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MOT DU maire

La Ville de Marieville est fière de présenter  sa toute nouvelle Politique familiale et Municipalité amie
des aînés. Cet exercice, fruit d’un travail unique de concertation, vient confirmer la grande place qu’occupe
la famille au sein de notre communauté. La démarche témoigne aussi de notre volonté d’inclure encore 
davantage les aînés  dans notre vie quotidienne pour créer un milieu de vie agréable et stimulant pour tous. 

L’élaboration d’une telle politique est un projet de longue haleine. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui
ont pris part à cette démarche et qui nous ont permis de revoir en profondeur nos objectifs, nos aspirations
et notre vision pour les prochaines années.   

À travers ce document, vous découvrirez les différents axes d’intervention et les objectifs retenus pour les
années 2016-2019.   Soyez assuré de notre volonté de mettre en application ces mesures afin d’améliorer notre
qualité de vie à tous. 

Bonne lecture!

Le maire de Marieville

Gilles Delorme
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MISSION

La mission a pour but de mieux définir les enjeux et la raison d’être 
de la politique familiale et amie des aînés.  La Ville met donc de l’avant 
le cadre d’action général suivant pour sa politique familiale :

« La Ville de Marieville adopte une politique familiale et amie des aînés 
dont la mission consiste à offrir un milieu de vie enrichissant aux citoyens. 

Cette politique vise à favoriser l’écoute des besoins des familles et des
aînés de Marieville pour améliorer la qualité de vie en gardant le réflexe 
de toujours penser et agir dans le meilleur de leurs intérêts.

Ces derniers seront au cœur des décisions et des actions municipales 
influençant le développement, l’épanouissement et le rayonnement pour
ainsi créer un sentiment d’appartenance des citoyens de Marieville. »

DÉFINITION DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS

La politique familiale et amie des aînés doit pouvoir s’appuyer sur des 
définitions claires et concrètes de la famille et des aînés afin de déterminer
la taille de la population visée et la pertinence des actions entreprises 
par la municipalité et ses partenaires.  La Ville met donc de l’avant les 
définitions suivantes :

« La famille est une cellule de base de la société comportant au moins 
un lien affectif de parenté ou d’alliance. Elle représente le premier lieu 
d’apprentissage, de socialisation et de transmission des valeurs. 

Un aîné est une personne âgée de 65 ans et plus. La Ville de Marieville 
reconnaît clairement la place déterminante de ce groupe d’âge au sein 
de la communauté. C’est pourquoi elle tient compte de cette clientèle, 
de ses conditions de vie, de ses besoins particuliers, avec ou sans
limitation et elle reconnaît leur apport à la communauté. 

Aux fins d’application de sa politique familiale, la Ville entend toutefois 
accorder la priorité à la mise en place de mesures plus spécifiquement
destinées aux familles avec des enfants et aux aînés. »

Dans le but d’améliorer la qualité de vie de ses citoyens et son offre de services, la Ville de Marieville s’est engagée à développer une politique familiale 
et amie des aînés en incluant l’axe des saines habitudes de vie. L’un des objectifs premiers est d’orienter de façon positive les actions de la municipalité 
et des organismes du milieu en regard de la place de la famille et des aînés au sein de la communauté.

À l’automne 2012, la Ville a obtenu une subvention du ministère de la Famille et des aînés pour la réalisation de sa politique familiale et amie des aînés. 
La municipalité bénéficie par le fait même de l’expertise du Carrefour action municipale et famille qui l’accompagnera tout au long de la démarche 
d’élaboration.

Un comité de la politique familiale et amie des aînés a été mis en place au printemps 2013. Formé d’élus, de représentants de l’administration municipale,
de représentants d’organismes et d’institutions qui offrent des services aux familles et aux aînés marievillois, le comité a piloté les travaux. La présente
politique familiale et amie des aînés constitue le fruit de réflexion de chacun de ces intervenants.

