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LE MOT DU MAIRE 
 

Chères  Albertvilloises, chers Albertvillois, 

C’est avec grand plaisir que nous vous 

présentons cette belle politique familliale. 

Quand vos conseillères et conseillers ont 

décidé de former un comité local pour 

l’élaboration d’une toute nouvelle politique 

familliale, ce fut un beau défi car il fallait 

amorcer une belle réflexion sur l’avenir de la 

famille au sein de notre communauté. 

Cette politique guidera les décisions et les 

actions présentes et futures dans un contexte favorisant un mode de vie axé sur la famille 

et son développement. Par cette politique, le conseil municipal développera des réflexes 

favorisant la mise en place de cette orientation. 

Au nom du conseil et en mon nom personnel, je tiens à féliciter et à remercier les 

membres du comité qui ont travaillé avec cœur sur ce beau projet. 

Je peux vous assurer que nous prenons l’engagement ferme de mettre en place cette 

politique au fil des ans selon le développement de notre municipalité. 

À toutes les familles albertvilloises, une grande place vous est faite afin que vous nous 

guidiez dans nos décisions. 

 

Martin Landry, maire 

 

 



LE MOT DE LA RESPONSABLE DES QUESTIONS FAMILIALES 
 

C’est avec grand plaisir que je vous présente la politique familiale municipale et de la 

démarche MADA d’Albertville. 

Cette politique se voulait d’en être une axée sur les besoins et la qualité de vie des familles 

tout en gardant en tête les besoins spécifiques de chaque membre de cette famille et 

particulièrement nos aînés. Ceux-ci sont partie intégrante de la vie active de notre 

communauté, ils sont notre mémoire et notre sagesse. 

Cette politique et le plan d’action qui en découle, doivent demeurer un instrument 

dynamique afin que chaque famille puisse se l’approprier. Nous vous invitons donc à en 

prendre connaissance pour le bénéfice de toute la communauté.  

Je tiens à remercier sincèrement toute la population d’Albertville qui, de près ou de loin, 

a contribué au succès de cette démarche. Je remercie également les membres du Comité 

Famille et Aînés, un merci spécial à M. Bernard Jean, chargé de projet pour la Politique 

familiale municipale et de la démarche MADA, pour son aide précieuse tout au long de la 

démarche ainsi qu’à M. Steve Ouellet, notre représentant rural du CLD de La Matapédia. 

 

 

Charline Chabot 
Conseillère municipale  
Responsable des questions familiales  
Présidente du comité PFM-MADA 



LE COMITÉ DE LA POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE 
 

Pour les élus municipaux, le défi de réaliser une politique familiale allait de pair avec la 
création d’une structure consultative d’élaboration et de suivi, respectant ainsi les 
engagements pris envers le Ministère de la Famille et des Aînés. Le conseil municipal a 
donc eu recours à la population pour mettre sur pied un comité représentatif du milieu 
de vie dans lequel les familles et les aînés évoluent au sein de la municipalité. Le comité 
PFM-MADA s’est formé d’élus municipaux, de représentants d’organismes et de citoyens 
provenant de différents groupes d’âge. 
 
Tout au long du processus d’élaboration de la politique familiale municipale, les membres 
ont fait preuve d’ouverture d’esprit pour la bonne marche des discussions afin de livrer 
une politique familiale municipale et la démarche MADA à la ressemblance des 
Albertvilloises et Albertvillois.  

