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Chers Huberdois,

C’est avec fierté que nous vous présentons la Politique  
familles-aînés de la Municipalité de Huberdeau.

La démarche d’élaboration d’une politique relève d’un travail  
colossal, d’analyses et de projections dans le temps. La 
politique familles-aînés est un document qui place non 
seulement les familles et les aînés au centre des décisions 
municipales, mais on la considère comme une déclaration 
officielle de valeurs et de reconnaissance envers les familles  
et les aînés. 

Au fil des ans, notre population vieillit. Le portrait des 
familles change, leurs besoins aussi. Nous devons nous 
adapter. Cette politique est donc un reflet fidèle des besoins  
et attentes exprimés par nos concitoyens.

Au cours des prochaines années, la présente politique ainsi  
que le plan d’action qui en découle guideront nos démarches.

Enfin, je tiens à remercier les membres du comité de pilo-
tage ainsi que la participation de madame Ginette Sheehy,  
conseillère municipale et la collaboration spéciale de ma-
dame Lise Carle, du Carrefour action municipale et famille.  
Je souhaite également à remercier toutes les personnes qui 
ont participé au sondage et aux consultations tout au long 
de cette démarche. 

Grâce à votre collaboration, Huberdeau tend vers un meilleur  
milieu de vie pour ses citoyens. 

Évelyne Charbonneau 
MAIRESSE MH

Chers citoyens,

En tant que conseiller municipal, responsable du dossier 
familles et aînés, je vous présente la première politique fa-
milles-aînés, qui inclut le volet des saines habitudes de vie.

Cette politique est le résultat de plus de dix-huit mois de 
travail qui a débuté avec la conseillère municipale Émilie Martel. 

Chers citoyens, après ce temps de réflexion, de consultation  
auprès de vous, cette politique est le reflet fidèle des attentes  
et des besoins exprimés par VOUS.

Je profite de l’occasion pour remercier tous ceux qui ont 
répondu au sondage et ceux qui ont participé aux deux 
consultations, l’une s’adressant aux personnes de 60 ans et 
plus et l’autre aux jeunes de 10 à 16 ans. Votre participation 
a grandement orienté nos réflexions et discussions.

Le fruit de ce travail va imposer aux membres du personnel  
et aux élus d’accomplir des gestes concrets qui auront un 
impact direct sur la vie quotidienne des familles et des 
aînés de Huberdeau.

J’espère sincèrement que cet outil continuera d’évoluer au 
rythme des besoins des familles et des aînés.

Je remercie les membres du comité pour leur temps et leur  
énergie déployés au cours de cette démarche : Karine 
Ouellette, bénévole, Émilie Martel, bénévole et conseillère 
sortante, Chantal Dupras bénévole, François Gagnon, 
orga nisateur communautaire du CISSS des Sommets,  
Louise Lapointe consultante et chargée de projet ainsi 
que Lise Carle du Carrefour action municipale et famille 
ainsi que Ginette Sheehy conseillère municipale pour leur  
collaboration spéciale. 

Enfin, je remercie les membres du Conseil municipal pour leur  
soutien, particulièrement, mesdames Évelyne Charbonneau  
mairesse et Guylaine Maurice, directrice générale.

Jean-François Perrier 
CONSEILLER MUNICIPAL,  
RESPONSABLE DU DOSSIER FAMILLES ET AÎNÉS
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« IL EST GRAND D’ÊTRE  
UN PETIT VILLAGE »

—SERGE BOUCHARD
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1

Située sur le bord de la rivière Rouge, la municipalité  
d’Huberdeau existe depuis 1926 et compte environ 886 
résidents. Grâce à son paysage fabuleux, les huberdois 
jouissent d’une qualité de vie enviable, où la nature est  
au cœur de leur quotidien.

En effet, autant les familles que les aînés peuvent profiter  
de nombreux attraits et infrastructures tels que l’accès 
public au Lac-à-la-Loutre, au corridor aérobique, au parc 
Ghislaine-et-Frédéric-Back, au parc des Puces, au calvaire,  
à la salle Louis Laurier, etc.

Le dévouement et le dynamisme de cette communauté  
tissée serrée se démarquent par son engagement dans  
plusieurs activités et événements. À cet égard, les bénévoles  
mettent à profit leur talent à travers une multitude de comités. 