Introduction
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ORIENTATIONS

Les problématiques vécues aujourd’hui par les familles débordent 
largement du cadre strict des juridictions dévolues aux municipalités; 
elles interpellent l’ensemble des organismes, des institutions et des 
intervenants actifs sur le territoire, qu’il s’agisse des bénévoles, des aidants 
naturels ou de tout autre citoyen impliqué dans son milieu.  Elles appellent
donc à la responsabilisation de chacun.  De plus, au-delà de sa mission,
une politique familiale et amie des aînés doit pouvoir compter sur des 
orientations claires et précises qui serviront de guides à l’adoption 
de mesures concrètes et pratiques incluses dans un plan d’action.

C’est dans cette perspective que, aux fins d’application de sa politique 
familiale et amie des aînés, la Ville met de l’avant les orientations suivantes :

1. Les actions retenues dans le cadre de la politique familiale et amie 
des aînés doivent respecter les champs d’intervention de la municipalité
en tenant compte de ses réalités  et de ses capacités financières;

2. L’impact des décisions de l’administration municipale concernant 
les familles et les aînés doit être considéré lorsque la Ville prend 
des décisions dans tous ses secteurs d’activités;

3. La politique familiale et amie des aînés favorise la concertation 
et la mobilisation avec les organismes et les institutions du milieu, 
dans le respect de la mission première de chacun, afin d’améliorer 
les services aux familles et aux aînés;

4. La politique familiale et amie des aînés représente un cadre d’intervention
qui s’inscrit dans un processus continu et évolutif, de façon à pouvoir
adapter efficacement les actions aux nouvelles réalités vécues par les
familles et les aînés de Marieville;

5. La politique familiale et amie des aînés doit favoriser l’implication
citoyenne et l’engagement de tous à l’amélioration de la qualité de vie
des familles et des aînés;

6. La politique familiale et amie des aînés s’applique à l’ensemble des
services de l’administration municipale;

7. Les mesures contenues dans la politique familiale et amies des aînés
doivent correspondre aux définitions de la famille et des aînés et avoir
comme intention première d’être destinées à répondre spécifiquement
aux besoins des familles et des aînés de la municipalité.

CHAMPS D’INTERVENTION ET OBJECTIFS

La municipalité est présente dans plusieurs sphères d’activités au niveau
des familles et des aînés. Le processus de consultation en vue de l’élabo-
ration de la présente politique familiale et amie des aînés a permis 
de déterminer des domaines où il sera important d’intervenir de façon 
prioritaire afin d’améliorer la qualité de vie des familles et des aînés 
à Marieville.  Ces champs d’intervention sont les suivants : 
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Accroître la sécurité routière dans les quartiers résidentiels.

Offrir un 
milieu de vie 

sécuritaire
pour les

familles et les
aînés de

Marieville

Axe

1
SÉCURITÉ publique

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIONS
Diminuer la limite de vitesse de 50 km/h 
à 30 km/h dans les quartiers résidentiels 
de la Ville.

Adopter la limite de vitesse par le conseil municipal et faire le remplacement •
des panneaux.

Rendre sécuritaire l'intersection des rues
Claude-De Ramezay, Girouard et Jeannotte.

Négocier avec le ministère des Transports des dispositifs  de sécurité ou autres •
et les réaliser.

Rendre sécuritaire l'intersection des rues
Claude-De Ramezay et du Pont.

Conceptualiser un projet d'aménagement, le valider auprès du ministère •
des Transports et en effectuer la réalisation.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIONS
Sensibiliser les familles et les aînés 
au respect du Code de la sécurité 
routière, à la courtoisie et à la prévention 
des actes criminels.

Mettre en place des activités de sensibilisation concernant l’adoption •
de comportements sécuritaires et respectueux sur les réseaux routier, 
cyclable et piétonnier et en faire la promotion lors des événements de la Ville.

Soutenir le programme de prévention 
pour l'évacuation sécuritaire des aînés.

Adhérer au programme d'aide à l'évacuation d'urgence afin de procéder de façon•
sécuritaire à l’évacuation des personnes ayant un handicap ou à mobilité réduite. 

Mettre en place des programmes 
de prévention et de sensibilisation 
spécifiquement destinés aux familles 
et aux aînés.

