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LISTE DES SIGLES UTILISÉS
CISSS :
MADA :
MRC :
PFM :

Centre intégré de santé et de services sociaux
Municipalité Amie des Aînés
Municipalité régionale de comté
Politique familiale municipale

MOT DU MAIRE
Au nom du conseil, je suis fier de vous présenter notre première
Politique de la Famille et des Aînés. Elle s’inscrit dans notre volonté
de développer ensemble, familles et aînés, un milieu de vie où il
fait bon vivre.
Michel Boyer
Maire

La Municipalité de Mille-lsles a adhéré avec enthousiasme à la
démarche d’élaboration d’une Politique de la Famille et des Aînés.
Un très grand nombre de personnes a pris le temps de participer
au sondage. Je tiens à souligner le travail du comité Familles/Aînés,
formé de bénévoles, qui ont pris le temps, qui ont écouté et qui
ont suggéré des pistes d’action, et à les remercier.

Par cette politique, la Municipalité démontre son engagement et
son dynamisme en vue de porter une attention particulière à ses
aînés, tout en se voulant ouverte et accueillante à tous les groupes
d’âge. Elle contient des valeurs et des enjeux auxquels le conseil se
référera dorénavant en vue d’offrir des services qui assureront une
belle qualité de vie pour tous.
Je vous invite à prendre connaissance de cette politique et
à I’intégrer dans vos vies afin qu’elle se reflète dans notre
communauté.
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MOT DE L’ÉLUE RESPONSABLE DES
QUESTIONS FAMILLES ET AÎNÉS
Chères Mille-Isloises,
Chers Mille-Islois,

C’est avec grand plaisir et enthousiasme que je vous présente notre première Politique de la Famille et
des Aînés, ainsi que son plan d’action. Un plan conçu chez nous, pour nous.

Brenda Dawson
Conseillère municipale et
responsable des questions
Familles et Aînés

Les membres du comité de travail, composé de citoyens et citoyennes des différents secteurs de notre
petite communauté, ont travaillé très fort au cours de ce mandat afin de recueillir le plus de commentaires
possibles de la part des voisins, des amis et des familles. Je désire les remercier et les féliciter d’avoir
piloté ce projet, qui a obtenu un des plus hauts taux de participation à travers la MRC d’Argenteuil.
Tout cela, grâce à une équipe dynamique, dédiée et engagée à améliorer la qualité de vie de notre
communauté.
Je souhaite également remercier tous ceux et celles qui ont répondu au sondage, nous permettant ainsi
de créer un plan d’action à l’image des Mille-Islois.
En espérant que toutes les familles et tous les aînés se retrouveront à travers la lecture de cette politique
et de son plan d’action !
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AVANT-PROPOS
La Municipalité de Mille-Isles considère que les familles et les aînés
occupent une place déterminante au sein de la communauté : voilà
pourquoi elle s’est lancée dans l’élaboration d’une Politique régionale
de la Famille et des Aînés, conjointement avec les municipalités
constituantes de la MRC d’Argenteuil. Cette politique se veut une façon
concrète d’exprimer sa volonté de situer les familles et les aînés au centre
des interventions municipales.

Des comités locaux se sont mis en branle dans chacune des neuf
municipalités de la MRC d’Argenteuil afin de participer à l’élaboration
de la politique régionale. Le mandat confié aux comités a exigé de
connaître la spécificité des familles et des aînés de leur municipalité,
en plus d’explorer leurs besoins de même que leurs intérêts. Une vaste
consultation citoyenne a eu lieu auprès des citoyens afin de recueillir
les informations nécessaires. À la suite de la compilation des données,
de nombreuses réunions ont permis de développer un plan d’action à
l’image des familles et des aînés de Mille-Isles.
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COMITÉ FAMILLES/AÎNÉS
DE MILLE-ISLES
La Politique de la Famille et des Aînés de
Mille-Isles en chiffres :
• 123 questionnaires complétés par des
citoyens de la municipalité
• 24 citoyens de la municipalité ont participé à l’un ou l’autre des 3 groupes de
discussion
• 8 réunions du comité Familles/Aînés
• Un peu plus de 24 mois de travail

Les membres du comité local ainsi
que les personnes qui y ont contribué :
• Darina Bélanger, citoyenne