 
 

Composition du Comité Famille et Aînés: 

Édès Berger, élue municipale 
Charline Chabot, élue municipale et responsable des questions familiales 
Julia Desmarais, citoyenne  
Roger Durette, élu municipal 
Carole Caron, citoyenne 
Flavie Lavallière, citoyenne 
 
Travaux soutenus par : 

Steve Ouellet, agent rural CLD 
Bernard Jean, chargé de projet PFM-MADA 



LE MANDAT CONFIÉ AU COMITÉ LOCAL 
 

 Assurer l’élaboration de la politique familiale municipale; 
 Être à l’écoute des besoins et des attentes de la population; 
 Recommander des projets porteurs de la préoccupation « Famille » et « Aînés »; 
 Assurer le lien entre les instances municipales et la communauté sur la PFM-MADA; 
 Assister le conseil dans l’étude de dossiers susceptibles de faire l’objet de règlements 

ou de politiques ayant une incidence sur la famille et les aînés; 
 Installer le partenariat et la représentativité entre les instances municipales et à 

l’ensemble de la communauté sur la PFM-MADA; 

 Rappeler aux décideurs l’importance des familles et des aînés dans tout le processus 

de décisions; 

 Se doter d’outils de suivi et d’évaluation des plans d’action pour en garantir la 

continuité et la pérennité et jouer un rôle de consultation et de vigilance. 

 



HISTORIQUE ET ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE 
 

La MRC de La Matapédia et ses municipalités travaillent constamment à l’amélioration de 

la qualité de vie de leurs familles. En 2006, après un travail de réflexion et de consultation 

qui s’était étendu sur presqu’une année, une politique familiale a vu le jour. Depuis, les 

questions familiales sont encore au cœur de leurs préoccupations et de leurs décisions. 

Aujourd’hui, Albertville est l’une des 11 municipalités de notre MRC qui poursuivent leurs 

propres efforts d’actualisation de leurs visions afin de créer des environnements locaux 

favorables non seulement aux familles mais aussi aux personnes aînées. 

La politique familiale municipale est un outil indispensable au développement durable et 

au maintien de la qualité de vie des membres d’une communauté. Elle est gage d’un 

héritage de qualité laissé aux futures générations. La politique familiale est également 

une déclaration officielle de valeur et de reconnaissance envers les familles et les 

personnes aînées, elle fournit un cadre de référence afin de faciliter et de favoriser le 

développement du « penser et agir famille » et le vieillissement actif des citoyens.   

 

 

 



PORTRAIT DE LA MUNICIPALITÉ 
 

La municipalité d’Albertville est située dans 

la partie sud de la MRC de La Matapédia, 

région administrative du Bas-Saint-Laurent. 

Son territoire est l’un des plus élevés de la 

Vallée de La Matapédia et est couvert de 

forêts de conifères. Quelques lacs 

parsèment le territoire d'Albertville comme 

les lacs Casgrain et Matalik. 

 

Les premières familles se sont établies ici à la fin du XIXe siècle dans le cadre du 

programme de colonisation de ces terres et afin d’arrêter l'émigration des Québécois vers 

les États-Unis. Aquilas Lajoie, de la Petite-Rivière-Saint-François, arriva le premier en 

1896. Deux ans plus tard, il fut suivi de trois autres familles, celles de Jean Saintonge de 

Chicoutimi, de Joseph Demeules de l'Île-aux-

Coudres et d'Émile Potvin de Grande-Baie. En 

1920, la paroisse de Saint-Raphaël-d’Albertville 

fut constituée (la mission avait été créée en 

1912). En 1997, la municipalité changea son nom 

pour Albertville en l’honneur de Mgr André-

Albert-Blais, deuxième évêque de Rimouski. 

Événements marquants 

 

En l'année 1972, un incendie fit des ravages considérables dans notre village.  
Le feu commença par la maison de M. Louis Fillion pour se propager au magasin de                                      
M. Dominique Lamarre. Avec le vent, les 
flammes traversèrent le chemin pour aller 
brûler la grange de M. Léonard Chabot. Il 
poursuivit sa course folle jusqu'au cabanon de 
M. Gérard Berger pour enfin terminer sa 
destruction avec la grange de M. Conrad 
Chabot. Au Total, cinq bâtisses furent ravagées 
par les flammes et plusieurs autres 
endommagées.  