Réaliser des capsules de sensibilisation et d'information et en faire la promotion•
lors d'événements.
Collaborer au calendrier annuel recensant les conférences, •
déjeuners-causeries et rencontres de sensibilisation et d'informations 
diverses portant sur la sécurité publique.
Publiciser des chroniques préventives et informatives adaptées aux situations•
vécues dans le milieu sur des sujets touchant la maltraitance, l'isolement social
ainsi que les bonnes habitudes à adopter en matière de prévention des accidents.
Promouvoir le programme PAIR offrant un service d'appels automatisés.•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Mettre en place et soutenir des programmes de prévention et de sensibilisation spécifiquement destinés
aux familles et aux aînés.
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Susciter la contribution de tous pour l'atteinte d'un milieu de vie toujours plus sécuritaire.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIONS
Encourager les initiatives locales 
en matière de  sécurité publique.

Sensibiliser la population à une vigilance pour la surveillance de quartier •
et publiciser le travail effectué par les agents de sécurité.



8 • POLITIQUE FAMILIALE ET MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Planifier le développement du territoire en vue d'améliorer la qualité de vie et la sécurité des familles 
et des aînés.

Offrir aux
familles et aux

aînés des 
aménagements 

conviviaux 
qui répondent 

à leurs besoins

Axe

2
Offrir aux

familles et aux
aînés des 

aménagements 
conviviaux 

qui répondent 
à leurs besoins

Axe

2
AMÉNAGEMENT DU territoire

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIONS
Adapter la vision du développement 
du territoire en priorisant la place 
accordée pour les familles et les aînés.

Mettre à jour et adopter le plan d'urbanisme en vue d'intégrer l'accessibilité •
universelle pour les nouvelles familles et les quartiers spécifiques où l'âge 
est plus avancé.

Favoriser une occupation densifiée avec 
une mixité de fonctions et des services 
de proximité pour faciliter les déplacements
sécuritaires à pied et à vélo.

Identifier des moyens pour aménager le territoire en intégrant les principes •
de mixité, densité, interconnexion, proximité et sécurité.

Planifier le développement résidentiel 
favorable aux déplacements actifs 
sécuritaires.

Prévoir dans les nouveaux développements domiciliaires de maximiser •
les interconnexions du réseau piétonnier et cyclable.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Améliorer l'aménagement du territoire en fonction des besoins des familles et des aînés.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIONS
Améliorer l'embellissement de tous 
les secteurs résidentiels de la Ville.

Réaliser et adopter un plan de verdissement pour les nouveaux secteurs •
résidentiels afin d'augmenter la végétation et les zones d'ombrage dans les parcs 
et espaces verts.

Planifier la plantation des arbres le long des rues dans des secteurs ciblés •
ou créer des ilots de verdure qui deviennent des aires de repos.

Encourager les initiatives intergénérationnelles visant à accroître le verdissement•
en bordure des rues, en distribuant gratuitement des arbres.

Améliorer le réseau piétonnier de la Ville. Prévoir lors de nouveaux aménagements ou de réaménagements piétonniers •
que ceux-ci soient adaptés  aux personnes à mobilité réduite aux principales 
intersections du périmètre urbain.
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Assurer l'accès, la diversité et l'innovation à la propriété en fonction des besoins des familles et des aînés.

Offrir aux
familles et aux
aînés des lieux

d’habitations
accessibles en

fonction de
leurs besoins

Axe

3
HABITATION ET milieu de vie

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIONS
Favoriser la mixité sociale des types 
d'habitation.

Adapter la règlementation municipale en fonction des nouvelles tendances •
en matière d'habitation pour faciliter la création et la réfection de résidences 
intergénérationnelles.

Collaborer à la réalisation d'un portrait de la situation concernant l'habitation •
des familles et des aînés.

Réaliser un guide pour les propriétaires désirant adapter et rénover leur propriété.•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Améliorer l'accessibilité au logement pour les familles et les aînés à faibles revenus.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIONS
Accroître le nombre de logements 
abordables pour répondre adéquatement 
aux besoins des familles et des aînés 
en prenant soin de respecter la mixité 
des types d'habitation.

