POLITIQUE FAMILIALE ET AINES
FAMILY AND SENIORS’ POLICY
NEW CARLISLE
Où vivre en harmonie

Living in Harmony

Photo : Gaétane Boissonnault-Dumais

L'utilisation du masculin dans ce document est choisie pour des fins de lisibilité et inclut le féminin.
In this document the masculine gender is used for easy reading purposes and includes the feminine.

Sources principales :
* Recensement Statistiques Canada: 2001, 2006, 2011
* Centre de Santé et de Services Sociaux Baie-des-Chaleurs (CSSSBC) :
« État de santé et de bien-être de la population de la Baie-des-Chaleurs », 2011
* Comité d’Action Sociale Anglophone (CASA),
« Portrait de la communauté d’expression anglaise de la Gaspésie »mars 2010,
* Regroupement de statistiques effectué par CASA en collaboration avec
l’Institut National de Santé Publique du Québec, (INSPQ), septembre 2012
Principal sources:
* Statistics Canada Census: 2001, 2006, 2011
* Health and Social Services Centre Baie-des-Chaleurs (CSSSBC):
“State of Health and Well-being of the Chaleur Bay Population”, 2011
* Committee for Anglophone Social Action (CASA):
« Portrait of the English-speaking Community of the Gaspé Coast », March 2010
* Statistics collected by CASA in concert with the
National Institute for Public Health of Québec (INSPQ), September 2012
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Mot du Maire
Message from our Mayor
Chers Citoyennes et Citoyens,
Au nom des conseillers et du personnel de la Municipalité de New Carlisle, je suis heureux de vous
présenter la Politique Familiale et des Aînés nouvellement adoptée. Son élaboration a requis de
nombreuses heures de préparation afin d’organiser la consultation auprès des citoyens, ainsi que la
collecte de statistiques ciblées représentant un portrait réaliste de notre Municipalité.
Répondant au modèle de nombreuses zones rurales, la population de New Carlisle est vieillissante et
connaît un déclin lié à l’exode de ses jeunes vers les bassins d’emploi. La Politique Familiale met en
avant cette situation et s’efforce d’améliorer la qualité de vie pour les générations à venir.
Nous vous invitons à lire ce document et à réfléchir à son contenu. Citoyens, organismes
communautaires, conseil municipal : la collaboration de tous est nécessaire au succès de cette
Politique.
Pour conclure, j’aimerais remercier tous ceux qui se sont impliqués dans son élaboration: les citoyens
qui ont participé aux consultations, la MRC de Bonaventure, CASA, Family Ties, et plus
particulièrement le Comité de la Famille et des Aînés et le personnel municipal qui ont travaillé avec
rigueur pour permettre le développement de cette Politique. Votre travail et votre implication sont
grandement appréciés.

Dear citizens,
On behalf of the Councilors and staff members of the Municipality of New Carlisle, I am pleased to
present to you our newly developed/adopted “Family and Seniors Policy”. It has required countless
hours in its development to assure that adequate consultation was made with the citizens and that
accurate statistics were reported to give a true portrait of our Municipality.
New Carlisle, like most other rural areas, is facing a declining and aging population due to the exodus
of our young people in search of employment. That is a major reason why a family policy attempts to
make citizens aware of the present situation as well as to try to improve the quality of life for the
years to come.
We invite you to read, and digest, the information in the policy because moving forward is successful
only with the collaboration of everyone – citizens, organizations and the municipal council.
In closing, I want to thank everyone involved with the preparation of this policy – the citizens who
participated in the survey, the M.R.C. of Bonaventure, CASA, and Family Ties and especially the Family
and Seniors Committee members and municipal staff members who have worked so diligently in its
development; your work and involvement is greatly appreciated.

