Politique

familiale et des aînés

Plan d’action 2016-2018

Table des matières
Mot du maire					
Mot de la conseillère				
Comité consultatif				
Définition de la famille				
Définition des aînés				
Portrait du territoire				
Population					
Plan d’action					
Axes d’intervention				
Sécurité				
Participation citoyenne et inclusion sociale
Habitation				
Loisirs, culture, sports, fêtes et festivals		
Communication				
Extrait de procès-verbal				
Carte du territoire

Mot du maire
3
4
5
6
6
7
8-9
10
11
12-13
14-15
16-17
18-19
20-21
22
23

C’est avec une grande fierté que nous vous présentons notre politique familiale et
municipalité amie des aînés de Danville.
À Danville, nous sommes convaincus de l’importance de mettre les familles et les aînés
au cœur des décisions municipales. En février 2013, la municipalité recevait du ministère de la Famille le financement nécessaire à l’élaboration de la politique. En novembre
2013, un comité se formait.
C’est grâce à deux consultations publiques et un sondage qui ont eu lieu auprès des
Danvilloises et Danvillois de tous les âges que nous avons pu déterminer les attentes
des citoyens et les priorités sur lesquelles devait s’échafauder notre plan d’action.
Que ce soit dans le but d’améliorer la qualité de vie de nos familles, de faciliter les
déplacements de nos aînés ou d’intégrer nos jeunes à la vie communautaire danvilloise,
les conseillers et moi-même nous engageons à déployer tous les efforts possibles pour
la mise en œuvre du plan d’action élaboré par le Comité famille et aînés.
Je tiens à remercier l’excellent travail de chacun des membres
du comité pour l’analyse des besoins des familles et des aînés.
Je remercie également tous les citoyens et organismes qui se
sont déplacés et qui ont activement participé aux consultations publiques afin d’exprimer leur opinion et leurs attentes.
Danville est soucieuse d’offrir aux familles et aux aînés
un milieu de vie adapté à leurs besoins. Nous nous devons de garder cette volonté bien vive pour la réalisation
de notre plan d’action qui saura rendre notre municipalité encore plus magnifique!

Michel Plourde,

maire de Danville

2

3

Mot de la conseillère municipale

Comité consultatifde la politique familiale et des aînés

Chères Danvilloises, chers Danvillois,

Ce comité formé de citoyens engagés et de représentants de différents organismes
intervient à toutes les étapes de l’élaboration et du suivi de la Politique familiale et des
aînés. Sous la présidence de la responsable des questions familiales et aînés, son mandat consiste à :

En tant que conseillère responsable des questions familiales (RQF) et responsable des
questions aînés (RQA), ce fut un honneur pour moi d’accepter le mandat de développer une politique qui fait écho aux caractéristiques, aux besoins et aux valeurs de nos
citoyens. Grâce à l’implication des Danvillois lors d’un sondage, d’un forum municipal
ainsi que de deux consultations publiques (volets « familles » et « aînés »), notre comité a
pu analyser les besoins de l’ensemble des membres de notre communauté. La politique
qui émane de cette démarche permettra de mettre en place des actions répondant aux
attentes que vous avez manifestées : créer des liens intergénérationnels et développer
le sentiment d’appartenance.
Je tiens à remercier les membres du comité pour leur précieuse implication tout au long
de cette démarche qui aura duré plus de deux ans. J’adresse un merci spécial à notre
chargée de projet, Mme Chantale Dallaire, qui fut notre pilier tout au long du processus.
Danville est réputée pour son accueil chaleureux. Je vous invite d’ailleurs à mettre à
votre calendrier la journée du « Bonjour » qui aura lieu le 17 octobre de chaque année :
saluez les gens que vous rencontrerez, cette action simple ajoutera du bonheur et de
nombreux sourires à votre journée.

