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Mot de Raymond Durocher, Maire de Fort-Coulonge 

 
Chères Coulongiennes, 
Chers Coulongiens, 
 

C’est avec une immense joie que je vous fais part de la première politique 
familiale pour notre collectivité. Une réalité qui s’est concrétisée grâce à un 
ensemble de premiers gestes qui ont été entrepris par plusieurs élus et citoyens 
dans le passé. L’objectif de ces démarches visait à mettre en place une et des 
orientations qui placeraient la famille au centre de nos préoccupations au sein 

de notre quotidien municipal. 

Par l’entremise de cette nouvelle étape, en tant que partenaire privilégié, 
chacune des familles pourra  vivre un sentiment d’appartenance basé sur des 
valeurs d’accueil et d’entraide, tout en ayant l’opportunité d’intervenir en tant 
qu’acteur privilégié de notre devenir. Des mesures concrètes qui contribueront 
à améliorer le cadre de vie des familles coulongiennes ainsi que celle des futurs 
citoyens. 

En confiant ce mandat à notre conseillère municipale, Madame Lise A. Romain, 
j’avais confiance que le résultat serait à la hauteur des attentes envers une 
politique vivante prête pour les réalités futures. Elle  a mis en place, un comité 
composé de plusieurs  citoyens représentatifs de la collectivité, travaillant  en 
étroite collaboration avec le Conseil municipal. Ensemble, ils ont fièrement livré 

la marchandise. 

Au nom de la Municipalité du Village de Fort-Coulonge, je tiens à féliciter 
sincèrement tous les acteurs de cette politique qui guidera nos actions pour des 
années à venir. Un grand merci au ministère de la Famille et des aînés et au 
Carrefour d’action municipale pour leur précieuse collaboration et 
accompagnement. 

 
 

Raymond Durocher 
Maire 
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Mot de Lise. A Romain, responsable aux questions familiales 

Chères Coulongiennes, Chers Coulongiens,  
 

 
C'est avec beaucoup de fierté que je vous présente notre politique familiale. Ce 
document est l'aboutissement de dix-huit mois de travaux et de consultations 
avec les organismes et la population. 

 
La responsabilité des questions familiales au sein du Conseil municipal de Fort-
Coulonge depuis mon élection en novembre 2009, m'a procuré l'occasion 
d'entreprendre la démarche relative à l'élaboration d'une politique familiale. 
Cette dernière nous servira de phare lors de l'implantation des différents plans 
d'actions entrepris par notre municipalité. 

 
Notre définition de la famille est intergénérationnelle et notre intention est de 
soutenir chaque membre en lui fournissant un environnement propice à son 
plein épanouissement. Les différents plans d'actions vous informent de notre 
volonté d'améliorer la qualité du milieu de vie de chacun. 

 
Considérant que notre politique renferme aussi le volet Municipalité ami des 
aînés ; Nous nous sommes assurés que notre démarche leur soit inclusive. ''Ce 
n'est pas parce que je suis un vieux pommier que je donne des vieilles pommes'' 
-Félix Leclerc. 

 
Considérant aussi que notre politique se veut un document dynamique nous 
ajouterons prochainement le volet Municipalité ami des enfants. ''Lorsque 
l'enfant paraît, le cercle de famille applaudi, à grands cris.'' -Victor Hugo. 

 
Soyez assurés de notre travail et de notre implication vis-à-vis tous les membres 
que forme le noyau familial. 

 
Merci aux partenaires et surtout de votre collaboration, 

 
Lise A. Romain, 

 
Responsable des questions familiales, des aînés et des enfants. 

    
Conseillère # 6 
Fort-Coulonge.   
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Membres du comité famille de Fort-Coulonge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite de madame Blais- Café des aînés 2010 

 

Monsieur Raymond Durocher      Maire de Fort-Coulonge 

Madame Lise A. Romain                  Conseillère RQF 

Madame Martine Durocher           Directrice générale 

Monsieur Keith Nadeau                   Représentant des aînés 

Madame Lynn Graveline                  Représentante  des familles 

Monsieur Stéphane Durocher       Représentant des  familles 

Monsieur Michael Malette              Représentant des jeunes 

Madame Ariann Bouchard             Coordinatrice- MRC de Pontiac 

Organismes partenaires 

La maison de la Famille du Pontiac 

CSSS du Pontiac 

Comité de revitalisation de Fort-Coulonge 

L’âge d’Or de Fort-Coulonge 

Le CLD du Pontiac 

La municipalité de Mansfield-et-Pontefract 

Pavillon du Parc 
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Chapitre 1 : Définitions 
Les valeurs de la municipalité de Fort-Coulonge 

