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MOT DU MAIRE 
 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

C’est avec plaisir et fierté que nous vous présentons aujourd’hui la politique 

familiale de notre municipalité et la démarche Municipalité amie des aînés. 

Cette politique est le résultat d’un important travail de réflexion et de 

consultation qui s’est déroulé durant plusieurs mois et se veut le reflet de vos 

besoins, de vos attentes et de vos préoccupations. 

Elle dégage les principes qui guideront les décisions du conseil municipal dans les années 

futures, afin d’assurer un milieu de vie sécuritaire, sain, dynamique et respectueux de 

l’environnement, au bénéfice de toute notre population. 

Je remercie sincèrement toutes les personnes qui ont contribué à l’élaboration de cette 

politique par leur participation au sondage, aux activités du comité famille ou à titre de 

responsable de la coordination du projet et de la rédaction du document. 

Louis Michaud, maire 

 

MOT DU DÉLÉGUÉ FAMILLE 
 

En tant que conseiller municipal responsable de la politique 

familiale et municipalité amie des aînés, il me fait plaisir de vous 

présenter le fruit d’un travail qui servira notre communauté pour 

les années à venir. Développé de façon concertée avec le comité de 

travail et par l’apport de l’ensemble de la population, ce document 

reflète bien notre situation et la façon dont nous voyons l’avenir 

pour nos jeunes et nos ainés.  

Un adage africain dit :  « Il faut tout un village pour élever un enfant », et c’est dans cette 

optique que notre comité a travaillé pour également intégrer l’importance des échanges 

intergénérationnels. Ayant une histoire multiculturelle, notre milieu a su intégrer au fil des ans 

des valeurs de respect et d’entraide, et celles-ci se reflètent dans notre politique familiale.  

Je profite de l’occasion pour remercier les personnes qui ont répondu à l’appel du comité pour 

soumettre leurs commentaires, les membres du comité, le carrefour Action municipal/familles 

et, bien sûr, notre agente responsable de l’élaboration de cette politique. Finalement, en ayant 

intégré un processus de suivi et de mise à jour auprès du conseil municipal, je rappelle 

l’importance à tous et chacun de s’impliquer et de s’informer pour faire vivre cette politique 

familiale et amie des aînés de notre belle municipalité.  

David LeBlanc 

Conseiller responsable des questions familiales (RQF) 
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LE COMITÉ FAMILLE  

Les membres du comité famille, au nombre de onze (11), sont représentatifs de la diversité des 

familles et des aînés de Matapédia. Ce comité a  pour principal mandat d’assurer l’élaboration 

de la politique familiale et la démarche Municipalité amie des aînés en étant à l’écoute des 

besoins et des attentes de la population et en recommandant des projets concernant les divers 

cycles de vie. 

 
 
1re rangée : India LeBlanc, Sandra Pineault, Nicole 
Meynieu, Monique Denis. 2e rangée : David LeBlanc 
(conseiller responsable de la PFM-MADA), Tammy 
Fitzgérald, Frédérick Lagacé, Nicole Lagacé et 
Annette LeBlanc (chargée de projet).  

Absentes sur la photo : Faye MacNaugton et Anne-
Marie Bérubé (Mimi).  
 
 

 

 
LA DÉMARCHE 

Un engagement envers les familles et les aînés 

C’est en plaçant les familles (du nouveau-né à l’aîné) au centre des réflexions et en leur donnant 

l’occasion de s’exprimer que la municipalité de Matapédia, avec le soutien financier du 

ministère de la Famille et des Aînés du Québec, a entrepris en janvier 2012 sa politique familiale 

et la démarche Municipalité amie des aînés (MADA).  

 

Accompagné d’un représentant municipal (RQF) et d’une chargée de projet,  un comité, 

composé de citoyens et représentants d’organismes, est formé en prévision  de développer 

cette politique.  Après une réflexion sur divers éléments de la politique et l’élaboration du 

portrait du milieu, un concours de dessin auprès des jeunes du primaire est organisé afin de se 

doter d’une identité visuelle et ainsi promouvoir les activités de la politique familiale.  

 

À l’automne, des questionnaires sont envoyés dans tous les foyers dans le but de mieux 

connaître les besoins  des familles et des aînés. Un sondage est également distribué auprès des 

jeunes du primaire et du secondaire. À partir du résultat de cette consultation, des actions 

concrètes sont proposées. Cette démarche a permis l’élaboration d’un plan d’action triennal. 