• Charles Lapointe, citoyen

• Céleste Bénard, citoyenne

• Danielle Leblanc, citoyenne

• Nathalie Bouchard, employée
municipale

• Louis-Martin Scraire, citoyen

• Sylvie Brière, citoyenne
Le comité Familles/Aînés de Mille-Isles aura pour mandat le suivi du
plan d’action et de la politique.
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• Brenda Dawson, conseillère
municipale

• Laurent Thouin, citoyen

FONDEMENTS DE LA POLITIQUE
DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS
DE LA MRC D’ARGENTEUIL
MISSION
Intégrer le réflexe « penser et agir Familles/Aînés » au sein de
la planification, l’administration et les projets en vue de favoriser
l’épanouissement et le mieux-être de chacun.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
• Améliorer la qualité de vie des familles et des aînés ;
• Favoriser l’établissement de nouvelles familles, la rétention
des familles actuelles et le maintien des aînés ;
• Harmoniser les interventions municipales en fonction d’objectifs communs ;
• Développer un cadre de référence pour la planification, la mise
en œuvre et le suivi des actions ;

DÉFINITION | FAMILLE
Les familles d’Argenteuil se présentent sous différents
modèles, mais elles se définissent toutes par le lien entre
au moins un adulte et au moins un enfant vivant ensemble
dans une certaine continuité. Elles sont un milieu de
vie privilégié pour la transmission des valeurs entre les
générations. Elles se caractérisent par la responsabilité
de leurs membres à assurer un soutien affectif, moral et
matériel les uns aux autres.

DÉFINITION | AÎNÉ
Les aînés d’Argenteuil forment un groupe hétéroclite qui
contribue à l’enrichissement communautaire en partageant
ses valeurs, son savoir et son expérience. Ils jouent un
rôle important dans leur collectivité, non seulement par
leur implication communautaire, mais également dans
leur noyau familial. Les aînés sont dans une période de
vie caractérisée par l’évolution ou encore l’émergence
de besoins et les moyens pour les satisfaire sont autant
uniques que diversifiés.

• Développer le sentiment d’appartenance et
l’implication citoyenne.
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AXES D’INTERVENTION
• Participation sociale

VALEURS
Les valeurs issues de la planification stratégique de la MRC d’Argenteuil
orienteront les actions en faveur des familles et des aînés :
Proximité – Solidarité - Engagement - Respect
Équité – Intégrité – Fierté - Rigueur - Transparence

PRINCIPES DIRECTEURS
• Favoriser les environnements favorables aux saines habitudes de vie ;
• Agir en concertation tout en reconnaissant les champs de compétence
des partenaires qui agissent quotidiennement auprès des familles et des
aînés du territoire ;
• Favoriser l’accessibilité aux services en fonction des besoins et des
réalités des familles et des aînés ;
• Assurer une circulation efficace de l’information.
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• Transport
• Habitation et milieu de vie
• Sécurité
• Santé et soutien communautaire
• Communication
• Administration et suivi

LA POPULATION DE
MILLE-ISLES EN BREF

COMPOSITION ET RÉPARTITION
DES MÉNAGES

La population de la municipalité de Mille-Isles s’élève à
1681 habitants (décret 2016), une hausse de 13,5 % par
rapport à 2006 (1480 habitants).
L’âge médian est de 44,3 ans, comparativement à 46,9 ans
pour la MRC d’Argenteuil et à 41,9 ans pour la province de
Québec.

17 % - 0 à 14 ans

20 % - 45 à 54 ans

9 % - 15 à 24 ans

17 % - 55 à 64 ans

11 % - 25 à 34 ans

8 % - 65 à 74 ans

14 % - 35 à 44 ans

4 % - 75 ans et plus

*Statistique Canada, 2011

des personnes vivent seules

19 %

des personnes de
65 ans et plus vivent seules

Familles
monoparentales

21 % de la population totale est âgée de moins de 18 ans
alors que 12 % est âgée de 65 ans et plus.