 

Les valeurs qui constituent notre politique familiale et aînés guident 
notre municipalité dans ses actions et sa prise de décision. Cette 

politique familiale municipale vise à donner une valeur ajoutée à toutes  
nos actions déjà en place et en introduire de nouvelles en faveur des 

familles et des aînés. 

 
 

1.  
2.  

 

 
 
 
 

3.  
4.  
5.  
6.  

 
 
 

 

 

7.  
8.  

 

 

 

 

 

 

 

Le respect des choix et des décisions des familles et des aînés. La politique respecte la 

Charte québécoise des droits et libertés de la personne et de la jeunesse. 

 

La protection des plus vulnérables et  le soutien en situation d’urgence ou de besoin.   

 

L’inclusion dans la vie communautaire,  accueillir des nouveaux arrivants sur le territoire, 
rendre accessible les infrastructures et les activités de loisir et de culture à toutes les 

familles et  tous les aînés sans égard aux statuts sociaux-économiques,  permettre  
l’intégration sociale de tous.   

La santé, pour la promotion des saines habitudes de vie afin d’assurer une longue vie 
active pour tous les membres de la famille.   

 

La participation : mettre sur pied des lieux formels et informels de rassemblement, par la 
création de nouveaux outils de communication et par l’animation et par la reconnaissance 

d’espaces de participation citoyenne  et d’implication communautaire et bénévole pour 
tous les âges. 
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Les principes directeurs : cycle de vie et partenariat 
 

 

 
La politique familiale municipale utilise une approche relevant du cycle de vie 
pour satisfaire de façon appropriée les besoins des individus et de leur famille 

dans le contexte de leur communauté, toujours en référence avec les 
compétences et les capacités municipales 

  
La politique familiale nécessite le partenariat parce que toutes les actions se 
doivent d’être complémentaires et parce que travailler ensemble permet la 

gestion optimale de nos infrastructures, de nos ressources humaines et 
naturelles. Le partenariat permet la conciliation entre les divers espaces de vie, 
privés et publiques, le travail et la famille, les études et l’emploi, la conciliation 

entre temps et argent.  
  

Le partenariat composé d’élus, d’institutions publiques, d’organismes 
communautaires, d’entreprises privées, et de représentants citoyens, permet de 
se rappeler que nous sommes tous citoyens responsables d’un espace collectif. 

 

 

 

  

  Définition de la famille 

La famille est l’institution sociale fondamentale qui réunit les individus liés par 
la naissance ou par un choix au sein d’un ménage, d’une unité domestique ou 

d’une communauté.  

Cette définition inclut également les personnes vivant seules, qui peuvent avoir 
des liens familiaux sans nécessairement vivre sous le même toit.  

Inspiré de la définition de l’OMS, sept. 2003  

 



8 
 

Chapitre 2. Notre communauté 
Présentation de Fort-Coulonge 
 

Pendant plusieurs décennies, à  l’époque de la drave, des grandes scieries et 
des papetières, l’économie locale vibrait et employait des centaines de personnes.  
Nous connaissons tous l’histoire de la foresterie et de son effondrement dans notre 
région.   Dépendante d’une  économie mono-industrielle la main d’œuvre locale se 
retrouve sans emploi et beaucoup d’activités indirectes ont été touchées. On 
constate également l’exode de nos jeunes diplômés et de nos jeunes familles, ainsi 
qu’un manque de relève dans nos commerces de type familial. La municipalité est 

considérée comme dévitalisée. 

Malgré la fermeture de plusieurs commerces locaux et de nombreuses fuites 
commerciales dues à la présence de grandes superficies commerciales à 40 km du 
côté ontarien, nous comptons tout de même à notre actif plusieurs commerces et 
entreprises de services qui contribuent localement à créer une communauté 
vivante. La communauté possède une grande force d’entraide qui est reconnue de 
tous. De nombreux organismes et associations assurent une programmation 

d’activités tout au long de l’année. 