Cyrus Journeau, maire / mayor
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Mot du Comité Famille et Aînés
Message from our Family and Seniors Committee
« Tout en faisant partie du projet je crois ici à l'importance d'aider, promouvoir et
supporter ma communauté à devenir pilote de son développement dans l’avenir. »
« While being part of the project, I believe in the importance of helping, promoting and
supporting my community to become leaders of our development in the future.”
Jacqueline, conseillère municipale / municipal councilor

“I can’t think of a better way to collectively ensure that the best interests of our families and
senior citizens are brought to the forefront. When the opportunity presented itself to
become involved with the development of such a significant policy, I did not hesitate to
contribute to a favorable plan to enhance the quality of life for our community.”
« Je ne peux pas imaginer de meilleur moyen pour nous assurer collectivement que les
intérêts de nos familles et nos aînés soient pris en considération. Lorsque l’occasion s’est
présentée à moi, je n’ai pas hésité à m’impliquer pour contribuer à l’élaboration de cette
politique dont le but est d’améliorer la qualité de vie de notre communauté. »
Roberta, mère de famille / parent

“My family is the most important part of my life. I was happy to be a part of the committee
to bring positive change to families and seniors in our community, and working towards the
future of New Carlisle.”
« Ma famille est ce qui compte le plus dans ma vie. J’étais heureuse de pouvoir m’impliquer
dans ce comité pour apporter aux familles et aux aînés de notre communauté des
changements positifs, et pour contribuer à l’avenir de New Carlisle.”
Fay, mère de famille / parent

5

“We are so lucky to live in New Carlisle in beautiful Gaspesia, where we have access to nature and
all that it has to offer. I joined the Family and Seniors’ Policy Committee because it is an incredible
opportunity to get involved with the planning and development of this important policy, which
establishes the standards for our community, for the present and for the future. It is a huge
statement about the kind of community that we strive for and that we want to preserve.”
“Nous sommes très chanceux de vivre en Gaspésie, où nous profitons pleinement de tout ce que la
nature a à nous offrir. Je me suis jointe au Comité de la Famille et des Aînés afin de saisir la
formidable opportunité de m’impliquer dans l’élaboration et le développement de cette politique
d’importance, qui établit les normes de notre communauté pour aujourd’hui et pour le futur. Elle
nous permet de définir quel est le type de communauté auquel nous aspirons
et que nous souhaitons préserver. »
Sandi, citoyenne / citizen

“It is important to have a Family and Seniors policy to support families in our community, to attract
new families and to provide for the needs of our senior population whose voices are often not
heard. I became involved both as a parent of three teenage children and as a worker with families at
a community centre. Personally and professionally I am aware of the needs of families. I feel
strongly about offering safe, bilingual, and inclusive programs and services for families and seniors.”
“ Il est important d’avoir une politique de la Famille et des Aînés pour soutenir les familles de notre
communauté, attirer de nouveaux arrivants et subvenir aux besoins de notre population aînée dont
la voix n’est souvent pas entendue. Je me suis impliquée à la fois en tant que mère de trois
adolescents et en tant que travailleuse en contact avec les familles dans un organisme
communautaire. De façon personnelle et professionnelle, je connais les besoins de familles.
Je pense qu’il est vraiment important de fournir des programmes et des services
sécuritaires, bilingues et inclusifs. »
Ann, Family Ties
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“As a Municipal Councilor, I am delighted to be attached to the Family and Seniors Policy
dossier. I am very proud to have worked with the volunteers of this committee, for the Town of
New Carlisle. Knowing that the citizens of this town have come together to form policies that will
improve the quality of life for families and seniors has been an enlightening experience. I am
sure that the development of such policies is just the beginning of a renewed collaboration
between the community and the Municipality.”
« En tant que Conseillère Municipale, je suis très heureuse d’être en charge du dossier de la
Politique Familiale et des Aînés. Je suis très fière de travailler avec les bénévoles de ce comité,
pour la Ville de New Carlisle. Il est très enrichissant de voir les citoyens de cette ville réfléchir
ensemble à la construction de politiques visant à améliorer la qualité de vie des familles et des
aînés. Pour moi le développement de ce type de politiques est seulement le début d’une
collaboration renouvelée entre la communauté et la Municipalité.
Cathy Brown, Conseillère Municipale / Municipal Councilor
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Photo : Tiffany Boudreau

