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Mot du maire Il m’est très agréable de vous présenter la politique familiale et la démarche MADA (Municipalité 
Amie des aînés). Les familles et les aînés sont deux groupes homogènes au cœur de l’action 
municipale, la politique aura un effet positif sur le sentiment d’appartenance et assurera une 
amélioration du développement social et communautaire, nous devons nous impliquer et être à 
l’écoute des besoins de toute la communauté si nous voulons des résultats positifs.

Les familles construisent le présent et assurent  la pérennité de la communauté, les aînés sont le 
reflet du passé et transportent  la mémoire collective ce qui nous oblige à reconnaître ce qu’ils 
ont fait pour nous, sans eux la communauté ne pourrait exister.

La politique a été rendue possible grâce à l’implication bénévole de représentants des jeunes, 
des familles et des aînés supportés par les agents du CLD et de la MRC.  Cette politique servira 
à guider les élus dans leur prise de décision.  Nous devrons toujours tenir compte des objectifs 
adoptés dans la PFM et MADA.

Je suis certain que cette démarche contribuera à l’évolution de la vie sociale et communautaire 
de notre milieu.

Merci à vous tous qui avez contribué à la mise en place de cette politique.

       Gilbert Rivard, maire
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Définition de la « famille »Définition de la « famille »

La famille c’est le principal milieu de vie des personnes qui nous entourent. Elle se caractérise par des 
liens multiples et variés qu’elle tisse entre ses membres au cours des différentes étapes de la vie. Elle 
prend forme et évolue dans une relation intergénérationnelle, peu importe l’âge. C’est au sein de la 
famille que se partagent et se transmettent les valeurs de respect mutuel, de confiance, de partage, 
d’entraide et d’amour; c’est là aussi que se développe l’autonomie des personnes qui la composent.
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Définition des « aînés »Définition des « aînés »
Les ainés forment un groupe hétérogène composé de personnes ayant atteint un niveau de sagesse, 
de vécu et d’expérience. Leurs besoins, leurs intérêts, et leurs aspirations diffèrent puisqu’ils ne 
bénéficient pas tous du même degré d’autonomie, de mobilité, de revenus et de soutien familial. La 
communauté a tout intérêt à promouvoir le vieillissement actif afin de bénéficier de l’apport de cette 
partie de la population. Et n’oublions pas que nous sommes tous l’aîné de quelqu’un !
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Axe 1
Environnement 
Infrastructures
Services publics
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Objectifs à atteindre Actions à réaliser

1.1 Promouvoir de saines habitudes en matière 
de recyclage, de compostage et autres 
alternatives de transformation

1.1.1 Organiser des séances de formation sur le compostage

1.1.2 Faire de la sensibilisation auprès des citoyens pour 
l’amélioration de l’environnement

1.1.3 Favoriser l’implantation d’un projet de compostage de 
village (projet pilote pour toute la population)

1.2 Améliorer les infrastructures municipales 
existantes ainsi que les équipements

1.2.1 Installer des rampes d’accès et toutes autres adaptations 
pour les personnes à mobilité réduites dans les édifices 
municipaux

1.2.2 Évaluer la meilleure option pour améliorer les trottoirs et 
les rendre plus sécuritaires

1.3 Conserver les services existants et 
développer les services jugés essentiels

1.3.1 Agir de façon proactive afin de favoriser le maintien des 
services en place dont, entre autres : le bureau de poste, la 
bibliothèque, la Caisse Desjardins, le service de garde
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Axe 2
QualIté dE vIE 

OrganISatIOn SOcIalE 
Et cOmmunautaIrE 

8



Objectifs à atteindre Actions à réaliser

2.1 Améliorer et diversifier les services 
offerts à la population et plus 
particulièrement aux familles et aux 
nouveaux arrivants

2.1.2 Élaborer une pochette d’informations destinée aux nouveaux 
arrivants et envisager l’implantation d’une activité d’accueil

2.1.3 Mise en place d’un club informatique pour les non-initiés

2.2 Bonifier l’offre de services jeunesse 2.2.1 Effectuer un sondage auprès des jeunes familles afin de bien 
cibler leurs besoins et priorités afin de développer de nouvelles 
activités

2.2.2 Soutenir le Comité jeunesse dans ses projets et son recrutement 
en faisant, entre autres, la promotion de ses activités et ses 
implications

2.2.3 Assurer la continuité des ateliers d’éveil à la lecture pour les 
tout-petits et encourager l’ensemble des jeunes à la lecture par 
des activités de groupe