Depuis 2008 la municipalité a décidé de prendre en main son renouveau à 
travers un programme de revitalisation que vient bonifier la politique familiale. 
Penser et agir famille et aînés pour une meilleure qualité de vie, un renouveau 

villageois, c’est désormais l’objectif de Fort-Coulonge. 

 

Aperçu en quelques chiffres de la municipalité 

 



9 
 

 

 

Fort-Coulonge, patrimoine, nature, un milieu idéal 
pour les familles et les aînés 
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1. Inventaire de nos ressources  
Fort-Coulonge est un milieu actif et dynamique qui dispose de nombreuses 

ressources et d’activités pour les familles et aînés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CPE enmilieu familiale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Infrastructures  

Aréna, Centre récréatif des Draveurs 
Gymnase de l’école Poupore, 
Salles communautaires,  
Patinoire extérieure du Canal Patro 
Parcs extérieurs : Parc du Centenaire  
Parc linéaire cyclable du PPJ- Route 
verte 

Bibliothèque municipale de Fort-

Coulonge 

Évènements à Fort-Coulonge  
 
 
Mini festival de la Famille 
Rodéo Pontiac 
Parade de Noël 
Halloween communautaire du Patro 
Village en fête/ Bazar de la paroisse 
La guignolée des Chevaliers de 
Colomb 
Activités sociales régulières, Bingo , 
Dîners communautaires 
Souper des Bâtisseurs 
 
 

 
Organismes et associations 
 

 
Comité familles et aînés 
Comité de revitalisation 
Coopérative des Draveurs 
Maison de la Famille du Pontiac 
Radio Communautaire CHIP 
Club des Lions 
Maison des jeunes du Pontiac 
Association de hockey mineur 
Pompiers 
Filles D'Isabelle 
Chevaliers de Colomb 
Club de l’Age d'Or 
Comptoir St-Pierre 
Mont D'Or 
Les Amis du Parc 
Communauté Métis Autochtone de 
Fort-Coulonge 

Association de Soccer du Pontiac 

 

  

Petite Enfance et éducation 

Écoles primaires; St-Pierre et Poupore 
Centre Pontiac-Éducation Adultes 
Garderies en milieu familial 
 

 

Églises 
 

St-Pierre, catholique romaine 
St-Andrew’s, presbytérienne 
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2. Forces et défis de Fort-Coulonge 
 

Les forces de notre communauté ont été clairement identifiées par les 
consultations menées dans les divers groupes de la population 

 

� Premièrement les gens aiment vivre dans cette communauté, le 
sentiment d’appartenance y est très élevé, l’entraide règne surtout 
lors de coups durs.  L’entraide est une valeur très forte. 

� Deuxièmement, la municipalité est considérée comme un milieu 
sécuritaire où il fait bon vivre. 

� Troisièmement, la proximité de la nature est appréciée, l’espace est 
disponible, et le coût de la vie reste abordable. 
 

Les défis de notre communauté sont également bien identifiés  

 

� Le manque d’emplois et de perspectives au niveau local.  
� Les familles sont affectées par le manque d‘emploi, le revenu moyen 

continue à diminuer.  
� La municipalité a tendance à se dévitaliser à cause de la baisse de la 

population  et de l’exode des jeunes vers la ville qui y retrouvent de 
meilleures perspectives d’emploi. 

� Au niveau économique, l’achat local n’est pas ancré dans les habitudes 
des familles et beaucoup de petits commerces luttent pour survivre. 

� Il manque des infrastructures pour susciter de bonne et saines 
habitudes de vie : trottoirs, pistes cyclables sécurisées, lumières de 
rues. 

� Il existe des lacunes en matière d’activités pour certains groupes 
d’âge. 

� Le décrochage scolaire est préoccupant. 

 

 

 
.  
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Chapitre 3. Politique familiale de 
Fort-Coulonge 

 

Voici la politique familiale de la municipalité de Fort-Coulonge. Cette 
politique a été élaborée dans la concertation et la participation citoyenne menée par 
le comité famille dont les membres représentent les divers groupes et institutions 

de notre communauté. 

