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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

John Saywell
Maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Au nom du conseil municipal et de la direction de Grenville-sur-la-Rouge,
c’est avec un immense plaisir que je vous présente notre première
Politique de la Famille et des Aînés (Municipalité Amie des Aînés).
Depuis deux ans, avec la collaboration et le support de l’équipe de la MRC
d’Argenteuil, et avec le leadership particulier des conseillers responsables
des questions Familles/Aînés, le Comité de santé et bien-être de
Grenville-sur-la-Rouge a mis sur pied un comité de travail réunissant
plusieurs intervenants de la communauté. Aujourd’hui, le conseil
municipal est heureux d’adopter et de publier le fruit de leur travail.

Grenville-sur-la-Rouge est de plus en plus reconnue pour le dynamisme
de ses leaders communautaires – tant dans ses associations de centres
communautaires que dans les nombreux groupes d’action sociale (club
de marche, banque alimentaire, jardins communautaires, etc.). Je suis
particulièrement fier de l’énergie et de l’engagement des membres de la
communauté responsables de mener ce dossier à terme. Merci à vous!
Le travail ne fait que commencer puisque cette politique nous interpelle
tous à passer maintenant à l’action.
Cette politique témoigne de notre engagement à l’amélioration continue
de la qualité de vie de l’ensemble de la population : enfants, jeunes,
parents, aînés, proches, organismes et autres. Elle saura orienter chacune
de nos décisions en nous rappelant l’importance d’une communauté
dynamique, accueillante et revitalisante pour tous les groupes d’âge, en
particulier pour les familles et les personnes aînées. Le conseil municipal
s’engage maintenant à s’inspirer de ces orientations et à prioriser ses
actions dans l’ensemble des programmes municipaux.
Nous pouvons nous réjouir de cette nouvelle vitalité, garante d’une
communauté épanouie et heureuse. C’est un nouveau jour qui se lève à
Grenville-sur-la-Rouge.
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MOT DES ÉLUS RESPONSABLES DES
QUESTIONS FAMILLES ET AÎNÉS
Bonjour à tous,
C’est avec une grande fierté que nous vous présentons la première Politique de la
Famille et des Aînés de Grenville-sur-la-Rouge.

Daniel Gauthier
Conseiller municipal et
responsable des questions
Familles et Aînés

Ce beau projet est arrivé à terme après deux ans de travail, grâce au comité de
pilotage formé par des gens exceptionnels, passionnés, engagés et qui ont à cœur
les citoyens de notre belle municipalité.
Votre voix fut entendue par l’entremise de sondages et de tables de discussion. Vos
besoins et vos préoccupations se reflètent à l’intérieur de cette politique et de son
plan d’action qui touchera l’ensemble des services municipaux.
Nous pouvons regarder vers un avenir qui sera consacré au bien-être de nos
familles et de nos aînés!
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Michel Perreault
Conseiller municipal et
responsable des questions
Familles et Aînés

AVANT-PROPOS
La Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge 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 Grenville-sur-la-Rouge.
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COMITÉ FAMILLES/AÎNÉS
DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE
La Politique de la Famille et des Aînés de
Grenville-sur-la-Rouge en chiffres :
• 170 questionnaires complétés par des
citoyens de la municipalité

Les membres du comité local ainsi
que les personnes qui y ont contribué :

• 38 citoyens de la municipalité ont participé à l’un ou l’autre des 4 groupes de
discussion

• Lisanne Cadieux, citoyenne

• Roger Malette, citoyen

• Daniel Gauthier,
conseiller municipal

• Maude Marcaurelle,
employée municipale

• Francine Gauthier, citoyenne

• Marc Montpetit,
employé municipal

• 13 réunions du comité Familles/Aînés
• Un peu plus de 24 mois de travail

• Carole Hébert, citoyenne
• Brigitte Légal, citoyenne

Le comité Familles/Aînés de Grenville-sur-la-Rouge aura pour
mandat le suivi du plan d’action et de la politique.
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• Amy Maclean,
employée municipale

• Michel Perreault,
conseiller municipal
• Jo-Anne Viau, citoyenne

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
• Sécurité

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
• Participation sociale
• Communication
• Santé et soutien communautaire
• Administration

LA POPULATION DE
GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE EN BREF

COMPOSITION ET RÉPARTITION
DES MÉNAGES

La population de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge
s’élève à 2729 habitants (décret 2016), un nombre
pratiquement identique à 2006 (2721 habitants).
L’âge médian est de 50,4 ans, comparativement à 46,9 ans
pour la MRC d’Argenteuil et à 41,9 ans pour la province de
Québec.

13 % - 0 à 14 ans

18 % - 45 à 54 ans

10 % - 15 à 24 ans

20 % - 55 à 64 ans

8 % - 25 à 34 ans

14 % - 65 à 74 ans

10 % - 35 à 44 ans

7 % - 75 ans et plus

*Statistique Canada, 2011

des personnes vivent seules

23 %

des personnes de
65 ans et plus vivent seules

Familles
monoparentales

16 % de la population totale est âgée de moins de 18 ans
alors que 21 % est âgée de 65 ans et plus.

