
 

  
 

MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION 

 

POLITIQUE POUR LES FAMILLES ET LES AÎNÉS      

 
 
La famille est le premier lieu d’apprentissage, de socialisation et de transmission des valeurs. 
C’est l’unité de base de notre communauté. À ce titre, elle mérite toute notre attention. 
 
Tout comme la société, la famille évolue au rythme des générations. Or les multiples réalités 
auxquelles doivent faire face les familles modernes interpellent tous les acteurs de notre milieu. 
La famille – avec le potentiel qu’elle représente – est maintenant portée au rang des 
préoccupations majeures des élus, tant locaux que régionaux, et des principaux intervenants de 
différents milieux : l’éducation, la santé, l’emploi, les services communautaires et sociaux, etc. 
 
En plaçant aussi les aînés au cœur de ses préoccupations, la municipalité témoigne de sa 
volonté de favoriser le mieux-être et la qualité de vie des aînés et sa volonté de contribuer à ce 
qu’ils puissent vieillir dans des conditions optimales de santé et de sécurité. 
 
La municipalité est l’instance politique le plus proche du quotidien des familles et des aînés. Elle 
entend donc exercer une influence bénéfique sur leur qualité de vie dans les limites de ses 
champs de responsabilités. 
 
La détermination des élus à ce sujet ne se dément pas au fil des ans. La municipalité nomme 
d’ailleurs un responsable des questions familiales et des aînés (RQFA) parmi ses élus. 
 
La première Politique de la famille de la municipalité a été adoptée par le conseil en 2008. À 
l’aube de 2015, nous avons entamé la mise à jour de notre politique et souhaité l’enrichir en 
prenant à nouveau le pouls des familles et des aînés vivant sur notre territoire.    
 
Dans un premier temps, la politique dresse le portrait de la situation des familles et des aînés 
vivant sur notre territoire et les situe dans leur contexte sociodémographique et 
socioéconomique.  La deuxième section décrit les fondements de la Politique de la famille : sa 
mission, ses objectifs, sa définition de la famille et d’un aîné, ses valeurs, ses principes 
directeurs, les champs d’intervention privilégiés et les attentes exprimées par les familles dans 
le cadre de la consultation régionale.  La troisième section est consacrée au plan d’action local. 
 
  



 

MISSION DE LA POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 

 
En plaçant la famille et les aînés au cœur de ses préoccupations et de ses décisions, la 
municipalité établit un cadre de référence pour la mise en œuvre de mesures qui favoriseront le 
mieux-être des familles et des aînés et auront un impact positif sur leur qualité de vie. Elle 
exprime son désir de contribuer à créer avec elles, et en concertation avec les différents acteurs 
du milieu, des environnements propices à leur plein épanouissement. 
 
 

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 

 
Plus spécifiquement, la municipalité souhaite : 
 

 Promouvoir les saines habitudes de vie auprès des familles et des aînés; 

 Favoriser l’établissement de nouvelles familles sur son territoire; 

 Répondre aux besoins des familles en développant une culture de services aux 
familles au sein des instances décisionnelles municipales locales et régionale; 

 Favoriser la rétention des personnes vieillissantes autonomes dans la 
municipalité d’origine. 

 
 

DÉFINITION DE LA FAMILLE 

 
La famille est constituée d’un groupe minimal de deux personnes, unies par des liens multiples 
et variés, et qui entretiennent entre elles une relation intergénérationnelle pour se soutenir 
moralement, matériellement et réciproquement au cours d’une vie. La famille est le premier lieu 
de croissance, d’apprentissage et de socialisation de ses membres. 
 

DÉFINITION D’UN AÎNÉ 

 
Un aîné, c’est une personne qui a accumulé un bagage de connaissances et une expérience de 
vie qui font en sorte qu’elle devient une référence pour les générations plus jeunes. Les aînés 
forment une mosaïque humaine complexe et variée où chaque parcours de vie est unique. Ils 
font partie de la force vive de nos communautés, organismes et organisations où ils continuent 
d’œuvrer. Les aînés sont notre mémoire, notre ancrage et une ressource précieuse pour la 
municipalité. 