Promouvoir la construction de logements abordables par l'OMH.•

Identifier des terrains pour y construire des logements abordables.•
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Offrir aux
familles et aux

aînés des 
aménagements 

conviviaux 
qui répondent 

à leurs besoins

Axe

2
Offrir aux

familles et aux
aînés des

moyens de
transport 

sécuritaires 
qui répondent 

à leurs besoins

Axe

4
TRANSPORT ET mobilité

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIONS
Connaître les besoins des familles 
et des aînés au niveau de tous les services 
de transports offerts sur notre territoire.

Faire une mise à jour de l'étude des besoins des familles et des aînés au niveau •
des différents types de transport offerts sur le territoire.

Améliorer le réseau du transport 
en commun.

Ajouter ou modifier le parcours des autobus sur le territoire afin d'offrir •
une couverture complète et uniforme pour les usagers.

Implanter un réseau d'abribus avec mobiliers urbains.•

Analyser la possibilité d'aménager deux stationnements incitatifs •
dans le périmètre urbain pour faciliter l'accès au transport en commun.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Assurer une meilleure adéquation des services de transport en commun aux besoins des familles 
et des aînés.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIONS
Améliorer le transport collectif
(covoiturage).

Informer les intervenants travaillant avec les familles et les aînés des services•
disponibles et en faire la promotion.

Organiser un transport spécial pour les familles et les aînés lors des événements •
de la  Ville.

Soutenir les initiatives du milieu visant 
le transport collectif (covoiturage).

Consolider le transport collectif existant et informer les familles et les aînés •
des ressources disponibles.

Améliorer le transport actif. Travailler de concert pour la mise en place d'un projet de trottibus.•

Promouvoir le transport actif.•

Réaliser des circuits sécuritaires favorisant les déplacements à pied et à vélo •
et en faire la promotion.

Améliorer la signalisation pour le transport actif.•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Favoriser l'accessibilité des familles et des aînés aux transports collectifs et actifs.
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIONS
Planifier l'entretien de l'ensemble 
du réseau routier et du réseau des 
pistes cyclables.

Déneiger et déglacer les trottoirs au centre-ville et déneiger les pistes cyclables •
locales pour favoriser les déplacements actifs.

Améliorer la mobilité des familles 
et des aînés.

Prévoir des aménagements pour faciliter le déplacement de personnes âgées.•

Planifier une rencontre annuelle avec les différents intervenants pour cibler •
des secteurs problématiques rencontrés par les familles et les aînés.

Améliorer les aménagements piétonniers 
et cyclables pour les rendre plus 
sécuritaires, conviviaux et efficaces.

Prévoir des supports à vélo dans les lieux et parcs publics et inciter•
les commerçants à en installer sur leur propriété.

Effectuer des aménagements favorisant la diminution de la vitesse des véhicules•
dans les secteurs où les rues sont très larges.

Intégrer des mesures d'apaisement de la circulation et des aménagements•
physiques lors de la planification des projets de réfection routière.

Prévoir des bancs de parc le long des corridors piétonniers, des pistes cyclables•
et des corridors scolaires.

Aménagement des stationnements avec éclairage adéquat à proximité •
des pistes cyclables et des parcs.

Favoriser des mesures de sécurité 
dans les lieux fréquentés par les enfants 
et les jeunes.

Revoir et identifier les traverses piétonnières, les corridors scolaires et le réseau •
cyclable en fonction des artères principales et attraits.

Améliorer le réseau cyclable de la ville. Aménager un réseau cyclable utilitaire, respectant les normes de sécurité •
aux endroits stratégiques.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
S'assurer que le réseau routier et le réseau des pistes cyclables répondent aux besoins des familles
et aînés.
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Offrir aux
familles et aux

aînés des 
aménagements 

conviviaux 
qui répondent 

à leurs besoins

Axe

2
Offrir aux

familles et aux
aînés des 

activités et
événements
accessibles, 

diversifiés 
et de qualités
qui répondent 

à leurs besoins

Axe

5
SPORT, CULTURE, LOISIR ET
vie communautaire

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIONS
Offrir une programmation d'activités 
sportives, culturelles et de loisirs.

Réaliser des activités sportives gratuites lors de la journée du sport •
et lors du défi 5/30.