• assumer un rôle consultatif auprès du conseil municipal dans l’étude des

dossiers susceptibles d’avoir une incidence sur la Politique familiale et des aînés;

• assurer un lien avec la communauté pour toute action découlant de la Politique fami-

liale et des aînés;

• s’assurer que les actions inscrites dans le plan d’action soit réalisées ou reportées à

un plan d’action ultérieur.

De gauche à doite
Stéphanie Gagnon, citoyenne - Politique familiale
Marjolaine Gagné, citoyenne - MADA
Judith Pelletier, coordonnatrice de la Maison des jeunes de Danville
Nathalie Boissé, conseillère responsable des questions familiales et des aînés
Karine Larrivée, travailleuse communautaire CSSS
Chantale Dallaire, chargée de projet
Pierre Perron, citoyen - Politique familiale
Rollande Vigneux, citoyenne - MADA
Micheline Charest, citoyenne - MADA

Danielle Pilon, citoyenne - Politique familiale
Caroline Lalonde, directrice générale
Élisa Roy, citoyenne - Politique familiale
Absents sur la photo :
Vickie Allen, citoyenne - MADA
Francis Poisson-Rioux, agent Sureté du Québec
Patrick Dubois, conseiller

C’est l’heure de passer à l’action!

Nathalie Boissé,

conseillère siège no.6 de Danville
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Définitions

Portrait du territoire

famille aînés
Une famille est composée d’un minimum de
deux personnes vivant en relation d’échange
constante, peu importe l’âge ou le sexe de
chaque membre qui en fait partie. La famille est
en constante évolution étant donné la panoplie
de facteurs susceptibles de l’influencer : arrivée
ou départ de personnes, déménagement, problèmes à l’interne ou à l’externe qui secouent le
noyau... Idéalement, une famille devrait apporter réconfort et sécurité tout en étant le lieu de
la transmission des valeurs et de la communication; elle permet à chaque individu d’évoluer et de garder un esprit ouvert afin de bien
s’intégrer à sa communauté.
La famille, c’est une toile, parfois multigénérationnelle, qui tisse des liens entre les personnes
et qui a un rôle à jouer dans la communauté.
Elle peut être petite, nombreuse, reconstituée…
En fait, elle peut prendre plusieurs formes, couleurs et saveurs!
Une famille, c’est là où il fait bon vivre…
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La Ville de Danville considère que les aînés
forment un groupe hétérogène composé de
personnes ayant atteint un certain niveau
de sagesse, de vécu et d’expérience. Leurs
besoins, leurs intérêts et leurs aspirations
diffèrent puisqu’elles ne bénéficient pas toutes
du même degré d’autonomie, de mobilité, de
revenus et de soutien familial. Les aînés ont
leur place dans l’enrichissement de la communauté : par leur implication, ils transmettent aux
générations suivantes leurs connaissances et
leurs valeurs.

D’abord érigée sous le statut de municipalité de village en 1860, Danville allait obtenir
celui de ville en 1958. La communauté danvilloise, installée près de Shipton en Estrie,
à quelques kilomètres au nord-ouest d’Asbestos, était jadis à vocation agricole, activité
qui demeure encore importante de nos jours. Baigné par la rivière Danville qui coule
au sud-est de la ville, le territoire a été colonisé dès 1801 par un groupe de Loyalistes
provenant de Danville, établie dans le Vermont en 1784 et dont le nom, aux éléments
agglutinés par suite de la suppression de l’apostrophe, célèbre le souvenir de JeanBaptiste Bourguignon d’Anville (Paris, 1697 -Paris, 1782), géographe français et l’un
des meilleurs cartographes de l’Amérique du Nord du XVIIIe siècle. En 1779, le roi
Louis XVI se portait acquéreur de sa collection personnelle de cartes et de plans, formée de quelque 211 documents. En 1845, on procédait à la fondation de la paroisse
de Sainte-Anne-de-Danville, érigée canoniquement en 1867 et civilement l’année suivante. Dès 1832, un bureau de poste ouvert à cet endroit portait le nom de Danville.
(Source : toponymie.gouv.qc.ca)

