PolitiquE
familiale
et des
aînés

NOTRE-DAME-DU-LAUS

Mot du MAIRE

Le processus d’élaboration de cette politique
a été l’occasion de constater une fois de plus
la force et le dynamisme de la communauté
lausoise. Une communauté tissée serrée, fière de
ses aînés et de ses traditions et protectrice des
familles et des jeunes.
Le village ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans la multitude de bénévoles
derrière les organismes et leurs services, que ce soit la popote roulante pour
les aînés, les paniers alimentaires pour les familles démunies, le service du
dîner à l’école primaire ou la P’tite rue en fête, notre grande fête de village
intergénérationnelle. Pour tout ce qu’ils apportent à nos citoyens, je leur
dis merci.
Cette Politique familiale et des aînés reflète la volonté du conseil municipal
de préserver ce dynamisme communautaire et de travailler ensemble pour
faire de Notre-Dame-du-Laus un village où la qualité de vie des familles et
des aînés est au cœur de nos actions. J’aimerais remercier le ministère de la
Famille pour son soutien financier sans lequel ce projet n’aurait pu voir le
jour. Grâce à un processus participatif de consultations publiques, je suis
fier de vous présenter un plan d’action triennal rassembleur et fidèle aux
besoins du milieu.

Stéphane Roy
Maire de Notre-Dame-du-Laus
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Mot du CONSEILLER

responsable des questions familiales

Voilà déjà un an que vos élus et les membres
du comité se penchent sur l’élaboration de la
Politique familiale et des aînés de Notre-Damedu-Laus. Vous avez entre vos mains le fruit d’un
processus de consultation étalé sur plusieurs
mois, à travers lequel les citoyens de tous les
âges ont eu la chance d’exprimer leurs besoins
et leurs souhaits pour leur milieu de vie.
Le projet de politique étant initialement voué aux familles seulement, nous
avons choisi d’y ajouter un volet « aînés », afin d’inclure cette importante
partie de notre population qui, il va sans dire, forme les piliers de notre
communauté.
Merci à tous les membres du comité pour leur implication dans le projet.
Merci aux organismes qui ont participé au processus, tant comme membres
du comité que comme participants aux consultations. Merci aussi à
M. Jacques Chevalier, consultant et à M. Yves Cyr du Carrefour action
municipale et famille pour leur accompagnement dans notre démarche.
Merci également à tous les participants des consultations publiques : vos
voix ont été bien entendues !

François Monière
Conseiller responsable
des questions familiales
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Le comité d’élaboration

Les membres du comité
d’élaboration de la Politique
familiale et des aînés ont
été nommés par résolution
municipale. Ce sont des
citoyens et des acteurs du
milieu œuvrant auprès des
familles et des aînés.

Jeanne Beaudry-Pilotte Chargée de projet
Jeannine Constantineau Présidente, Abeilles actives
Rose Marie Danylo Directrice, Centre ressource jeunesse
Suzie Daoust Administratice, Maison des arts et
du patrimoine

Jean Lefebvre Directeur, Service des loisirs et de
la culture

François Monière Conseiller municipal responsable
du dossier

Louise Picard Organisatrice communautaire, Centre
intégré de santé et de services sociaux
des Laurentides

Colette Pilon Directrice, École de l’Amitié
Hélène Pilotte Membre, Abeilles actives
Nathalie Prescott Représentante des jeunes familles
Jean-Claude Renaud Représentant des aînés
Joanne St-Louis Présidente, Service collectif aux familles
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Notre-Dame-du-Laus,

un village en mouvement

Impossible d’élaborer une Politique familiale et des aînés à Notre-Dame-duLaus sans souligner l’exceptionnel dynamisme de son milieu communautaire.
Les familles et les aînés lausois ont accès aux services de plus d’une douzaine
d’organismes locaux et d’instances municipales qui se dévouent pour les
soutenir : bourses scolaires, popote roulante, fêtes familiales, activités
sportives, aide-garderie… Ces organismes communautaires tissent une
toile serrée dont nous sommes fiers.
Ces organismes et les nombreux bénévoles qui les soutiennent sont les
acteurs de première ligne de cette politique. Tout un volet du plan d’action
est ainsi dédié à soutenir ces organismes dans leurs activités.
L’une de ces actions, qui a eu lieu une première fois lors du processus de
consultation et qui sera répétée annuellement, est la tenue d’une rencontre
d’échanges et de partenariats entre tous les organismes et la municipalité.
Cette rencontre est un élément primordial de la politique, puisqu’elle
encourage la solidarité et l’entraide entre les organismes et assurera le
dynamisme et l’innovation dans nos actions.