Autres membres impliqués / Other members : Cathy Brown, Julien Gilker, Freddy Boudreau
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Mise en contexte
Setting the Context
Ce document est le fruit d’une démarche de consultation de longue haleine.
This document is the result of a lengthy consultation process.
Le plan de développement économique de la Municipalité :
-

Consultations entre septembre 2010 et juillet 2011.
Terminé en 2012, présentation au mois de novembre en collaboration avec le Comité de la
Famille et des Aînés.
Thématiques diverses touchant aussi bien à l’espace bâti et l’esthétique du territoire
municipal, qu’aux préoccupations économiques et enjeux sociaux.
Point de départ du processus de Politique Familiale Municipale et de la démarche
Municipalité Amie des Aînés (PFM-MADA).

The Municipal Development Plan:
-

Consultations between September 2010 and July 2011.
Finished in 2012, launched in November with the collaboration of the Family and Seniors
Committee.
Different aspects affecting both the layout and aesthetics of the municipal territory, as it
concerns economic and social issues.
Launching point for the process of Municipal Family and Seniors’ Policy (MFSP).

La PFM-MADA implique directement les citoyens dans les processus de décisions pour leur permettre
d’intervenir dans le développement de leur communauté.
Notre Comité travaille en étroite collaboration avec de solides partenaires ayant à cœur le
développement et l’amélioration de la qualité de vie de notre communauté comme la démarche ATI
(Approche Territoriale Intégrée) visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, ou encore le
Centre de Santé et de Services Sociaux de la Baie-des-Chaleurs s’intéressant de près aux
problématiques propres aux populations anglophones.
The MFSP project directly involves citizens who represent the population on the Family and Seniors’
Committee, opening a door to the decision-making process with respect to our own development.
Our Committee is working closely with strong partners in order to develop our community and to
improve our quality of life: the Integrated Territory Approach (ATI), which aims to fight against
poverty and social exclusion, along with the Chaleur Bay Health and Social Services Centre, are
interested particularly in the Anglophone community’s issues.
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Présentation de la Municipalité
Introducing the Municipality
New Carlisle est une municipalité paisible de la Baie-desChaleurs située en bord de mer sur la route 132. Sa situation
exceptionnelle en fait un lieu de passage privilégié pour les
touristes en quête de paysages et de folklore gaspésiens.

Photo : Félixe Waalwijk
2e prix concours / 2 nd prize contest

New Carlisle, a peaceful town on Chaleur Bay, is located by the seaside along Highway 132. Its
exceptional location makes it a preferred destination for tourists in search of scenery and Gaspesian
heritage.
L’un des premiers lieux d’établissement des marchands européens, puis des Acadiens et des
loyalistes américains, ancien centre économique et administratif de la Baie-des-Chaleurs, notre
municipalité possède un patrimoine historique riche dont témoignent ses bâtiments ancestraux.
One of the first places that was established by European merchants, Acadians and United Empire
Loyalists, our town, formerly an economic and administrative centre of Chaleur Bay, has a rich
history, which is confirmed by our ancestral homes.

Aujourd’hui nous sommes quelques 1358 personnes, dont 60%
anglophones et 40% francophones, à peupler la municipalité et
contribuer à son développement et son expansion.
Today, we are more than 1358 people, of which 60% are
Anglophones and 40% are Francophones; these same populate
the town and contribute to its development and expansion.
Photo : Gaétane Boissonnault-Dumais

Les héritages du passé, la situation géographique, les singularités linguistiques de New Carlisle sont
les traits de particularité de notre population ; une population ancrée sur son territoire et formée
d’individus liés entre eux par un fort sentiment d’appartenance à une même communauté.
The legacies, geographical location, and language peculiarities of New Carlisle are the characteristic
features of our population: one that is rooted in its territory and consists of individuals who are bound
together by a strong sense of belonging to the same community.

