
POLITIQUE FAMILIALE ET MUNICIPALITE  
AMIE DES AI NE S D’ HENRYVILLE 

 
         Crédit photo : Marie Faubert 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 2017 
 

 



 

 

ISBN 

Résolution d’adoption de la PFM ET MADA : 5826-12-2016 

Résolution adoption du comité de suivi : 5827-12-2016 
  



 

 

MEMBRES DU COMITÉ : 
 

Nom  Fonction 

Boyer, Isabelle Représentante de la famille 

Caron-Lemieux, Thérèse Représentante des aînées Oasis 

Charbonneau, Danielle Élue, responsable des questions familiales  

Côté, Ghislain Représentant du Centre entraide Henryville 

Clouâtre, Andrée Mairesse 

Coulombe, Sophia CISSS Montérégie-Centre 

Cloutier, Caroline Représentante du Centre de la petite enfance 

Desrochers, Josée Employée de la municipalité 

Duval, Linda Chargée de projet 

Grenon, Francine 

Lavoie, Geneviève 

Élue, responsable des questions des aînés 

Employée de la municipalité 

Leduc, Marie-Anne Représentante des entreprises locales 

Murray, Lynn Représentante des aînées dans le milieu 

Veilleux, Marcel Représentant de la FADOQ-Henryville 

Wenning, Patrick Représentant de la famille 

 

 

 
       Crédit photo : Valérie Lafond 

 

3 



 

 

   



 

 

 

 

Conseil municipal au moment d’adopter la politique 

Mme Andrée Clouâtre, Mairesse 

Mme Danielle Charbonneau, Conseillère, Siège no. 1 

Mme Isabelle Deland, Conseillère, Siège no. 2 

M. Léo Choquette, Conseiller, Siège no. 3 

M. Daniel Thimineur, Conseiller, Siège no. 4 

Mme Valérie Lafond, Conseillère, Siège no. 5 

Mme Francine Grenon, Conseillère, Siège no. 6  



 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 
 

ISBN 2 

RÉSOLUTION D’ADOPTION DE DE LA PFM ET MADA 2 

MEMBRES DU COMITÉ  3 

CONSEIL MUNICIPAL AU MOMENT D’ADOPTER LA POLITIQUE 5 

DESCRIPTION D’HENRYVILLE 7 

HISTORIQUE DE LA DÉMARCHE 7 

QU’EST-CE QU’UNE POLITIQUE FAMILIALE ET MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 8 

MOT DE LA MAIRESSE 10 

MOT DE LA RESPONSABLE DES QUESTIONS FAMILIALES 11 

MOT DE LA RESPONSABLE DES QUESTIONS DES AÎNÉS 12 

LES DIFFÉRENTS SERVICES OFFERTS À HENRYVILLE 13 

PORTRAIT DES STATISTIQUES DE LA MUNICIPALITÉ 14 

DÉFINITION DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 16 

LA MISSION DE LA MUNICIPALITÉ EN FAVEUR DES AÎNÉS ET DE LA FAMILLE      17 

LES VALEURS SUR LESQUELLES SE FONDENT ET SE FONDERONT LES ACTIONS 17 

LES PRINCIPES DIRECTEURS EN FAVEUR DES AÎNÉS ET DE LA FAMILLE 18 

AXES D'INTERVENTION                                                                                                 18    

PLAN D'ACTION         19                                                                                                               

BIBLIOGRAPHIE          20                                                                                                                

 
 

 

  



 

 

 

Description d’Henryville 

La Municipalité d’Henryville, située en Montérégie, est une localité paisible située aux abords de la 

rivière Richelieu offrant un milieu de vie favorable pour les familles et les aînés. Traversée par la 

rivière du Sud, la Municipalité se distingue par ses milieux naturels exceptionnels et sa forte vocation 

agricole. Ses habitants se nomment Henryvilloise et Henryvillois.  Sa superficie est de 64,87 km 

carrés  99% du territoire est agricole. 