L’administration  municipale s’inspirera dorénavant de cette politique pour orienter l’ensemble 

de ses décisions et de ses actions qui touchent de près ou de loin les familles et les aînés. 
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LE PORTRAIT DU MILIEU  

Présentation 

Matapédia est située à la jonction des rivières Matapédia et Restigouche et 
reconnue mondialement pour la pêche au saumon, ce qui  lui confère un 
charme unique. Elle porte admirablement son nom « le lieu de rencontre ». 
Empreinte de multiculturalisme, cette municipalité a hérité d’une culture 
riche en métissage : les Micmacs, les Écossais, les Anglais, les Irlandais, les Canadiens-français et 
les Acadiens, tous ont participé à leur façon à la grande courtepointe identitaire. 

POPULATION 

La municipalité de Matapédia  s'étend sur un territoire de 72,49 km2. Selon Statistique Canada, 
la population de Matapédia était de 664 habitants en 2011.  

La tendance démographique des dernières années suit celle de l'Est du Québec, c'est-à-dire une 
décroissance. En effet, en 2006, la population était de 696 habitants ; ce qui correspond à un 
taux de décroissance de 4,6 % en cinq ans. 
 

Évolution de la population de Matapédia depuis 1951 

 1951 1961 1971 1981 1985 1991 1996 2001 2006 2011 Variation 
2006 -2011 

Matapédia 1 042 982 974 845 830 786 749 707 696 664 - 4,6 % 

Source : Répertoire des municipalités du Québec (2006) et Statistique Canada. 2011 

La population de Matapédia décroît à un rythme plus grand que celui de l’ensemble de la MRC 

d’Avignon (-3,5%)  mais elle a connu une baisse moins grande comparativement à la population 

du secteur Matapédia et les Plateaux (-10,2%). 

Comme le Québec, la population de Matapédia est vieillissante. En 2011, le poids 
démographique de la population, se situant entre 55 et 59 ans, représente le groupe d’âge le 
plus nombreux. Nous pouvons donc conclure que la population vieillissante ne cessera de 
s’accroître au cours de futures années. Quant à nos jeunes, ils sont en diminution. De 2006 à 
2011, nous avons accusé une perte de 20 jeunes sur notre territoire pour les 0 à 19 ans. 

 

Population de Matapédia selon les groupes d’âge  

 

Statistique Canada. 2011 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique_Canada
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NAISSANCES 

Depuis 2006, on compte en moyenne 5 naissances par année à Matapédia. 
 

 
Naissances à Matapédia 

 

Statistique Canada. 2011 
 

FAMILLES 

On compte actuellement 200 familles à Matapédia. Les familles sans enfants augmentent alors 
que les familles avec enfants affichent une décroissance.  

 

 
Statistique Canada. 2011 

 

 
Statistique Canada. 2011 
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NOS AÎNÉS ET LE VIEILLISSEMENT ACTIF 

Nos aînés vieillissent en meilleure santé. Ils sont des éléments dynamiques des communautés et 
enrichissent la vie familiale et communautaire. À Matapédia, 31% de la population a plus de 60 ans. 

QUELQUES STATISTIQUES  

En 2011, l’âge médian* de la population de Matapédia est de 49,7 comparativement à  
la MRC d’Avigon : 47,1  | la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : 49 |  la province de Québec : 41,9 
 
86,6% de la population est âgée de 15 ans et plus 
 
La langue parlée dans la municipalité de Matapédia est le français, sauf pour 23 % des gens qui sont 
de langue anglaise.  

Selon statistique Canada de 2011 : 
 Matapédia compte  311 logements privés occupés par des résidents habituels.  De ce 

nombre 69% sont occupés par les propriétaires et 31% par des locataires. 
 

 Marché du travail 
 Le taux d’activité est de 55,7% ; 
 Le taux d’emplois 40,6% ; 
 Le taux de chômage est de 27,1 %.  

 Scolarité  
 24,5 % de la population âgée de 15 ans et plus ne détient aucun certificat, diplôme ou 

grade; 
 22,64 % ont un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent; 
 51,8% ont un certificat, diplôme ou grade postsecondaire. 

 
En 2013, le taux d’évaluation foncière est de 1,03 soit  le plus bas de la MRC d’Avignon. 
 
*L'âge médian est l'âge « x » tel qu'il divise une population en deux groupes d'effectifs égaux, l'un composé 
uniquement des individus d'âge supérieur à « x », l'autre des individus d'âge inférieur à « x ». 