La nouvelle ville de Danville a été créée le 17 mars 1999. Elle est issue du regroupement
de la ville de Danville et de la municipalité de Shipton.
En somme, la ville est reconnue pour sa richesse patrimoniale, la présence d’une communauté anglophone et par son offre touristique intéressante et diversifiée. Avec son
cachet particulier et son charme unique, Danville est devenue en 2006 la première
représentante de la Fédération des Villages-relais du Québec.
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Population
Quelques données sur la population

Quelques données sur nos aînés

Habitation

Répartition des aînés selon l’âge, le sexe et le territoire entre 2001 et 2011

La population s’élève à 4 070 Danvillois selon Statistique Canada (2011).
La population a diminué entre 2001 et 2006, passant de 4 301 à 4 041 habitants.
Depuis, elle tend à remonter légèrement.
• La densité de la population correspond à 26 habitants au kilomètre carré,
comparativement à une moyenne de 18 habitants/km2 pour la MRC des Sources.
•
•

Population de Danville selon l’année

Année

Danville

MRC

Estrie

Québec

170

636

11 288

27 1593

165

n.d.

n.d.

n.d.

2011

260

880

14 810

33 0145

Année

Danville

MRC

Estrie

Québec

195

761

12 309

30 4028

180

n.d.

n.d.

n.d.

2011

200

870

15 510

36 4820

Année

Danville

MRC

Estrie

Québec

130

584

7 894

18 4438

Hommes 2001
65 à 74 ans 2006

Femmes 2001
65 à 74 ans 2006

Hommes 2001
75 ans et + 2006

165

n.d.

n.d.

n.d.

2011

150

610

9 330

21 6780

Année

Danville

MRC

Estrie

Québec

200

884

13 163

30 5022

250

n.d.

n.d.

n.d.

185

960

14 960

34 5935

Femmes 2001
75 ans et + 2006
2011

À Danville, on assiste entre 2001
et 2006 à une augmentation du
nombre de logements nécessitant
des réparations majeures; leur
proportion correspond
environ au double de celle pour
l’ensemble de l’Estrie

Source : Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie

En effet, en 2006, à Danville,
14 % des logements privés
occupés nécessitaient desréparations majeures,comparativement
à 10,6 % pour la MRC des
Sources et à 6,9 % pour l’Estrie.
Le coût moyen des loyers est de
460 $ à Danville, de 470 $ dans la
MRC des Sources et de 531 $ en
Estrie.

Source : Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie

Chez les jeunes de 0 à 14 ans, il y a plus de garçons que de filles, alors que les proportions sont presque équivalentes pour les groupes de 15 à 54 ans. La proportion de
femmes est plus forte à partir de 75 ans.
Répartition de la population selon l’âge

Quelques données sur nos familles
Nombre d’enfants par structure familiale

Niveau de
scolarité
Des 3 435 personnes de 15 ans
et plus habitant Danville :
•

•
•
•
Crédit photo : messources.org
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Source : Statistique Canada, recensement de 2011.

31 % n’ont aucun diplôme
(comparativement à 25 %
pour l’ensemble du
Québec);
20 % ont un diplôme
d’études secondaires;
26 % ont un diplôme
d’apprenti ou d’une école
de métiers;
13 % ont un diplôme d’un
collège ou d’un cégep.

Source : Statistique Canada, recensement de 2011.
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Plan
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Axes d’intervention
Les axes d’intervention sont des secteurs où notre municipalité a le pouvoir d’agir. Le
« penser et agir familles et aînés » permet aux élus et à toutes les instances décisionnelles de Danville d’aiguiller leurs décisions dans chacun des axes suivants :

Sécurité

Augmenter le sentiment de sécurité des écoliers,
des familles et des aînés et faciliter le travail des
services d’urgence.