Définition de la famille
Definition of Family
La famille est la cellule dynamique à la base de

The family is the dynamic basic building block

notre communauté.

of our community.

Ce sont les liens partagés avec les membres de

It’s the bounds you share with the other

cette communauté, où chacun prend soin

members of the community, with everyone

de l’autre.

taking care of each other.
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La famille et les aînés au cœur des préoccupations municipales
Families and seniors : a Municipal Priority
A New Carlisle de nombreux organismes et infrastructures œuvrent pour notre communauté, et ainsi
de proche ou de loin pour nos jeunes, nos familles et nos aînés.
New Carlisle already has infrastructure, as well as many organizations working for our community,
and thus, directly or indirectly, for our youth, our families and seniors.
LISTE (NON-EXHAUSTIVE) DES ORGANISMES DE NEW CARLISLE
DONT L’ACTION VISE LA FAMILLE OU LES AINES
LIST (NOT COMPLETE) OF ORGANIZATIONS
WORKING FOR FAMILIES AND SENIORS IN NEW CARLISLE
- Centre scolaire communautaire / Community Learning Centre (CLC)
- Carrefour Famille / Family Ties
- Club de l’Âge d’Or / Golden Age Club
- Centre Culturel / Cultural Center
- Comité d’Action Sociale Anglophone (CASA)
/ Committe for Anglophone Social Action
- Légion Canadienne 64 / Royal Canadian Legion 64
- Regroupements religieux / Religious groups
- etc.

Représentés sur le Comité de la PFM-MADA et ayant une grande connaissance des réalités des
familles et des aînés, Family Ties et CASA défendent depuis le début du processus avec une grande
vigueur les intérêts de la communauté.
Represented on the Policy Committee and rich of a great knowledge of families and seniors’ realities,
Family Ties and CASA are defending strongly the interests of the community from the beginning of the
process.

La Municipalité s’engage elle aussi auprès de sa population :
- Offre d’infrastructures sportives et récréatives accessibles pour tous (terrains de sport, jeux
pour enfants, Chalet Optimistes, Green, etc.).
- Arrangements inter-municipaux avec Paspébiac et Bonaventure pour donner accès à la
population à des services qui ne sont pas offerts sur le territoire de New Carlisle (hockey
mineur, bibliothèque, etc.).
The Municipality is also committed to its people:
• Offers accessible infrastructures for all sports and
recreational facilities (sports fields, playground,
Optimist Chalet, Green, etc.).
• Inter-municipal arrangements with Paspébiac and
Bonaventure provide access to public services that
are not available in the territory of New Carlisle
(minor hockey, library, etc.).
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Photo : ESSB

La collaboration des services municipaux et communautaires permet l’organisation d’évènements
rassembleurs et intergénérationnels tout au long de l’année : Journée de la Famille, célébrations de
la Fête du Canada, March-o-thon, allumage de l’arbre de Noël et l’arrivée de Santa Claus, etc.
Collaboration between municipal and community services enables the organization of events and
inter-generational gatherings throughout the year, such as Family Day, celebration of Canada Day,
Walk-a-thon, lighting the Christmas tree and Santa Claus, etc.

Photo : ESSB

Photo : Fay Gallon
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Pourquoi une démarche de Politique Familiale Municipale et
Municipalité Amie des Aînés (PFM-MADA) ?
Why have a Municipal Family and Seniors’ Policy (MFSP)?
-

Portrait des familles1/ Portrait of families
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Source : Statistiques Canada

Entre 2006 et 2011 la population a enregistré une légère baisse de 0,9%. Bien qu’on note encore une
perte de population, celle-ci est beaucoup moins importante qu’entre 2001 et 2006 puisqu’elle était
de 4,3%.
Between 2006 and 2011, the population declined slightly by 0.9%. Although it still is a loss of
population, it was much less than between 2001 and 2006 (-4.3%).

