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de la municipalité de NOUVELLE

Politique
de la

et des



Cette  nouvelle  politique  de  la  famille 
et  des  aînés  est  le  résultat  de  plusieurs 
consultations  menées  au  sein  de  la 
population de Nouvelle.

Je  voudrais  remercier  toutes  les 
personnes  qui  de  près  ou  de  loin  ont 
participé à cet exercice. Plusieurs de nos 

actions  futures  devront  suivre  les  lignes 
directrices de cette politique. C’est un défi 
de  tous  les  jours,  mais  je  suis  persuadé 
qu’ensemble, nous réussirons.

Bonne lecture à tous!

Richard St-Laurent
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Mot du maire

Mot du responsable  
des questions familiales et aînés
Bonjour Nouvelloises et Nouvellois,

C’est  avec  plaisir  que  nous  vous 
présentons la politique de la famille et des 
aînés de Nouvelle. Ce nouveau document 
de  référence  est  l’aboutissement  de 
plusieurs rencontres de travail auxquelles 
le comité familles-aînés ainsi que plusieurs 
partenaires ont  travaillé en concertation, 
tous  guidés  par  des  valeurs  de  respect, 
d’équité et d’appartenance.  

Suite  à  la  compilation  d’un  sondage 
envoyé  dans  tous  les  foyers  ainsi  que 
des  consultations  effectuées  auprès 
de  la  population,  le  comité  a  cerné  les 
besoins  et  les  attentes,  ce  qui  a  permis 
d’élaborer  un  plan  d’action  qui  vise  à 
améliorer  la qualité de vie des familles et 
aînés  de  Nouvelle.  Comme  vous  pourrez 
le  constater,  les  actions  qui  seront 
entreprises  permettront  aux  familles  et 
aînés  de  rester  actifs  en  s’impliquant 
dans  des  activités  communautaires.  Les 
familles et aînés pourront ainsi bénéficier 
de  services  municipaux  tenant  compte 
de  leur  réalité,  de  profiter  de  loisirs 
adaptés à leurs besoins, de vivre dans un 

environnement sain et sécuritaire. De plus, 
l’importance des liens intergénérationnels 
étant primordiale, cette nouvelle politique 
pourra  guider  les  décisions  du  conseil 
municipal  dans  les  projets  qui  sont 
susceptibles de mettre en contact jeunes 
et moins jeunes.  

Bref,  toutes  ces  actions  permettront 
de  créer  des  milieux  de  vie  favorables 
au  bien-être  et  à  l’épanouissement  des 
familles  et  des  aînés.  Nous  espérons 
que  vous  prendrez  part  à  ces  projets 
et  deviendrez  les  ambassadeurs  de  ce 
projet collectif. Nouvelle continuera ainsi, 
et  de  façon  encore  plus  dynamique,  à 
être une municipalité où on pense et on 
agit pour les familles et les aînés.

Merci  à  toutes  ces  personnes  qui  ont 
participé de près ou de loin à l’élaboration 
de cette nouvelle politique de la famille et 
des aînés. Merci à Myriam Leblanc d’avoir 
si bien coordonné le tout.

Gens de Nouvelle, je vous salue!

Sylvain Savoie
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Définition de la famille
On entend par  famille,  tout groupe parent-enfant uni par des  liens multiples pour se 
soutenir réciproquement au cours d’une vie, momentanément ou de façon permanente 
et pour favoriser à leur source le développement des personnes et des sociétés. 

Cette  définition  origine  de  l’énoncé  de  la  politique  familiale  provinciale  et  rejoint  les 
éléments poursuivis par la municipalité et :

•  fait appel à la relation parents-enfants, peu importe l’âge des personnes;
•  reconnaît la variété des liens qui peuvent unir les membres de la famille;
•  reconnaît le rôle des familles;
•  reconnaît la variabilité du support que les membres d’une famille peuvent s’apporter au 

cours des différents cycles de la vie (familles en phase d’établissement avec un enfant 
d’âge scolaire, familles avec un adolescent, familles avec un jeune adulte, familles en 
phase postparentale, parents à l’âge de la retraite, etc.).

Définition des personnes aînées
La municipalité de Nouvelle définit un aîné comme étant une personne de 65 ans et 
plus  qui  a  acquis  une  certaine  expérience.  Les  aînés  contribuent  à  l’enrichissement 
communautaire en  transmettant  leurs valeurs,  leur savoir et notre histoire. Les aînés 
jouent un rôle important au sein de la famille et de la municipalité. En plus d’être une 
source de connaissances et de références, les aînés sont la mémoire de notre société, 
ils ont une influence marquée sur les générations présentes et futures. Les besoins, les 
intérêts et les aspirations des aînés sont fort variés d’une personne à l’autre puisqu’ils 
vivent différentes réalités.