 

La municipalité d’Henryville fait partie de la MRC du Haut-Richelieu est bordée par les municipalités 

suivantes : 

- Au nord par Saint-Anne-de-Sabrevois; 

- Au sud par Saint-Georges-de-Clarenceville; 

- À l’est par Venise-en-Québec et Saint-Sébastien; 

- A l’ouest par Noyan 

 

Pour plus d’informations, il est possible de consulter le site Internet de la municipalité.  

www.Henryville.ca  

Historique de la démarche 

En 2007, une première politique familiale était adoptée par le conseil municipal.  Voyant presque 10 

ans plus tard que les besoins des aînés et des familles avaient évolués, le conseil municipal désire 

mettre à jour sa politique familiale municipale en ajoutant le volet Municipalité amie des aînés. 

 

 

 

 

 

  

À Henryville, les familles et les aînés sont fiers  : 

- Des services offerts   - De la tranquillité 

- Des évènements   - De la sécurité  

- Du milieu de vie agréable  -Du sentiment d’appartenance 

- De l’entraide 

 

 

http://www.henryville.ca/


 

 

 

Qu’est-ce qu’une politique familiale et des aînés ? 

 

 

Selon le Carrefour action municipale et famille une politique familiale municipale est: 

 L’offre d’un cadre de vie de qualité où il fait bon vivre; 

 Une référence pour s’établir dans un nouveau milieu. 

Pour les intervenants municipaux, une PFM c’est : 

 Une reconnaissance de la place des familles dans leur milieu; 

 Un outil de planification de l’action en faveur des familles; 

 Un instrument de promotion de la valeur de la famille dans son milieu; 

 La présentation dans un même document de toutes les actions spécifiques en faveur des 

familles; 

 Un cadre de référence qui facilite la mise en œuvre et le suivi du plan d’action; 

 Un guide qui permet aux divers partenaires de suivre l’évolution des mesures du plan d’action. 

Pour les organismes du milieu, une PFM c’est : 

 Un lieu privilégié de partage des projets pour les familles dans la communauté 

http://carrefourmunicipal.qc.ca/politique-familiale-municipale/quest-ce-quune-pfm/  

  

C’est un engagement du Conseil municipal envers ses familles et ses aînés dans 

ses champs de compétences conjointement avec les partenaires du milieu. 

 

 

http://carrefourmunicipal.qc.ca/politique-familiale-municipale/quest-ce-quune-pfm/


 

 

 

Une municipalité amie des aînés 

Une démarche Municipalité amie des aînés exprime la volonté du conseil municipal de s’engager à 

favoriser le mieux-être des aînés vivant sur son territoire. Elle est le résultat d’une consultation des 

services municipaux, des aînés et de divers organismes du milieu. La démarche s’élabore à travers un 

processus de consultation, de planification et d’évaluation. 

 
Pour les aînés, une démarche MADA  c’est : 

 L’offre d’un cadre de vie de qualité où il fait bon vivre le plus longtemps possible; 

 Conserver un réseau social et éviter l’isolement; 

 Reconnaître les besoins spécifiques des aînés. 

 
 

Pour les intervenants municipaux, une démarche MADA c’est : 

 Une reconnaissance de la place des aînés dans leur milieu; 

 Un outil de planification de l’action en faveur d’un vieillissement actif; 

 Un instrument de promotion du vieillissement actif; 

 Un catalyseur auprès des autres acteurs interpellés par les défis du vieillissement de la population; 

 Un cadre de référence qui facilite la mise en œuvre et le suivi du plan d’action; 

 Un guide qui permet aux divers partenaires de suivre l’évolution des mesures du plan d’action. 

 

 

Pour les organismes du milieu, une démarche MADA c’est : 

 Un lieu privilégié de partage des projets pour les aînés et leurs besoins dans la communauté; 

 Un moyen de travailler ensemble et de mettre nos ressources en commun. 

 

  



 

 

 

MOT DE LA MAIRESSE 
 

 

C’est avec un énorme plaisir qu’au nom du Conseil municipal d’Henryville je vous présente la mise 

en œuvre de la Politique Familiale Municipale et la démarche « Municipalité Amie Des Ainés » 

(MADA). En signant une entente  avec le ministre de la famille et de la ministre responsable des aînés 

et de la lutte contre l’intimidation, la municipalité souhaitait se doter d’outils concrets pour assurer le 

mieux-être des familles et des aînés.  Toutes les mesures que la Politique contient témoignent de notre 

volonté de les placer au cœur des décisions et du développement de notre communauté.   En leur 

offrant un environnement de qualité et des services accessibles répondant à leurs besoins elle leur 

permettra de s’épanouir pleinement et de vivre sereinement chez nous tout en contribuant à leur 

vitalité et leur dynamisme. 