1

« On définit la famille de recensement comme suit : un couple marié ou en union libre et les enfants, le cas
échéant, du couple ou de l'un ou l'autre des conjoints; ou un parent seul, sans égard à son état matrimonial,
habitant avec au moins un enfant dans le même logement et cet ou ces enfants. Tous les membres d'une famille
de recensement particulière habitent le même logement.
Les petits-enfants habitant avec leurs grands-parents sans leurs parents constituent également une famille de
recensement. » Statistiques Canada
“Census family is defined as a married couple or a common-law couple and the children, if any, of either or
both spouses; or, a lone parent of any marital status with at least one child living in the same dwelling and that
child or those children. All members of a particular census family live in the same dwelling. Grandchildren living
with their grandparent(s) but with no parents present also constitute a census family.” Statistics Canada
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Types
de familles
/ Family types
2011

familles avec un
couple marié ou
en union libre /
Families with a
married or a
common-law
couple
familles
monoparentales /
single-parent
families

65

310
Source : Statistiques Canada
Parmi les familles de New Carlisle 17% sont monoparentales, et connaissent donc au quotidien des
préoccupations spécifiques.
Among the families of New Carlisle 17% are single-parent ones and therefore have specific concerns.

5,4%

Nombre
d'enfants /
Number of
children

0

18,9%

1
2
41,9%

3 +

33,8%

Source : Statistiques Canada
60% des familles ont des enfants et 40% n’en ont pas. Parmi celles qui n’en ont pas on retrouve très
certainement des jeunes familles avec des enfants à venir, mais aussi une grandissante part d’aînés.
60% of families have children and 40% do not. Among those who do not have young families,
certainly there are people with unborn children, as well as a growing proportion of seniors.
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Popula6on par
tranches d'âge /
Popula6on by age

0 _ 19

19%

26,6%

20_64

65+
54,4%
Source : Statistiques Canada
Les jeunes jusqu’à 20 ans comptent pour 19% de la population.
Plus de la moitié de la population est composée du groupe des 20-64 ans, qui sont des parents, des
personnes en âge de fonder une famille, ou encore des « aidants naturels », qui prennent soin des
aînés.
Il est donc nécessaire de placer la jeunesse au cœur de l’action municipale.
Young people up to 20 years of age account for 19% of the population.
More than half of the population is in the 20-64 age group, who are parents, people of an age to start
a family, or the "caregivers" who care for seniors.
It is therefore necessary to situate young people at the heart of municipal action.

Photo : Jacqueline Mallet
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Portrait des aînés / Portrait of seniors :

Les personnes « aînées » sont celles de 65 ans et plus2. Elles représentent plus du quart de notre
population.
Persons aged 65 or over are considered “seniors”. They represent more than a quarter of our
population.
Le Québec connaît un vieillissement de sa population très rapide, le 2e au monde après le Japon.
Quebec has a very fast aging population: the second in the world after Japan.

« Au Québec entre 2006 et 2056
la proportion des 65 ans ou plus va doubler
(de 14% à 28%),
la proportion des 80 ans ou plus va tripler
(de 3,6% à 10,9%),
la proportion des 95 ans ou plus va être multipliée par 10
(de 0,1% à 1,2%) »
"In Quebec between 2006 and 2056
- the proportion of those aged 65 or older will double
(from 14% to 28%),
- the proportion aged 80 and over will triple
(from 3.6% to 10.9%),
-the proportion of 95 years or more will be multiplied by 10
(0.1% to 1.2%) "3
Plus spécifiquement, dans la Baie-des-Chaleurs entre 2006 et 2031 la part de la population de 65 ans
et plus devrait passer de 17,6% à 37,5%.4
More specifically, in the Chaleur Bay between 2006 and 2031 the share of the population aged 65 and
over wil increase from 17.6% to 37.5%.
A l’échelle municipale, l’âge médian de la population est passé de 44,8 ans en 2001 à 51,4 ans en
2011.5
At the municipal level, the median age of the population increased from 44.8 years in 2001 to 51.4
years in 2011.
A New Carlisle parmi les 1358 habitants en 2011 180 vivent seuls.
Sur ces 180 personnes, 80 ont 65 ans ou plus.6 Il est important de considérer les besoins spécifiques
de ces personnes âgées sujettes à l’isolement.