QU’EST-CE QU’UNE POLITIQUE  
POUR LES FAMILLES ET LES AÎNÉS ?

La politique familiale définit les orientations de la Munici-
palité à l’égard des familles sur son territoire. 

La politique Municipalité Amie des Aînés (MADA) a été 
élaborée par le ministère de la Famille du Québec. Elle 
s’inspire du Guide mondial des villes-amies des aînés de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de diverses  
initiatives. Le fil conducteur de cette démarche est de  
favoriser le vieillissement actif au Québec.

Pour vivre en santé, les aînés ont besoin de faire partie 
intégrante de leur milieu, de participer à la vie sociale, 
économique et culturelle, d’être actifs intellectuellement, 
socialement et physiquement.

POURQUOI UNE POLITIQUE POUR  
LES FAMILLES-AÎNÉS À HUBERDEAU ?

Le travail de réflexion et d’écoute des besoins des familles 
amène la Municipalité d’Huberdeau à s’engager à réaliser 
des actions concrètes qui soutiendront les parents dans 
leur rôle. Elle cherche à favoriser leur milieu de vie et la 
cohabitation intergénérationnelle. Par surcroît, elle veut 
stimuler le désir des familles et des aînés d’adopter de 
saines habitudes de vie. 

À PROPOS D’HUBERDEAU
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NOM ORGANISME - REPRÉSENTATIVITÉ

Chantale Dupras
Aînée, responsable de  
la résidence Vallée de La Rouge

François Gagnon
Organisateur communautaire, 
CISSS des Laurentides

Louise Lapointe Chargée de projet

Émilie Martel Mère de 2 enfants

Guylaine Maurice
Directrice générale,  
municipalité de Huberdeau

Karine Ouellette Mère de 5 enfants

Jean-François Perrier
Conseiller municipal, responsable 
des familles et des aînés

2 3

Dans le but de développer cette politique, un comité repré-
sentatif des familles et des aînés d’Huberdeau a été créé.

Chacun des membres a joué un rôle important pour recueillir  
et faire valoir les différents besoins qu’ont les familles et les 
aînés. Tout au cours de cette démarche de réflexion et de 
consultation en compagnie de représentants d’organismes  
du milieu, ils (elles) ont présenté à la Municipalité une 
politique et un plan d’action reflétant le plus fidèlement 
possible les besoins des huberdois tout en considérant la 
capacité de payer de celle-ci. Un comité de suivi veillera  
à évaluer les réalisations et le conseiller responsable des 
familles et des aînés en publiera les résultats annuellement.

Une famille est composée d’un ensemble de personnes 
unies par un lien de parenté, d’alliance, par un pacte ou 
par un lien d’adoption. Ces liens tendent vers l’entraide, 
l’interdépendance et le sens des responsabilités.

Les différentes générations de parents apprennent aux 
enfants l’esprit d’appartenance, l’ouverture à l’autre et 
l’autonomie pour l’épanouissement de leur plein potentiel.  
Ensemble, ils partagent avec amour leur histoire, leurs 
connaissances et leurs valeurs.

LES VALEURS 

Les valeurs que nous retrouvons à Huberdeau et que nous 
préconisons sont les suivantes :

•  Le respect : nous incluons l’ouverture à l’autre, l’accueil 
aux différences, l’inclusion et l’intégrité;

•  L’entraide, le soutien et le partage intergénérationnel;

•  La vie communautaire : la participation et la mobilisation 
citoyenne, l’appartenance à son milieu, le devoir de civi-
lité, la préservation et la pérennité de l’environnement.

RÔLE ET  
COMPOSITION

DU COMITÉ FAMILLES-AÎNÉS

LA FAMILLE  
ET LES AÎNÉS 

À HUBERDEAU



Tableau 1 – Source : Statistique Canada, Profil des communautés, 2016.

Population de Huberdeau 
ÂGE MOYEN 2016

Comparaison de la population selon l’âge 
HUBERDEAU 2011-2016

08

MRC des Laurentides

Huberdeau

Ensemble du Québec

40

38

42

44

46

48
46,7

46,1

41,9

Tableau 2 – Source : Statistique Canada, Profil des communautés, 2016.
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La grande région des Laurentides connaît un essor 
démographique depuis plus de vingt ans. La croissance 
démogra phique dans les Laurentides est parmi les plus 
fortes au Québec. 

