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Mot du maire
C’est avec fierté que nous vous présentons la Politique familiale 
de la Ville de Macamic, un document qui marque une étape 
importante dans le développement de notre Ville. L’adoption de 
cette  politique, par le conseil, inscrit officiellement la famille au 
cœur de l’activité municipale. 

L’adoption de cette politique marque l’aboutissement d’une 
démarche réalisée en étroite collaboration avec les partenaires 
du milieu. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à 
cette vaste consultation de leur collaboration et de la qualité de 
leur travail. Je suis certain que la mise en œuvre de cette politique 
se reflétera dans une qualité de vie accrue pour les familles et un 
mieux-être pour tous les résidants de notre Ville.

Daniel Rancourt
Maire
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Mot du chargé de projet 
À l’hiver 2011, la Ville de Macamic décida d’entreprendre un virage famille pour ainsi être davantage à l’écoute 
de sa population. Voulant  donc avoir une Politique familiale qui reflète le portrait des familles macamicoises, j’ai 
été abordé pour être le chargé de projet qui, avec l’appui et l’aide du comité famille, mènerait à l’élaboration 
de cette politique.

Formé de membres dynamiques et désireux d’améliorer le bien-être des familles de Macamic, le comité a produit 
un document pratique et utile qui, croyons-nous, sera un outil de travail incontournable pour nos élus et les 
organismes communautaires ainsi qu’une référence pour les familles de notre municipalité. Nous y avons mis 
tout notre cœur et notre temps et nous espérons que cette politique sera un agent propulseur pour la réalisation 
de plusieurs projets dans notre milieu.

Le comité a voulu être à l’écoute de la population  pour ainsi répondre  plus  adéquatement aux besoins que vous 
avez communiqués par la voie du sondage. Pour que ces actions puissent se réaliser, nous nous devons, en tant 
que citoyens de Macamic, de nous approprier cette politique et de participer à sa concrétisation. 

Pour les trois prochaines années, un comité de suivi sera responsable de la mise en application du plan et 
de sa mise à jour. En 2015, le comité de suivi fera le bilan des réalisations, de ce qui reste à faire et des 
nouveaux besoins de la population. Ensuite, un renouvellement de la Politique familiale de Macamic pourra être 
envisageable. Pour ma part, ce fut un plaisir d’accompagner ce comité afin d’en sortir  un document de grande 
qualité. Merci au comité, aux membres de soutien et aux citoyens qui reprendront le flambeau pour la mise en 
application de VOTRE Politique familiale.

Laurier Parent 
Chargé de projet de la Politique Familiale Municipale de Macamic
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Absentes : Linda Gauthier, Charlène Girard Parent
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Membres du Comité d’élaboration  
de la Politique familiale de Macamic
  Daniel Rancourt : Maire de Macamic
  Laurier Parent : Chargé de projet
  Denise Champagne : Âge d’Or et Fermières de Macamic
  Noëlla Royer : Fermières et loisirs secteur Colombourg
  Pascale Morin : Conseil d’établissement secteur Colombourg
  Sylvie Bruneau : Service de garde CPE Bout d’Chou secteur Macamic
  Manon Morin : Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest Macamic
  Linda Gauthier : Commission scolaire du Lac-Abitibi
  Charlène Girard-Parent : Macamic, étudiante CEGEP Rouyn-Noranda
  Linda Morin : Service de garde Macamic

Le comité famille a eu la chance 
d’avoir deux membres de soutien
  Caroline Gamache : agente de développement au CLD d’Abitibi-Ouest;
  Nathalie Pouliot : organisatrice communautaire au CSSSAB. 
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Introduction
La famille représente l’une des principales richesses au sein de notre Ville. C’est avec un dynamisme infatigable 
que les Macamicois et les Macamicoises ont forgé une municipalité où il fait bon vivre. Voulant être continuellement 
à l’écoute des citoyens, la Ville de Macamic a donc pris le virage famille, voulant ainsi assurer un bien-être et un 
futur, répondant aux besoins des familles de la municipalité. Avec cette politique, la cellule familiale pourra donc 
prendre son envol.