Vos idées en action !
La démarche d’élaboration de cette politique a été une démarche
collaborative et à l’écoute du milieu. Au total, pas moins d’une vingtaine
d’heures de consultations publiques ont eu lieu avec différents groupes :
aînés, adolescents, jeunes familles, 20-60 ans, villégiateurs, personnel
municipal et milieu communautaire. Tous ont eu l’occasion de s’exprimer.
Le plan d’action contenu dans cette politique est issu directement des
commentaires recueillis lors de ces rencontres.
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Nos familles
Une famille à Notre-Dame-du-Laus, c’est
traditionnellement un ou deux parents et
leur(s) enfant(s). Avec le temps, cette
notion a évolué pour inclure la
famille élargie, adoptive, éclatée
et reconstituée : un frère et une
sœur adultes partageant un
logement, des grands-parents
gardant les enfants après
l’école, un couple de même
sexe et ses enfants, une famille
d’accueil… Les modèles de
familles sont désormais nombreux,
mais une chose reste la même : c’est la
cellule de base de notre communauté.

Nos aînés
Un aîné à Notre-Dame-du-Laus peut
prendre plusieurs identités : retraité,
travailleur, villégiateur, bénévole…
Les aînés ont des besoins et des
modes de vie variés, mais ils ont tous
en commun une riche expérience de
vie et des connaissances à partager.
Pour les fins de cette politique,
un(e) aîné(e) est défini comme une
personne de 60 ans et plus.
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Portrait et défis
de la population lausoise
Malgré le vieillissement de sa population, la municipalité de Notre-Damedu-Laus compte une population toujours en hausse, avec 1633 habitants
recensés en 2015. Selon le recensement de 2011, cette augmentation est
attribuable à l’arrivée de nouveaux résidents, la municipalité ayant connu
plus de décès que de naissances depuis l’an 2000.
Les jeunes de 15 à 29 ans sont les plus nombreux à quitter la région
d’Antoine-Labelle, suivis des aînés de 70 ans et plus qui souhaitent souvent
se rapprocher des soins de santé spécialisés. La majorité des nouveaux
arrivants sont de jeunes retraités, souvent déjà propriétaires d’une résidence
secondaire dans la région.
En 2011, Notre-Dame-du-Laus comptait 125 familles avec enfants de
moins de 24 ans à la maison. De ces 125 familles, 30 étaient en situation
monoparentale. Le revenu moyen d’un couple avec enfants à la maison était
de 63 244 $. Pour les familles monoparentales, ce revenu est de 36 990 $.
Une partie des familles lausoises vit dans des conditions précaires, l’indice
de seuil de faible revenu et l’indice de milieu socio-économique mesurés à
l’École de la Lièvre-Sud étant respectivement dans le 8e et 9e percentile au
niveau provincial. C’est près d’un élève sur cinq à l’école primaire qui vient
d’une famille dont le revenu est situé près ou sous le seuil de faible revenu.
Les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient, en 2011, 26 % de la
population lausoise. Cette proportion est plus élevée qu’au niveau régional
(20 %) et provincial (16 %).
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En 2026, on estime que les personnes âgées de 65 ans et plus représenteront
32 % de la population de la MRC d’Antoine-Labelle. On prévoit que ce
vieillissement de la population causera une pression accrue sur les services
de santé et de transport, en plus de mener à la fermeture de certains services
tels les écoles et les garderies.
En plus de l’école primaire au cœur du village, les élèves de Notre-Damedu-Laus ont actuellement accès à tous les niveaux de scolarité, moyennant
le transport vers Mont-Laurier. Les tout-petits, quant à eux, bénéficient des
services de la halte-garderie qui accueille une douzaine d’enfants du lundi
au vendredi.
Avec un taux de diplomation du secondaire de 48,9 % après 5 ans, la
Commission scolaire Pierre-Neveu se trouve sous la moyenne provinciale
(61 %). Toutefois, les élèves rattrapent la moyenne du Québec après
7 années d’études (66 % de diplômés contre 68 % au provincial).
À Notre-Dame-du-Laus, 91 % des résidents étaient propriétaires en 2011.
Six logements en habitation à loyer modique (HLM) se trouvent au village
pour les ménages à faible revenu. Deux résidences pour aînés offrant un
total de 30 places sont situées à Notre-Dame-du-Laus.
Les personnes ayant un faible revenu représentaient 24 % de la population
lausoise en 2011, tandis qu’à l’échelle provinciale ce groupe correspondait à
17 % de la population. Cette différence peut s’expliquer par le taux d’emploi
bas (34 % contre 59 % au Québec) et la nature saisonnière des emplois dans
la région.
Le temps moyen de déplacement domicile-travail en 2011 était de
10,9 minutes, suggérant que la plupart des travailleurs travaillent au village
ou à proximité.
Sources : Statistique Canada (2012). Recensement de 2011.
Statistique Canada (2013). Enquête national auprès des ménages de 2011.
Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle. (2013).
« Diagnostic territorial; Bilan et enjeux de développement ». 223 p.
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Mission, valeurs et
principes directeurs de la politique

Notre mission
La Politique familiale et des aînés de Notre-Dame-du-Laus vise à assurer
la qualité de vie et le bien-être de toute la communauté et à rassembler
ses citoyens autour d’une vision commune de ce qu’est un environnement
favorable aux familles et aux aînés.