À l’inverse, Huberdeau affiche un total de 868 personnes, 
soit une baisse de 3 % de sa population qui comptait 
894 personnes en 2011. La situation est particulièrement 
préoccupante, car la population n’a cessé de diminuer 
depuis 1996 où elle a perdu près de 8 % de sa population 
(74 personnes), entre 1996 et 2016.

PROFIL DÉMOGRAPHIQUE



Comparaison des caractéristiques  
de la population 

HUBERDEAU 2016

STATUT DES GÉNÉRATIONS

Selon les données de Statistique Canada publiées en 
2016, 97 % des huberdois vivants dans les ménages privés  
sont issus de la 3e génération ou plus.

Tableau 3 - Source : Statistique Canada, Profil des communautés, 2016.

Personnes  
seules

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Familles

Ménages

Population  
15 ans ou plus

Population  
0-14 ans 135

135

255

400

730

SECTION 4



Les personnes âgées de 60 à 70 ans représentent 50 % de la population des aînés de 60 ans  
et plus. On estime que d’ici 2022, la majorité des aînés seront âgés de 75 ans et plus.

 60 ANS ET +

 0 À 59 ANS
588

280

10

 60 à 64 ans

 65 à 69 ans

 70 à 74 ans

 75 à 79 ans

 80 à 84 ans

 85 ans et +

7 %

9 %

13 %

21 % 25 %

25 %

Tableau 4 – Source : Statistique Canada, Profil des communautés, 2016.

Proportion des personnes 60 ans et + 
HUBERDEAU 2016

Répartition de la population  
60 ANS ET PLUS HUBERDEAU 2016

Tableau 5 – Source : Statistique Canada, Profil des communautés, 2016.

Sur une population totale de 868 personnes en 2016, on compte 280 personnes âgées de 60 ans et plus, ce qui représente 
32,2 % de la population totale, tandis que la proportion du même groupe d’âge représente 33,6 % sur le territoire de la 
MRC et 25 % sur l’ensemble du Québec. 

PORTRAIT DES AÎNÉS

SECTION 4



Les 255 familles se répartissent  
comme suit : 220 sont en couple  

et près de 40 sont monoparentales.

La proportion de personnes à faible  
revenu est de 19 %, tandis qu’elle se situe  

à 14,7 % dans la MRC des Laurentides.

Tableau 6 – Source : Statistique Canada, Profil des communautés, 2016. Tableau 7 – Source : Statistique Canada, Profil des communautés, 2016.

Caractéristiques des familles (255) 
HUBERDEAU 2016

Comparaison du revenu médian des familles 
avant impôts par catégorie 

HUBERDEAU-MRC LES LAURENTIDES-2015

11

27 %

15 %

58 %
Couples avec  
enfants (70)

Familles mono  
(40) parentales

Couples sans  
enfant (150)

SECTION 4

On recensait 255 familles huberdoises en 2011 et en 2016  
dont la taille moyenne des familles est de 2,6 personnes, 
comme celles de la MRC des Laurentides.

La proportion de familles avec jeunes enfants est supé-
rieure à Huberdeau comparée à celle qui se retrouve dans 
l’ensemble de la MRC des Laurentides. 

PORTRAIT  
DES FAMILLES

REVENUS  
DES FAMILLES

FAMILLES HUBERDEAU
MRC LES  

LAURENTIDES

É
C

A
R

T

REVENU 
MÉDIAN

REVENU 
MÉDIAN

Ensemble des familles  
(Huberdeau : 260)

Taille moyenne des familles

60 864 $ 

2,7

79 378 $ 

2,9

23 %

Familles sans enfant ni autre  
personne apparentée 
Huberdeau (150)

60 032 $ 70 075 $ 14 %

Familles, couples avec enfants  
(Huberdeau : 70)

Taille moyenne des familles  
avec enfants

79 360 $ 

3,9

105 246 $ 

3,9

25 %

Familles monoparentales  
(Huberdeau : 40)