RÉPARTITION DE LA POPULATION
PAR GROUPE D’ÂGE

10 %

Familles ayant
1 enfant

46 %

225

familles avec
enfants

Familles ayant
2 enfants
*Statistique Canada, 2011

18 %

Familles ayant
3 enfants et +

16 %
38 %
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SCOLARITÉ DES ADULTES
ÂGÉS DE 25 ANS ET PLUS
Scolarité

20 %

Français

Anglais

1%

Mille-Isles Québec

Aucun diplôme ou certificat

20 %

17 %

Diplôme d’études secondaires

20 %

21 %

Études professionnelles

27 %

18 %

Études collégiales

13 %

18 %

Études universitaires

20 %

26 %

*Statistique Canada, 2006

REVENU FAMILIAL MÉDIAN
Mille-Isles : 59 078 $

77 %

Français
et anglais

LANGUE MATERNELLE

2%
Autres

*Statistique Canada, 2011

NOMBRE DE NAISSANCES
2013

2014

2015
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12

Argenteuil : 51 234 $
Québec : 58 678 $
*Statistique Canada, toutes les familles
de recensement 2006

*Données fournies par le CISSS Laurentides
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PLAN D’ACTION EN FAVEUR DES FAMILLES ET DES AÎNÉS
DE MILLE-ISLES 2016-2019
SHV : Saines habitudes de vie

Participation sociale
Objectif A : Bonifier l’offre d’activités et d’événements dédiés aux familles et aux aînés dans la municipalité
ACTIONS

FAMILLES

AÎNÉS

SHV

F

A

SHV

F

A

SHV

Mettre sur pied un comité des loisirs, formé de bénévoles
Encourager et soutenir les initiatives citoyennes (cours, ateliers, etc.)
Réfléchir au développement d’activités dédiées aux 0-5 ans

Objectif B : Permettre aux familles et aux aînés de profiter des activités et infrastructures de proximité ne
se situant pas directement sur le territoire de Mille-Isles
ACTION

Offrir un remboursement des frais de non-résident, en partie, pour les activités culturelles et de loisirs ayant lieu à l’extérieur de
Mille-Isles, et non offertes par la municipalité - Publiciser l’offre

Objectif C : Promouvoir et soutenir le bénévolat
ACTION
Créer des opportunités de bénévolat en élaborant une banque d’offres et de demandes via le bulletin municipal

Transport

Objectif A : Développer des solutions pour mieux répondre aux besoins des aînés et des familles en matière de transport collectif et adapté
ACTION

F

A

SHV

Analyser les possibilités en matière de développement du service de transport
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Habitation et milieu de vie
Objectif A : Faciliter le maintien des aînés dans la municipalité
ACTIONS

FAMILLES

AÎNÉS

SHV

F

A

SHV

F

A

SHV

F

A

SHV

F

A

SHV

Favoriser l’aménagement d’habitations pour aînés (vérifications du zonage, consultations de la population, publication des normes, etc.)
Favoriser l’aménagement ou la construction de maisons intergénérationnelles
Promouvoir les services d’aide à domicile

Objectif B : Offrir des lieux de rencontre aux familles et aux aînés pour leurs activités et événements de tous genres
ACTIONS
Rénover la salle communautaire de Mille-Isles en prenant compte des besoins spécifiques des familles et des aînés
Établir des ententes pour l’utilisation des salles communautaires privées
Réaliser l’étude de faisabilité pour l’utilisation de la salle du Maple Grove
Assouplir les règles pour la réservation de la salle communautaire lors de l’organisation d’activités dédiées aux familles et aux aînés
de la municipalité

Objectif C : Améliorer l’accessibilité aux milieux naturels de la municipalité
ACTIONS
Soutenir le Camp Tamaracouta dans le développement de sentiers de marche, raquette et ski de fond
Offrir un tarif préférentiel aux familles et aux aînés résidents de la municipalité
Développer une entente avec les Scouts pour l’accès à la plage du lac Tamaracouta (ex : samedis PM)

Objectif D : Augmenter la quantité d’espaces verts protégés
ACTION
Se doter d’un plan de protection des espaces verts

Objectif E : Favoriser la lecture chez les familles et les aînés
ACTIONS
Installer des croque-livres dans divers lieux de la municipalité, façonnés par des artisans du milieu
Offrir une formation aux aînés et à un employé municipal (pour suivi) sur la location de livres numériques
Offrir un remboursement, en partie, sur les frais d’abonnement à une bibliothèque à l’extérieur de la municipalité – Publiciser l’offre
Publiciser l’abonnement gratuit à la bibliothèque de Saint-Jérôme pour les enfants fréquentant une école primaire dans cette ville
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Sécurité
Objectif A : Rassurer les aînés en renforçant l’esprit communautaire
ACTION

