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Mot de la mairesse

Citoyens de L’Isle-Verte,
Au nom du conseil municipal, je suis heureuse de vous présenter la politique de
la famille et des aînés de L’Isle-Verte. Il s’agit d’un projet social important pour le
futur de notre municipalité la famille, étant l’élément de base d’une communauté
vivante et dynamique.
Le travail de concertation qui s’est déroulé au cours de la dernière année a
permis d’identifier des besoins et de cibler des priorités grâce à votre généreuse
collaboration aux sondages et consultations tenus lors d’activités spécifiques.
La politique et le plan d’action qui l’accompagne nous amèneront à poser des
actions concrètes ayant un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens de
L’Isle-Verte.
Nous disposons maintenant d’un outil qui va nous permettre de mieux
encadrer nos décisions dans le sens du bien-être, du développement et de
l’épanouissement des familles de notre municipalité. Ainsi, les décisions
municipales devront tenir compte des orientations de cette politique. L’Isle-Verte
est une famille au sens propre, à l’intérieur de laquelle toutes les générations
se retrouvent et interagissent entre elles.
Je tiens à remercier le Ministère de la Famille et des Aînés pour son soutien
financier et toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette
politique visant à faire de L’Isle-Verte un lieu où la famille peut grandir dans
un cadre de vie agréable et sécuritaire.
Cordialement,

Ursule Thériault
Mairesse de L’Isle-Verte
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Mot de la responsable
des questions familiales et des aînés

Chers citoyens,
C’est en plaçant la famille et les aînés au centre de nos réflexions que nous
avons, tout au long du processus, enrichi notre compréhension de ses besoins
et attentes. Ainsi, au cours des mois, nous nous sommes réunis à maintes
reprises afin de dresser un portrait des réalités des familles et des aînés, de
cerner les grands enjeux et ultimement d’établir un consensus sur les objectifs
qui guideront les actions de la Municipalité.
Un projet comme celui-là doit être le reflet des besoins actuels et futurs de toute
notre communauté, et c’est ce qui a été décrit dans ce document. J’invite la
population à prendre le temps de lire le dossier au complet qui contient
beaucoup d’information dont principalement l’orientation que le projet prendra.
Comme vous le constaterez en lisant le document, il y a d’autres étapes avant
que tout soit à terme, donc nous aurons encore besoin de la participation de nos
citoyens. Si vous désirez vous impliquer, n’hésitez pas à nous contacter.
Cordialement,

Ginette Caron
Citoyenne de L’Isle-Verte, conseillère municipale et responsable des questions
familiales et des aînés.
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Qu'est-ce qu'une politique de la famille
et des aînés ?
C’est une démarche inclusive et participative qui est à la fois un levier démocratique et d’actions concrètes. Elle vise à soutenir les familles et les aînés en leur
offrant les services et infrastructures adaptés à leurs besoins pour améliorer
leur milieu et leur qualité de vie. Les citoyens de L’Isle-Verte ont pu exprimer
leurs attentes et leurs besoins à travers des consultations publiques et les différents processus de son élaboration. C’est pour ces raisons que la Municipalité
de L’Isle-Verte est fière d’avoir entrepris cette démarche stimulante.

Membres du comité de la famille et des aînés
Mme Mireille Fournier
Citoyenne de L’Isle-Verte, bénévole et mère ayant aussi participé à la première
rédaction de la politique familiale.
Mme Marlène St-Laurent
Citoyenne native de L’Isle-Verte et de retour depuis peu dans son village natal,
impliquée dans le comité de vision stratégique.
Mme Claire Bilocq
Organisatrice communautaire du CISSS Bas St-Laurent CLSC de Rivièredu-Loup.
Mme Ginette Caron
Citoyenne de L’Isle-Verte, conseillère municipale responsable des questions
familiales et des aînés.
Mme France Laflamme
Directrice du CPE des Cantons de Rivière-du-Loup, à L’Isle-Verte.
Mme Amélie Martineau
Coordonnatrice des loisirs et de la vie communautaire à la Municipalité de
L’Isle-Verte.
M. Dominic April
Chargé de projet de la politique (MADA) municipalité ami des aînés et de la mise
à jour de la politique familiale.
RESSOURCE-CONSEIL
M. Rénald Boucher
Conseiller en développement des politiques familiales au Carrefour action
municipale et famille.
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Le contexte

Notre définition de la famille

La Municipalité de L’Isle-Verte
a saisi l’opportunité de mettre
à jour sa politique familiale en
y incluant le volet aîné avec
la réalisation de la démarche
MADA, permettant ainsi d’unir
la famille et les aînés en une
seule politique.