Taille moyenne des familles  
monoparentales

46 464 $ 

2,6

52 708 $ 

2,6

12 %



SERVICES • INFRASTRUCTURES ACTIVITÉS • ÉVÉNEMENTS F A I

Comités des fêtes du village,  

du calvaire et de la municipalité  

d’Huberdeau

• Halloween

• Épluchette de blé d’Inde

• Souper de Noël

• Chasse aux œufs

• Fête du Calvaire

• Fête des bénévoles

•  Fin de semaine de l’environnement (Ateliers culinaires, partage de vivaces)

Activités intervillages • Tournoi de balles

• Carnaval des 4 villages

•  Accès aux infrastructures des municipalités avoisinantes (ententes)

Comité des loisirs : cours • Tennis

• Baseball

• Danse

• Yoga

• Tricot

• Souper du chasseur

Culture • Regroupement de Folklore de La Rouge

•  Fin de semaine de la Culture (Ateliers et conférences)

• Comité de la Paroisse et du Patrimoine

• Expo-vente

5
SERVICES ET INFRASTRUCTURES  

À HUBERDEAU

 F : FAMILLES    A : AÎNÉS    I : INTERGÉNÉRATIONNEL
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SERVICES • INFRASTRUCTURES ACTIVITÉS • ÉVÉNEMENTS F A I

Aide collective • Guignolée

• Cuisine collective

• Popote roulante

•  Rencontres hebdomadaires des Alcooliques Anonymes (AA)

Résidence  

(Activités ouvertes à tous)

• Pétanque Atout

• Vie active

• Bingo

• Épluchette de blé d’Inde

• Fête de Noël

Bibliothèque • Contes

• Bricolage

• Bibliothèque scolaire

• Rencontres d’auteurs

• Salon du livre

Organismes • Palliaco (visites occasionnelles, conférences)

• Maison de la Famille du Nord (visites occasionnelles)

• Maison des Jeunes

• Club huberdois (50 ans et plus)

•  Prévoyance envers les aînés et le programme Sentinelle  
(pour aînés et proches aidants)

Infrastructures municipales • Patinoire

• Tennis

• 3 parcs (parc-école, parc des Puces, parc Ghislaine-et-Frédéric-Bach)

• Pistes de ski de fond, raquette

• Site patrimonial du Calvaire

• Politique de gratuité pour l’usage des salles communautaires

• Terrain de baseball

• Piste de BMX

Ententes d’utilisation  

avec le Centre Jeunesse

• Patinoire

•  Gymnase

• Terrain de soccer

Transport • Transport intermunicipal collectif des Laurentides

• Service de covoiturage des Laurentides

• Accompagnement du Centre d’Action bénévole des Laurentides

Santé • Médecin, seulement dans les villages limitrophes

13
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ORIENTATION 1

Optimiser et donner un meilleur accès aux ressources à 
Huberdeau à nos jeunes, nos familles et nos aînés.

Les infrastructures = la charpente du village
Nous avons un potentiel d’infrastructures élevé et la majorité  
de la population souhaite jouir de celles-ci. En effet, autant  
celles appartenant à la Municipalité que les infrastructures  
des établissements sur notre territoire constituent un 
ensemble de ressources potentielles dont la population 
pourrait bénéficier davantage. 

En ce qui a trait aux infrastructures appartenant à d’autres 
institutions, nous souhaitons que la Municipalité envisage 
d’établir des ententes avec celles-ci pour permettre aux 
familles et aux aînés d’utiliser différentes ressources telles 
que les locaux, des jeux, le médecin du Centre jeunesse, etc.

Rendre nos services plus accessibles  
(ou élargir l’accès aux services)
Donner accès aux infrastructures à toute la population, en 
tenant compte de leurs différentes conditions physiques, 
est essentiel. S’il n’est pas possible d’obtenir de l’aide 
finan cière pour la mise à niveau de nos bâtiments, il est 
possible d’envisager des façons d’adapter nos services et  
nos horaires afin que toutes les familles et les aînés bénéfi-
cient de nos services sans leur occasionner des contraintes.

6
CONSTATS ET  

ORIENTATIONS
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ORIENTATION 2

Favoriser la participation des familles et des aînés aux 
acti vités et événements organisés par les différents comités  
et soutenir la mise sur pied d’initiatives intergénérationnelles.

