la révision et les modifications futures du 
Schéma d’aménagement et de développement (SAD).

Aînés
Familles

2.2.3 Sensibiliser les administrations municipales à prendre en considération la réalité des aînés et des familles lors de la 
révision de leurs règlements municipaux.

Aînés
Familles

2.2.4 Sensibiliser les administrations municipales à l’importance d’adapter leur réglementation afin de favoriser 
l’implantation de résidences intergénérationnelles. Intergénération

2.2.5 S’assurer que la population soit interpellée régulièrement afin que les administrations municipales soient au fait de 
l’évolution des problématiques et besoins de leurs citoyens.

Aînés
Familles

2.2.6 Sensibiliser les administrations municipales à l’importance de créer des environnements favorables aux saines 
habitudes de vie (SHV).

Aînés
Familles SHV

Objectif 
2.3

Prendre en considération la réalité des familles et des aînés dans le Plan de développement durable de la 
MRC d’Abitibi-Ouest. Clientèle

2.3.1 Prendre en compte l’évolution de la réalité des familles et des aînés dans la révision et les modifications du Plan de 
développement durable 2013-2017 (PDD) de la MRC d’Abitibi-Ouest.

Aînés
FamillesA
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Plan d’action
Objectif 

3.1
Optimiser la collaboration entre les organismes intervenant dans le domaine de la sécurité 
publique. Clientèle

3.1.1 Maintenir les activités du comité Transport et Sécurité de la MRC dans le but de maximiser ce canal de 
communication privilégié entre les différents intervenants impliqués.

Aînés
Familles

3.1.2 Maintenir, faire connaître et bonifier l’utilisation du service de police de proximité (agents parrains) de la 
Sureté du Québec.

Aînés
Familles

3.1.3 Maintenir la présence d’un représentant de la Sureté du Québec sur le comité de suivi de la Politique familiale 
et des aînés, en forme! afin de conserver un lien constant entre les différents partenaires.

Aînés
Familles

Objectif
3.2

Favoriser le développement des réseaux de télécommunication et le développement des nouvelles 
technologies  Clientèle

3.2.1 Développer des initiatives visant à améliorer la desserte territoriale des réseaux de téléphonie cellulaire et 
de l’Internet et l’intégration des nouvelles technologies afin d’améliorer la sécurité des citoyens.

Aînés
Familles

Objectif
3.3 Contribuer aux efforts de sensibilisation de la population en lien avec la sécurité Clientèle

3.3.1
Mettre en place une campagne de sensibilisation, s’adressant aux usagers de la route (automobilistes, 
piétons, quadriporteurs, etc.), sur le respect de la signalisation routière et des limites de vitesse ainsi que 
sur le civisme envers les autres usagers de la route.

Aînés
Familles

3.3.2
Sensibiliser les administrations municipales à l’importance de diminuer le nombre de secteurs présentant 
des risques pour la sécurité des familles et des aînés (trottoirs endommagés, accotements non-sécuritaires, 
éclairage insuffisant, etc.) et à travailler pour en corriger les lacunes.

Aînés
Familles
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Plan d’action
Objectif

4.1
Encourager les familles et les aînés à collaborer à la conservation, à la protection et à l’amélioration 
de l’environnement. Clientèle

4.1.1 Encourager l’installation de bacs de récupération à l’intérieur des parcs municipaux et lors d’événements 
publics.

Aînés
Familles

4.1.2 Inciter les familles et les aînés à joindre les efforts de diminution des matières résiduelles par la réalisation 
de compostage domestique.

Aînés
Familles

4.1.3 Maintenir la diffusion de la «Chronique verte» de la MRC d’Abitibi-Ouest. Aînés
Familles

Objectif
4.2 Sensibiliser la population à l’importance de la protection de la qualité de nos lacs et cours d’eau. Clientèle 

4.2.1 Informer la population de l’importance et des impacts positifs de prendre soin des berges des cours d’eau. Aînés
Familles

4.2.2 Collaborer avec les organismes en place pour la diffusion d’information sur les bonnes pratiques à adopter 
pour limiter le développement des cyanobactéries dans nos lacs.

Aînés
Familles
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Objectif
5.1

Maximiser les services de transport collectif et bénévole disponibles sur le territoire afin de les 
rendre plus accessibles pour les aînés et les familles. Clientèle

5.1.1
Collaborer à la concertation et à la promotion des services des différents partenaires en transport collectif 
et bénévole afin de maximiser l’utilisation des places disponibles et de mieux répondre aux besoins des 
clientèles visées.

Aînés
Familles

SHV

5.1.2 Maintenir les efforts de promotion du service de transport collectif rural «Transport Coup de Pouce».
Aînés

Familles
SHV

5.1.3
Évaluer l’intérêt de la population à un programme de « jumelage/covoiturage » et à la mise en place d’un 
site Internet de covoiturage, pour favoriser les déplacements collectifs à l’intérieur de la MRC et vers les 
MRC avoisinantes.

Aînés
Familles

SHV

5.1.4 Collaborer et soutenir les démarches et activités faisant la promotion du transport actif.
Aînés

Familles
SHV

A
X

E
 5

 : 
Tr

an
sp

or
t

Plan d’action



22

Plan d’action
Objectif 

6.1 Collaborer au développement d’infrastructures permettant l’utilisation du transport actif.  Clientèle

6.1.1 Sensibiliser et appuyer les administrations municipales pour les projets de développement de réseaux 
cyclables et de sentiers pédestres et multifonctionnels (accotements sécuritaires).

Aînés
Familles

SHV

Objectif 
6.2 Optimiser l’utilisation des lieux, infrastructures et équipements de loisirs existants. Clientèle

6.2.1 Dresser, promouvoir et maintenir à jour, une liste des lieux, équipements, activités et infrastructures de 
loisirs disponibles sur le territoire de la MRC et la rendre accessible pour les utilisateurs.