2

Source : Statistiques Canada / Statistics Canada
Source : Carrefour Action Municipale et Famille, Institut de la Statistique du Québec / Statistical Institute of
Québec
4
Source : Agence de la Santé et des Services Sociaux / Agency for Health and Social Services, Gaspésie-Îles de la
Madeleine
5
Source : Statistiques Canada / Statistics Canada
6
Source : Statistiques Canada / Statistics Canada
3
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In New Carlisle among the 1358 residents censed in 2011 180 live alone.
Out of those 180, 80 are aged 65 or over. Senior people living alone have special needs and
requirements that have to be taken into consideration.
La place des aînés dans la communauté n’est donc plus à faire. La Municipalité veut faire de son
territoire un espace où le vieillissement actif et en santé est possible, dès maintenant et pour les
générations à venir.
The role of seniors in the community is now something that has been defined. The Municipality wants
its territory to be a place where active and healthy aging is possible, now and for generations to
come.
Nous devenons grâce à la démarche Municipalité Amie des Aînés une communauté
intergénérationnelle où les modes de vie de chacun sont pris en compte et peuvent cohabiter.
Thanks to the Municipality for taking steps with “Municipality: Friend of Seniors”, we will become an
intergenerational community where lifestyles are all taken into account and can coexist.

Photo: Club de l’Âge d’Or

Photo: PALS
3e prix concours
3rd prize contest
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Les représentants de la PFM-MADA
Representatives of the MFSP

Municipalité
Municipality
Comité famille et
aînés, PFM
Family and seniors
commiDee, MFP
Organismes
partenaires
OrganizaHons
partnerships

Citoyen
et sa famille
CiHzen and
his family

Source : Politique Familiale Municipale St-Denis / Municipal Family Policy St Denis

Le citoyen et sa famille sont au centre du processus de Politique Familiale Municipale et démarche
Municipalité Amie des Aînés.
C’est à travers leur consultation que le Comité de la Famille et des Aînés et les organismes
partenaires peuvent collaborer sous la coordination de la chargée de projet.
Le conseil municipal reste l’organe de décision final, il approuve le plan d’action et gère le côté
budgétaire du processus.
The citizen and his family are at the heart of the Municipal Family Policy and the Age-Friendly
Municipality processes. By consulting them, the Family and Seniors’ Committee and its partners have
the necessary tools to move ahead, under the coordination of the project manager.
The Municipal Council makes decisions and is responsible for the approval of the action plan, as well
as managing the budget.
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Consultations publiques
Public consultations
-

Méthodes de consultation :
Methods of consultation :

La démarche de PFM-MADA s’ancre dans la réalité du territoire et de ses habitants.
Pour connaître votre opinion différentes méthodes de consultation ont été mises en œuvre.
The PFM-MADA approach is rooted in the reality of the territory and its inhabitants. In order to get
your opinion, different consultation methods were implemented.
- Envoi d’un sondage dans toutes les maisons à l’été 2012 (disponible aussi en ligne).
Taux de réponse : environ 11%. Ce taux est plutôt bon considérant que le questionnaire est passé
alors que beaucoup étaient absents pour l’été (vacances et/ou travail saisonnier).
A written survey was sent to every house in the Municipality (also available online) during the
summer of 2012. Rate of response: about 11%. This rate is quite good considering that the
questionnaire was sent while most of you weren’t home for the summer (holidays and/or seasonal
work).
- Sondages express et discussion de la chargée de projet avec les citoyens de New Carlisle : via le
programme PALS à la résidence Gilker, Journée de la Famille, « Wellness Center » pour les aînés,
rencontre de responsables d’organismes communautaires, etc.
Express surveys and direct discussions directly with residents on different occasions: via the PALS
program at the Gilker Residence, Family Day at Family Ties, CASA’s “Wellness Centre” activities for
seniors, as well as meetings with different organizations resources, etc.
- Consultation « de validation » : sondages express en ligne et lors d’un évènement organisé
spécialement par le Comité Famille et Aînés en Novembre 2012, ainsi qu’aux activités familiales
organisées pour la période des fêtes.
Consultation to validate the results of the first one: online express surveys, meeting with the
population at a special event organized by the Family and Seniors’ Committee in November, and
during the Christmas celebrations.
Ainsi grâce à votre participation notre Comité a élaboré une politique qui nous semble être au plus
proche de vos besoins et de vos attentes, ainsi qu’un plan d’action adapté et réaliste.
So thanks to your participation, our Committee has developed a policy that seems to be closest to
your needs and expectations, as well as a suitable and realistic plan of action.
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-