Promouvoir la mise sur pied de club sportif en fonction des horaires des familles•
et des aînés.

Bonifier l'offre de service, au besoin, d'activités sportives, culturelles et de loisirs.•

Offrir des infrastructures qui répondent 
aux besoins des familles et aînés.

Aménager des tables à pique-nique afin d'augmenter leur potentiel de lieux •
de socialisation.

Aménager des balançoires pour les familles et les aînés dans certains parcs •
de voisinage et parcs de quartiers.

Soutenir le projet d'aménagement de jeux d'eau.•

Réaliser un concept d'aménagement du terrain des loisirs.•

Rendre accessible la pratique libre 
d'activités sportives, culturelles 
et de loisirs.

Créer des modules d'entraînement et proposer des exercices pour les familles •
et les aînés dans les parcs.

Favoriser l'accès aux activités récréatives hivernales.•

Maintenir un jardin communautaire 
à proximité des résidences pour aînés.

Soutenir le jardin communautaire collectif et en faire la promotion.•

Améliorer les accès aux parcs 
et bâtiments municipaux pour 
les personnes à mobilité réduite.

Aménager des rampes d'accès dans les bâtiments municipaux.•

Ajouter des sentiers piétonniers pour favoriser l'accès aux parcs •
et aux espaces verts.

Installer des portes à ouverture automatique dans les bâtiments municipaux •
non accessibles pour les personnes à mobilité réduite.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Offrir une plus grande accessibilité aux sports, loisirs et aux activités culturelles de la Ville.
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIONS
Renforcer l'entente entre la Ville 
et les écoles pour l'utilisation 
communautaire, culturelle et sportive 
des installations et des ressources.

Maximiser l'utilisation des espaces disponibles en fonction des besoins •
des familles et des aînés.

Promouvoir les services des organismes 
à but non lucratif.

Publiciser les activités de cuisine collective des OBNL.•

Encourager la relève locale bénévole. Recruter, promouvoir et encourager la relève bénévole lors des activités •
et événements de la Ville.

Améliorer l'accès et la fréquentation 
au service de la bibliothèque.

Développer un club de lecture pour les enfants, les adolescents, les adultes •
et les aînés.
Évaluer et revoir au besoin, l'horaire de la bibliothèque en fonction des besoins •
des familles et des aînés.
Aménager une chute à livre à la bibliothèque.•
Promouvoir la disponibilité de livres pour les centres de personnes âgées.•
Créer et installer des cabines à livres dans les parcs et espaces verts de la Ville.•

Stimuler l'intérêt des jeunes pour la culture. Proposer des activités d'initiation d'éveil culturel lors des événements.•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Consolider les partenariats entre la Ville, les organismes et les institutions offrant des services 
aux familles et aux aînés.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIONS
Soutenir et promouvoir les actions 
pour prôner les saines habitudes de vie 
des familles et des aînés.

Explorer la possibilité de s'associer à des organismes favorisant les saines •
habitudes de vie.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Favoriser les saines habitudes de vie.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIONS
Organiser des activités
intergénérationnelles

Organiser des activités intergénérationnelles permettant aux familles •
et aux aînés de pratiquer des loisirs communs.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Favoriser la tenue d'activités intergénérationnelles.
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Offrir aux
familles et aux

aînés des 
aménagements 

conviviaux 
qui répondent 

à leurs besoins

Axe

2
Offrir aux

familles et aux
aînés des

moyens de
communication

et d’informa-
tions efficaces

et humaines 
qui répondent 

à leurs besoins

Axe

6
COMMUNICATION ET information

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIONS
Mettre en place un plan de communication 
en tenant compte des spécificités 
des clientèles en matière 
de communication et d'information.

Adopter annuellement un plan de communication.•

Adapter les moyens de communication 
en fonction des nouvelles technologies 
et tendances.

Rendre le site Internet de la ville plus actuel, diversifié et convivial.•

Inventorier et analyser les moyens de communication existants et émettre •
des recommandations.

Rendre le site Internet de la ville interactif pour recueillir des suggestions •
et opinions des familles et des aînés.