L’une des motivations essentielles dans l’instauration de la Politique familiale fut de veiller à l’amélioration des 
services offerts aux familles, et ce, en prenant en considération toutes les sphères familiales et les types de foyers, 
sans discrimination ni distinction,  afin de leur permettre un plein épanouissement. Cette politique a également 
pour but de rappeler à la municipalité qu’elle s’est engagée, lors de ses prises de décisions, à persévérer dans 
l’amélioration et la préservation de la qualité de vie et du bien-être des familles macamicoises.
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Définition de la famille
La définition de la famille est un concept très large puisant ses origines dans les valeurs, l’éducation, les mœurs, les 
différentes personnalités et les modes de penser. Le comité famille a voulu que cette définition représente bien les 
citoyens de Macamic. Il s’en inspira donc lors de l’élaboration de la Politique familiale. 

« La famille se définit comme une microsociété, étant le premier lieu de développement et de socialisation de ses 
membres. Elle constitue un milieu d’apprentissage qui nous amène à inculquer des valeurs telles que le respect 
mutuel, la confiance, le partage et l’amour. 

La famille possède sa propre culture où se transmettent ses traditions à travers les générations. Quelle que soit la 
diversité des modèles familiaux, ces derniers contribuent à l’épanouissement, au soutien et au développement des 
relations affectives. 

La famille apporte une contribution indispensable à la société et doit pouvoir compter sur celle-ci en retour; elle est 
en constante évolution. »
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tels que :

 La famille est le premier clin d’œil dans l’apprentissage 
de la vie;

 La relation parent–enfant constitue la base de la 
famille;

 Le transfert des valeurs familiales et culturelles de 
génération en génération;

 Les diversités de noyaux familiaux comme : la famille 
monoparentale, biparentale (incluant les parents de 
même sexe) et les familles reconstituées;

 La notion de responsabilité parentale aux niveaux 
affectif, moral et matériel;

 La collaboration essentielle qu’elle apporte à la 
société.

Noémie D.

Dylan M.
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Annie P.
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Profil de la Ville de Macamic
Selon le recensement 2011 de Statistiques CANADA, la Ville de Macamic  comptait 2734 habitants sur son 
territoire; 795 familles faisaient partie de ce nombre dont 690 issues de parents vivant toujours en couple et 105 
représentaient des familles monoparentales (75 d’entre elles avaient pour chef de famille une femme tandis que les 
30 dernières avaient un homme à leur tête).  Le nombre moyen d’enfants, par famille, se chiffrait à environ 0,9.  Ces 
Macamicois et Macamicoises occupaient un total de 1 143 logements résidentiels privés 

Selon les données émises par le CSSS des Aurores-Boréales, à Macamic en 2010, 29 naissances avaient été 
enregistrées sur le territoire. De son côté, l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue recensait, pour la même année, 
209 naissances pour tout l’Abitibi-Ouest. En analysant ces données, nous pouvons constater que 13,88% de 
toutes les naissances en Abitibi-Ouest, étaient répertoriées à Macamic. En poussant davantage l’analyse, nous 



pouvons également soulever le fait qu’en 2010, 20 787 personnes habitaient le territoire de la MRC. La population 
macamicoise, quant à elle, était de 2 735 habitants donc, une représentation de 13,16% de la population totale 
de l’Abitibi-Ouest. En somme, le nombre de naissances versus la population totale est comparable aux données  
régionales enregistrées de l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Environ 83.2% de la population macamicoise est âgée de 15 ans et plus, soit 2 160 personnes. (L’âge moyen de la 
population de Macamic en 2011 est de 46.5 ans). En comparaison avec le recensement de 2006, nous pouvons 
voir qu’il y a une légère augmentation de la population dans les tranches d’âges de 50 ans et plus, en 2011. Tout 
comme nous pouvons constater une baisse plus marquée dans les tranches d’âges de 0 à 49 ans. Nous observons 
que la majorité de la population se situe chez les 45 à 65 ans.