Faits saillants de la consultation par
champ d’intervention :
Highlights of the consultation by
intervention field :
• Loisirs, sports et culture / Leisure,
sports and culture :
à Développer l’offre d’activités,
Photo : don de Jacqueline Mallet
notamment dans le secteur culturel.
Have more activities available, notably in the cultural sector.
à Améliorer/mieux utiliser les infrastructures existantes (ex: aréna).
Improve/better use of the existing infrastructures (ex : arena).
•

Vie communautaire / Community life :
à Revoir l’aménagement de la zone du Green (surveillance, sécurité de la plage, trottoir
en bois, marché des producteurs, routes d’accès, etc.)
Work on the Green zone planning (supervision, safety on the beach, boardwalk,
producers’ market, access roads, etc.)
à Besoin d’un meilleur accès à l’information (activités, évènements, etc.)
Need to have a better access to the information (activities, events, etc.)
à Améliorer l’accueil aux nouveaux arrivants.
Improve the welcome to new residents.

•

Aménagement / Town planning :
à Améliorer les services de déneigement.
Improve the snow removal.

•

Transport et sécurité / Transportation and road safety
à Revoir les conditions de circulation pour tous les usagers sur le territoire municipal
(passages piétons, stationnements sur 132, limite de vitesse, panneaux d’arrêt, etc.)
Review the traffic conditions for all users on the municipal territory (crosswalks,
parking on 132, speed limit, stop signs, etc.)

•

Aînés / Seniors:
à Besoin de services et soins à
domicile.
Need home services and cares.
à Rendre l’accès aux bâtiments
publics plus facile pour les aînés.
Improve accessibility to public
buildings for seniors.
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à Développer les activités destinées aux aînés / intergénérationnelles.
Develop senior-centered / intergenerational activities.

•

Jeunes / Youth :
à Besoin d’une Maison des Jeunes.
Need for a Youth Centre.
à Mettre en place plus d’activités, d’équipes de sport, etc. pour les jeunes.
Implement more activities, sports teams, etc. for youth

Valeurs et principes directeurs
Values and guiding principles
Quatre grandes valeurs ont guidé l’élaboration de la Politique et de son Plan d’Action:
Four core values have guided the development of the Policy and its Plan of Action:
•

Nous croyons que le bien-être, impliquant non seulement des notions de santé et
d’environnement sain, mais également de sécurité, est au centre de nos préoccupations.
We believe that well-being, involving not only the concepts of health and healthy
environment, but also security, is at the centre of our concerns.

•

Nous croyons que l’inclusion est une valeur centrale portée par cette Politique.
C’est dans une logique d’égalité que nous avons pensé nos actions.
We believe that inclusion is a core value supported by this Policy.
Our actions are reflected through a vision of equality.

•

Notre communauté a hérité du passé son mode de vie et son identité forte.
Cette Politique vise à alimenter le sentiment d’appartenance et encourager la participation
des citoyens à la communauté.
Our community has inherited a way of life and a strong identity.
This policy is intended to stimulate a sense of belonging and encourage the participation of
citizens in the community.

