
CM = Conseil municipal  CCA = Comité culturel d’Austin CC = Comité communication 
Admin = Administration municipale  CPA = Comité du patrimoine d’Austin PFA = Politique famille aînés 
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POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 2021-2025 - POUR ÊTRE AUSTINOIS À TOUT ÂGE!   

PLAN D’ACTION 2021-2023  

*Les chiffres en rouge réfèrent aux champs d’action de MADA à la dernière page 

CHAMP D’INTERVENTION 1 : ATTRACTION, RÉTENTION ET SOUTIEN 

Constat : La décroissance des familles est omniprésente dans toutes les régions du Québec. Il en va de même pour notre municipalité. La population est vieillissante.  

Objectif général : Formuler et déployer des stratégies pour attirer et retenir les jeunes familles et les aînés afin d’assurer la vitalité de la municipalité. 

Objectifs spécifiques Actions à mettre en place Porteur 

(collaborateurs) 

Populations ciblées 2021 2022 2023 

Maintenir, développer et faire connaître 

les activités et les services pour les 

familles et les aînés 

Développer un bottin des services interactif sur le site Internet de la 

municipalité (7) 

CC Familles, aînés 

 
  

Organiser une programmation d’activités culturelles et de loisirs dans 

les parcs municipaux (5) 

Admin  

(CCA, CLA, CPA) 

Familles, enfants, 

aînés    

Rembourser les surtaxes sur les sports d’équipe pour les jeunes jusqu’à 

18 ans (6) 

Admin Familles, aînés, 

enfants    

Organiser annuellement une Journée de la famille (4) CLA  

(Admin) 

Familles, enfants, 

aînés    

Mettre sur pied un projet de jumelage intergénérationnel jeunes et 

aînés (6) 

Comité directeur 

PFA (associations) 

Familles, aînés 
 

 
 

Produire et diffuser un calendrier annuel des activités (4-7) CC Familles, aînés, 

enfants 
 

  

Établir les besoins d’aide aux devoirs en collaboration avec les écoles 

et solliciter les bénévoles 

Admin Familles, enfants 
 

  

Mettre en place les conditions gagnantes 

au plan de l’habitation 

 

Explorer la possibilité de créer une réserve foncière dans le village (2) CM (CCDA) Familles, aînés 
 

  

Établir des concepts d’habitation et d’aménagement urbanistique 

durables adaptés familles et aînés (2) 

CCDA (admin) Familles, aînés 

 
  

Explorer les programmes de logement de financement du fédéral 

(financement de logement social) (2) 

Admin Familles, aînés 

 
  

Établir et mettre en place un plan d’action pour un projet d’habitation 

multigénérationnel (2) 

CCDA Familles, aînés 
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CHAMP D’INTERVENTION 2 : PARTICIPATION CITOYENNE 

Constat : Malgré les efforts constants de la municipalité, il est difficile d’intéresser les citoyens. Les familles sont très occupées et ont peu de temps à consacrer à la chose 

municipale.  

Objectif général : Favoriser la participation des citoyens aux enjeux municipaux et valoriser l’engagement social. 

Objectifs spécifiques Actions à mettre en place Porteur 

(collaborateurs) 

Populations 

ciblées 

2021 2022 2023 

Maintenir, consolider et développer 

des mécanismes de participation et 

de consultation citoyenne   

Sonder les citoyens sur des enjeux municipaux (4-6) Comité directeur PFA Familles, aînés, 

enfants    

Maintenir et faire connaître le budget participatif annuel (4) Comité budget 

participatif (admin) 

Familles, aînés 
   

Impliquer les citoyens dans la revitalisation du noyau villageois 

(4-6) 

CCDA Familles, aînés, 

enfants    

Impliquer les citoyens dans le développement du secteur de la 

route 112 (4-6) 

CCDA Familles, aînés, 

enfants    

Susciter et valoriser l’engagement des 

familles et des aînés 

 

Créer la rubrique des « bons coups » dans le bulletin municipal 

(7) 

CC  

(associations, admin) 

Familles, aînés 
   

Honorer l’engagement citoyen (4) Comité directeur PFA  

(admin) 

Familles, aînés 
   

Organiser des événements communautaires avec les 

associations (4-6) 

Admin Familles, aînés 
   

Mettre en place un comité de jeunes et le soutenir Admin  

(comité directeur PFA) 

Enfants 
   

Solliciter activement les jeunes citoyens et les villégiateurs pour 

qu’ils intègrent les comités (4) 

Admin Familles, aînés 
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CHAMP D’INTERVENTION 3 : Loisirs, culture et vie communautaire 

Constat : Des améliorations ont été apportées aux installations municipales culturelles et de loisirs dans les dernières années, mais beaucoup reste à faire. La municipalité apporte son soutien et 

sa collaboration aux comités pour favoriser l’accès à des activités qui s’adressent à tous. Les citoyens de souche ne se sentent pas toujours concernés par les nouvelles activités. 