Participation citoyenne
et inclusion sociale

Favoriser l’intégration des nouvelles familles et
des aînés et développer des activités propices aux
échanges intergénérationnels.

Habitation

Développer l’offre d’habitation
pour les familles et les aînés.

Loisirs, culture, sports,
fêtes et festivals

Maintenir et bonifier l’offre de loisirs et développer
des activités pour les aînés et les familles.

Communication

Faciliter la communication et augmenter
l’efficacité de la municipalité à rejoindre les
familles et les aînés.

11

Responsables
et partenaires

Budget

S’assurer que l’éclairage près des infrastructures municipales soit
adéquat.
Ajouter cinq lampadaires par année.

•

Conseil municipal

•

Direction des travaux publics

2 000 $ **

Mener une campagne de sensibilisation à la rentrée scolaire.

Contribuer à réduire la
vitesse automobile dans
la municipalité

Sensibiliser la population au respect des feux clignotants des
autobus et des traverses d’écoliers.

•

Sûreté du Québec

Sensibiliser la population au respect des normes de partage de la
chaussée entre les différents utilisateurs.

•

Direction des travaux publics

•

Conseil municipal

•

Sûreté du Québec

•

FADOQ

•

Urbaniste

S’assurer d’une présence régulière de la Sûreté du Québec lors
d’événements rassembleurs dans la municipalité.

•

Comité famille et aînés
Conseil municipal

Sensibiliser la population à l’importance de la visibilité des numéros
civiques.

•
•

Service d’incendie

•

Partenaires de la petite enfance

•

Autres organismes

Implanter les programmes Aînés avisés et Bon voisin, bon œil.
Réaliser des activités de prévention avec la Sûreté du
Québec. (siège d’auto pour enfant, port de la ceinture, etc.).

Procéder à l’installation des numéros civiques.
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Revoir la signalisation au centre-ville.

Renforcer le sentiment
de sécurité chez les
familles et les aînés

X

X

Cibler les endroits qui suscitent un sentiment d’insécurité.

Améliorer et bonifier
l’éclairage

2018

Actions

2017

Objectifs
spécifiques

2016

Sécurité

25 000 $

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Responsables
et partenaires

Budget

Proposer un volet « jeunesse » dans les activités organisées par les
organismes (Cercle des fermières, Club des bons amis, etc.) et par
les résidences pour aînés pour favoriser une meilleure compréhension réciproque entre générations.

•

Maison des jeunes

•

Sûreté du Québec

Proposer un volet « aînés » dans les activités organisées par la maison des jeunes.

•

Comité de la famille et des aînés

•

Différents organismes

Favoriser l’intégration des
nouvelles familles et des
aînés

les réponses se trouvent à l’école, à la bibliothèque, à la caserne, à la MDJ, etc.).

Développer des activités
propices aux échanges
intergénérationnels
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•

Conseil municipal

•

MRC

•

Comité de la famille et des aînés

•

Différents organismes

Comité de la famille et des aînés

Promouvoir les activités du Club de l’âge d’or en ciblant tous les
groupes d’âge.

•

Maison des jeunes

•

Cercle des fermières

•

Club des bons amis

•

Bibliothèque municipale

Diffuser des chroniques pour souligner les bonnes actions des
personnes, familles et organismes locaux.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
•

Créer une banque de bénévoles et répertorier les organisations
œuvrant sur le territoire.

X

500 $

Offrir aux jeunes des cours de cuisine intergénérationnels
(si subvention accordée).

Organiser des activités multigénérationnelles à la bibliothèque.

Impliquer les citoyens en
fonction de leurs forces et
de leurs intérêts

1 000 $

Adresser un message de bienvenue aux nouvelles familles dans le
bulletin mensuel.
Organiser un rallye pour faire connaître les secteurs et les lieux fréquentés par les enfants et les familles (en incorporant des questions dont

X

X

Créer un comité d’accueil chapeauté par un élu.
Élaborer un plan et des outils d’accueil et en assurer la mise en
œuvre et la distribution.