Selon les données statistiques, nous constatons que la population des 65 ans et plus s’est accentuée de 2006 à 
2011. Statistiques Canada recensait 470 personnes, âgées de 65 ans et plus, en 2006. En 2011, on compte 
525 de ces personnes. De ce nombre, en 2006, 210 étaient de sexe masculin et 260 étaient de sexe féminin. Les 
statistiques de 2011 démontrent qu’il y a 260 hommes pour 305 femmes. Il s’agit donc d’une augmentation de près 
de 65 personnes et cela, sur une période de 5 ans.  

Sur le territoire de la Ville de Macamic, nous répertorions plusieurs 
entreprises, services et infrastructures tout comme une gamme 
d’organismes et d’associations qui répondent aux différents besoins 
et attentes de la population. Dans le souci d’améliorer ses services et 
répondre davantage aux besoins des familles habitant sur son territoire, 
la Ville de Macamic tenait à mettre à jour ces statistiques importantes.

12
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Macamic 2006 Estimation 2011

Âge TOTAL HOMMES FEMMES TOTAL HOMMES FEMMES
0 à 4 ans 145 70 80 155 70 85
5 à 9 ans 150 75 80 155 75 80
10 à 14 ans 165 85 80 145 80 65
15 à 19 ans 180 95 90 160 80 80
20 à 24 ans 150 75 70 150 70 80
25 à 29 ans 145 65 75 160 80 80
30 à 34 ans 125 70 50 130 75 55
35 à 39 ans 155 75 85 140 75 65
40 à 44 ans 240 115 120 160 75 85
45 à 49 ans 265 140 125 255 140 115
50 à 54 ans 195 95 100 235 125 110
55 à 59 ans 190 105 90 160 80 80
60 à 64 ans 150 75 75 165 95 70
65 à 69 ans 130 65 60 160 85 75
70 à 74 ans 115 55 60 120 60 60
75 à 79 ans 80 35 45 110 55 55
80 à 84 ans 80 35 50 75 30 45
85 ans et plus 65 20 45 100 30 70
TOTAL 2 725 1 355 1 370 2 735 1 380 1 355

1 Données statistiques tirées du recensement 2006 et 2011du Gouvernement du Canada;  
2 Marge de manœuvre de +/- 5 – Statistiques Canada arrondie ses données de manière à avoir toujours des résultats aux chiffres ronds ou des 
multiples de 5, ce qui expliquent les  légères différences dans les totaux.
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Orientations de la politique 
familiale
VISION : D’ici quelques années, la municipalité de Macamic aura développé des moyens pour améliorer l’harmonie 
et le bien-être des familles, et ce, avec la collaboration des citoyens et des organismes, ce qui démontrera que la 
localité entière aura adopté une vision famille.

MISSION : La Politique familiale constitue, en plus d’un engagement, un précieux outil de travail pour nos élus 
lorsque viendra le temps de prendre des décisions pour le développement de notre municipalité. Cet engagement 
ramènera, au cœur de leurs décisions et de leurs actions, la vision famille déjà implantée à Macamic. 
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Établir un environnement sain et sécuritaire à 
la qualité de vie des familles macamicoises;

Offrir des services municipaux correspondant 
aux besoins des familles macamicoises;

Développer des activités récréatives pour tous 
les groupes d’âge de la population, ainsi  
que les personnes vivant avec  
un handicap;

Mettre sur pied une politique favorisant la venue 
de nouvelles familles à Macamic et la rétention de 
nos jeunes;

Encourager le partenariat entre les organismes 
du milieu qui œuvrent auprès des familles de la  
communauté.

OBJECTIFS PRINCIPAUX : 

Ariane B.
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Plan d’action de la Politique 
familiale (6 thèmes)

1. LOISIRS, SPORTS ET CULTURE

Orientation : La Ville de Macamic entend 
poser des actions en matière de loisirs, de 
sports et de culture afin de développer des 
activités adaptées aux besoins des familles 
et par le fait même, améliorer leur qualité 
de vie. 