Aînés
Familles

SHV

6.2.2 Sensibiliser les municipalités à aménager des aires de repos ombragées dans les parcs et les sentiers 
permettant ainsi aux familles et aux aînés d’en profiter pleinement.

Aînés
Familles

SHV

6.2.3 Encourager et promouvoir l’utilisation des équipements, infrastructures et des activités de loisirs en place.
Aînés

Familles
SHV

6.2.4 Sensibiliser les municipalités à offrir une gamme constante, abordable et innovatrice d’activités sportives, 
culturelles et de loisirs pour les différentes clientèles (aînée, famille, mobilité réduite, etc.)

Aînés
Familles

SHV

Objectif
6.3

Faciliter le développement d’une offre variée d’activités favorisant les saines habitudes de vie et 
l’augmentation de la qualité de vie des familles et des aînés. Clientèle

6.3.1 Encourager et soutenir les efforts de collaboration entre des municipalités et des organismes dans le but de 
faciliter l’accès aux loisirs par la population.

Aînés
Familles
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Objectif
6.4

Valoriser les richesses culturelles locales par le développement d’activités pour les familles et 
les aînés. Clientèle

6.4.1 Élaborer une Politique culturelle Aînés
Familles

6.4.2 Soutenir les initiatives permettant de “démocratiser” la culture auprès de la population, notamment auprès 
des jeunes et des plus démunis.

Aînés
Familles

Objectif
6.5 Collaborer aux efforts de promotion de la vie communautaire. Clientèle

6.5.1 Sensibiliser les administrations municipales à promouvoir les organismes existants. Aînés
Familles

6.5.2 Sensibiliser les administrations municipales à faciliter l’intégration des jeunes dans les organismes en place. Aînés
Familles

6.5.3 Encourager la participation citoyenne active afin de dynamiser la vie communautaire. Aînés
Familles

6.5.4 Sensibiliser les organismes à faire connaître leurs “bons coups” dans les différents médias Aînés
Familles

6.5.5 Encourager les administrations municipales à reconnaître, valoriser et mettre à contribution les compétences 
des aînés dans les différentes sphères de la vie de leur communauté. Aînés

Objectif
6.6 Favoriser l’intégration et la participation des nouveaux arrivants. Clientèle

6.6.1 Collaborer aux activités du Comité d’accueil pour les nouveaux arrivants professionnels et entrepreneurs 
(CANAPE). Familles

6.6.2 Sensibiliser les administrations municipales à l’importance de bien accueillir les nouveaux résidents afin de 
leur offrir toutes les chances de s’intégrer à leur nouveau milieu de vie.

Aînés
FamillesA
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Plan d’action
Objectif

7.1 Promouvoir les saines habitudes de vie auprès de la population. Clientèle

7.1.1
Collaborer au  développement des saines habitudes de vie de la population en supportant les activités des 
organismes promoteurs (Action Santé Abitibi-Ouest, Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de 
l’Abitibi-Témiscamingue, etc.).

SHV

7.1.2 Promouvoir l’importance des saines habitudes de vie auprès des aînés contribuant ainsi à l’amélioration de 
leur niveau d’autonomie.

Aînés
SHV

7.1.3 Soutenir les partenariats entre les municipalités et les organismes dans l’offre d’activités et de services en 
lien avec les saines habitudes de vie. SHV

7.1.4 Intégrer la dimension des saines habitudes de vie et d’environnements favorables dans les outils de 
planification de la MRC et inciter les municipalités à faire de même. SHV

Objectif
7.2

Collaborer avec les organismes en place qui travaillent à l'amélioration des conditions de vie des 
aînés  Clientèle

7.2.1 Soutenir les démarches de la Table des aînés (TAAO) et du Regroupement des organismes communautaires 
(ROCAO) en lien avec l’amélioration des conditions de vie des aînés. Aînés

Objectif
7.3 Contribuer à l'amélioration de l'accessibilité aux services de santé  Clientèle

7.3.1 Sensibiliser le CISSSAT et les organismes communautaires en santé et services sociaux, à s’adapter aux 
nouvelles réalités des familles et des aînés (heures d’ouverture, types de services, etc.).

Aînés
Familles

7.3.2 Intervenir auprès des dirigeants du CISSSAT afin de faciliter l’accès à un médecin de famille par la 
population.

Aînés
Familles

7.3.3 Sensibiliser la population à l’importance d’utiliser les différents points de services du CLSC afin de maintenir 
ces derniers ouverts.

Aînés
Familles
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Plan d’action
Objectif

8.1 Favoriser la conciliation travail-famille. Clientèle

8.1.1 Sensibiliser les entreprises à la conciliation étude-travail-famille ainsi que travail-famille en incluant aussi 
les besoins des adultes proche-aidant. Familles

8.1.2 Inclure dans le gala Excell’Or, une catégorie pour les entreprises et organismes favorisant la conciliation 
travail-famille et étude-travail-famille. Familles

Objectif
8.2

Inciter les entreprises à mettre en place des mesures pour l’embauche des aînés et leur rétention 
sur le marché du travail.  Clientèle

8.2.1 Sensibiliser les entreprises aux avantages d’embaucher des personnes d’expérience pour combler des 
emplois temporaires ou à temps partiel. Aînés

Objectif
8.3

Assurer un nombre de places adéquat en milieux de garde afin de répondre aux besoins des 
familles.  Clientèle

8.3.1
Établir des contacts avec les Centres de la petite enfance et la Commission scolaire afin de les sensibiliser à 
l’importance d’avoir suffisamment de places disponibles dans les différents milieux de garde pour répondre 
aux besoins des familles.

Familles
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