Adapter la typographie en fonction du vieillissement de la population en utilisant•
la norme maximale en matière de grosseur de caractères dans les différentes
publications de la Ville.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Adapter les outils de communication de la Ville aux familles et aux aînés.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIONS
Inventorier et promouvoir les services 
offerts aux familles et aux aînés.

Publiciser l'inventaire des bottins de ressources du territoire et en faire •
la promotion sur le site Web de la Ville.

Réaliser un calendrier annuel de tous les événements et services municipaux.•

Permettre aux OBNL de promouvoir leurs services et activités offerts •
pour les familles et les aînés lors des événements de la Ville.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Favoriser une meilleure connaissance des services offerts aux familles et aux aînés.



POLITIQUE FAMILIALE ET MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS • 15

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIONS
Faciliter la compréhension de l'information. Développer deux pictogrammes permettant de repérer facilement les activités •

s'adressant aux familles ou aux aînés.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Améliorer l'accessibilité et le caractère convivial de l'information destinée aux familles et aux aînés.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIONS
Collaborer avec le comité de revitalisation 
du centre-ville.

S'assurer que les actions du projet de revitalisation du centre-ville tiennent•
compte des conditions économiques des familles et des aînés dans le secteur 
à revitaliser.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Favoriser l'instauration d'une culture de service aux familles et aux aînés auprès des différents partenaires
socioéconomiques du territoire.
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Offrir aux
familles et aux

aînés des 
aménagements 

conviviaux 
qui répondent 

à leurs besoins

Axe

2
Favoriser 

l’engagement
citoyen par 

la participation
citoyenne à la
vie sociale et

communautaire
de la Ville

Axe

7
ENGAGEMENT CITOYEN ET 
participation sociale

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIONS
Favoriser des lieux de socialisation 
pour les familles et les aînés.

Identifier et publiciser les lieux de socialisation sur le territoire.•

Publiciser et encourager la participation des familles et des aînés à la Fête •
des voisins.

Encourager les familles et les aînés à utiliser la Maison des loisirs pour se rassembler.•

Contrer l'isolement des familles 
et des aînés.

Promouvoir le service de la ligne de l'amitié offert par le Centre d’Action Bénévole•
La Seigneurie de Monnoir et la ligne d'écoute de la Montérégie.

Promouvoir le club de marche et les activités parents-enfants pour les familles •
et les aînés.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Offrir des lieux de socialisation pour les familles et les aînés.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIONS
Valoriser les bienfaits du bénévolat. En collaboration avec les organismes du milieu, mettre en place des programmes•

de sensibilisation auprès des jeunes sur l'engagement social et bénévole.

Avec les organismes du milieu, mettre en place des activités de mentorat •
jeunes/aînés pour susciter l'implication bénévole des jeunes.

Contribuer au soutien des services 
alimentaires et des programmes 
d'aide destinés aux familles.

Promouvoir l'organisation de la Guignolée annuelle et en faire la promotion.•

Encourager et promouvoir la pratique de jardinage au jardin communautaire •
de la Ville.

Renforcer l'implication des familles 
et des aînés.

Promouvoir les initiatives citoyennes présentant un impact positif •
pour la communauté.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Mettre en place des moyens favorisant la participation citoyenne.
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ENVIRONNEMENT ET 
développement durable
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Favoriser la participation des familles et des aînés à des actions contribuant à la protection de l’environnement.

Offrir un 
environnement

sain et développer
la Ville d’une

manière durable
et responsable 

en fonction des
besoins actuels et

des générations
futures 

des familles 
et des aînés

Axe

8 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIONS
Soutenir les initiatives du milieu 
qui visent à embellir et à entretenir 
les espaces naturels de la Ville.

Encourager et promouvoir l'implication d'organismes, de citoyens et le milieu •
scolaire dans le développement et la réalisation de projets environnementaux.

Organiser des activités environnementales intergénérationnelles lors •
des événements de la Ville.

Soutenir et encourager la tenue de ventes-débarras.•

Travailler de concert pour organiser des corvées familiales occasionnelles •
et en faire la promotion.

Sensibiliser les familles et les aînés 
à adopter des pratiques environnementales
et écoresponsables.