2.3 Sensibiliser la population aux saines 
habitudes de vie

2.3.1 Continuer de donner aux jeunes un accès supervisé au gym 
«Dupactive»

2.3.2 Aider à la mise en place d’un club de marche pour tous les âges

2.3.3 Soutenir le démarrage de groupes de cuisines collectives 
particulièrement pour promouvoir les bienfaits d’une saine 
alimentation
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Objectifs à atteindre Actions à réaliser

2.4 Favoriser la mise en place d’échanges et 
d’activités intergénérationnels

2.4.1 Implanter des cours d’initiation aux métiers à tisser pour les 
jeunes de 8 à 12 ans de la municipalité

2.4.2 Poursuivre les ateliers de cuisine avec les jeunes

2.5 Soutenir les organismes locaux et 
encourager les jeunes et moins jeunes à 
s’impliquer

2.5.1 Promouvoir l’implication bénévole en soulignant leur apport 
dans le cadre d’une activité annuelle de reconnaissance

2.5.2 Valoriser les jeunes de Duparquet dans leurs implications 
bénévoles afin d’encourager une relève et leur inculquer les 
valeurs du partage et de l’entraide

2.5.3 Soutenir les organismes locaux (religieux et autres) dans leurs 
projets

2.6 Assurer une bonne circulation de 
l’information et des communications à 
l’intérieur de la Ville

2.6.1 Établir un plan de communication afin de rejoindre le plus 
efficacement possible les citoyens de toutes les tranches d’âge 
lors de messages d’intérêt public et de promotion d’évènement 
(journal, site web de la municipalité, babillard, envois postaux, 
liste de courriels, pochette pour nouveaux arrivants, etc.)
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Objectifs à atteindre Actions à réaliser

2.7 Favoriser le sentiment de sécurité des 
citoyens dans la municipalité

2.7.1 Mise en place de moyens visant le respect des lois et limites 
de vitesse, tant par les automobilistes que par les cyclistes, 
motoneigistes, quadistes, etc. , dans la municipalité 
(installation de dos d’âne, présence policière accrue, etc.)

2.7.2 Assurer le respect de la réglementation municipale concernant 
les chiens errants en faisant des rappels et de la sensibilisation

2.8 Se montrer proactif dans la recherche de 
solutions permettant de maintenir nos 
aînés dans la municipalité et maximiser 
leur autonomie

2.8.1 Soutenir le développement d’activités de divertissement 
régulières pour les aînés

2.8.2 Organiser des séances d’informations diverses pour les aînés 
afin qu’ils connaissent leurs droits et les services auxquels ils 
ont droit pour le maintien à domicile 

2.8.3 Explorer la possibilité d’un service de repas à domicile pour les 
aînés et les personnes en perte d’autonomie 

2.8.4 Evaluer la faisabilité de la mise en place d’un service  de 
transport bénévole, complémentaire aux services existants, 
pour faciliter les déplacements liés aux soins de santé

2.8.5 Monter une liste de personnes disponibles pour diverses tâches 
telles que ; pelletage, tonte de gazon, commissions, etc.
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Objectifs à atteindre Actions à réaliser

3.1 Restaurer, réaménager et rentabiliser les 
infrastructures existantes

3.1.1 Voir à l’entretien, la restauration et à l’amélioration des 
diverses installations sportives (allées de quilles, patinoire, 
terrain de baseball, terrain de tennis) selon un plan de travail 
établi déterminant les priorités 

3.1.2 Assurer l’amélioration et l’entretien du sentier pédestre, de 
raquette et de ski de fond 

3.2 Bonifier l’offre de loisirs et organiser 
davantage d’événements rassembleurs 
et d’activités sportives

3.2.1 Sonder la population sur une base régulière pour trouver des 
idées d’événements et d’activités sportives

3.4 Stimuler la vie culturelle de Duparquet 3.4.1 Favoriser la création d’activités culturelles (arts, peinture, 
musique, etc.)

Axe 3
lOISIrS Et SpOrtS

vIE culturEllE
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Comité Madame Thérèse Caouette, représente les aînés
Madame Danielle Jolin, représente les familles
Madame Marie-Claude Hébert, représente le milieu scolaire
Madame Mélanie Liboiron, représente les milieux de garde d’enfants
Monsieur Gilbert Rivard, représente les aînés ainsi que le conseil municipal;
Mademoiselle Virginie St-Pierre, représente la jeunesse (absente sur la photo)
Monsieur Gilbert Rivard, représente les aînés ainsi que le conseil municipal;Monsieur Gilbert Rivard, représente les aînés ainsi que le conseil municipal;
Mademoiselle Virginie St-Pierre, représente la jeunesse (absente sur la photo)Mademoiselle Virginie St-Pierre, représente la jeunesse (absente sur la photo)
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