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=image+incendie+gratuite&source=images&cd=&cad=rja&docid=lo_RvH8lwsz72M&tbnid=QHNGkisJM0YfrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.20min.ch/ro/news/faits_divers/story/18658102&ei=Z-eHUdHaAeWw0AH5gYGQAw&bvm=bv.45960087,d.dmQ&psig=AFQjCNEG-oefoVAlKWGrURFdNe6vW4nWyQ&ust=1367947053937772


LA POPULATION 
 

Selon les dernières données de Statistique Canada (2011), la municipalité d’Albertville 

compte 256 individus. Lors du dernier 

recensement en 2006, la population totale 

était de 319 personnes. La variation de 

population est la plus importante sur le 

territoire matapédien avec un impressionnant 

- 19,7 % 

Tableau : Variation de la population (1996-2011) 

 

Nombres de familles 

Selon Statistique Canada, 136 personnes étaient en couple et 100 autres personnes 

vivaient seules représentant ainsi 40 familles.  

*Les nombres mentionnés ci-dessous sont approximatif. L'ajustement des chiffres des îlots de diffusion est contrôlé de sorte que les 

chiffres de population des aires de diffusion se situent toujours à plus ou moins 5 de la valeur réelle. *Source : Statistique Canada 
 

 

 

 

 

 

 

 

Revenu familial 

Le revenu médian de toutes les familles recensées d’Albertville par Statistique Canada 

pour 2006, représentait 45 695 $ annuellement. (Les données de 2011 ne sont toujours 

pas disponibles) 

Population d'Albertville 

Année Nombre d'habitants 

1996 364 

2001 337 

2006 319 

2011 256 

TYPES DE 
COMPOSITION 
DES FAMILLES 

Couples avec 
enfants 

Monoparentales 

1 enfant 20 5 

2 enfants 10 5 

3 enfants et plus 0 0 

Total de familles* 30 10 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1996_au_Qu%C3%A9bec
http://fr.wikipedia.org/wiki/2001_au_Qu%C3%A9bec
http://fr.wikipedia.org/wiki/2006_au_Qu%C3%A9bec


Statistiques 
 

L’âge médian des habitants d’Albertville 48,8 ans, il est largement supérieur à celui de la 

moyenne provinciale avec un âge médian se situant à 41,9 ans. L’âge médian* des deux 

sexes est comparable (48,5 ans chez la femme et 49,0 ans chez l’homme) par contre le 

vieillissement de la population se fait sentir dans la petite municipalité.  

 *L’âge médian est l’âge « x » tel qu’il divise une population en deux groupes d’effectifs égaux, l’un composé 
uniquement des individus d’âge supérieur à «  x », l’autre des individus d’âge inférieur à «  x ». 
 

Le tableau suivant représente la population actuelle en la regroupant par tranche d’âge. 

Vous remarquerez le phénomène du vieillissement de la population en plus de constater 

un faible taux des naissances, ce qui représente des conséquences majeures sur la 

pérennité des familles de la petite localité. Au cours des 5 dernières années, on peut 

compter sur les doigts d’une seule main, le nombre de naissances chez les familles 

albertvilloises.  

 

TABLEAU : POPULATION PAR TRANCHES D'ÂGES (2011) 

 
Albertville compte près 

de 50 % d’habitants qui 

sont âgés de 50 ans et 

plus. La strate des 65 ans 

et plus représente quant 

à elle 17 % de la 

population totale. Avec 

ces résultats, force est 

de constater que le 

phénomène de la 

pyramide inversée est bien présent pour les municipalités comptant moins de 300 âmes. 

0-14
9%

15-24
10%

25-34
12%

35-49
21%

50-64
31%

65 & +
17%

TRANCHES D'ÂGES



QUALITÉ DU MILIEU DE VIE DES FAMILLES ET PERSONNES AÎNÉES 
 

Albertville offre à ses résidents un endroit paisible, 

sécuritaire où les visiteurs s’y sentent en sécurité. 