Les comités, la population = la vitalité du village
Plusieurs comités formés de personnes engagées à l’orga-
nisation d’activités et d’événements existent et ils ont besoin  
de soutien, autant de la part de la population que de celle 
de la Municipalité. Voir à la possibilité de faciliter leur accès  
aux infrastructures (salle communautaire, église, résidence,  
école, etc.), de promouvoir et diffuser les calendriers d’acti-
vités ainsi que de stimuler la participation des huberdois 
sont tous des exemples de soutien qu’il est possible de 
leur offrir.

Les jeunes peuvent apprendre des aînés et l’inverse est aussi  
vrai. Nous estimons que ces liens intergénérationnels sont 
importants autant pour chacun d’entre eux que pour enri-
chir la collectivité et le patrimoine de toute notre communauté. 

La communication et l’information =  
la courroie de transmission
Il existe une variété d’activités, d’événements et de ressources  
dont certains membres de la population disent ignorer  
l’existence et aimeraient connaître. Pourtant, plusieurs moyens  
sont déployés pour les informer. Il s’agira d’envisager des 
façons de mobiliser la population à vouloir s’informer, à 
participer de manière constante aux activités et à la vitalité 
du village.

ORIENTATION 3

Favoriser l’entraide et la collaboration entre les huberdois.

L’entraide = un gage d’appartenance  
à son milieu et un sentiment de sécurité
Il existe également un potentiel inestimable de ressources 
au sein de la population auquel les huberdois pourraient 
faire appel, ce qui leur permettrait de tisser des liens plus 
significatifs entre eux. Connaître ce que les gens du village  
peuvent faire, comment ils peuvent échanger leurs biens,  
leurs services et mettre en place des initiatives pour 
qu’ils s’entraident davantage. Par exemple, un réseau de 
covoiturage favoriserait leur participation à des activités, 
permettrait à des personnes qui ne peuvent conduire 
d’obtenir des soins, faciliterait la socialisation des aînés et 
les aiderait à être plus actifs. 

ORIENTATION 4

Maintenir et attirer les familles et les aînés à Huberdeau.

La vitalité d’un village =  
c’est l’affaire de tous les villageois
Afin de conserver les services de proximité que nous possé-
dons, nous devons tous mettre l’épaule à la roue pour 
dynamiser le village. La Municipalité entend faire des 
représentations auprès des institutions existantes pour 
établir des liens et favoriser la pérennité de celles-ci. La 
seule beauté du paysage ne suffit pas à attirer et à garder 
les familles et les aînés. En veillant à nos aînés, en pour-
suivant notre entraide et notre accueil chaleureux, nous 
avons un atout enviable. Par ailleurs, nous pouvons tous 
contribuer pour embellir notre village et lui donner une 
nouvelle vitalité.

SECTION 6
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OBJECTIFS ACTIONS F A I RESPONSABLE ÉCHÉANCE

1.1 Favoriser l’accès  
à l’hôtel de ville et  
aux différents sites  
de la Municipalité  
aux personnes à  
mobilité réduite.

Revoir les services municipaux de façon à  
les rendre accessibles particulièrement  
aux personnes à mobilité réduite et  
l’annoncer aux huberdois. 

Ex. : formulaires en ligne sur notre site Internet,  
servir ces personnes au rez-de-chaussée ou  
se déplacer à leur domicile.

8 Personnel  
municipal

2019

Prévoir offrir de l’aide au déplacement  
à ces personnes durant les événements  
et en faire l’annonce.

8 DG et membres  
du Conseil

2019

1.2 Adapter les services  
municipaux pour tenir  
compte des contraintes  
des familles.

Revoir les services municipaux de façon à  
les adapter aux horaires des travailleurs. 

Ex. : formulaires en ligne, possibilité de prendre 
rendez-vous le midi avec l’inspecteur.

8 Comité de 
gestion

2021

1.3 Proposer des ententes  
avec les établissements  
sur notre territoire pour  
l’utilisation de certaines  
de leurs ressources.

Demander à la direction du Centre  
Jeunesse et à la commission scolaire 
l’autorisation que les jeunes du primaire 
utilisent certaines installations. 