Steven D. 
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1.1 Offrir des événements et des divertissements destinés aux familles et favoriser les liens intergénérationnels

ACTIONS RESPONSABLES PARTENAIRES 2012 2013 2014 2015

Embaucher un coordonnateur en 
loisirs à l’année afin d’offrir des 
activités diversifiées, dynamiques, 
accessibles et abordables

Conseil municipal X X X

Mettre sur pied un comité des loisirs 
pour développer des activités et des 
événements familiaux

Conseil municipal Coordonnateur  
en loisirs X X X

Organiser des fêtes et des 
événements familiaux afin de 
favoriser les échanges entre les 
familles macamicoises (exemples : 
fêtes de quartier, carnaval, etc.)

Comité des loisirs

Conseil municipal
Coordonnateur  

en loisirs
Organismes

Gouvernement

X X X

Aménager un endroit pour permettre 
des activités extérieures pour adultes; 
(exemple : Parc multigénérationnel)

Conseil municipal Comité des loisirs X X X
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1.2 Offrir la possibilité aux citoyens de se développer et de s’engager dans la communauté

ACTIONS RESPONSABLES PARTENAIRES 2012 2013 2014 2015

Rechercher activement un local afin 
de créer un lieu de rencontres pour 
les jeunes à Macamic, l’aménager et 
en assurer l’entretien

Conseil municipal Parents bénévoles
Bénévoles X

Former un comité jeunesse, avec 
l’aide de la Maison des Jeunes de La 
Sarre, afin de favoriser l’utilisation 
saine du temps de loisirs de nos 
jeunes et leur implication dans la vie 
communautaire

Conseil municipal

Comités jeunesse  
en milieux ruraux;

Club Lions 
Macamic

X X X X

Évaluer et bonifier, au besoin, 
l’offre de services de la bibliothèque 
municipale

Conseil municipal
Comité 

bibliothèque

Coordonnateur en 
loisirs X X X

Rendre accessible une salle pour 
permettre d’organiser des activités 
culturelles  afin de développer et 
découvrir des talents locaux

Conseil municipal

Comité des loisirs
Coordonnateur en 

loisirs
Conseil 

d’établissement
Café Elkoza

X X X
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1.3 Offrir de nouvelles activités de loisirs accessibles à nos jeunes dans le but de les faire bouger

ACTIONS RESPONSABLES PARTENAIRES 2012 2013 2014 2015

Développer des programmes 
d’activités destinées à divertir les 
jeunes en dehors des périodes de 
classe, comme le patinage libre et 
autres activités au Centre Joachim-
Tremblay ou au gymnase de l’école, 
glissades en hiver, jeux en plein air 
en été (sans oublier les personnes à 
mobilité réduite et celles vivant avec 
un handicap)

Conseil municipal
Comité des loisirs

Coordonnateur en 
loisirs

Conseil 
d’établissement
Organismes en 
loisirs, sportifs et 

culturels

X X X X

Élaborer une politique de tarification 
familiale pour les activités culturelles 
et sportives afin de faciliter la 
participation de tous les membres 
d’une même famille

Conseil municipal
Comité des loisirs

Coordonnateur en 
loisirs

Conseil 
d’établissement

X X X X

Maygan B.
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2. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET TRANSPORT

Orientation  : La Ville désire offrir un 
cadre de vie sécuritaire pour toute la popu-
lation; elle souhaite également développer 
des moyens de transport à coût abordable.

Jordan M. 
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2.1 Maintenir et améliorer un milieu sécuritaire pour les familles 

ACTIONS RESPONSABLES PARTENAIRES 2012 2013 2014 2015

Mettre l’accent sur la sécurité 
des citoyens en réclamant une 
surveillance accrue des policiers de 
la Sûreté du Québec (contrôle de la 
vitesse)

Conseil municipal Sûreté du Québec
 Citoyens X X X X

Sensibiliser la population sur les 
impacts du vandalisme, de la 
violence, de l’intimidation, des 
drogues