La famille peut se présenter sur différents modèles. Elle peut être composée
de parents, d’enfants, d’adolescents, d’adultes et d’aînés. Elle représente
généralement le milieu où s’enracinent les traditions, se transmettent les
savoirs et où se perpétuent les valeurs à travers les générations.

La mission
La politique famille et des
aînés permet à la Municipalité
de L’Isle-Verte d’adapter ses
actions et son milieu aux besoins des citoyens de tout âge.
Elle contribue concrètement
au mieux-être de sa communauté en créant un milieu de
vie accueillant, sécuritaire,
dynamique et favorable à
l’épanouissement.

Notre définition des aînés
Ce sont des personnes qui possèdent un bagage de vie, de connaissances
et d’expériences et qui sont disposées à en faire bénéficier leur entourage
et leur communauté. Ils sont porteurs d’un héritage et de la mémoire collective de notre communauté.

Les 5 grands objectifs de la politique
Il y a 5 grands objectifs et principes directeurs qui guident et définissent
l’ensemble des actions et des interventions auprès des familles et des
aînés :

Développer
Favoriser
Encourager

Favoriser
Améliorer
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un milieu de vie dynamique et stimulant pour la
communauté;
la rétention des citoyens de L’Isle-Verte et la venue
de nouveaux arrivants;
la concertation, le partenariat et les actions communes entre les organismes, les membres de la
communauté et les élus municipaux;
le vieillissement actif de notre population;
et préserver un environnement sain et sécuritaire
pour la communauté.

Nos valeurs
Les valeurs qui nous animent au quotidien et qui dictent nos priorités
collectives sont :

Coopération
C’est une attitude d’entraide, qui
favorise le fait de travailler ensemble, qui agit et pense collectivement en visant généralement un but
commun.

Sentiment d'appartenance
C’est une fierté d’appartenir à un
endroit, un groupe de gens, un climat social distinct. Il se traduit bien
souvent par une reconnaissance,
un enracinement et un attachement
de sa communauté qui nous amène
à le porter de par le monde.

Respect des différences
C’est une ouverture d’esprit qui
amène à garder nos horizons larges
et accueillants. C’est un désir de
comprendre et traiter l’autre avec
égard, peu importe l’âge, la position sociale, l’origine, les valeurs
morales et les valeurs intellectuelles.

Dynamisme
C’est un porteur de vitalité, de
synergie et de constance dans
l’action. Il rayonne dans la communauté à travers les innovations et
l’énergie collective qui en découlent.

Portrait des familles et aînés Isle-Vertois
Les données suivantes constituent un sommaire des statistiques démographiques
et des caractéristiques des familles et aînés de la Municipalité.

Notre population
L’Isle-Verte- représente la quatrième municipalité de la MRC avec un poids
démographique de 4,3 %. En 10 ans, la démographie a chuté de 3,3 % en termes
de population. Bien que le nombre d’enfants de 0-4 ans ait connu une augmentation qui laisse penser que L’Isle-Verte peut être attractive pour les jeunes
familles, les données du recensement 2011 laissent entrevoir les premiers
indices de vieillissement de la population et de baisse de la population active.