 

Cette politique est le fruit d’un travail rigoureux, de réflexion et d’analyse qui furent  alimentés par 

les résultats d’un processus de consultation. En véhiculant la vision d’avenir des henryvillois et 

henryvilloises, une telle politique, pour atteindre sa pleine portée, doit se déployer avec la 

participation de tous les acteurs du milieu qui seront invités à centraliser leurs efforts.  

 

Notre plan d’action de trois ans sera le cadre de référence qui orientera le conseil municipal  dans sa 

recherche de l’équilibre entre les exigences modernes et le respect des acquis. Il permettra aux élus 

d’adapter leurs manières d’agir et de gérer tant avec la population actuelle qu’en regardant vers les 

générations à venir.  

 

Un mot en terminant pour remercier sincèrement la précieuse contribution de  tous ceux et celles,  qui 

pendant deux ans, ont coopéré à cette élaboration stratégique structurée sur l’avenir de notre 

municipalité. Je tiens à souligner l’assiduité et l’excellence de leur travail.  Merci à mes collègues 

élues Mmes Danielle Charbonneau et Francine Grenon, à nos employées Mmes Josée Desrochers et 

Geneviève Lavoie, à notre chargé de projet Mme Linda Duval, à Mme Sophia Coulombe de l’équipe 

de direction de la santé publique du Centre Intégré de la Santé et des Services Sociaux de la 

Montérégie-Centre, à tous les membres du comité pilote et surtout à tous les henryvillois et 

henryvilloises qui ont participé de près ou de loin pour doter la municipalité d’un outil de référence 

incontournable et proactif qui guidera nos décisions et nos actions pour aborder les prochaines 

années.  

 

Politique à l’image de ses résidents;  elle est le reflet  de leurs  besoins et  aspirations. Je souhaite que 

tous nos gestes convergent dans un processus d’évolution et de bonification constante en perpétuant 

un milieu de vie privilégié dans un esprit de gestion responsable. 

 

Andrée Clouâtre 

Mairesse 
 

 

 

 



 

 

MOT DE LA RESPONSABLE DES QUESTIONS FAMILIALES  

Au fil des dernières années, plusieurs décisions prises par le conseil municipal ont témoigné de 

l’intérêt des élus de la municipalité d’Henryville pour ses familles. 

 

Innovant en 2007, Henryville s’est dotée d’une politique familiale dont les grandes lignes ont orienté 

les initiatives municipales afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de tous ses citoyens. 

 

Aujourd’hui en 2016, je suis fière d’avoir participé à l’élaboration de la mise à jour de notre nouvelle 

politique familiale municipale intégrant une démarche Municipalité amie des aînés. 

 

Mettre à jour notre politique familiale municipale nous a permis de mobiliser les partenaires du milieu 

scolaire, de la santé et des services sociaux, de la petite enfance, des parents, des grands-parents et des 

entreprises afin de constater les demandes des citoyens. 

 

Le comité s’est engagé dans une série d’activités pour réfléchir à l’aménagement de son milieu de vie.  

En intégrant une consultation publique les observations, les préoccupations et les aspirations des 

résidents, il a travaillé avec enthousiasme et rigueur afin de cibler les besoins de tous les membres de 

notre communauté, à maintenir les acquis et les projets qui enrichiront notre milieu de vie. 

 

Mon plus cher désir : c’est que suite à ce temps de réflexion, nous effectuions, tous ensemble, un 

virage où la famille, les enfants, les adolescents, les adultes et les aînés seront la base de notre 

communauté. Que chacun de nous se sente important, précieux et surtout impliqué dans 

l’amélioration de sa communauté. 

 

En tant que responsable des questions familiales de la municipalité d’Henryville, je crois que cette 

nouvelle version de la politique familiale municipale et Municipalité amie des aînés démontre qu’avec 

notre volonté collective et un désir d’aller de l’avant, nous pourrons ensemble atteindre nos objectifs. 