Conseil municipal

Coordonnateur en  
loisirs

Sûreté du Québec
Organismes

Comité jeunesse
CSSSAB
Écoles

X X X

2.2 Favoriser un réseau de transport adapté aux familles 

ACTION RESPONSABLE PARTENAIRES 2012 2013 2014 2015

Trouver un moyen de transport 
collectif efficace qui répond aux 
besoins des citoyens qui ne peuvent 
se déplacer pour des sorties à 
l’extérieur

MRC

Organismes
Autres 

municipalités
Conseil municipal

X X X
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3. ÉDUCATION, SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

Orientation : La Ville entend collaborer avec les divers 
organismes œuvrant sur son territoire afin de répondre aux 
besoins et aux attentes en éducation, en santé et services 
sociaux. Elle tient également à maintenir une communication 
efficace.
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3.1 Favoriser et encourager les initiatives et les actions développées pour améliorer la qualité des services 
de garde dans la communauté

ACTIONS RESPONSABLES PARTENAIRES 2012 2013 2014 2015

Favoriser la mise en place d’un 
service de garde en milieu scolaire 
au Pavillon Tremblay et le maintenir

 CSLA Conseil  
d’établissement X X X X

Répertorier tous les services de garde 
de Macamic, élaborer une liste  de 
gardiennes  et de gardiens potentiels 
pour les besoins en soirée et en fin 
de semaine et mettre cette liste sur le 
site Internet de la Ville

Conseil municipal

Coordonnateur 
en loisirs
Ecoles 

(resp.) Cours de 
gardiens avertis 
Comité jeunesse 

X X X

Brigitte
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3.2  Contrer le décrochage scolaire en favorisant, encourageant et valorisant des initiatives qui permettront 
aux jeunes de Macamic (primaire et secondaire) de persévérer au niveau scolaire

ACTIONS RESPONSABLES PARTENAIRES 2012 2013 2014 2015

Sensibiliser les employeurs de la 
Ville de Macamic, qui engagent 
des étudiants, à l’importance d’une 
flexibilité d’horaire lors des sessions 
d’examens

 CSLA
Entreprises

Conseil municipal
Comité jeunesse

X X X

Offrir le service d’aide aux devoirs 
aux élèves et faciliter l’accès à ce 
service en le publicisant davantage 
auprès des jeunes mais aussi auprès 
des parents

 CSLA

Conseil 
d’établissement

Enseignants
Élèves

Intervenants 
scolaires et/ou 

privés

X X X

Encourager les activités 
parascolaires où les enseignants 
évoluent auprès des jeunes dans un 
autre cadre que celui de l’éducation

CSLA
Enseignants

Élèves
Parents bénévoles

X X X

Sensibiliser les jeunes sur l’impact 
du décrochage scolaire (ex. : 
conférences, activités, etc.) et les 
parents sur leur rôle à jouer dans la 
persévérance scolaire de leur enfant

CSLA
Intervenants 

scolaires
Parents bénévoles

X X X
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4. QUALITÉ DU MILIEU ET DÉVELOPPEMENT

Orientation : La Ville est consciente que l’épanouissement d’une communauté 
passe par le développement. C’est pour cette raison qu’elle s’engage à 
prendre des actions favorables en ce sens pour améliorer la qualité de vie 
des familles.

Isadora M. 

Guillaume M. 



264.1 Favoriser l’achat local afin de garder nos commerces déjà en place et améliorer les services offerts

ACTION RESPONSABLE PARTENAIRES 2012 2013 2014 2015

Sensibiliser la population à 
l’importance de l’achat local  Conseil municipal Commerçants 

locaux X X X

4.2 Encourager des promoteurs potentiels afin d’offrir plus de services aux familles macamicoises

ACTION RESPONSABLE PARTENAIRES 2012 2013 2014 2015

Développer un incitatif pour attirer 
des industries, des commerces et 
autres promoteurs à s’installer à 
Macamic pour favoriser les activités 
familiales et répondre aux besoins 
de la population

Conseil municipal
Gouvernement
Dir. des travaux 

publics
X X X

4.3 Développer l’accueil des nouveaux arrivants à Macamic

ACTION RESPONSABLE PARTENAIRES 2012 2013 2014 2015

Créer un comité d’accueil afin de 
concevoir une politique d’accueil 
pour nos nouveaux arrivants

Conseil municipal Citoyens X X X
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5. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT

Orientation : La Ville se soucie de l’environnement 
et de la propreté de son territoire. Elle veille à 
l’amélioration des infrastructures de la municipalité 
afin qu’elle soit une ville accueillante pour les 
familles déjà en place et pour celles qui voudraient 
s’y installer.