Population : 1 467 citoyens
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Composition selon l'âge
de la population
,
Groupe d âge

2011

0-4 ans

85

5-14 ans

120

15-19 ans

55

20-24 ans

70

25-54 ans

550

55-64 ans

225

65-74 ans

155

75 ans et plus
Äge médian

220

,
L âge médian
de la population
est de 50,0 ans en 2011

Part relative (%)

2001

+ 5,8
—
+
— 8,2

Part relative (%)
+
— 4,6
+
— 11,1

70
170

+
— 3,7
+
— 4,8

115

+
— 37,5
+
— 15,0

605

+
— 10,0
+
— 15,0

165

+
— 7,5
+
— 4,9

75

+
— 39,8
+
— 11,8

180

+
— 10,8
+
— 9,5

145

50,0

43,1

Sources : Statistique Canada, recensement 2001 et 2011

Pyramide des âges
HOMME
85 et +
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
56-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

20
20
45
30
40
45
70
70
60
45
35
30
40
35
35
35
35
50

80

60

40

20

FEMME

0

60
35
30
45
40
60
55
70
50
35
35
45
40
30
20
35
15
35

0

20

Sources : Statistique Canada, recensement 2011
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Évolution démographique de L'Isle-Verte
et de la MRC de Rivière-du-Loup
35 256*

1 600

34 375

1 550

35 000

1 500

34 000

1 450

33 000

1 467*

1 469

1 400

32 000

1 350
1 300

36 000

2001

2006

2011

L’ISLE-VERTE

31 000

2014
MRC

Scolarisation
De façon générale, le taux de scolarisation augmente. Le pourcentage des
gens sans diplôme demeure supérieur à la moyenne provinciale et de la
MRC. Toutefois, un gain important s’est fait, puisque cette catégorie est passée de 37 % en 2006 à 22 % en 2011. Sensiblement à l’image du recensement
précédent, le taux de gens possédant une formation professionnelle est considérablement plus élevé que la moyenne provinciale et celle de la MRC.

Scolarité
ÉTUDES UNIVERSITAIRES

19,1%

8,2%

28,5%

18,3%
18,6%

ÉTUDES COLLÉGIALES

15,8%

18,9%

FORMATION
PROFESSIONNELLE
DES

13,0%

0,0%

5,0%

QUÉBEC

41,1%

19,5%
18,4%

14,8%
16,7%

AUCUN DIPLÔME

26,7%

21,9%

10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

MRC

L'ISLE-VERTE

15 ANS +

Note : En raison d’une marge d’erreur dans les données brutes de Statistique Camada, la valeur totale des pourcentages est inférieure à 100%.
Population de 15 ans et plus de L’Isle-Verte
Source : Statistique Canada / Enquête nationale des ménages de 2011
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Composition
des ménages
En dix ans, le nombre de
ménages a légèrement augmenté. Par contre, le nombre
de familles est resté stable.
Quant au nombre de familles
monoparentales, il a légèrement augmenté.
Toujours pour cette même
période, le nombre de personnes vivant seules a
augmenté, influençant en
partie le nombre moyen de
personnes à 2,2 par ménage,
pour rejoindre la moyenne
régionale et provinciale.

PLAN D'ACTION

,
L habitation

Objectif : Augmenter la diversité des types de logements pour les personnes afin qu,elles puissent avoir la possibilité de continuer
à vivre dans la Municipalité.
Actions

Responsable

Partenaires

Échéancier
2016 2017 2018

Mandater un comité afin de dresser
l’inventaire des besoins, des
ressources existantes et des services
offerts aux aînés.

Corporation des
amis des aînés

Municipalité, CLSC et
CISSS, Centre d’action
bénévole de
Rivière-du-Loup,
Mobilisation L’Isle-Verte

X

X

Mandater un comité afin de dresser
l’inventaire des besoins, des
ressources existantes et des services
offerts aux familles.

Comité famille et
aînés

Municipalité, CLSC et
CISSS, Centre
d’action bénévole de
Rivière-du-Loup

X

X

Familles

X

Acteurs impliqués
Aînés
Fam. et aînés
X

X

Information et communication

Objectif : Voir à informer la population, les nouveaux arrivants et les personnes pouvant potentiellement s'établir à L'Isle-Verte des
services qui sont offerts dans la Municipalité.
Actions

Responsable

Partenaires

Échéancier
2016 2017 2018

Faire la mise à jour du bottin
d’information (papier et numérique) sur
les ressources disponibles à
L’Isle-Verte et dans la MRC.

CDET

Municipalité

X

Créer un guide touristique pour la
Municipalité.

CDET

Municipalité,
Fondation du patrimoine

X

Concevoir mensuellement une page
mettant en vedette un service offert
dans la Municipalité.