RÉPARTITION DE LA POPULATION
PAR GROUPE D’ÂGE

14 %

Familles ayant
1 enfant

51 %

245

familles avec
enfants

Familles ayant
2 enfants
*Statistique Canada, 2011

23%

Familles ayant
3 enfants et +

13 %
36 %
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SCOLARITÉ DES ADULTES
ÂGÉS DE 25 ANS ET PLUS
Grenvillesur-la-Rouge

Québec

Aucun diplôme ou certificat

29 %

17 %

Diplôme d’études secondaires

24 %

21 %

Études professionnelles

18 %

18 %

Études collégiales

20 %

18 %

Études universitaires

9%

26 %

Scolarité

71 %

26 %

Français

Anglais

2%
Français
et anglais

LANGUE MATERNELLE

1%

*Statistique Canada, 2011

Autres

*Statistique Canada, 2006

REVENU FAMILIAL MÉDIAN
Grenville-sur-la-Rouge : 52 490 $

NOMBRE DE NAISSANCES
2013

2014

2015

17

30

37

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 GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 2016-2019
Sécurité
Objectif A : Améliorer le sentiment de sécurité des citoyens lors de leurs déplacements et sorties
ACTIONS

SHV : Saines habitudes de vie

FAMILLES

AÎNÉS

SHV

F

A

SHV

F

A

SHV

F

A

SHV

FAMILLES

AÎNÉS

SHV

Ajouter une traverse piétonnière, un corridor piétonnier et un arrêt sur la 148 dans le secteur Pointe au-Chêne
Installer des mesures atténuantes de la vitesse automobile sur la 148 dans le secteur Pointe-au-Chêne (ex : couloir plus étroit à l’entrée
et à la sortie du village, réduction de la vitesse permise, etc.)
Ajouter des luminaires aux parcs avec modules de jeux (Calumet et Pointe-au-Chêne)
Entretenir la descente de bateaux du secteur Calumet, creuser davantage, y ajouter de l’éclairage, une barrière et un système de caméra
Réévaluer la vitesse automobile sur l’ensemble des chemins et des routes
Retirer les arrêts à la sortie du chemin Avoca de l’autoroute 50

Objectif B : Informer les citoyens des services de sécurité déployés dans la municipalité
ACTION

Produire un feuillet informatif (service incendie, prévention, mesures d’urgence, etc.)

Objectif C : Améliorer le sentiment de sécurité des citoyens dans leur domicile
ACTIONS

Promouvoir le programme Bon voisin, bon œil de la Sûreté du Québec
Recruter des bénévoles désireux d’effectuer des appels sécurisants ou des visites d’amitié
Former et outiller les pompiers effectuant des visites à domicile afin qu’ils puissent repérer les aînés vulnérables

Objectif D : Créer un rapprochement entre les citoyens et le corps policier
ACTION

Mettre sur pied une activité de Café-Policier pour aînés

Transport

Objectif A : Faciliter les déplacements des citoyens à travers la municipalité
ACTION

Promouvoir les services de transport existants au niveau régional
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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

A

SHV

Favoriser l’implantation de formules d’habitation accessibles et mieux adaptées, situées près d’un milieu naturel (eau, forêt)
Promouvoir les services d’aide à domicile existants
Faciliter la transformation ou la construction de maisons intergénérationnelles

Objectif B : Rendre le projet d’aménagement du corridor de la Rouge accessible aux familles et aux aînés
ACTION

Recommander l’aménagement d’infrastructures spécifiques pour les familles et les aînés à la Société du parc de la rivière Rouge

Objectif C : Valoriser les espaces naturels
ACTIONS

Aménager des tables à pique-nique aux abords des cours d’eau
Soutenir le développement de projets de sentiers pédestres publics

Objectif D : Augmenter la convivialité des parcs pour les usagers
ACTIONS

Aménager un chalet des sports (vestiaire pour patineurs) dans le parc de Calumet
Installer des toits sur les tables pour offrir de l’ombre dans les parcs de Calumet et Pointe-au-Chêne
Améliorer les parcs existants (ou en aménager de nouveaux) en privilégiant des jeux pour la clientèle adolescente (9-17 ans)
Développer un sentier de marche avec stations d’exercices pour les enfants et les aînés dans un parc municipal

Objectif E : Embellir les différents secteurs de la municipalité
ACTIONS

Embaucher des étudiants pour l’embellissement et l’entretien des parcs
Instaurer un programme d’embellissement (pots de fleurs sur poteaux, concours, remise d’arbre ou plantes, etc.)