Ex. : un gymnase, cuisine, salle,  
adapter les horaires, etc.

6-8 DG et membres  
du Conseil

2021

Évaluer la faisabilité d’une Maison des 
Jeunes à la maison des jeunes existante. 
(Nous avons l’avantage d’avoir l’infrastructure)

6-8 Membres  
du Conseil

2021

Négocier avec les Municipalités  
environnantes pour connaître leur intérêt  
à participer à ce projet.

6-8 Membres  
du Conseil

2021

7
PLAN D’ACTION 2019-2022

1. OPTIMISER L’ACCÈS AUX RESSOURCES SITUÉES À HUBERDEAU  
À NOS JEUNES, NOS FAMILLES ET NOS AÎNÉS.
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OBJECTIFS ACTIONS F A I RESPONSABLE ÉCHÉANCE

2.1 Soutenir et encourager 
les initiatives inter-
générationnelles.

Reconnaître les initiatives intergénéra-
tionnelles organisées par les bénévoles,  
les comités, l’école et les aînés,  
la résidence et les jeunes de l’école, etc. 

Offrir le prêt d’une salle,  
publier les informations, etc.

6 
8

Conseiller  
aux loisirs

2020

Créer la relève bénévole des jeunes :  
utiliser la page Facebook pour promouvoir  
les activités, adapter les horaires  
aux jeunes, et susciter leur initiative  
à réaliser des projets.

3 
4

Conseiller  
aux familles

2021

Offrir des ateliers, de la formation. 

Ex. : formation sur l’usage de l’informatique,  
cuisine, danse, etc.

4 
6 
9

Conseiller  
à la culture

2021

2.2 Soutenir les membres  
des comités.

Faciliter l’accès aux locaux commu-
nautaires, mettre en place un calendrier 
des activités et le publier gratuitement  
aux familles et aux aînés.

6 
8

DG et membres  
du Conseil

2020

Organiser conjointement avec les membres 
des comités, un calendrier de lancement de 
saison officiel des activités et événements 
sous forme de calendrier intermunicipal.

3 
8

Membres  
du Conseil

2022

Poursuivre et bonifier la célébration pour 
reconnaître les bénévoles annuellement et 
les réussites de collaboration et d’entraide 
entre la Municipalité et les établissements.

4 
8

Membres  
du Conseil

2020

2. FAVORISER LA PARTICIPATION DES FAMILLES ET DES AÎNÉS  
AUX ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR LES DIFFÉRENTS COMITÉS.

Champ d’intervention : 
1 (Habitat)  •  2 (Transport)  •  3 (Participation sociale)  •  4 (Engagement social et communautaire) 

5 (Espaces extérieurs, sécurité et bâtiments)  •  6 (Soutien communautaire)  •  7 (Santé) 
8 (Relations avec les citoyens et Communication)  •  9 (Loisirs) 

 F : FAMILLES    A : AÎNÉS    I : INTERGÉNÉRATIONNEL

SECTION 7
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OBJECTIFS ACTIONS F A I RESPONSABLE ÉCHÉANCE

3.1 Favoriser l’échange  
et l’achat local.

Appuyer la création d’un bottin  
des ressources locales avec les tarifs,  
ou la possibilité d’échanges, de dons  
entre résidents.

6 
8

Bénévole 2021

Promouvoir les différents services  
de covoiturage existants. 

Liens vers notre site Internet, la page Facebook, 
l’Infolettre et le bulletin municipal.

2 
3 
6 
8

Bénévole 2020

3.2 Optimiser l’accès à  
l’information des services 
et des activités offerts  
par la Municipalité.

Maintenir et améliorer les moyens  
de communication en place en se gardant  
à jour avec les nouvelles technologies.

8 
9

DG et personnel 
municipal

2020

3.3 Stimuler l’appropriation  
de l’information par  
les huberdois.

Offrir une attache magnétique  
avec le compte de taxes municipales  
(avec le numéro de téléphone et l’adresse 
courriel de la Municipalité) et adapter 
celui-ci pour que le calendrier des activités 
soit facile à accrocher ou l’annexer  
au calendrier de la collecte des matières 
résiduelles.