Notre politique familiale est un outil pour les années à venir dont le but est 
de créer une communauté vivante et accessible, ouverte et agréable aux familles et 
aux ainés. Un cœur villageois accueillant où la qualité de vie repose sur la fierté des 
gens où l’on fait la promotion de l’histoire et du patrimoine où on encourage les gens 
à participer à la vie culturelle et communautaire; un milieu de vie animé qui offre un 
éventail de commerces et de services personnalisés ainsi que des activités et 
événements de qualité pour tous. 

La politique familiale de Fort-Coulonge se divise en plusieurs grands axes qui seront 

plus détaillés dans le plan d’action. 

Programmation loisirs et sports et  promotion des saines habitudes de vie 

L’objectif est d’améliorer notre programmation en loisirs et sports pour 
mieux répondre aux besoins de la communauté en reconnaissant les organismes , en 
recensant toutes les activités disponibles et en assurant une meilleure 
communication  pour diffuser la programmation disponible. 

Une attention particulière doit aussi être accordée aux saines habitudes de 
vie pour relayer efficacement les campagnes de santé publique et encourager une 
vie active. 

Pour la culture, la municipalité souhaite continuer le travail amorcé pour 
regrouper les bibliothèques au cœur du village et offrir un espace de culture et de 

savoir. 

Aménagement et revitalisation villageoise 

La municipalité de Fort-Coulonge est en processus de revitalisation depuis 
plusieurs années. En venant bonifier les actions entreprises, la politique familiale  
nous donne de nouveaux outils pour ajuster constamment ses actions de 
revitalisation en faveur des familles et des aînés. Une attention particulière est 

portée sur l’accessibilité des espaces publics et la sécurité routière. 

Une communauté vivante et accueillante 

Pour assurer la pérennité et la bonne mise en œuvre de la politique familiale 
la municipalité s’engage à soutenir  activement le comité famille  et ses actions. 

La municipalité souhaite aussi poser des gestes symboliques pour les familles, en 
accueillant les nouveaux arrivants, en facilitant leur intégration et en s’adaptant aux 

besoins des personnes handicapées physiques ou intellectuelles. 
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Programmation et actions spécifiques pour les ainés 

       En tant que municipalité, amie des aînés, depuis 2010, le village de Fort-
Coulonge veut s’engager en leur faveur pour leur assurer une meilleure qualité de 
vie. La part des aînés dans notre communauté est importante et augmentera dans 
les décennies à venir. C’est l’occasion de jeter les bases de nouvelles pratiques 

municipales pour s’adapter à cette situation. 

La municipalité souhaite agir activement au niveau des logements, des 
aménagements publics et des activités proposées pour socialiser et briser 

l’isolement. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs et actions spécifiques aînés  
à Fort-Coulonge 

 
Objectif : Offrir une programmation et des activités de qualité 

 
Organiser des conférences,  sessions d’information sur les 

problématiques qui les touchent. 
 Soutenir les organismes locaux qui œuvrent pour les aînés. 

Encourager les activités intergénérationnelles 
Reconnaître les bénévoles. 

 
Objectif : Encourager la vie active et les saines habitudes de vie 

 
Construction et aménagement d’un parcours d’hébertisme 

 
 
 

Construction et aménagement d’une aire de repos au cœur du village 
 
 

Objectif : Assurer la sécurité et le bien être des aînés 
 

                             Adapter les infrastructures existantes 
Construire et /ou améliorer les trottoirs 
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Plan d’action 
 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX : Améliorer la communication aux familles et aux aînés; 
Améliorer l’accessibilité aux aménagements et aux  infrastructures municipales en faveur des familles et des aînés; 

Favoriser un mode de vie actif pour les familles et les  aînés de la communauté.  
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VOLET A : 
LOISIRS SPORTS CULTURE  

 

Objectifs 

 
Pistes d'action 

(moyens) 
Résultats 

 
Responsables et partenaires 

 
Échéancier 

 

Source de 
financement 

 

Evaluation 

A.1. Améliorer la programmation en loisirs 
et sports 

 

A.1.1. Élaborer une 
Politique de 
reconnaissance des 
organismes de la 
communauté en loisirs, 
sports et culture; 

Rassembler tous les 
organismes de la 
communauté ; 

Faire le portrait détaillé 

de l’offre en loisirs dans la 
communauté; 

Identifier les « trous » 
activités manquantes ou 
qui pourraient être 
bonifiées en faveur des 
familles et des aînés ; 