Objectif général : Offrir à chaque groupe de citoyens des activités et installations culturelles et de loisirs qui contribuent à l’épanouissement et à la créativité. 

Objectifs spécifiques Actions à mettre en place Porteur 

(collaborateurs) 

Populations 

ciblées 

2021 2022 2023 

Favoriser l’utilisation et bonifier les 

espaces publics 

Se doter d’une infrastructure saisonnière et ou permanente pour le 

parc municipal (1-5) 

Admin  

 

Familles, aînés, 

enfants    

Rester à l’affut des opportunités de bonification des infrastructures 

du parc immobilier (1) 

Admin 

(CM) 

Familles, aînés, 

enfants    

Appuyer le démarchage pour la création d’un jardin collectif ou 

communautaire (4-5) 

CCE 

(CCDA) 

Familles, aînés-

enfants   
 

Encourager les comités et partenaires à organiser des activités dans le 

parcours des droits de l’enfant (6) 

CLA, CCA, CPA, CCE, 

comité de suivi de la 

PFA 

Familles, aînés, 

enfants 
   

Bonifier le parcours des droits de l’enfant en pensant aux adolescents 

et aux aînés (5) 

Admin Familles, aînés, 

enfants    

Adopter un concept d’aménagement pour la revitalisation du parc 

municipal (comprenant le réaménagement du chalet) (1) 

CM 

(admin, CCDA, CLA) 

Familles, aînés, 

enfants 
 

 
 

Réaménager le chalet des sports de façon qu’il réponde mieux aux 

besoins particuliers des différents comités utilisateurs (1) 

Admin (CLA) Familles, aînés, 

enfants 
 

  

Faire un démarchage pour l’installation d’une table à dessin 

permanente dans un lieu patrimonial avec un paysage d’intérêt 

(projet pilote) (5) 

CCA  

(CPVA) 

Familles, aînés, 

enfants  
 

 

Soutenir les comités dans leur 

fonctionnement et leurs activités 

Recueillir et transmettre l’information auprès des comités (7) Admin Familles, aînés, 

enfants    

Assurer un suivi du plan d’action et du budget alloué aux actions de 

la politique  

Comité de suivi de la 

PFA 

Familles, aînés, 

enfants    

Trouver des solutions concrètes pour répondre aux besoins de locaux 

des comités (1-4) 

Admin Familles, aînés, 

enfants 
 

  

Favoriser le maillage avec les 

municipalités voisines  

Assister aux rencontres de concertation en loisirs, développement 

communautaire, culture et environnement sur le territoire (4-6) 

Admin Familles, aînés, 

enfants 
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CHAMP D’INTERVENTION 4 : SANTÉ, SÉCURITÉ ET SAINES HABITUDES DE VIE 

Constat : Des actions ont été mises en place ces dernières années pour venir en aide aux personnes vulnérables, dont les proches aidants. De nouveaux enjeux se dessinent à l’horizon, 

considérant d’une part, le vieillissement de la population et d’autre part, la faible attraction de jeunes familles pour venir répondre aux besoins émergents. La croissance de la circulation sur le 

réseau routier municipal intensifie les problèmes de partage de la route entre les différents types d’usages.  

Objectif général : Mettre en place des initiatives pour assurer un environnement sécuritaire à l’ensemble des citoyens. 

Objectifs spécifiques Actions à mettre en place Porteur 

(collaborateurs) 

Populations ciblées 2021 2022 2023 

Offrir des lieux publics inclusifs, 

sécuritaires, bien entretenus  

Animer les parcs municipaux (théâtre, activités de loisirs) (5) Admin 

(CLA, CCA, CCDA, CPA) 

Familles, enfants, 

aînés    

Aménager un sentier de raccordement au sentier du Ruisseau-des-

Chênes dans le parc national du mont Orford (9-3) 

CM 

(admin) 

Familles, aînés 

 
  

Consolider la structure du quai Bryant et définir clairement la 

vocation du lieu (9) 

Admin Familles, aînés, 

enfants  
  

Mettre des locaux à la disposition de l’entente intermunicipale de 

loisirs (5) 