   

À partir d’aujourd’hui, nous disposons d’un guide qui nous aidera à concrétiser les actions retenues 

dans les champs d’intervention. 

 

Ensemble, nous y parviendrons! 

 

 

Danielle Charbonneau 

Conseillère municipale 

 

  



 

 

 

MOT DE LA RESPONSABLE DES QUESTIONS DES AÎNÉS 

 
En 2015, la municipalité d’Henryville a entrepris une démarche Municipalité amie des aînés (MADA) 

et c’est avec enthousiasme  que j’ai accepté ce mandat.  

 

En tout premier lieu, un comité pilote a été formé afin d’étudier plusieurs axes d’interventions. Des 

six retenus découlent plusieurs actions à réaliser sur une période de trois ans.  Je tiens à  remercier 

personnellement les membres pour leur implication et leur contribution inestimables. Leur expérience 

de vie  et leur connaissance du milieu ont guidé nos réflexions sur le vieillissement et 

l’épanouissement de nos aînés actuels et futurs.  

 

Un comité de suivi est déjà en place pour s’assurer bi-annuellement, de la  réalisation des actions 

contenues au plan, de leur évaluation continue et d’apporter les améliorations qui s’imposent pour les 

prochaines années.  

 

En terminant, je veux remercier le conseil municipal pour son ouverture à cette démarche et plus 

particulièrement la mairesse Mme Andrée Clouâtre qui a donné de son temps sans compter. Aux 

citoyens, qui en grand nombre ont participé activement aux consultations publiques; leurs 

commentaires et suggestions ont fortement orienté nos choix d’actions.   

 

 

Merci à tous,  

 

Francine Grenon 

Conseillère municipale 

 

 

  



 

 

 

LES DIFFÉRENTS SERVICES OFFERTS À HENRYVILLE 
La municipalité d’Henryville possède sur son territoire plusieurs commerces et services.  Voici une 

carte qui explique bien les nombreux services qui sont offerts. 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
PORTRAIT DES STATISTIQUES DE LA MUNICIPALITÉ 
 

 

Répartition de la population selon le sexe, par groupe d’âge 
 

 

À Henryville, il y a proportionnellement plus d’hommes que de femmes chez les 15 à 44 ans et chez 

les 55 à 74 ans.  Par contre, les femmes sont plus nombreuses chez les moins de 15 ans et chez les 75 

à 84 ans. 

De plus, il y a beaucoup plus de veuves que de veufs.  Selon Mélissa Beaudry-Godin « Les femmes 

ayant une meilleure espérance de vie que les hommes, la probabilité de vivre le veuvage est nettement 

plus élevée chez les femmes que chez les hommes. De plus, les femmes sont moins susceptibles que 

les hommes de former une deuxième union après le veuvage. »1 

 

 

 

  

                                                 
 1 Beaudry-Godin, M. (2014). Profil démographique des aînés d’Henryville. Portfolio thématique. Longueuil : 

Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie. Direction de santé publique. Surveillance de l’état 

de santé de la population. [En ligne] http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/surveillance-etat-

sante/portrait-type-thematique.fr.html  
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Répartition des familles à Henryville 
 

Total des 

familles 

Familles en couple Familles monoparentales 

420 Avec enfants à la 

maison 

Sans enfant à la 

maison 

Parent de sexe 

féminin 

Parent de sexe 

masculin 

165 200 40 15 

 

« Selon le Recensement de 2011, 420 familles résidant sur le territoire de Henryville dont 365 sont 

des familles formées d’un couple et 55 sont des familles monoparentales. Au sein des familles 

comptant un couple, on dénombre un peu plus de familles sans enfant (200) que de familles avec 

enfants (165). Sans surprise, les familles monoparentales dont le parent est de sexe féminin (40) sont 

nettement plus nombreuses que celles dont le parent est de sexe masculin (15), soit plus du double. » 2 

                                                 
 2 Boulais, J. (2015). Profil démographique et socioéconomique de la population et des familles de Henryville. 

Portfolio thématique. Longueuil : Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre. 