CDET

Municipalité

X

X

Familles

X

Acteurs impliqués
Aînés
Fam. et aînés
X

X
X

X

X

Objectif : Préserver la propreté dans la municipalité afin d'être fier de notre milieu.
Actions

Responsable

Partenaires

Échéancier
2016 2017 2018

Implanter une campagne annuelle de
nettoyage des berges, petits cours
d’eau, aires boisées, bordure du fleuve
et espaces publics en favorisant la
participation intergénérationnelle.

Municipalité

Comité Bassin versant
OBAKIR, Nord- Est Bas
St-Laurent, SCOBIV
Commission scolaire,
École Moisson-D’Arts.

X

Informer la population sur l’importance
des bonnes pratiques écologiques à
partir de différent format de diffusion.

Municipalité

Co-éco,
École Moisson-D’Arts,
Commission scolaire

X
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Familles

Acteurs impliqués
Aînés
Fam. et aînés
X

X

X

X

PLAN D'ACTION
La sécurité du milieu

Objectif : Augmenter la sécurité des citoyens dans leurs déplacements.
Actions

Responsable

Partenaires

Échéancier
2016 2017 2018

Familles

Acteurs impliqués
Aînés
Fam. et aînés

Créer un comité qui entamera des
démarches pour la diminution de la
vitesse sur la 132 dans le village et
dans l’ensemble de la municipalité.

Municipalité

Comité consultatif
d’urbaniste, minitère du
Transport, Sûreté du
Québec, CDET

X

X

X

X

Voir à l’amélioration de l’accessibilité
aux commerces.

CDET

Municipalité

X

X

X

X

Objectif : Voir à rassurer la population par rapport au risque d'incendie dans la Municipalité.
Actions

Responsable

Partenaires

Augmenter les visites des pompiers
afin de vérifier les détecteurs de fumée
et faire la promotion sur l’importance
du ramonage des cheminées.

Municipalité

Service d’incendie
de L’Isle-Verte

Recommander au conseil municipal
d’inclure le ramonage des cheminées
dans les taxes municipales.

Municipalité

Service d’incendie
de L’Isle-Verte
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Échéancier
2016 2017 2018
X

Familles

Acteurs impliqués
Aînés
Fam. et aînés

X

X

X

X

X

X

PLAN D'ACTION
Loisirs, culture et vie communautaire

Objectif : Maintenir et développer l'offre de loisirs pour chacun des groupes d'âge.
Actions

Responsable

Partenaires

Maintenir les cours offerts durant la
journée qui s’adressent plus
spécifiquement aux aînés et instaurer
une mini formation pour l’utilisation de
diverses plateformes informatiques.

Comité municipal
des loisirs
et de la vie
communautaire

Club des 50 ans et plus,
Corporation des amis
des aînés, Comité
bénévole de L’Isle-Verte,
Table d’harmonisation

X

X

X

Développer un projet de mini-gym
(centre de conditionnement physique)

Municipalité

CDET, Coopérative de
développement local*

X

X

X

Mettre en place un comité qui
regardera la faisabilité de réouvrir la
salle de quilles.

Municipalité

CDET, Coopérative de
développement local*

X

X

X

Poursuivre le fonctionnement du
terrain de jeux en s’assurant qu’il
commence le plus tôt possible après la
fin de l’année scolaire et qu’il se
termine le plus près possible du début
de l’année scolaire.

Comité municipal
des loisirs
et de la vie
communautaire

École Moisson-D’Arts,
Commission scolaire

X

X

X

Mettre à la disposition des citoyens du
matériel et des équipements pour
favoriser la pratique des sports et
d’activités.

Comité municipal
des loisirs
et de la vie
communautaire

X

X

X

* La coopérative de développement local est un comité qui sera crée prochainement
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Échéancier
2016 2017 2018

Familles

Acteurs impliqués
Aînés
Fam. et aînés
X

X

X

X

PLAN D'ACTION
Loisirs, culture et vie communautaire

Objectif : Améliorer les infrastructures afin de favoriser l'activité et le plein air.
Actions

Responsable

Partenaires

Échéancier
2016 2017 2018

Poursuivre la réalisation du parc
Samuel-Côté

Municipalité

Comité municipal des
loisirs et de la vie
communautaire

X

X

Installer des supports à vélo à
différents endroits stratégiques dans la
Municipalité.