La mission  
de la politique de la famille et des aînés
La politique familiale et la démarche Municipalité amie des aînés visent essentiellement 
à améliorer la qualité de vie des familles et des aînés de Nouvelle en créant un milieu 
favorable à leur épanouissement. 
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Nos grands objectifs
•  Favoriser l’établissement de nouvelles familles et de nouveaux aînés
•  Accroître le sentiment d’appartenance
•  Favoriser la rétention des familles et des aînés
•  Soutenir les familles et les aînés qui ont des besoins particuliers
•  Développer, à la municipalité, un cadre de référence « penser – agir » familles-aînés 

lors des prises de décisions
•  Placer la famille et les aînés au cœur de la préoccupation des prises de décisions du 

conseil municipal
•  Adapter les interventions et les services municipaux aux nouvelles réalités des familles 

et des aînés
•  Offrir à chaque membre d’une famille l’occasion de jouer pleinement son rôle
•  Soutenir la contribution sociale des aînés
•  Favoriser le vieillissement actif des aînés
•  Favoriser les liens intergénérationnels
•  Accroître le sentiment de sécurité

Nos valeurs
Une communauté cohérente et forte repose sur un certain nombre de valeurs partagées 
par  ses  citoyens.  Cet  ensemble  de  valeurs  constitue  la  base  d’un  projet  de  politique 
familiale et de Municipalité amie des aînés. Les valeurs sont les qualités qu’une personne 
ou qu’une société considère comme importantes en tant que principes de conduite et 
qui sont intrinsèquement louables. Les valeurs que privilégie la municipalité expliquent les 
orientations autour desquelles se modèle le comportement des citoyens :

•  la solidarité et l’entraide pour créer des relations d’entraide dans la communauté;
•  le respect entre les personnes et le respect du bien commun;
•  l’accueil pour une communauté ouverte aux autres;
•  l’équité pour considérer toutes les familles, peu importe leurs situations.
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Portrait de la municipalité de Nouvelle
Nouvelle est une municipalité de la MRC d’Avignon en Gaspésie. Elle est à l’embouchure 
de la rivière Nouvelle, sur la rive nord de la baie des Chaleurs. De façon générale, la 
population de Nouvelle est vieillissante et diminue d’année en année. Le nombre de 
résidants est passé de 2 009 en 1996 à 1 960 en 2001, 1 815 en 2006 et 1 689 en 
2011. 

•  Donc, de 2006 à 2011 Nouvelle a vécu une baisse de 6,9 % de sa population. 
•  La valeur moyenne des maisons à Nouvelle est de plus ou moins 80 000 $. 
•  Le revenu moyen par habitant actif est de 26 367 $ après impôts. 
• 6,4 % de la population bénéficie des programmes de Sécurité de la vieillesse et du 

Supplément de revenu garanti. 

Revenu médian en 2010 avant impôts des familles selon 
leur composition

Familles comptant un couple seulement 41 817 $

Familles comptant un couple avec enfants à la maison 65 589 $

Familles monoparentales 48 034 $

Population âgée de 15 ans et plus hors famille 23 472 $

Quelques étapes  
du plan d’action de la politique de la famille et des aînés

Actions Familles Aînés

Produire une brochure d’information de base sur les services offerts 
à Nouvelle � �

Organiser  un  événement  d’accueil  annuel  pour  les  nouveaux 
arrivants � �

Établir un crédit de taxe pour les familles ayant un logement annexé 
à leur maison pour un aîné de leur famille � �

Inviter la population à améliorer la visibilité de leurs numéros civiques � �

Installer  progressivement  des  défibrillateurs  et  des  trousses  de 
premiers soins dans les lieux publics � �

Mettre en place des outils ou moyens de consultation � �

Mettre en place des activités intergénérationnelles � �

Pour le plan d’action complet, allez au 
http://nouvellegaspesie.com/accueil/documentation/politiques/  
ou contactez Myriam Leblanc au 418 794-2253, poste 5.



En 2011, le recensement comptait 520 familles*  
réparties somme suit :

•  Familles avec 2 personnes : 310 
•  Familles avec 3 personnes : 110
•  Familles avec 4 personnes : 80 
•  Familles avec 5 personnes et plus : 25 

•  Familles monoparentales : 60 
•  Familles biparentales : 460

•  Familles avec enfants à la maison : 190 
•  Personnes ne vivant pas en famille : 280 

* Ces chiffres sont arrondis par Statistique Canada

	  

0 à 14 ans 
12 % 

15 à 24 ans 
11 % 

25 à 34 ans 
9 % 

35 à 44 ans 
8 % 

45 à 54 ans 
21 % 

55 à 64 ans 
17 % 

65 à 74 ans 
12 % 

75 et plus 
10 % 

Nombre de citoyens par tranche d'âge 

Nouvelle est un village ayant une grande superficie : 230,63 km 2. 
L’âge médian de la population est de 45,8 ans.

Nombre de citoyens par tranche d’âge›
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Remerciements
Nous  tenons  à  remercier  toutes  les  personnes 
impliquées  de  près  ou  de  loin  dans  l’élaboration 
de  la  politique  familiale – aînés.  Merci  d’avoir 
pris  le  temps  de  répondre  à  nos  questionnaires, 
d’avoir participé aux groupes de discussion et aux 
rencontres  animées.  Nous  tenons  à  souligner  le 
travail du comité familles-aînés qui nous a donné de 
son temps pour rendre cette politique plus complète. 
Nous souhaitons aussi remercier le ministère de la Famille 
et des Aînés, le Carrefour action municipale et famille et son 
formateur Monsieur Renald Boucher pour leur collaboration. Merci 
à Madame Denyse Leclerc pour la correction du document. 

Le comité familles-aînés
• Sylvain Savoie, responsable des questions familiales

• Myriam Leblanc, chargée de projet et employée municipale 
pour la promotion de la politique de la famille et des aînés

• Marlène Armishaw, représentante des aînés

• Valérie Thériault, représentante des familles

• Olivette Leblanc, représentante des aînés



La politique familiale municipale (PFM)  
de Nouvelle a été rendue possible grâce à  
une aide financière du ministère de la Famille,  
des Aînés et de la Condition féminine.

Fiers de nos origines