A.1.2. Programme 
subvention au transport 

adolescent vers la MdJ  

 

Création ou 
consolidation de 
l’offre d’activités 

disponibles :   

Programmation 
enfants/ 

adolescents 

Programmation 
famille et inter-

générationnelle 

Programmation 

aîné 

Augmentation de 
la fréquentation 
des ados de Fort-
Coulonge à la MdJ 
Pontiac 

RQF 

R : Conseiller municipal responsable du 

loisir, sport 

P : Coordonnateur en loisirs sport de la 
MRC de Pontiac, les organismes de 
loisirs, sports de la communauté, les 

MdJs du Pontiac 

En collaboration avec la municipalité de 

Mansfield-et-Pontefract 

 

A partir de 2011 

 

 

$750  

municipal 

 

Annuel 
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Objectifs 

 
Pistes d'action 

(moyens) 
Résultats 

 
Responsables et partenaires 

 
Échéancier 

 

Source de 
financement 

 

Evaluation 

 

A.2. Communiquer aux familles la 
programmation d’activités et les services 

de la communauté 

 

 

A.2. 1. Création d’un 
répertoire des activités et 
des services disponibles 
dans la communauté 

A.2. 2. Publication 4x/an du 
bulletin d’information local 

le Coulongien/Pont Rouge 

A.2. 3. Diffusion de 
l’information sur les sites 
web de la municipalité  et 
de la MRC Pontiac 

 

 

Disponibilité de 
l’information « clé 
en main » 
(instantanément) 

Développement du 
sentiment 
d’appartenance  

 

RQF 

R : Comité revitalisation 

P : Comité famille, organismes en loisirs, 

sports et culture 

En collaboration avec la municipalité de 
Mansfield-et-Pontefract 

Courant 

Ressource 
humaine  

 

 

A.3. Promouvoir les saines habitudes de 
vie auprès des familles et des aînés  

 

 

 

A.3.1. Diffuser l’information 
des campagnes 
« sociétales » de la 
Direction de la Santé 

publique  

 

Augmentation de 

la sensibilisation  

R : RQF 

P : CSSS Pontiac 

 

 

 

 

Courant 

Ressource 

humaine  
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Objectifs 

 

 
Pistes d'action 

(moyens) 

 
Résultats 

 

 
Responsables et partenaires 

 

 
Échéancier 

 

 
Source de 

financement 
 

 
Évaluation 

A.4. Culture  

 

A.4.1. 

 Bibliothèque : Projet de 
bibliothèque conjointe avec 
Mansfield-et-Pontefract  et 
la commission scolaire des 
Hauts-Bois de l’Outaouais 

A.4.2. Installer un coin 
lecture poupon et table à 

langer. 

A.4. 3. Promouvoir des 
activités de lecture, heure 
du conte. 

A.4.4.  Offrir une 
programmation spécifique 

aînée.  

A.4.5. Assurer une 
meilleure publicité des 

activités. 

 

 

Augmentation des 
heures d’ouverture 
de la bibliothèque 

Augmentation des 
activités 

d’animation 

Amélioration de 
l’accessibilité 
physique à la 

bibliothèque 

R : RQF 

conseiller responsable culture, 

bibliothécaire 

P : Commissaire développement culturel 

MRC Pontiac,  

En collaboration avec la municipalité de 

Mansfield-et-Pontefract 

2012-2013 

Budget 

municipal 

Subventions  

Ressources 

humaines 
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VOLET B : 

SÉCURITÉ PUBLIQUE  

Objectifs 

 
Pistes d'action 

(moyens) 
Résultats 

 
Responsables et partenaires 

 
Échéancier 

 

Source de 
financement 

 

Évaluation 

B.1. Activité de prévention de la fraude 

auprès des aînés 

B.2.1.Réaliser l’activité : 

Aîné Avisé.  