Des paysages d’une grande beauté où lacs et 

forêts se partagent le décor viennent compléter ce 

tableau. Les services commerciaux et de santé se 

retrouvent à moins de 10 minutes. Une 

coopérative financière et une autre offrant les 

services de restauration, dépanneur, essence et 

garage viennent également combler d’autres besoins. Plusieurs activités familiales 

réparties tout au long de l’année sont organisées pour divertir la communauté et ses 

visiteurs. 

 

La forêt et l'agriculture 

L'exploitation forestière et l'agriculture constituent les deux principales ressources du 

milieu. Malgré un important ralentissement du domaine forestier et une diminution du 

nombre de fermes, l’agriculture contribue toujours à l’économie de la paroisse en y 

faisant travailler des gens. Selon le MAPAQ en 2010, nous pouvons toujours apercevoir 3 

fermes le long des routes d’Albertville. La superficie des terres de la municipalité s’élève 

à 102,27 km2, ce qui représente une densité populationnelle de 2,5 habitants au km2. 

 

LES ENFANTS 
 

Les enfants de la municipalité d’Albertville n’ont pas accès au service de garderie. Les 

parents doivent palier à cette situation en faisant appel à des garderies de Causapscal, 

Amqui et Lac-au-Saumon pour la 

majorité. 

L’école primaire ayant fermée ses 

portes il y a déjà quelques années, les 

enfants doivent se déplacer à 

Causapscal. C’est également le cas chez 

les plus vieux, c’est l’école secondaire 

de Causapscal qu’ils fréquentent. Pour 

les autres services d’éducation, la Ville 

d’Amqui en est la référence. 



LES AINÉS 
 

Le nombre total de logements privés dans la municipalité est de 133. Cependant, 

seulement 128 de ces logements sont occupés par des résidents permanents. La majorité 

des logements d'Albertville sont des maisons 

individuelles. La petite municipalité ne 

possède pas de résidence pour personnes 

âgées. Par contre, pour les personnes âgées 

autonomes, les habitations d’Albertville 

possèdent 6 logements pouvant les accueillir. 

Si leur état de santé ne leur permet pas d’y 

vivre, la majorité de celles-ci habitent les résidences pour aînés de Causapscal. Le CSSS de 

La Matapédia offre lui aussi certains services qui ont pour but d’aider au maintien à 

domicile des personnes âgées. Les aînés participent à la société de plein droit et ce, dans 

toutes les sphères de la vie : familiale, sociale, culturelle, économique et spirituelle. Par 

leur participation à vieillir et à vivre ensemble dans sa communauté, les aînés contribuent 

aux activités qui ont un sens à leurs yeux mais également  pour la société.  . 

 

DÉFINITION DE LA FAMILLE 
 

La famille est la cellule de base de notre société. 

Tous les individus, qu’ils soient enfants, adultes 

ou aînés, sont membres d’une famille. En regard 

des considérations énumérées ci-dessus, la 

définition de la famille de la municipalité 

d’Albertville est la suivante :  

 

«Un groupe, d’au moins deux personnes, ayant 

un lien intergénérationnel et habitant sous le même toit. L’une d’elles exerce une 

responsabilité parentale. La relation intergénérationnelle s’exerce aussi sans égard à un 

lien biologique».   

 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=image+a%C3%AEn%C3%A9s&source=images&cd=&cad=rja&docid=u5SWYbYSNCmuzM&tbnid=Gdy0V4OOfxlQHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.diva-yoga.com/article-yoga-bienfaits-pour-tous.html&ei=Dn51UZD3KKrP0gHZtoFo&bvm=bv.45512109,d.dmQ&psig=AFQjCNHIsP9HDLVIO_G2o9fIzdIWkLEgJA&ust=1366740820747372


 

DÉFINITION DE LA PERSONNE AÎNÉE 
 

L’âge, le degré d’autonomie ou de dépendance, le 
rôle dans la dynamique familiale, être à l’emploi, en 
préretraite ou retraité, sont autant de critères 
valables à la définition d’aînés. Toutefois, pour 
offrir aux personnes aînées désirant demeurer le 
plus longtemps possible dans leur propre milieu 
de vie, pour que sa Politique Familiale Municipale 
et démarche Municipalité Amie Des Aînés 
favorise un vieillissement actif, la personne aînée 
pourrait se définir ainsi :   

 

 

Pour que les personnes 

dites «aînées» puissent 

être actives et le 

demeurer le plus 

longtemps possible 

nous devrions 

considérer que les 50 

ans et plus soient 

reconnues comme 

telles. 