Direction de santé publique. Surveillance de l’état de santé de la population. [En ligne] 

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/surveillance-etat-sante/portrait-type-thematique.fr.html  

 

 

 

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/surveillance-etat-sante/portrait-type-thematique.fr.html


 

 

Répartition des familles de recensement avec enfants selon le nombre d’enfants et 
la structure de la famille 
 

Groupe d’âge 
Total des familles Familles en couple 

Familles 

monoparentales 

N % N % N % 

    1 enfant 95 43,2 60 35,3 35 70,0 

    2 enfants 85 38,6 70 41,2 15 30,0 

    3 enfants ou plus 45 20,5 40 23,5 5 10,0 

Total 220 100,0 170 100,0 50 100,0 

 

« Selon le Recensement de 2011, 43,2 % des familles d’Henryville avec enfants ont un enfant, 38,6 % 

en ont deux et 20,5 % en ont trois. Cette répartition des familles avec enfants selon le nombre 

d’enfants varie selon la structure de la famille. En effet, toutes proportions gardées, on dénombre plus 

de familles comptant un enfant chez les familles monoparentales que chez les familles en couple. À 

l’opposé, la proportion des familles avec deux ou trois enfants ou plus est plus élevée chez les 

familles en couple que chez les familles monoparentales. »3 

 

 

Répartition de la population selon le type de construction résidentielle 
Selon le Recensement de 2011, à Henryville : 

•89,6 % de la population réside dans une maison 

•8,0 % dans un immeuble à logements 

•2,1 % dans un duplex 

•0,3 % dans un logement mobile4  

                                                 
 3 Boulais, J. (2015). Profil démographique et socioéconomique de la population et des familles de Henryville. 

Portfolio thématique. Longueuil : Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre. 

Direction de santé publique. Surveillance de l’état de santé de la population. [En ligne] 

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/surveillance-etat-sante/portrait-type-thematique.fr.html  

 
4 Idem 

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/surveillance-etat-sante/portrait-type-thematique.fr.html


 

 

 

 

 

 

 

 

Définition de la famille et des aînés 
 

 

 

 

 

  

La municipalité d’Henryville considère la 

famille comme le cœur de sa communauté. 

 

C’est un ensemble de personnes unies par des 

liens où l’enfant reçoit les besoins essentiels à 

sa croissance et à son bien-être tant au niveau 

affectif, personnel et social. 

 

Avec ses différentes composantes, la famille 

constitue un milieu intergénérationnel propice 

à la solidarité, à la transmission des valeurs, 

des coutumes et des connaissances. 

Les aînés sont partie 

prenante de la famille.   

 

Ils ont des expériences 

de vie et des ressources 

pouvant contribuer au 

maintien et à 

l’amélioration de leur 

qualité de vie et celle de 

leur entourage.  

 

Le partage des diverses 

connaissances et 

l’engagement social des 

aînés contribuent au 

dynamisme de la 

collectivité. 



 

 

La mission de la municipalité en faveur des familles et des aînés 
 

 

 

 

 

 

Les valeurs sur lesquelles se fondent et se fonderont les actions 

 

Les principes directeurs en faveur des familles et des aînés 

Voici les principes directeurs sur lesquels reposent la politique familiale et des aînés d’Henryville.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La municipalité d’Henryville désire offrir un milieu de vie par des actions destinées à 

assurer le mieux-être des aînés et des familles, où il fait bon grandir, s’épanouir  et 

vieillir en santé. 

 

 

Penser et agir en fonction des familles dans les actions municipales posées; 

Penser et agir en fonction des aînés dans les actions  municipales posées; 

Protéger les acquis en faveur des familles et des aînés; 

Travailler en partenariat et en concertation pour le bien-être des familles et des aînés ; 

Développer le sentiment d’appartenance à la communauté; 

Favoriser la santé globale des familles et des aînés; 

Attirer et maintenir les familles et les aînés dans la  municipalité; 

Favoriser l’accessibilité universelle et la  flexibilité. 

 



 

 

 

 

Axes d’intervention 
 

La municipalité d’Henryville réalisera un plan d’actions en fonction des axes d’intervention suivants : 

 

 

 

 

  

Communication et engagement social

Sécurité

Santé 

Urbanisme et mise en valeur du territoire

Transport et mobilité

Loisir, culture et vie communutaire
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