Sensibilisation et 

maintien à 

l’autonomie 

 

 

R : Sûreté du Québec, agente 

communautaire 

P : Centre de Jour du CSSS Pontiac 

Mont d’Or 

En collaboration avec la municipalité de 
Mansfield-et-Pontefract 

 

2011-2012  

 

 

 

 

 

Réalisé 
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VOLET C : URBANISME, AMÉNAGEMENT  

Objectifs 

 
Pistes d'action 

(moyens) 
Résultats 

 
Responsables et partenaires 

 
Échéancier 

 

Source de 
financement 

 

Evaluation 

C.1. Aménagement du milieu 

C.1.1.Ajout de modules 
d’exercices pour adultes et 

aînés   

C.1.2. Ajout de bancs à des 

endroits stratégiques  

C.1.3. Ajout d’un toit/abri 
solaire au parc du 
Centenaire 

 

Augmentation de 
la fréquentation du 
parc par les 
familles et les 

aînés 

Amélioration de la 
condition physique 

des aînés 

R : DG, RQF, Travaux publics de la 

municipalité 

P : Chevaliers de Colomb 

Club d’Âge d’Or  

 

En cours  

2011 

 

 

2011 

Municipalité 

PIQM-MADA 

Pacte rural 

Chevaliers de 

Colomb 

 

 

Réalisé 

 

 

Réalisé 

C.2. Ajout de lumières de rue 

 

Ajout de lampadaires sur 

les rues 

 

Augmenter le 
sentiment de 
sécurité 

Améliorer la 

visibilité 

R : RQF  

Travaux publics de la municipalité 

 

P : Ministère du transport (si applicable)  

2015   

C.3 Aménager un sentier multi-usage 

Asphaltage de la PPJ, 

2km du tronçon de la rue 
Baume au chemin  

 

Augmentation de 
l’activité physique 
chez les enfants, 
les adolescents et 
les aînés 

R : RQF 

P : CDE Pontiac, MRC Pontiac 
Été 2011 Volet II réalisé 
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VOLET D : HABITATION 

Objectifs 

 
Pistes d'action 

(moyens) 
Résultats 

 
Responsables et partenaires 

 
Échéancier 

 

Source de 
financement 

 

Evaluation 

D.1. Informer les familles et les aînés sur 
les programmes disponibles 

Transmettre aux familles et 
aux aînés l’information sur 
les programmes Réno-
village, et logement adapté 
pour aîné autonome, au 
besoin, les accompagner 
dans la démarche 
préliminaire (prise de 

contact avec la MRC)  

 

Augmentation de la 
qualité des 

logements,  

Développement du 
sentiment de fierté, 
embellissement de 
l’environnement 
visuel 

Maintien des aînés 

dans leur maison 

R : DG ou personne responsable de 
l’accueil, ou RQF ou conseiller désigné 

P : MRC Pontiac 

En collaboration avec la municipalité 

de Mansfield-et-Pontefract 

Déjà disponible 
Ressources 
humaines 

 

D.2 Ajout de logement aîné 

 

Faire l’étude préliminaire 
pour l’ajout de logements 
adaptés pour aînés et 
personnes en perte 
d’autonomie  

Meilleure 
information et 
connaissance des 

besoins 

R: Responsable OMH   

P : CLD Pontiac 
2015   

D.3. Qualité, sécurité des logements 

 

Instaurer le programme de 
visite à Domicile des 
pompiers  

Prévention des 

incendies 

R : Pompiers volontaires   

P : coordonnateur sécurité publique 
MRC 

2012-2016  
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VOLET E : TRANSPORT 

Objectifs 

 
Pistes d'action 

(moyens) 
Résultats 

 
Responsables et partenaires 

 
Échéancier 

 

Source de 
financement 

 

Évaluation 

E.1. Sécurité siège d’auto 

 

Journée de vérification de 
siège d’auto pour jeunes 
enfants et enfants de petit 

poids (5-10ans) 

Augmentation de 
la sécurité des 

enfants 

R : Sûreté du Québec et CPE 1-2-3 

Picabou 

P : Municipalité  

 Promotion  

E.2. Limite de Vitesse  
Identifier des zones de 

limitation de vitesses 

 

Augmentation de 
la sécurité, 
diminution des 

accidents 

R : Travaux publics et Transport Québec 

P : Comité de revitalisation 
Été 2012 Municipalité  

E.3. Marquage de la route, passage piétons 

 

Identifier des passages 
piétons et « traverses 
d’aînés » dans les zones de 

circulation identifiée 

Augmentation de 
la sécurité  

R : Travaux publics et Transport Québec 

P : Comité de revitalisation 
Été 2012 

Municipalité 

MTQ 
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VOLET F : ORGANISATION MUNICIPALE  ET MESURES SPÉCIFIQUES 

Objectifs 

 
Pistes d'action 

(moyens) 
Résultats 

 
Responsables et partenaires 

 
Échéancier 

 