Étienne



285.1 Voir au bien-être des citoyens en maintenant des infrastructures adéquates

ACTIONS RESPONSABLES PARTENAIRES 2012 2013 2014 2015

Analyser la pertinence de poser 
du macadam dans les rangs  non 
asphaltés

 Conseil municipal Dir. des travaux 
publics X X X

Améliorer l’état et l’entretien des 
trottoirs en les adaptant aux besoins 
des familles (personnes âgées et 
handicapées, poussettes d’enfants, 
etc.)

Conseil municipal Dir. des travaux 
publics X X X

5.2 Développer des attitudes favorables à la conservation de notre environnement afin d’offrir un héritage 
sain pour nos enfants

ACTIONS RESPONSABLES PARTENAIRES 2012 2013 2014 2015

Sensibiliser la population à la 
propreté autour des habitations de la 
municipalité

 Conseil municipal Insp.  municipal X X X X

Donner la possibilité d’améliorer 
la propreté des lieux en ajoutant 
une semaine de grand ménage à 
l’automne

 Conseil municipal X X X

Sensibiliser les familles de Macamic 
aux bienfaits du compostage 
(séances de formation)

MRC
 Conseil municipal Formateur externe X X X
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6. COMMUNICATION

Orientation : La communication est un élément important pour garder la confiance des citoyens d’une municipalité; 
la Ville de Macamic s’engage à développer un outil pratique et efficace.

6.1 Prendre les moyens pour informer les familles de Macamic des activités et des services existants

ACTIONS RESPONSABLES PARTENAIRES 2012 2013 2014 2015

Améliorer les moyens de diffusion 
des informations concernant les 
activités et les services offerts à 
Macamic et les maintenir à jour sur 
le site Internet

Conseil municipal
Coord.en loisirs
Organismes en 

loisirs et culturels
X X X

Élaborer un guide du citoyen qui 
pourrait contenir toutes les activités et 
les services offerts actuellement aux 
familles; ce guide pourrait être remis 
aux nouveaux arrivants

Comité d’accueil
Conseil municipal
Coord. en loisirs

Organismes
X X X

Anthony R.



30Suivi et évolution du plan d’action 
de la Politique familiale municipale 
(Comité de suivi)
Le comité de suivi se réunira à deux ou trois reprises annuellement, afin de vérifier l’évolution des projets et devra 
maintenir à jour une liste des actions réalisées s’inscrivant dans le cadre de la politique familiale municipale. Les 
élus municipaux et/ou organismes responsables devront faire rapport au comité de suivi, de la mise en application 
des actions relevant de la politique familiale.

Le conseiller responsable des questions famille et le président du comité de suivi serviront d’agents de liaison et 
transmettront les préoccupations aux élus de façon à faire avancer les dossiers.

Le comité de suivi est composé de :

   Louis Proulx (conseiller responsable des questions famille)

   Sylvie Bruneau (membre du comité famille)

   Laurier Parent (chargé de projet pour la  
 Politique familiale municipale)

Mégane
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Remerciements
Nous tenons à remercier les gens qui ont participé de près ou de loin à l’élaboration du livre et du plan d’action de 
cette politique familiale :

 Ville de Macamic
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Réalisation graphique: Mimi Cummins Création Multimédia
    
Merci aux élèves de nos écoles qui ont participé au concours de dessins. Grâce à leur participation, notre  
Politique familiale se voit embellie de couleurs et de belles œuvres d’art. 
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Commission scolaire du 

Lac-Abitibi
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La version en ligne de ce document peut être 
consultée sur notre site Web au
http://www.villemacamic.qc.ca

sous la rubrique “Publications” et sur la page 
facebook de la ville de Macamic.