FAITS SAILLANTS DU SONDAGE 

Durant l’année 2012-2013, Matapédia a sondé sa population. Voici un bref résumé des 
consultations: 

 
Dans un fort pourcentage, les jeunes du primaire et secondaire aiment vivre à 
Matapédia. En  priorité,  les jeunes souhaitent un lieu de rassemblement.   
 
Les besoins les plus importants  pour les familles et les aînés sont  l’habitation, 

les  activités culturelles et de loisirs, les espaces et lieux récréatifs et de rencontres et l’accueil des 
nouveaux arrivants. 

Les principaux facteurs qui font en sorte que les répondants demeurent à 
Matapédia sont le milieu naturel, l’emploi, la proximité de la famille et des 
amis, les rivières et la tranquillité de l’endroit. 

Les principaux facteurs qui font en sorte que les répondants quitteraient  
Matapédia sont la perte d’emploi et le manque de services. 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_ch%C3%B4mage
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LE RÔLE DE LA MUNICIPALITÉ  

La municipalité sera appelée à jouer plusieurs rôles dans la réalisation des initiatives qui 
composent la politique familiale municipale & Municipalité amie des aînés et le plan d’action. 
Cet engagement se traduira en étant : 

 Leader : maître d’œuvre de la réalisation du projet 
 Partenaire : offrir sa collaboration à un projet initié dans sa communauté 
 Facilitateur : soutenir la réalisation d’une initiative 
 Ambassadeur : représenter les intérêts des familles et des aînés 

 
LA MISSION DE LA POLITIQUE FAMILIALE 
 
LA POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE ET LA DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS DE MATAPÉDIA A POUR 

MISSION D’OFFRIR UN CADRE DE RÉFÉRENCE AUX ÉLUS(ES) MUNICIPAUX ET À L’ENSEMBLE DES CITOYENS(NES) 

DANS LE BUT D’AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE ET DE FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT DES FAMILLES, DES JEUNES ET 

DES AÎNÉS DE MATAPÉDIA. ELLE ORIENTERA LES INTERVENTIONS ET LES DÉCISIONS DES ÉLUS(ES) AFIN QUE 

L’ENSEMBLE DES CITOYENS REÇOIVENT DES SERVICES MIEUX ADAPTÉS À LEURS BESOINS.  

 

NOS VALEURS À PARTAGER  

La politique familiale de Matapédia s’appuie sur des valeurs qui guideront sa mise en 
œuvre :  
 

LE RESPECT 
La politique familiale repose sur l’équité entre tous. Le respect est une prémisse indispensable à 
l’entraide entre les générations et à la transmission des savoirs. 
 
LA SÉCURITÉ 
Cette valeur préconise le sentiment d’être confortable, d’être tranquille et en confiance; c’est de 
se sentir à l’abri du danger et des risques. C’est un droit et un objectif individuels et collectifs. 
 
L’ACCUEIL 
Cette valeur contribue à s’ouvrir aux autres et à encourager l’intégration des familles qui 
désirent s’établir à Matapédia. Elle fait la marque d’une communauté. L’accueil, c’est aussi 
accepter les différences. 
 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Le village de Matapédia est entouré par la nature. La politique préconise donc de préserver un 
environnement sain pour la santé et le mieux-être et de faire un développement qui répond aux 
besoins présents des citoyens sans compromettre les générations futures.   
 
L’ENTRAIDE 
L’entraide s’exprime par de la solidarité. C’est un lien d’engagement. Cette valeur contribue à 
maintenir un équilibre social, économique et communautaire. C’est également un moteur du 
développement de la communauté et c’est un bon moyen pour favoriser les rapprochements. 
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Matapédia porte admirablement son nom « le lieu de rencontre », là où se 

rejoignent les rivières Matapédia et Restigouche. Comme nos rivières,  la 

famille est un lieu de rencontre : parfois douce et calme, parfois 

mouvementée et agitée, elle sillonne et laisse, derrière elle, une trace et son 

histoire. 

La famille a subi de nombreux changements au cours des dernières décennies. Le comité a travaillé  

à l’élaboration d’une définition commune en tenant compte du caractère évolutif de la famille. 

 

NOTRE DÉFINITION DE LA FAMILLE  
 

La famille est la cellule de base de la société. Elle a pour toile de fond 

l’amour et favorise les valeurs comme la confiance, la solidarité, le 

respect et l’entraide. Elle apparaît comme étant le premier lieu de 

communication, de rêves et d’apprentissage. Elle évolue dans une 

relation de soutien, d’engagement, de partage et de dialogue. Elle unit ses membres et 

tisse des liens d’une génération à l’autre au fil des ans. 