2018

Améliorer la relation entre
les aînés et les jeunes

Actions

2017

Objectifs
spécifiques

2016

Participation citoyenne et inclusion sociale

•

Centre d’action bénévole des Sources

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Assurer le suivi de la
politique familiale et de la
démarche « Municipalité
amie des aînés » (MADA)

Créer un comité de suivi.

•

Conseil municipal

X

X

X

Favoriser les échanges
entre les familles et les
aînés

Informer la population par le site Web ou le bulletin des activités
de rencontre francophones et anglophones afin de faciliter les
échanges entre tous.

•

Conseil municipal

X

X

X
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Responsables
et partenaires

Budget

Attirer des promoteurs.

Développer l’offre
d’habitation pour les
familles

Explorer la possibilité de doter la municipalité d’un programme incitatif à la construction ou à la transformation d’une maison unifamiliale en maison bigénérationnelle.

Voir incitatifs
fiscaux

Publier l’information relative aux projets domiciliaires.

•

Conseil municipal

•

Inspecteur municipal

•

Corporation de développement économique

Bonifier l’offre de services et d’infrastructures pour les projets.

Maintenir et développer
l’offre d’habitation pour les
aînés

Attirer des promoteurs pour la construction de résidences urbaines
et/ou rurales.

Voir incitatifs
fiscaux

Maintenir et augmenter l’inspection des bâtiments afin d’inciter les
propriétaires de résidence pour aînés à respecter les normes et lois
en vigueur.

•

Conseil municipal

•

Corporation de développement économique

•

Inspecteur municipal

•

Service de prévention des incendies

•

Office municipal d’habitation

2018

Actions

2017

Objectifs
spécifiques

2016

Habitation

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Promouvoir le programme de construction d’une maison neuve.

Soutenir la construction et
la rénovation

Promouvoir le programme de crédit de taxes municipales offert aux
nouvelles familles venant s’établir sur le territoire de la municipalité.

Voir incitatifs
fiscaux

•

Conseil municipal

•

Urbaniste

Renseigner les citoyens sur les programmes de rénovation existants
(LogiRénov).

Faciliter le maintien à
domicile des aînés et des
familles

Afficher des offres d’emploi pour menus travaux à la maison des
jeunes.
Faire connaître les services de soutien à domicile.
Faire connaître les services de Transbestos et le covoiturage.
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•

Maison des jeunes

•

CIUSSS

•

Transbestos

•

CDC des Sources
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Loisirs, culture, sports, fêtes et festivals
2018

Développer l’offre
d’activités pour les
12 à 18 ans

2017

Développer l’offre
d’activités culturelles

X

X

X

Accorder une attention particulière aux activités et équipements
offerts aux adolescents.

X

X

X

Encourager les adolescents à participer au comité organisateur
d’activités ou d’événements et les encadrer.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actions

Budget

Faire connaître l’histoire patrimoniale de la municipalité lors
d’événements.

Mettre en place un comité incluant des adolescents pour l’entretien
du skate park.
Permettre à des jeunes chroniqueurs Web francophones et anglophones de produire des articles visant à faire connaître les événements de Danville.

Conseil de ville

•

Comité d’histoire

•

Coordonnatrice aux communications

•

Différents organismes

•

Conseil de ville

•

Maison des jeunes

X

Inviter les jeunes à présenter leurs projets aux assemblées du
conseil.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Encourager et soutenir les citoyens ou les organismes qui mettent

dans le bulletin mensuel.
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•

Mener un sondage auprès des adolescents sur leurs besoins et intérêts.