Source de 
financement 

 

Évaluation 

F.1. Soutenir le comité famille-aîné de la 

communauté 

Tenir  2-3  rencontres 

annuelles 

Formation : participation au 

colloque annuelle CAMF 

Rencontre des RQFs de la 

MRC 

Réaliser un calendrier 

d’activités 

Site web 

Maintien de la 
participation 
citoyenne; 

Développement 

de l’expertise.  

Réseautage 
auprès des autres 
municipalités et 
RQF et comités 

familles 

Meilleure 
circulation de 

l’information 

 

R : RQF 

P : les citoyens bénévoles 

participants 

En collaboration avec la 
municipalité de Mansfield-et-

Pontefract 

Courant 
Ressources 

Humaines 
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Objectifs Pistes d’action  

(moyens) 

Résultats Responsables et partenaires Échéancier Source de 
financement 

Évaluation 

F.2.  Promotion de la semaine de la 
Famille en collaboration avec la Maison 
de la famille du Pontiac 

Pistes d’act ion 9moy ens) 

Bulletin des activités 
(programmation)  

Répertoire des ressources 
familles 

Présence avec la Maison de la 
famille du Pontiac  

Augmentation de 
la participation 
aux activités 

planifiée 

R : Maison de la Famille du Pontiac 

P : RQF et comité famille 

En collaboration avec la 
municipalité de Mansfield-et-
Pontefract 

 

 

2011-2015 

  

F.3. Accueil des nouveau-nés 

Cadeau souvenir de 
bienvenue pour nouveau-nés 
à l’effigie de la municipalité 

Accueil-bienvenue sur le site 

internet municipal 

Développement 
du sentiment de 
fierté et 
d’appartenance 
des enfants à la 
communauté 

R : DG 

P : RQF, revitalisation 

 

2012 

Ressources 

humaines 
 

F.4. Accueil des nouvelles familles/néo-

québécois 

 

Faire une Pochette 
d’information sur les activités, 
services et organismes de la 
communauté qui travaillent 
avec les familles et les aînés 

Amélioration de 
l’information aux 
familles et aux 

aînés 

R : RQF – Comité de revitalisation 

En collaboration avec municipalité 

de Mansfield-et-Pontefract 

 

 

2012 

  

F.5 Aménagement de la mairie 
Identification de l’espace de 
stationnement réservé aux 
personnes handicapées  

Amélioration de  
l’aménagement 
physique 

R : travaux publics 

 

 

2011-2012 
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VOLET G: VIE ET PARTICIPATION CITOYENNE 

Objectifs Pistes d’action  

(moyens) 

Résultats Responsables et partenaires Échéancier Source de 

financement 
Évaluation 

G.1. Adopter une politique de 
reconnaissance des bénévoles en 

lien avec celle de la MRC Pontiac  

Faire la liste des citoyens 
bénévoles aux différents 
comités de la 
municipalité, transmettre 
un nom au responsable 
loisir MRC, certificats de 

reconnaissance 

 

Amélioration des 
relations avec les 
citoyens, les familles et les 

aînés 

Augmentation de 
l’implication bénévole 
dans la vie de la 
municipalité 

R : RQF 

P : Coordonnateur en loisirs/sport 
MRC Pontiac 

 

2012-2015 

Municipalité 

Ressources 
humaines  

 

G.2 Tenir annuellement un Café 

des aînés 

Inviter les aînés à 
participer à une rencontre 
d’échange sur divers 
sujets d’intérêts  

 

Briser l’isolement, 
favoriser la participation 
des aînés à la vie 

citoyenne 

 

R : RQF 

P : Mont d’Or, Centre de jour du CSSS 
Pontiac, membres du comité famille, 

club d’âge d’Or 

En collaboration avec la municipalité 

de Mansfield-et-Pontefract 

2010-2015 
Réalisé et 

continu 
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Annexes 
 

 

 

 

Activité artistique, mon village idéal 

 

 

 

Café des aînés- Activité aînés avisés 

 

 

 Visuel politique familiale MRC du Pontiac 
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