MISSION, PRINCIPES DIRECTEURS ET VALEURS 
 

MISSION 
 

La famille demeure le premier lieu d’épanouissement des enfants et des adultes. À cet 
égard, la notion de politique familiale est une manière de penser et d’agir qui place la 
famille et les aînés au centre des interventions municipales. La mission de la politique est 
de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des familles. Cette déclaration officielle 
de valeur et de reconnaissance envers les familles et les aînés, fournit un cadre de 
référence afin de favoriser leur épanouissement. 

 
La politique familiale municipale se doit d’être un guide flexible et évolutif. La politique 

devient, par le fait même, le gage d’un héritage de qualité laissé aux générations futures. 

Ce document est aussi, en quelque sorte, la trame de fond à laquelle se réfèrent élus et 

employés municipaux pour déterminer les orientations à privilégier dans leur processus 

de planification et de prise de décision. 

 

PRINCIPES DIRECTEURS 
 

Les principes directeurs sont le guide de la mise en œuvre de la politique familiale et ils 

orientent l’élaboration des plans d’action qui en découlent. Les principes directeurs 

retenus prioritairement sont les suivants : 

 

 Vieillissement actif : Optimiser les possibilités de bonne santé, de participation et de 
sécurité afin d’accroître la qualité de vie pendant la vieillesse ; 

 Le penser et agir famille-aîné : La famille et les aînés sont au centre des décisions 
dans tous les champs d’intervention de la municipalité ; 

 La participation citoyenne : Le bénévolat et la participation citoyenne sont 
encouragés ; 

 Le partenariat : La politique familiale se fonde sur une combinaison d’interventions 
en partenariat avec tous les autres intervenants du milieu ; 

 Promotion des saines habitudes de vie : Promouvoir de saines habitudes de vie, en 
particulier un mode de vie physiquement actif et une bonne alimentation, facteur 
déterminant pour la santé globale des individus. 

 



VALEURS  
 

Notre milieu doit s’appuyer sur des valeurs communes qui sont portées par l’ensemble 
de la communauté. Les quatre valeurs suivantes sont le gage d’un milieu qui accorde une 
importance au bien-être 
collectif de sa communauté. 
 

 L’entraide et le civisme 

 L’engagement et 

l’implication citoyenne 

 L’accueil et l’inclusion 

sociale 

 Le respect des personnes 

et du bien commun 

 

BESOINS ET PRÉOCCUPATION DES FAMILLES ET DES AÎNÉS 
 

32 % des familles ont répondu au sondage mené en octobre 2012 afin de connaître les 

préoccupations et les besoins des familles et des aînés. Les  résultats nous révèlent que 

l’âge moyen des répondants est de 54,5 ans.   

Les services de santé demeurent la préoccupation première des répondants de tous les 

âges.  Les soins à domicile, l’accessibilité à des médecins spécialistes mais principalement 

d’obtenir différents services comme la vaccination, prises de sang ou autres directement 

à l’intérieur de la municipalité.  

L'apparition d'associations volontaires qui, depuis quelques années, connaissent un essor 
considérable dans toutes les sociétés modernes, fait en sorte que la municipalité 
d’Albertville y accorde aussi la deuxième place. La diversité des associations et les 
dynamiques associatives sont une richesse reconnue à Albertville. Elles contribuent à faire 
vivre la municipalité, participent aussi à son développement et à son attractivité. Elles 
permettent surtout l'épanouissement individuel et le renforcement du lien social. 
Albertville entend accompagner le développement de cette vie associative. Autrement 
dit, elle souhaite encourager l'autonomie des associations, le respect du pluralisme et 
cherche un partenariat constructif. 