 
 

VALEURS MISES DE L’AVANT PAR LA POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 

 
Par définition, les valeurs sont les qualités qu’une personne ou qu’une société considère 
importantes en tant que principes de conduite et qui sont intrinsèquement louables. Les valeurs 
privilégiées par la municipalité de La Présentation expliquent les orientations autour desquelles 
se modèlent ses décisions. 
 
La Politique de la famille et des aînés de la municipalité  s’appuie sur l’article 1 de la Charte des 
droits et libertés de la personne, qui se lit comme suit : Tout être humain a droit à la vie, ainsi 
qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne ». 
 
 
 



 

De plus, elle repose sur les valeurs suivantes : 
 
 
L’accueil 
 

Accueillir les familles dans le respect de leurs valeurs. 
 
Le respect 
 

Respecter la diversité et les réalités des familles d’aujourd’hui. Respecter l’intégrité morale et 
physique des aînés. 
 
La reconnaissance 
 

Reconnaître la famille comme premier acteur de son propre développement. 
 
Solidarité 
 

Encourager le partage et le développement  de services et de ressources accessibles aux 
familles et aux aînés. 
 
L’engagement 
 

Assumer notre responsabilité collective envers les familles et les aînés et favoriser leur 
implication dans la vie sociale et communautaire de la région.  
 
La fierté et le sentiment d’appartenance 
 

Promouvoir et entretenir la fierté parentale et familiale ainsi que le sentiment d’appartenance de 
la famille à son milieu de vie. 
 
 
 

ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 

 
Inspirés des valeurs énumérées ci-dessus, divers principes directeurs guident les responsables 
municipaux lorsqu’ils doivent prendre des décisions ou entreprendre des actions, au quotidien, 
auprès des familles. 
 
Voici donc les grands principes qui présideront aux plans d’action 2015-2020 de la présente 
Politique de la famille et des aînés : 
 

 « Penser et agir famille » et «Penser et agir aînés» dans toutes les actions 
municipales; 

 Reconnaître et tenir compte de la diversité et de la pluralité des modèles 
familiaux; 

 Préserver les acquis en matière de famille; 

 Soutenir les parents dans leur rôle en les considérant comme les premiers 
responsables de l’enfant et de la famille; 

 Favoriser l’accessibilité aux services selon les besoins et les réalités des familles 
et des aînés; 

 Agir en concertation en reconnaissant les compétences des partenaires. 
 
 
 



 

 
CHAMPS D’INTERVENTION DE LA POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 

 
Six champs d’intervention relevant de la compétence de la municipalité ont été déterminés. Ils 
serviront de leviers aux initiatives mises de l’avant en vue d’adapter les milieux aux besoins et 
aux attentes des familles et des aînés. 
 
Ces champs d’intervention privilégiés contribueront à l’atteinte des objectifs de la Politique de la 
famille et des aînés. Ce sont les suivants : 
 

 

 Administration municipale et communication; 

 Loisirs, culture, vie communautaire et santé 

 Habitation et aménagement du territoire; 

 Environnement; 

 Sécurité; 

 Transport. 
 
 

POUR « PENSER ET AGIR FAMILLE » , «PENSER ET AGIR AÎNÉS»:  

DES CONDITIONS GAGNANTES 

La Politique de la famille et des aînés atteindra ses objectifs si elle s’appuie sur les attentes des 
familles et qu’elle suscite l’implication de tous ses partenaires. 
 
 
Les attentes des familles et des aînés 
 
De façon générale, les parents désirent exercer pleinement leur rôle auprès de leurs enfants et 
les aînés désirent être davantage reconnus. 
 