8 Membres  
du Conseil

2022

3.4 Organiser des événements 
qui rassemblent et  
suscitent l’échange  
des familles, des aînés.

Organiser des soirées de conférence  
qui se concluent par des discussions.

3 
9

Conseiller à la 
culture

2022

Entretenir des liens entre les aînés  
de la résidence Vallée de La Vallée de  
La Rouge et les aînés du village.

6 Conseiller aux 
loisirs

2021

3. FAVORISER L’ENTRAIDE ET LA COLLABORATION ENTRE LES HUBERDOIS  
ET FACILITER LA COMMUNICATION AVEC EUX.

SECTION 7
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OBJECTIFS ACTIONS F A I RESPONSABLE ÉCHÉANCE

4.1 Encourager les initiatives 
pour améliorer l’accès à 
des logements de qualité.

Promouvoir le programme de rénovations 
aux huberdois pour qu’ils puissent avoir 
accès à ces subventions.

1 
8

DG et  
urbanisme

2021

4.2 Poursuivre les activités 
reliées au maintien de 
l’intégralité de l’école  
à Huberdeau.

Maintenir et élargir les ententes de colla-
boration entre la Municipalité, la direction 
d’école et le Centre Jeunesse.

5 
8

Conseiller  
à l’urbanisme 

développement 
local

2020

4.3 Faire la promotion  
de Huberdeau auprès  
des familles.

Publiciser les avantages de demeurer  
à Huberdeau, particulièrement sur le plan  
de la vie familiale et communautaire.

8 Conseiller  
à l’urbanisme 

développement 
local

2022

Voir à la création de concours ou  
de projets particuliers d’embellissement.

4 
5

Conseiller  
à l’urbanisme 

développement 
local

2022

4.4 Encourager  
les initiatives  
d’embellissement  
d’Huberdeau.

Ajouter des bancs publics, des supports  
à vélos et des haltes. 

Ex. : à l’épicerie, autour de l’édifice municipal, etc.

5 Conseiller  
à l’urbanisme 

développement 
local

2022

Continuer le soutien financier aux orga-
nismes reconnus par la Municipalité pour 
le maintien des infrastructures.

4 
5

Membres  
du Conseil

4.5 Favoriser et promouvoir 
une culture axée sur les 
saines habitudes de vie.

Inciter l’ajout d’aliments santé  
lors des événements et la pratique  
d’activités physiques.

7 
8

Membres  
du Conseil

2021

Encourager l’organisation d’activités  
physiques gratuites par les comités  
auprès des jeunes.

3 
4

Conseiller  
aux loisirs

2020

Aménager un parc avec stations  
d’exercices multigénérations,  
conditionnellement à l’obtention  
d’une subvention gouvernementale.

5 
9

Conseiller  
à l’urbanisme 

développement 
local

2022

4.6 Augmenter le sentiment  
de sécurité des jeunes,  
des familles et des aînés 
le soir.

Poursuivre l’étude de conversion  
du réseau d’éclairage de rues.

5 Conseiller  
à l’urbanisme 

développement 
local

2022

4. MAINTENIR ET ATTIRER LES FAMILLES  
ET LES AÎNÉS À HUBERDEAU.

SECTION 7



Cette initiative a été rendue possible grâce à la contribution du ministère  
de la Famille et du ministère de la Santé et des Services sociaux (Secrétariat aux aînés).

Nous tenons également à souligner le soutien du Carrefour action municipale et famille.

Une meilleure qualité de vie pour nos familles et nos aînés, c’est possible 
avec la concertation de tous : les employés de la Municipalité, les élus, 
les organismes et partenaires du milieu et surtout par la participation 
constante des huberdois à toutes les étapes de vie de la politique pour 

les familles et les aînés.

La cohérence de nos gestes et décisions doit s’arrimer avec les autres  
programmes et politiques déjà en vigueur, notamment le plan stratégique 
en cours. Les fondements de cette politique sont inscrits dans un processus  
continu d’amélioration, afin qu’elle s’adapte à la réalité changeante de nos 

aînés et de nos ressources.

Les membres du comité de suivi assureront le nécessaire pour veiller à 
la réalisation, à l’évaluation et au suivi du plan d’action découlant de la 
présente politique. Le conseiller responsable des familles et des aînés en 

publiera les résultats annuellement.