Municipalité

Comité familles et aînés

X

X

Familles

Acteurs impliqués
Aînés
Fam. et aînés

X

X

X

Objectif : Favoriser la tenue d'activités intergénérationnelles.
Actions
Bonifier l’offre d’activités intergénérationnelles entre différents partenaires.

Responsable

Partenaires

Comité municipal
des loisirs
et de la vie
communautaire

Terrainde jeux,
École Moisson-D’Arts,
lieux d’hébergement,
Club des 50 ans et plus

Échéancier
2016 2017 2018
X

X

Familles

Acteurs impliqués
Aînés
Fam. et aînés

X

X

Loisirs, culturte et vie communautaire

Objectif : Promouvoir la qualité de vie de L'Isle-Verte afin d'inciter la rétention et la venue de nouveaux arrivants.
Actions

Responsable

Partenaires

Concevoir un outil ou une campagne
promotionnelle pour attirer les
nouvelles familles à s’établir à
L’Isle-Verte

Comité de la
famille et des
aînés

Municipalité,
Comité des loisirs,
CDET

Organiser une fête pour les nouveaux
arrivants et trouver une façon originale
d’accueillir les nouveau-nés.

CDET

Municipalité,
Comité de la famille et
des aînés

Mettre à jour la trousse du nouvel
arrivant avec les partenaires et
entreprises du milieu.

CDET

Municipalité,
Comité de la famille et
des aînés

Échéancier
2016 2017 2018

Familles

Acteurs impliqués
Aînés
Fam. et aînés

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Objectif : Mettre en valeur le bénévolat dans la Municipalité et augmenter la participation.
Actions
Organiser une fête ou un événement
particulier pour souligner l’apport des
bénévoles de notre communauté.

Responsable
Municipalité

Partenaires
Comité municipal des
loisirs et de la vie
communautaire
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Échéancier
2016 2017 2018
X

X

X

Familles

Acteurs impliqués
Aînés
Fam. et aînés
X

PLAN D'ACTION
Transport

Objectif : Faciliter un accès au transport interrégional.
Actions
Mandater un comité qui regardera la
possibilité de rétablir l’arrêt d’Orléans
Express ou de prévoir un moyen de
transport alternatif.

Responsable
Municipalité

Partenaires
CDET, MRC, Transport
Vas-Y, Orléans Express,
Transport collectif
L’Éveil des Basques
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Échéancier
2016 2017 2018
X

X

X

Familles

Acteurs impliqués
Aînés
Fam. et aînés
X

Les prochaines étapes de la politique de la famille
et des aînés
L’élaboration de la politique de la famille et des aînés constitue la première
étape du processus. Pour assurer son suivi et la mise en œuvre de son plan
d’action, la Municipalité de L’Isle-Verte s’engage à :

Références
bibliographiques

Mandater la Direction des loisirs et de la vie communautaire afin
qu’elle coordonne la mise en œuvre de la politique de la famille
et des aînées et du plan d’action en concertation avec l’ensemble
des services municipaux et des organismes concernés;

• Profil statistique L’Isle-Verte,
réalisé par le Centre local de
développement de la région de
Rivière-du-Loup, février 2014.

S’assurer de la présence d’un représentant des questions liées
à la famille au sein du conseil municipal;

• Statistique Canada recensement
2001-2011.

Assurer la pérennité du comité famille et des aînés afin de proposer des recommandations quant à la mise en œuvre, au suivi
et à l’évaluation de la politique.

• Résultats sondage familles
(mai 2015).
• Résultats sondage aînés
(avril 2015).
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Québec et le Secrétariat aux aînés pour leur contribution financière à la
réalisation de cette politique;
• Le Carrefour action municipale et famille pour son expertise professionnelle;
• La Croix-Rouge pour leur contribution financière qui a permis de finaliser
la réalisation de cette politique.
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• Résultats sondages familles et
aînés (juin 2013).
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