Admin  Familles, Aînés, 

enfants    

Promouvoir l’accès au parc national du mont Orford (SEPAQ) (5-6) CC (admin)  Familles, aînés 
   

Explorer les solutions pour un accès public au lac Orford (5) Admin Familles, aînés, 

enfants 
 

 
 

Aménager le nouveau parc patrimonial des meules (1-5) Admin (CPA) Familles, aînés  
 

 

Promouvoir les services de santé et de sécurité (7-8) CC  

(admin) 

Familles, aînés 

   

Faire la promotion des services de transport collectifs et adaptés (3) CC (admin) Enfants, aînés 
   

Réunir les conditions pour permettre aux 

jeunes et aux aînés de vieillir en santé 

dans leur communauté  

Adhérer au programme Voisins solidaires et en faire la promotion 

auprès des associations et regroupements (6-9) 

Admin Familles, aînés 

   

Promouvoir les services offerts par les organismes présents sur le 

territoire et dans les environs (7-8) 

CC Familles, aînés 

   

Faire la promotion du programme PAIR (7-9) Admin Aînés 
   

Favoriser la cohabitation harmonieuse 

entre les usagers de la route  

Étudier les concepts de routes apaisées (9-3) CCDA 

(CCE, admin) 

Familles, aînés, 

enfants 
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CHAMP D’INTERVENTION 5 : APPROPRIATION DU MILIEU DE VIE – COMMUNICATIONS 

Constat : L’étendue du territoire, le noyau villageois désaxé par rapport à la densité d’occupation (nord/sud) et la composition de la population ajoutent aux défis en ce qui concerne 

l’appartenance et la participation. Il reste encore difficile de rejoindre tous les citoyens et de faire connaître l’offre d’activités et de services. La qualité des paysages, les lacs et le style de vie sont 

des atouts majeurs. 

Objectif général : Créer un véritable sentiment d’appartenance (fierté). 

Objectifs spécifiques Actions à mettre en place Porteur (collaborateurs) Populations ciblées 2021 2022 2023 

Diversifier les moyens pour rejoindre 

chaque groupe de citoyens  

 

Maintenir le service d’envoi postal sans adresse pour rejoindre les 

citoyens qui préfèrent les moyens de communications plus 

traditionnels (7) 

CC 

(admin) 

Familles, aînés 

   

Mieux faire connaître l’offre de loisirs (7-5) CC Familles, aînés, 

enfants    

Articuler la communication avec les regroupements et les associations 

(7) 

CC Familles, aînés 

   

Développer une campagne promotionnelle suscitant la fierté des 

citoyens (plan de communication) (7) 

CC 

(Tous les comités) 

Familles, aînés, 

enfants 
 

  

Développer de nouveaux moyens de communication (communication 

numériques) 

CC Familles 
 

  

Encourager le développement d’activités 

communautaires 

Développer et créer un fond de soutien aux initiatives populaires 

(fêtes et événements rassembleurs) (4) 

Admin Familles, aînés, 

enfants    

Aider les citoyens à s’approprier 

l’ensemble du territoire, l’histoire de la 

municipalité et ses attraits  

 

Bonifier le site Internet de la municipalité (répertoire, section 

historique) (9) 

CC 

(admin) 

Familles, aînés 

   

Faire des capsules vidéo faisant la promotion des initiatives 

municipales et des comités communautaires (9) 

CC 

(Admin) 

Familles, aînés 

   

Considérer la mise en œuvre du programme des Fleurons du Québec 

(5) 

Admin (CCE) Familles, aînés 
 

 
 

Faire un appel de photos pour le site Internet (ruban) (4) CC  

(CPVA) 

Familles, aînés 
 

  

Créer une activité « découverte du territoire » à l’intention des 

nouveaux citoyens (4) 

Admin Familles, aînés, 

enfants 
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Structure proposée par MADA pour le plan d’action MADA  

     Neuf (9) champs d’action                              PFA Austin 2021-2023 actions ciblant les aînés (*)              

1-Espaces extérieurs et bâtiments 7 actions 

2-Habitat et milieu de vie 4 actions 

3-Transport et mobilité 3 actions 

4-Participation sociale 13 actions 

5-Loisirs 13 actions 

6-Respect et inclusion sociale 9 actions 

7-Communication et information 12 actions 

8-Santé et services sociaux 2 actions 

9-Sécurité 5 actions 

 

(*) Certaines actions couvrent deux des champs d’actions proposés par MADA 


