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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.

Les principes directeurs

Trois principes directeurs guident la politique familiale et des 
aînés de Saint-Mathieu-d’Harricana :

• Le « penser et agir famille et aînés »

• Le vieillissement actif

• Les saines habitudes de vie
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Définir « famille » et « aînés »

Définition de la famille
Qu’elle soit biparentale, monoparentale, recomposée, 
intergénérat ionnel le, d’adopt ion ou d’accuei l, 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’Harr icana, les a înés 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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Les axes d’intervention

Les axes d’intervention retenus ont émergé des constats et des 
préoccupations émises par la population lors des consultations. 
Pour chacun de ces axes, des enjeux, des cibles, des objectifs 
ainsi que des actions ont été ciblés.

1) Conciliation travail-famille

OBJECTIFS
 ~ 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…).

 ~ Faciliter les initiatives d’entraide entre les familles.

 ~ C on t r i bue r  au  dy n a m i sme  de s  ado l e s c e n t s  de  
Saint-Mathieu-d’Harricana.

 ~ Promouvoir les organismes, les infrastructures et les  
activités s’adressant aux adolescents sur le terr itoire 
de la MRC.

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

 ~ Augmenter l’offre de services de loisirs pour les jeunes 
de 12 à 17 ans pendant la période estivale.
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2) Loisirs, vie communautaire  
    et saines habitudes de vie

OBJECTIFS
 ~ Améliorer et assurer l’entretien des infrastructures existantes 

utilisées par les familles et les aînés.

 ~ Poursuivre le développement d’infrastructures communau-
taires, de loisirs et de sports destinées aux familles et aux 
aînés.

 ~ Promouvoir les infrastructures existantes et diffuser leurs 
règles d’utilisation auprès des familles et des aînés.

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

 ~ Favoriser les rencontres (familles entre elles, aînés entre eux 
et intergénérationnelles).

 ~ Sensibiliser les familles et les aînés aux saines habitudes 
de vie. 
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3) Sécurité

OBJECTIFS
 ~ Contribuer à la diminution des risques liés aux déplacements 

automobiles et à la cohabitation automobilistes-cyclistes- 
piétons.

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

 ~ Assurer le fonct ionnement adéquat des mécanismes 
d’urgence de la Municipalité.

 ~ Sensibiliser les familles et les aînés à la sécurité à la maison.
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4) Santé et services sociaux

OBJECTIFS
 ~ Promouvoir les services sociaux et de santé  dispensés 

à Saint-Mathieu-d’Harricana s’adressant aux familles et 
aux aînés.

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

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

 ~ Permettre aux aînés et aux familles de recevoir plus de soins 
de santé à Saint-Mathieu-d’Harricana.
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5) Habitation et urbanisme

OBJECTIFS
 ~ Favoriser les logements bifamiliaux et intergénérationnels 

sur tout le territoire.

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

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

 ~ Permet t re  à  de nouve l les  fam i l les  de s’i n s ta l le r  
à Saint-Mathieu-d’Harricana.
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6) Transport

OBJECTIFS
 ~ Promouvoir les services de transports collectifs et alternatifs 

disponibles pour les familles et les aînés.

 ~ Favoriser l’émergence de projets locaux visant à faciliter les 
déplacements des familles et des aînés.
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7) Respect et inclusion sociale

OBJECTIFS
 ~ Consulter les familles et les aînés lorsque la Municipalité a 

à prendre des décisions qui les concernent.

 ~ Favoriser la participation et l’inclusion sociale des familles 
et des aînés dans les activités citoyennes.