 

  



 

 

CHAMPS D’INTERVENTION RETENUS 
 

Suite au sondage réalisé en octobre 2012, les citoyens d’Albertville priorisent pour leur 

communauté :  

I. La santé : Pour encourager le vieillissement actif en adaptant l’offre en loisirs et 

en culture à la réalité des familles et des aînés et faciliter l’accessibilité aux services 

de santé. 

II. Le développement communautaire : Pour valoriser l’implication citoyenne et 

bénévole et assurer l’accueil des nouveaux arrivants. 

III. L’Administration publique : Afin d’assurer un suivi et la pérennité de la politique 

familiale. 

 

MISE EN OEUVRE ET SUIVI DE LA POLITIQUE 
 

Un plan d’action a été établi pour les trois prochaines années et ce, en partenariat avec 

le milieu et principalement avec les organismes régionaux et municipaux. La diversité des 

associations et le dynamisme de celles-ci sont une richesse reconnue à Albertville. Elles 

contribuent à rendre vivante la municipalité et participent aussi à son développement 

ainsi qu’à son attractivité.  

Le comité formé pour l’élaboration de la politique demeurera en place pour collaborer à 

la réalisation des différentes activités mais principalement pour effectuer le suivi régulier 

de la politique. Le comité verra aussi à se doter d’outils de suivi et d’évaluation pour en 

garantir la continuité et fera des recommandations au conseil municipal. Il est aussi 

appelé à jouer le rôle d’ombudsman des familles et des aînés auprès du conseil.   

 

 

 

 

  



CONCLUSION ET REMERCIEMENTS 
 

La politique familiale municipale et la démarche municipalité amie des aînés touchent 

différentes dimensions de la vie familiale. La direction empruntée par la municipalité vise 

donc à favoriser et à développer la qualité de vie du plus jeune jusqu’à l’aîné dans le cadre 

de vie de tous les jours.  

L’appropriation de ces actions par les organismes du milieu est la clé de la réussite de la 
politique familiale. En ralliant tous les responsables et partenaires autour de cette 
politique, le comité famille souhaite en faire un projet commun qui renforcera le noyau 
communautaire d’Albertville en augmentant le sentiment d’appartenance du milieu de 
vie et en assurant un développement harmonieux et durable de notre collectivité. 
 
Les familles et les aînés seront au cœur des préoccupations municipales pour l’avenir. 

Nous souhaitons que la qualité de vie présente à Albertville soit bonifiée par cette 

politique et qu’elle reflète selon la devise d'Albertville : Force, foi, constance, le sentiment 

de fierté des gens qui y habitent. 

La Municipalité d’Albertville tient à remercier les membres du comité de la politique 
familiale municipale qui ont participé au processus d’élaboration de cette politique tant 
par la qualité de leur implication que leur disponibilité. Les membres ont fait preuve 
d’ouverture d’esprit pour la bonne marche des discussions afin de livrer une politique 
familiale municipale et à la démarche MADA à la ressemblance des Albertvilloises et 
Albertvillois. 
 
Un merci tout spécial également envers les citoyennes, les citoyens, les services 
municipaux et les organismes qui ont collaboré à l’élaboration de la politique familiale en 
partageant leurs commentaires et leurs suggestions. Avec le plus fort taux de 
participation de la MRC lors du sondage de la population en octobre 2012, Albertville a 
su démontrer l’intérêt qui l’anime tout particulièrement.    
 
Merci également à nos partenaires financiers pour leurs supports ayant permis la 

réalisation de la politique familiale municipale et de démarche Municipalité amie des 

aînés d’Albertville. 

 

 

 

 

Conception et réalisation : 

Bernard Jean, chargé de projet PFM-MADA 
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