Promouvoir le programme de subvention pour l'achat de couches lavables.•

Sensibiliser et encourager les citoyens 
à adopter un comportement respectueux 
au niveau de l'économie de l'eau.

Informer les familles et les aînés des mesures pour installer des appareils •
domestiques à faible consommation d'eau et utiliser des produits nettoyants
écologiques sans phosphate.

Informer les familles et les aînés de pratiques à prendre pour économiser •
l'eau potable.

Préserver, protéger et mettre 
en valeur le patrimoine naturel
et bâti de la Ville.

Sensibiliser les familles et les aînés au respect des aménagements •
dans les parcs et des équipements municipaux en collaboration avec les agents
de sécurité, les intervenants de milieu, lors des événements de la Ville.

Adhérer au programme « Une naissance un arbre ».•

Encourager une agriculture locale, 
équitable et durable.

Travailler de concert pour animer et organiser des activités intergénérationnelles•
ou conférences au jardin communautaire.

Sensibiliser et informer les familles et les aînés à utiliser les semences •
endogènes dans les jardins résidentiels et au sein du jardin communautaire 
municipal.



Inventaire
des mesures
destinées aux
FAMILLES
et aux AÎNÉS

Au moment d'élaborer une politique 
familiale et MADA, il importe de vérifier
et d'établir l'inventaire des mesures
déjà mises en place, avant même de
définir un plan d'action, pour adapter
les services aux besoins des familles
et des aînés d'aujourd'hui. 

Les mesures suivantes constituent 
un inventaire sommaire de ce que 
la Ville de Marieville a réalisé pour
répondre aux besoins spécifiques des
familles et des aînés de son territoire :
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L'aménagement de parcs sécuritaires dans la Ville;

Des investissements dans les équipements de loisirs;

Une tarification des activités de loisirs qui tient compte de la capacité de payer
des familles et des aînés;

Des rabais familiaux et des rabais aînés sur certains programmes familiaux 
et programmes aînés;

Une programmation d'activités culturelles accessibles gratuitement aux familles
et aux aînés;

Une importante programmation de camp de jour;

Des événements populaires gratuits;

Des moyens de communication mis à la disposition des organismes qui desservent
les familles et les aînés;

L'aménagement d'un jardin communautaire dans la Ville;

Des visites d'information et de prévention du service de Sécurité incendie;

Un service d'inscription aux activités de loisirs en ligne;

Une modulation des paiements d'inscription au camp de jour qui tient compte
de la capacité de payer des familles;

Des activités faisant la promotion d’une saine alimentation lors des événements
de la Ville;

Mise sur pied d’un Club de marche gratuit répondant aux besoins des aînés;

Association du service des Loisirs et de la Culture avec des organismes afin 
de promouvoir les saines habitudes de vie; 

Promotion des organismes offrants des activités aux familles et aux aînés 
lors des événements municipaux;

Promotion de la Fête des voisins;

L'adhésion au programme "Une naissance un livre" et "Un livre en cadeau".
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statistique
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LE PORTRAIT STATISTIQUE 

DE LA POPULATION DE MARIEVILLE VISE 

À MIEUX COMPRENDRE LES RÉALITÉS

AUXQUELLES LES FAMILLES DOIVENT

FAIRE FACE ET À ÉLABORER 

UNE POLITIQUE FAMILIALE ADAPTÉE 

À LEURS BESOINS.

CE PORTRAIT PRÉSENTE DES DONNÉES

QUI PERMETTRONT D’ÉVALUER 

FIDÈLEMENT LES CARACTÉRISTIQUES 

DÉMOGRAPHIQUES, SOCIOLOGIQUES 

ET ÉCONOMIQUES DE LA POPULATION.