Nos valeurs
La Politique familiale et des aînés de Notre-Dame-du-Laus se fonde sur des
valeurs rassembleuses : l’appartenance, le partage, l’entraide, l’harmonie et
la solidarité. Cette politique est issue d’une communauté forte qui prône
des valeurs d’appartenance, de fierté, de prise en charge et d’indépendance.

Les principes directeurs de la démarche
Autant dans sa réalisation que dans sa mise en œuvre, la Politique familiale
et des aînés de Notre-Dame-du-Laus s’inscrit dans un processus de
collaboration entre les citoyens, les organismes communautaires et les
intervenants municipaux.

Marilou, 6e année
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Estheban, 3e année

Plan d’action triennal
2016-2018

Axe d’intervention 1
LOISIRS ET CULTURE

Axe d’intervention 2

SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Axe d’intervention 3
COMMUNICATIONS

Axe d’intervention 4
MILIEU DE VIE

Le plan d’action détaillé est disponible à l’hôtel de ville de
Notre-Dame-du-Laus ou sur www.notre-dame-du-laus.ca
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Axe d’intervention 1

LOISIRS ET CULTURE
Le centre des loisirs et les activités qui y ont
lieu forment un centre névralgique pour la
communauté. Au cours des 3 prochaines années, la
municipalité s’engage à renforcer ce pôle récréatif
et culturel afin d’en faire un point de convergence
pour les familles, les aînés et les organismes qui
leur sont liés. Elle s’engage également à développer
l’offre de loisirs et de culture en s’adressant à tous
les groupes d’âge.

Objectif 1 Développer le pôle récréatif du Centre des loisirs
Actions • Favoriser l’implantation d’une nouvelle
bibliothèque adjacente au centre des loisirs

• Développer un jardin pédagogique
intergénérationnel

• Concrétiser le projet de toit sur la patinoire
pour en faire un espace multifonctionnel
quatre-saisons

• Créer un espace vert avec modules d’exercices
intergénérationnels

Objectif 2 Maintenir et améliorer les grands événements
familiaux (P’tite rue en fête, Aquathlon, Salon du
livre, Pêche hivernale)

Actions • Faire rayonner les grands événements familiaux
à l’échelle de la MRC

10

Objectif 3 Développer les partenariats incluant la
Corporation du Parc du Poisson Blanc

Actions • Collaborer à la création d’activités hivernales au
Parc régional du Poisson Blanc

• Développer un volet âge d’or au Parc du
Poisson Blanc

• Développer un volet jeunesse au Parc du
Poisson Blanc

Objectif 4 Développer l’offre d’activités s’adressant aux
adolescents

Actions Ajouter 3 activités s’adressant aux adolescents à la
programmation des loisirs

Objectif 5 Augmenter l’achalandage aux activités municipales
Actions Collaborer avec les municipalités avoisinantes pour
créer un contexte favorable au développement de
l’offre de loisir et de culture
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Axe d’intervention 2

SOUTIEN AUX ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES
Les organismes communautaires de Notre-Dame-du-Laus
sont d’un dynamisme et d’une implication exceptionnels
auprès des familles et des aînés. La municipalité s’engage
à soutenir les organismes partenaires de la présente
politique dans la poursuite et le développement de leurs
activités, particulièrement celles réalisées en partenariat.

Objectif 1 Assurer le soutien et la reconnaissance des organismes
communautaires

Actions • Maintenir le soutien financier aux organismes
partenaires de la présente politique pour 3 ans

• Officialiser le soutien en services municipaux disponibles
pour les organismes partenaires

• Favoriser l’acquisition d’équipement répondant aux
besoins des organismes partenaires

• Développer un logo et/ou un slogan rassembleur pour les
activités et communications réunissant la municipalité et
les organismes partenaires

• Développer et mettre à jour un bottin des ressources
communautaires

Objectif 2 Favoriser les occasions d’échanges entre les organismes
Actions • Instaurer une rencontre annuelle d’échanges et de
partenariats entre les organismes

• Maintenir la journée de reconnaissance des bénévoles
• Maintenir l’implication de tous les organismes dans
l’organisation et l’évaluation de la P’tite rue en fête
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Axe d’intervention 3
COMMUNICATIONS

Face à la multiplication actuelle des modes de
communications, la municipalité reconnaît le défi que
pose la diffusion d’informations efficaces et ciblées à la
population. Afin de mieux informer les citoyens, faciliter
leur accès aux services et permettre aux organismes de
mieux joindre la population, en particulier les familles
et les aînés, la municipalité s’engage à bonifier les outils
de communications municipaux.