Soutenir le partenariat avec sur pied des activités pour les familles et les aînés.
les organismes à travers la
Inclure les demandes de bénévolat de la municipalité et de la MRC
MRC
Soutenir les citoyens
engagés

Responsables
et partenaires

2016

Objectifs
spécifiques

Diriger vers les ressources disponibles les citoyens qui désirent
démarrer un projet, un comité ou un groupe (club de marche,
pétanque, etc.).

2 000 $

•

Organismes de la MRC

•

Conseil municipal

•

Coordonnatrice aux communications

•

Conseil municipal

•

Coordonnatrice aux communications
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Communication
2017

2018

Responsables
et partenaires

2016

Objectifs
spécifiques

X

X

X

X

X

X

Rendre disponibles à l’Hôtel de ville les dépliants des organismes.

X

X

X

Fournir des informations bilingues lorsque la loi le permet.

X

X

X

S’assurer que l’intensité et le rythme de la voix sont appropriés et que
le message est bilingue lors d’appels téléphoniques automatisés.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actions

Budget

Promouvoir l’abonnement au bulletin mensuel.

Faire connaître les sources
d’information disponibles

Adapter la diffusion de
l’information

•

Mettre à jour régulièrement le site Web.

Utiliser une police de caractère adéquate pour le site Web et toute
autre communication.
Rendre disponible en version papier et dans les deux langues
le bulletin mensuel.
Diffuser des chroniques pour souligner les bons coups des
personnes, familles et organismes locaux (site Web, Facebook
et bulletin mensuel).

600 $ **

Conseil de ville

•

Conseil de ville

•

Comité du site Web

Légende : ** montant déjà budgété
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Extrait de procès-verbal
EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE DE
DANVILLE TENUE LE 8 SEPTEMBRE DE L’AN DEUX
MILLE QUINZE À 19H00 AU 150, RUE WATER
SONT PRÉSENTS :
Maire : 			
Conseiller #1 :		
Conseiller #2 : 		
Conseiller #3 : 		
Conseiller #4 : 		
Conseiller #5 : 		
Conseiller #6 : 		

Monsieur Michel Plourde
Madame Francine Labelle-Girard
Monsieur Jean-Guy Dionne
Monsieur Stéphane Roy
Monsieur Patrick Dubois
-

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE :
Directrice générale,
secrétaire-trésorière :

Madame Caroline Lalonde

Tous les membres du Conseil présents forment quorum sous la présidence de monsieur Michel Plourde, maire, et
l’assemblée est reconnue valablement constituée.
Il y a 19 citoyens qui assistent à la séance publique du Conseil de ville.

341-2015-Adoption du plan d’action de la politique familiale
et municipalité amie des aînés;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a entrepris un processus pour adopter une politique familiale à la
fin de l’année 2012 et que le processus pour devenir une municipalité amie des aînés s’est greffé au
processus à la fin de l’année 2014;
ATTENDU QUE la Ville de Danville reconnaît la famille, avec ses diversités, comme structure fondamentale pour le développement et l’équilibre de la personne et la transmission de valeurs;
ATTENDU QUE la Ville de Danville désire soutenir, par des actions bien ciblées, les initiatives individuelles et communautaires ainsi que des actions municipales pour le bien-être des familles;
ATTENDU QUE l’adoption d’un plan d’action permet de définir précisément les actions ciblées par
la Ville de Danville pour la période 2016-2018 afin d’améliorer le milieu de vie des familles et des
aînés;
ATTENDU QUE la Ville de Danville est membre du Carrefour action municipale et famille;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Stéphane
Roy et adopté à l’unanimité d’approuver le rapport produit par le comité de la politique familiale et
de la MADA, ainsi que le plan d’action 2016-2018 de la première édition de la Politique familiale et
de la MADA de la Ville de Danville.

La ville de Danville est l’une des sept municipalités de la
MRC des Sources. Elle est d’une superficie de 153,6 km2.

ADOPTÉ.
Caroline Lalonde
Directrice générale,
Secrétaire-trésorière
EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME LE 18 SEPTEMBRE 2015.
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