Implanter des comités de surveillance de secteurs (programme Bon voisin, bon œil de la Sûreté du Québec)

FAMILLES

AÎNÉS

SHV

F

A

SHV

F

A

SHV

F

A

SHV

F

A

SHV

FAMILLES

AÎNÉS

SHV

F

A

SHV

F

A

SHV

Objectif B : Créer un rapprochement entre les citoyens et le corps policier
ACTION
Inviter la Sûreté du Québec à tenir des kiosques d’information destinés aux aînés lors d’activités spéciales

Objectif C : Prévenir les vols liés aux déménagements (boîtes vides laissées devant les maisons)
ACTION
Sensibiliser les nouveaux arrivants à la prévention des vols (note dans la trousse de bienvenue)

Objectif D : Implanter des mesures atténuantes de la vitesse
ACTION
Installer un panneau indicateur de vitesse

Objectif E : Faciliter les déplacements à pied et à vélo
ACTIONS
Prévoir l’élargissement des accotements des routes lors des réfections éventuelles
Installer des panneaux « Partageons la route avec les vélos »

Santé et soutien communautaire
Objectif A : Faire connaître les services des organismes et partenaires du milieu
ACTION
Publiciser les services des organismes communautaires de manière continue

Objectif B : Favoriser la saine alimentation par le développement de jardins communautaires
ACTIONS
Reconduire le projet de jardin communautaire à l’hôtel de ville
Offrir des ateliers de jardinage (trucs et techniques) dédiés aux citoyens possédant leur propre jardin à la maison

Objectif C : Favoriser la pratique d’activités physiques
ACTION
Encourager les cours d’activités physiques (ex : séances d’entraînement avec les exerciseurs en plein air)

13

Communication
Objectif A : Offrir l’accès à Internet pour l’ensemble des familles et des aînés
ACTION

FAMILLES

AÎNÉS

SHV

F

A

SHV

Offrir l’accès à une salle munie d’ordinateurs publics

Objectifs B : Informer les citoyens des actualités de la MRC d’Argenteuil
Augmenter le sentiment d’appartenance à la MRC
ACTION
S’assurer que l’Info Mille-Isles effectue le relais d’information en ce qui a trait à ce qui se passe dans la MRC d’Argenteuil

Objectif C : Informer les familles et les aînés de l’ensemble des activités, événements et services offerts dans la municipalité
ACTIONS

F

A

SHV

FAMILLES

AÎNÉS

SHV

Réserver un espace à l’intérieur du bulletin municipal pour la promotion des activités des partenaires et des associations offrant des services
pour le bien-être des familles et des aînés
Développer une section permanente pour les organismes communautaires à l’intérieur du bulletin

Administration et suivi
Objectif A : Assurer le suivi et l’évaluation du plan d’action pour garantir sa pérennité
ACTIONS
Transformer le comité Familles/Aînés en un comité de suivi après l’adoption du plan d’action
S’assurer de la présence d’aînés et de familles dans tous les comités de la municipalité, afin de promouvoir le « penser et agir Familles/Aînés »
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REMERCIEMENTS

CONCLUSION
La réalisation de la Politique de la Famille et des Aînés aura donné lieu à une
étroite collaboration entre les citoyens, les élus, le personnel administratif et
les organismes du territoire. Elle aura permis de se questionner sur certains
éléments fondamentaux et de renouveler ainsi les interventions ciblant la
famille et les aînés.
La Municipalité de Mille-Isles entend poursuivre son travail afin de maintenir
et d’optimiser la qualité de vie de sa population. Elle s’engage à demeurer
à l’écoute des citoyens et à favoriser leur implication au sein de la vie
communautaire. La participation des jeunes, des familles, des aînés et des
acteurs du milieu sera indispensable pour faire de cette politique un franc
succès.

La Municipalité de Mille-Isles
« pense et agit Familles/Aînés » !

La Municipalité de Mille-Isles souhaite
remercier tous les citoyens qui ont pris part
aux différentes activités de consultation,
lesquelles ont mené à l’élaboration de la
politique et de son plan d’action.
Un merci tout particulier aux membres du
comité Familles/Aînés pour tout le temps
consacré à travailler au bien-être de leurs
concitoyens.
Enfin, merci au ministère de la Famille et
au secrétariat des Aînés pour leur soutien
financier.
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