Objectif 1 Instaurer un mode de communication papier fiable et
régulier permettant aux organismes de s’afficher

Actions • Remettre en circulation le journal municipal

• Produire une nouvelle édition mise à jour du bottin
téléphonique local

• Installer un babillard communautaire
Objectif 2 Améliorer le système de communications web
Actions • Mettre à jour le site web municipal

• Créer un calendrier événementiel en ligne pour les
organismes et accessible au public

• Rechercher de nouvelles solutions pour améliorer la
couverture internet sur le territoire

Objectif 3 Joindre et informer les villégiateurs
Actions • Mettre en place une liste d’envoi électronique pour le
journal municipal

Objectif 1,2 et 3
Actions • Mobilisation d’une ressource en communications
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Axe d’intervention 4
MILIEU DE VIE

Les jeunes de 15 à 29 ans et les aînés de plus de 70 ans sont
les groupes les plus portés à quitter la région vers les grands
centres. Afin de contrer cette migration et d’attirer de
nouvelles familles à s’établir sur le territoire, la municipalité
s’engage à créer un milieu de vie attrayant pour les familles,
à valoriser l’implication des jeunes et à soutenir les aînés
souhaitant demeurer à Notre-Dame-du-Laus.

Objectif 1 Favoriser le développement d’un milieu de vie attirant pour
les familles et les aînés

Actions • Définir des objectifs d’aménagement concernant la qualité
des milieux de vie, notamment en regard des besoins des
aînés et des familles, et s’assurer que ces objectifs soient
tenus en compte dans les plans d’aménagement urbain

• Promouvoir l’existence des services d’urgence sur le
territoire

• Maintenir les services médicaux en place à Notre-Damedu-Laus

• Maintenir les heures d’ouverture du bureau municipal le
samedi avant-midi

• Créer une trousse de bienvenue pour les nouveaux
arrivants

• S’assurer du maintien de l’école primaire à Notre-Damedu-Laus

Objectif 2 Développer des environnements favorables aux saines
habitudes de vie

Actions • Mettre en valeur le circuit pédestre municipal

• Faciliter les déplacements actifs dans la municipalité
• Favoriser l’accès à une alimentation saine
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Objectif 3 Contribuer à briser l’isolement des aînés et des jeunes
parents

Actions • Instaurer deux soirs de gardiennage par semaine à la
halte-garderie du Service collectif aux familles et au
Centre ressource jeunesse lors d’activités s’adressant aux
20-60 ans

• Mettre sur pied une pièce de théâtre par et pour les aînés
• Sensibiliser la population sur les formes de mauvais
traitements auprès des aînés

• Mettre sur pied un café-rencontre thématique à la
Maison des arts et du patrimoine

• Souligner la journée internationale des personnes aînées
Objectif 4 Encourager l’implication des adolescents dans leur milieu
Actions • Soutenir le comité Ados

• Adapter l’espace pour les adolescents à leurs besoins
• Maintenir et améliorer le programme Jeunes travailleurs
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Mise en œuvre et suivi

Le comité
Le comité de suivi, élu par résolution municipale, veillera pour les trois
prochaines années à la réalisation des actions prévues dans cette politique à
l’aide de bilans réguliers et de rencontres d’évaluation biannuelles.

Composition du comité
Jeanne Beaudry-Pilotte Chargée de projet
Jean Lefebvre Directeur, Service des loisirs et de la culture
François Monière Conseiller responsable des questions
familiales

Nathalie Prescott Représentante de la communauté Jeunes familles

Jean-Claude Renaud Représentant de la communauté - Aînés

Journée d’échanges et de partenariats
Une rencontre d’échanges et de partenariats entre les organismes a été
instaurée dans le cadre de la politique et sera répétée tous les hivers.
Cette rencontre est un outil important du suivi puisqu’elle permettra de faire
un bilan commun sur l’avancement du plan d’action. Ce sera un moment
pour échanger des idées, créer de nouveaux partenariats et concentrer les
efforts de tous sur l’intégration de cette politique dans nos champs d’activités
respectifs.
Coordination : Jeanne Beaudry-Pilotte
Révision : Jeanne Beaudry-Pilotte et Gisèle Lauzon
Conception : Unic Conception graphique
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Notre-Dame-du-Laus
66, rue Principale, CP10
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819-767-2247
www.notre-dame-du-laus.ca