D’une façon plus concrète, les parents veulent : 
 

 Vivre au sein d’une communauté accueillante et fière de ses enfants et de ses 
familles; 

 Être écoutés et participer aux décisions qui les touchent; 

 Être informés adéquatement sur les services, les ressources et les programmes 
mis à leur disposition; 

 Avoir accès à des services variés, adaptés à leurs contraintes financières et à la 
gestion de leurs déplacements et de leur horaire de travail; 

 Évoluer dans un milieu de vie sécuritaire et propice aux familles; 

 S’investir dans la communauté afin de créer des liens de solidarité et 
d’appartenance. 

 
Les aînés veulent : 
 

 Demeurer actifs dans leur milieu; 

 Être écoutés et participer aux décisions qui les touchent; 

 Être informés adéquatement sur les services, les ressources et les programmes 
mis à leur disposition; 

 Demeurer chez eux le plus longtemps possible; 

 Évoluer dans un milieu de vie sécuritaire; 

 Conserver leur autonomie. 



 

 
 
 
Pour réussir à répondre à ces attentes, il faut d’abord connaître et surtout reconnaître  les 
besoins des familles et des aînés. Ensuite, il faut travailler collectivement à trouver des solutions 
adaptées aux réalités de ceux-ci et aux moyens dont dispose le milieu. 
 
Une responsabilité partagée 
 
L’élaboration et la mise en place de la Politique de la famille et des aînés de la municipalité de 
La Présentation exigent un partenariat efficace et un réel engagement de la part de la 
municipalité, du milieu des familles et des aînés. 
 
En effet, la Politique de la famille et des aînés interpelle entre autres les élus de la municipalité. 
Ces derniers portent la responsabilité d’être à l’écoute des familles et des aînés, de faire valoir 
leurs intérêts et d’administrer leurs contributions. Elle sollicite aussi les employés municipaux 
des divers services, à qui il revient de mettre en œuvre des actions approuvées par les autorités 
politiques. 
 
La Politique requiert également la participation des organismes communautaires et des 
institutions qui tous rejoignent les familles et les aînés dans leurs activités. En raison de leur 
mission, ils possèdent les ressources et l’expertise nécessaires pour mettre en place des 
stratégies d’amélioration de la vie des familles et des aînés, en concertation et en partenariat 
avec d’autres acteurs du milieu. 
 
Comme ils sont les premiers responsables de l’éducation et du cadre de vie de leurs enfants, les 
parents joueront aussi un rôle de premier plan dans l’application de la Politique de la famille. 
 
Finalement, la famille est le premier lieu d’appartenance, d’apprentissage et de socialisation de 
ses membres; à ce titre, elle demeure la première responsable de son propre épanouissement. 
 
La Politique de la famille, c’est l’affaire de tous! 
  



 

 
 

PORTRAIT DE LA SITUATION- FAMILLES ET AÎNÉS 
 
 

ADMINISTRATION MUNICIPALE ET COMMUNICATION 
 

- présence d’un journal local distribué à chaque porte mensuellement, d’un site internet et 
d’une page Facebook avec 435 amis; il n’y a pas de lieu réel extérieur pour la publicité 
de l’information  

- la municipalité utilise beaucoup le publipostage et la distribution par l’école pour 
l’information à communiquer 

- le bureau municipal n’est pas accessible mais un projet de relocalisation est en cours qui 
prévoit de type d’installation 

- le bureau municipal est ouvert sur l’heure du lunch afin de favoriser l’accès aux 
travailleurs 

- la municipalité offre gratuitement ses locaux aux organismes 
 
LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE ET SANTÉ 
 

- existence d’un comité consultatif en loisirs (CCL) se réunissant environ aux 2 mois et 
formé de 2 conseillers, de 5 citoyens et de la responsable (employée) des loisirs 

- une rencontre annuelle «Entre Nous» visant à recueillir les demandes financières de 
chaque organisme pour présenter au CCL qui préparera une recommandation au conseil 
municipal 