 

LES GRANDS OBJECTIFS  

La politique familiale s’appuie sur huit grands objectifs : 
 

 Fournir à l’administration municipale un cadre de référence et d’intervention en faveur 
des familles et des aînés; 

 Accroître le sentiment d’appartenance à la municipalité et favoriser la rétention et 
l’accueil des jeunes familles et des aînés dans le milieu; 

 Favoriser la concertation, le partenariat et la complémentarité des intervenants sur le 
territoire dans tous les dossiers ayant un impact sur les familles et les aînés; 

 Diffuser l’information relative aux diverses ressources et services offerts aux familles et 
aux aînés sur le territoire; 

 Favoriser l’émergence de projets qui soutiennent le vieillissement actif de nos aînés et 
les activités intergénérationnelles.  

 Être à l’écoute et fournir aux jeunes des activités encadrées qui répondent à leurs 
besoins; 

 Développer, lors des prises de décisions par les élus municipaux, le réflexe «penser, agir 
Famille-Aînés»; 

 Adopter une attitude responsable en regard de la capacité à payer des citoyens. 
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LES CHAMPS D’INTERVENTION  

 
Afin de répondre aux besoins exprimés lors des consultations, le comité Famille de Matapédia a 
retenu les champs d’intervention suivants : 

 
LOISIRS, SPORTS ET CULTURE 
Les loisirs, le sport et la culture sont des composantes importantes de la qualité de vie et ceux-ci 
jouent un rôle déterminant dans le choix des familles d’habiter une municipalité. Les citoyens de 
Matapédia considèrent important d’avoir une offre de services diversifiés d’activités récréatives, 
sportives et culturelles. 
 
HABITATION  
Les interventions de la municipalité en matière d’habitation peuvent avoir des 
conséquences importantes sur l’exode des familles et des aînés, c’est pourquoi 
les citoyens estiment important de développer des services adaptés aux 
besoins des familles et des aînés.  
 
SÉCURITÉ  
Un milieu de vie sécuritaire, c’est la liberté de pouvoir se déplacer sans crainte. C’est également  
le sentiment d’évoluer en toute confiance dans son milieu. Favoriser un environnement 
sécuritaire et sécurisant pour les aînés et les familles est une priorité pour les citoyens de 
Matapédia.  
 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT 
Cet axe fait référence à un environnement sain pour la santé et le mieux-
être des familles et des aînés. Stimuler l’implication des citoyens de 
Matapédia dans la préservation de l’environnement et dans 
l’aménagement est important afin d’assurer un milieu de vie sain. 
 

VIE COMMUNAUTAIRE ET INCLUSION SOCIALE 
La participation des familles et des aînés à la vie communautaire est une 
façon de renforcer les liens et de créer des réseaux d’entraide. Les 
citoyens de Matapédia considèrent que les nouveaux arrivants se doivent 
d’être bien accueillis afin de faciliter leur intégration et développer leur 
sentiment d’appartenance. 
 
ADMINISTRATION MUNICIPALE ET COMMUNICATIONS  
La communication a pour fonction de rendre accessible l’information sur les programmes, 
services ou ressources disponibles mais également de permettre l’expression de la population.  
Pour atteindre ces objectifs, il devient prioritaire de favoriser une meilleure circulation de 
l’information de manière à rejoindre les différentes générations de citoyens. 
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LES MÉCANISMES DE SUIVI 

Pour assurer le suivi et la mise en oeuvre du plan d’action Famille-Aînés, la municipalité de 
Matapédia entend  

 Mandater un comité responsable du suivi du plan d’action Famille-Aînés; 

 Maintenir un responsable du dossier famille-aînés au sein du conseil municipal qui aura 

comme mandat d’assurer le suivi des actions à réaliser en collaboration avec le comité 

de suivi; 

 Tenir un minimum de 2 rencontres par année avec le comité de suivi; 

 Préciser l’échéancier et les ressources nécessaires à sa mise en oeuvre; 

 Réviser le plan d’action pour inclure les besoins financiers au budget municipal.  

 

BIBLIOGRAPHIE 

 Carrefour action municipale et famille. Outils PFM et MADA. 
 MRC d’Avignon. Portait du territoire de la MRC d’Avignon. 
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