Objectif F : Améliorer les services de la bibliothèque afin qu’ils répondent davantage aux besoins des familles et des aînés
ACTIONS

F

Bonifier la programmation d’activités dédiées aux aînés et aux familles
Augmenter les heures d’ouverture
Installer des « croque-livres » dans différents secteurs de la municipalité et les milieux de garde fréquentés par les enfants de
Grenville-sur-la-Rouge
Faciliter l’accès à Internet haute vitesse à la bibliothèque

Objectif G : Soutenir et faciliter les démarches entreprises par le comité en faveur d’une école alternative à Grenville-sur-la-Rouge
ACTION

Nommer un élu responsable du dossier
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F

A

SHV

Participation sociale

Objectif A : Offrir une programmation sportive, culturelle et communautaire diversifiée et accessible répondant aux besoins et
aux intérêts des familles et des aînés de la municipalité
ACTIONS

FAMILLES

AÎNÉS

SHV

F

A

SHV

FAMILLES

AÎNÉS

SHV

F

A

SHV

FAMILLES

AÎNÉS

SHV

Instaurer un programme de loisirs municipal (avec rotation des centres communautaires)
Poursuivre le projet des jardins communautaires et de Bonne Santé, Bonne Bouffe
Maintenir l’offre d’un camp de jour estival et de la relâche scolaire

Objectif B : Développer, accompagner et valoriser le bénévolat dans la communauté
ACTIONS
Organiser une fête annuelle de reconnaissance des bénévoles en plus de capsules dans le bulletin municipal (avec emphase sur les jeunes)
Recruter de nouveaux bénévoles pour les activités de la municipalité ou des partenaires

Communication
Objectif A : Poursuivre la diffusion des outils de communication avec un souci constant d’amélioration
ACTIONS
Poursuivre la rédaction et l’envoi du bulletin municipal
Poursuivre la réalisation d’un calendrier municipal annuel (envoyé dans les résidences) en intégrant les services et les activités
culturelles, communautaires et de loisir
Mettre sur pied un comité-calendrier
Poursuivre les efforts pour rendre le site Internet et la page Facebook plus conviviaux
Prendre en compte les difficultés de lecture lors de la production de publications (mots simples, pictogrammes)

Objectif B : Faciliter l’intégration des nouveaux résidents
ACTION

Remettre une trousse du nouvel arrivant à chaque citoyen nouvellement établi dans la municipalité

Objectifs C : Se rapprocher des citoyens
Augmenter le sentiment d’appartenance
Souligner l’apport des aînés et des familles à la communauté
ACTIONS
Offrir l’accès à un ordinateur public dans le hall d’entrée de l’hôtel de ville (promotion du site Internet et du logiciel GMAP)
Souligner la journée internationale des aînés
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Santé et soutien communautaire
Objectif A : Inciter les citoyens à utiliser les services de santé offerts aux familles et aux aînés au point de service du
CISSS des Laurentides à Grenville
ACTIONS

FAMILLES

AÎNÉS

SHV

F

A

SHV

F

A

SHV

F

A

SHV

F

A

SHV

F

A

SHV

FAMILLES

AÎNÉS

SHV

F

A

SHV

Informer les citoyens des services offerts au point de service du CISSS des Laurentides à Grenville et les encourager à les utiliser
Entamer des discussions avec le CISSS pour ramener un médecin au point de service de Grenville et la clinique de vaccination de la
grippe saisonnière au centre communautaire de Harrington (pour couronne nord de la municipalité)

Objectif B : Offrir de l’aide aux familles et aux aînés vivant sous le seuil de faible revenu
ACTIONS

Soutenir le développement de mesures alternatives en alimentation
Soutenir l’implantation d’un réseau de cuisines collectives dans la municipalité

Objectif C : Vaincre l’isolement des personnes vivant avec des problèmes d’alphabétisation
ACTION

Offrir des ateliers aux aînés présentant des difficultés de lecture et d’écriture (alphabétisation)

Objectif D : Offrir des lieux de rencontre dynamiques et conviviaux aux aînés et aux familles
ACTION

Former un comité de coordination des activités culturelles, communautaires et de loisir incluant un représentant de chaque centre
communautaire, un élu et des citoyens

Objectif E : Favoriser la socialisation des enfants et de leurs parents
ACTIONS

Organiser des activités pour les familles dans les centres communautaires et les bibliothèques
Poursuivre les activités offertes aux enfants de 0 à 5 ans et leurs parents dans la municipalité

Objectif F : Soutenir les nouveaux parents et réduire l’empreinte écologique
ACTION

Lancer un programme de subvention pour l’achat de couches lavables

Administration et suivi

Objectif A : Faire connaître la Politique de la Famille et des Aînés et le plan d’action s’y rattachant
ACTIONS

Procéder à un lancement officiel et à une promotion en continu (bulletin, site Internet, etc.)
Distribuer la brochure dans les lieux fréquentés par les familles et les aînés (bibliothèque, centres communautaires, hôtel de ville, etc.)

Objectif B : 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
Faire rayonner la politique et son plan d’action au sein du conseil municipal et du personnel municipal
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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 Grenville-sur-la-Rouge 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 Grenville-sur-la-Rouge
« pense et agit Familles/Aînés » !

La Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge
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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