- service de garde au camp de jour 
- loisirs adaptés 
- entente supralocale signée avec la Ville de Saint-Hyacinthe (piscine, bibliothèque, 

patinoires intérieures, bureau du tourisme) 
- présence des organismes sportifs suivants : club de pétanque, club de fer, ligues de 

soccer pour adultes et enfants, ligue de baseball pour adultes, ligue de volleyball et club 
de deck hockey 

- des cours de stretching sont donnés mais ne sont pas beaucoup publicisés 
- à tous les soirs à 19h00, une marche prend son départ à la Villa La Présentation mais 

n’est pas publicisée 
- piste cyclable de 2.5 km éclairée et déneigée avec 2 aires de repos 
- un parcours de jeux pour adultes sera installé sur la piste cyclable 
- aire de repos à l’église 
- installations municipales : pavillon des loisirs, jeux d’eau, modules de jeux pour enfants, 

terrains de fer, de pétanque, de balle, de soccer et une piste cyclable 
- présence de table à langer au pavillon des loisirs 
- des tarifs familiaux sont appliqués pour le soccer et le camp de jour 
- présence d’un centre de la petite enfance en installation «Les Amis Gators» de 60 places 

et de garderies en milieu familial 
- il n’y a pas de bibliothèque municipale mais une boîte Croque-livres est installée pour les 

enfants 
- organisation de plusieurs fêtes : Fête du début de saison, Fête du printemps, Fête 

nationale, Halloween et dépouillement de l’arbre de Noël 
- invitation à la Fête des voisins, municipalité inscrite 
- Espace Jeunesse pour les 8-15 ans (un groupe de 8-11 ans et un groupe de 12-15 ans) 
- présence des organismes communautaires suivants : FADOQ, AFEAS 
- la FADOQ possède un local au sous-sol de l’édifice municipal, organise des activités 

tous les après-midis au pavillon des loisirs et  des danses une fois par mois 
- les nouveaux propriétaires-arrivants reçoivent un dépliant avec leur droit de mutation 



 

- vaccination antigrippale annuelle offerte avec les municipalités voisines (+/- 10 
participants), les gens se rendent à St-Hyacinthe 

- des cours de gardiens-gardiennes avertis-es sont offerts  
- il existe un groupe de cuisine collective 
- un conseil de la fabrique de paroisse organise des activités de financement et est 

responsable de l’église, bien classé patrimonial 
 
 
HABITATION ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

- il existe un règlement pour les habitations bi-générationnelles qui serait à publiciser 
- présence d’une résidence de personnes âgées de plus de 50 ans comptant 12 

logements nommée la « Villa La Présentation» 
- plusieurs services de proximité sont présents sur le territoire : bureau de poste, 

dépanneur, poste d’essence, garage de réparation, caisse populaire, marchand de 
matériaux de construction, restaurant, etc. 

 
 
ENVIRONNEMENT 
 

- tenue d’une fin de semaine de vente de garage sans permis et avec publicité 
- présence de l’Organisation du bassin versant de la rivière Salvail 
- un parc est aménagé près du pavillon des loisirs 
- la municipalité alloue une subvention pour l’achat de barils récupérateurs de pluie 

 
 
SÉCURITÉ 
 

- présence d’un brigadier scolaire 
- des dos d’âne sont installés dans les quartiers résidentiels 
- présence d’un corridor scolaire 
- tous les trottoirs sont déneigés 
- il existe une procédure de changement de l’éclairage pour des lumières DEL plus 

performantes 
- problème de vitesse aux entrées du village  
- il existe un règlement pour les colporteurs 
- présence de caméras de surveillance à l’extérieur du pavillon des loisirs 

 
 
TRANSPORT 
 

- le service de transports adapté et collectif existe mais n’est pas assez publicisé 
- des transports de dépannage (ex transport médical) pourrait être apprécié de certains 

aînés  