•

Nous croyons que l’éducation inclut l’apprentissage à travers les différentes expériences
acquises le long de la vie et concerne toutes les générations.
We believe that education involves learning through different experiences throughout life and
relates to all generations.
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Objectifs généraux
General objectives
S’appuyant sur ces valeurs fortes, des objectifs généraux ont été associés à notre Politique :
Based on these core values, general objectives were associated with our Policy:
•

Créer un environnement favorisant l’adoption de saines habitudes de vie.
Create an environment conducive to adopting a healthy lifestyle.

•

Préserver, promouvoir et améliorer la qualité de vie de nos familles et de nos aînés.
Preserve, promote and enhance the quality of life for our families and seniors.

•

Créer un climat d’inclusion et de sécurité dans notre communauté.
Create a climate of inclusion and safety in our community.

•

Respecter la diversité des citoyens de New Carlisle.
Respect the diversity of all citizens of New Carlisle.

•

Réunir dans notre communauté les conditions nécessaires à l’apprentissage tout au long de
la vie.
Create an atmosphere which supports openness to learning at every stage of life.

•

Valoriser l’implication des bénévoles.
Promote the involvement of volunteers.

•

Accueillir les nouveaux arrivants.
Welcome new residents.
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Conclusion
Cette Politique Familiale et des Aînés se veut donc le témoin de l’intérêt porté par la Municipalité à
vos revendications, ainsi que de sa volonté d’agir pour ses familles et ses personnes âgées, et c’est en
réponse à vos attentes qu’elle a été élaborée.
En tant que membre de la communauté, membre d’une famille, jeune, aîné, homme ou femme, c’est
à vous que la PFM-MADA s’adresse, c’est à votre quotidien qu’elle s’applique.
Nous léguons aujourd’hui et pour les années à venir ce document cadre au conseil municipal afin
qu’il se rappelle toujours de placer la famille et les aînés au cœur de ses actions et préoccupations.
Le plan d’action triennal est lui aux mains du comité de suivi et des partenaires engagés dans la mise
en place de mesures concrètes pour les familles et les aînés, afin que le cadre de vie dont nous avons
rêvé ensemble devienne enfin votre réalité.
Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin pour que
cette Politique puisse voir le jour.
Un merci tout particulier à nos bénévoles sur le Comité Famille et Aînés, ainsi qu’aux nombreuses
personnes qui ont participé à l’organisation de nos évènements publics pour leur temps et leurs
efforts.
Soulignons aussi la participation de tous nos partenaires locaux et régionaux dans les domaines
sociaux et de la santé. Notre reconnaissance va également au Carrefour Action Municipale et Famille
et plus particulièrement Mr. Alvin Doucet pour son soutien et son accompagnement.
Nous tenons aussi à remercier tous les citoyens qui ont pris de leur temps pour participer aux
différentes consultations et nous fournir les pierres de base de cette Politique Familiale et des Aînés.
This Family and Seniors’ Policy witnessed the interest shown by the Municipality upon hearing the
claims of the population, and observed its willingness to act for its families and seniors; this was in
response to your expectations and the rights that have been developed.
As a community member, family member, youth, senior, man or woman, the Family and Seniors’
Policy is addressed to you; it applies to your daily needs. We leave this document with the Municipal
Council so that families and seniors will always be kept at the heart of its actions and preoccupations.
The three-year plan is in the hands of the monitoring committee and the partners involved in
implementing the concrete measures for families and seniors, so that what we dreamed about
together will gradually become reality.
We wish to thank all those who were involved in some way so that this policy can be realized.
A special thank you goes out to our volunteers on the Family and Seniors Committee for their time
and efforts, as well as to the many people who participated in the organization of our public events.
Also, let us emphasize the participation of all our local and regional partners in the social and health
care sectors.
Our gratitude also goes to Carrefour Action Municipale et Famille and especially Mr. Alvin Doucet for
his support and guidance.
We would also like to thank all the citizens who took their time to participate in the various
consultations and who provided the precious information that became the foundation of this Family
and Seniors’ Policy.
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