MARIEVILLE, QUÉBEC
(Subdivision de recensement)

QUÉBEC
(Province)

(Recensement 2011) (Recensement 2006)

TOTAL % TOTAL % TOTAL %

Population 10 095 - - - - -

Total des logements privés 4 303 - - - - -

Superficie des terres 
en km2 62,78 - - - - -

Densité de la population 
au km2 160,8 - - - - -

Population totale 10 095 100,0 7 527 100,0 7 903 000 100,0

0 à 14 ans 1 765 17,0 1 375 17,0 1 258 620 15,9

15 à 24 ans 1 235 12,0 - - 981 165 12,4

25 à 44 ans 2 945 29,0 - - 2 041 140 25,8

45 à 64 ans 2 845 28,0 - - 2 364 380 29,9

65 ans et plus 1 310 12,0 950 12,0 1 257 685 15,9

% de la population âgée 
de 15 ans et plus - 82,5 - - 84,1 -

Tableau 1
LA POPULATION

En 2011, Marieville comptait une population de 10 095 habitants, 
représentant une variation en pourcentage de 34,1 % par rapport à 2006. 

En comparaison, la croissance moyenne nationale était de 5,9 %.
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Les familles monoparentales représentent 
27,6% de l’ensemble des familles ayant 
des enfants à la maison, une proportion 

semblable à celle du Québec, qui est de 28,7%.
Le chef de famille des familles 

monoparentales est généralement une femme,
dans une proportion de 3 fois sur 4.

On remarque que le fait que le couple 
vive en union libre comparativement à un couple

marié influence la probabilité que le couple 
ait des enfants à la maison, puisque que 

ce sont 26,8% des couples vivant en union libre
qui ont des enfants comparativement 

à 21,2% des couples étant mariés.  
Le nombre de couples mariés 48,4% 

est semblable au nombre de couples vivants 
en union libre 51,5%.

MARIEVILLE, QUÉBEC
(Subdivision de recensement)

QUÉBEC
(Province)

(Recensement 2011) (Recensement 2006)

TOTAL % TOTAL % TOTAL %

Total des familles 
avec conjoint selon 
la structure familiale

2 475 100,0 - - - 100,0

Couples mariés 1 200 48,4 - - - 62,2

Sans enfants à la maison 675 27,2 - - - 32,4

Avec enfants à la maison 525 21,2 - - - 29,7

Couples en union libre 1 275 51,5 - - - 37,7

Sans enfants à la maison 610 24,6 - - - 18,1

Avec enfants à la maison 665 26,8 - - - 19,6

Total des familles mono-
parentales selon le sexe du
parent et le nombre d’enfants

455 100,0 - - - 100,0

Parent de sexe féminin 340 74,0 - - - 76,0

Parent de sexe masculin 115 25,0 - - - 23,9

Nombre d’enfants dans 
les familles de recensement
dans les ménages privés

2 765 100,0 - - - 100,0

Moins de 6 ans 865 31,0 - - - 23,6

6 à 14 ans 885 32,0 - - - 33,0

15 à 17 ans 340 12,2 - - - 12,6

18 à 24 ans 485 17,5 - - - 20,5

25 ans et plus 185 6,6 - - - 9,9

Nombre moyen d’enfants 
à la maison par famille 
de recensement

0,9 - - - - 1,0

Tableau 2
LES FAMILLES 
ET LES MÉNAGES
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MÉCANISME DE SUIVI ET PLAN D’ACTION TRIENNAL
Suite à l’adoption de la politique familiale par le Conseil municipal, un plan
d’action triennal a été élaboré par la Ville.  Ce plan d’action comprend des
mesures concrètes destinées à permettre l’atteinte des objectifs fixés par
la politique.  Ce plan pourra inclure des projets dont l’échéance de réalisation
s’étendra au-delà de ces trois années et sera révisé annuellement.

Pour assurer la mise en œuvre et le suivi du plan d’action, le comité déjà en
place poursuivra sa mission. Le comité se rencontrera une fois par année
afin d’évaluer les actions réalisées chaque année et celles à mettre en place.

CONCLUSION
La Ville de Marieville tient à souligner le travail exceptionnel de tous ceux 
et celles qui ont permis de mener à bien cette importante démarche. 
Le travail de concertation effectué permet donc de mettre en place 
une politique unique, à l’image de la communauté marievilloise. Plus que
jamais, la famille et les aînés sont au cœur de notre développement 
et c’est animé de cet esprit que nous pourrons assurer à tous la meilleure
qualité de vie qui soit. 

Ce beau défi, c’est ensemble que nous allons le relever! 
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