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La famille sera toujours la base des sociétés 

-  Honoré de Balzac 
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J’ai beaucoup mieux à faire que de m’inquiéter de l’avenir, j’ai à le préparer 

- Félix-Antoine Savard 

Message de la mairesse 

 

Chères concitoyennes, 

Chers concitoyens, 

Chères familles, 

 

 

 

La famille, tout comme la société, évolue au rythme des générations. La composition et le mode de vie 

des familles sont des réalités nouvelles dont nous devons tenir compte en offrant un environnement 

de qualité et des services correspondant à leurs besoins. 

 

Le conseil énonce clairement sa volonté de favoriser le sentiment d’appartenance, de susciter l’accueil 

des nouvelles familles, d’encourager la participation et l’interaction entre les citoyens de tous les âges 

et d’améliorer la qualité de vie des familles et des aînés, éléments essentiels au maintien et au 

développement de notre collectivité. 

 

Je suis fière de vous présenter un document qui marque une étape importante dans le développement 

de notre municipalité et qui permettra de guider les actions et les orientations pour les prochaines 

années. La famille et les aînés seront au sommet de nos priorités lorsqu’il sera, entre autres, question 

de sports, de loisirs, de vie communautaire, de développement… 

 

La politique familiale et amie des aînés de la municipalité d’Angliers est le résultat de plusieurs mois 

de travail de la part du comité famille. Je tiens à les remercier chaleureusement pour la qualité de leur 

implication et de leur travail. Merci au comité qui n’a ménagé aucun effort pour que ce projet se 

concrétise!  

 

Cette politique est le fruit des réflexions, des consultations et des discussions de tout ceux et celles qui 

ont participé à cet important projet. Elle a permis de prendre le pouls de la population. 

 

Lyna Pine, mairesse 
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Se donner du mal pour les petites choses, c’est parvenir aux grandes, avec le temps 

- Samuel Beckett 

Message de la responsable des 

questions familles et 

intergénérationnelles 

 

Angliers, une grande famille ! 

Un des gros problèmes que vivent les grands centres c’est le manque d’attachement ou l’absence de 

sentiment d’appartenance à leur communauté. Nous avons l’avantage à Angliers, d’être un petit patelin 

entouré d’un paysage à couper le souffle où pleins d’activités regroupant tous les groupes d’âge sont 

possibles. Nous sommes une communauté tissée serrée à cause des différents liens familiaux qui existent 

entre le citoyen et aussi du fait que plusieurs habitent notre village depuis très longtemps. Ces gens ont 

leur village à cœur. Pourquoi ne pas nous considérer comme une grande famille travaillant dans le même 

sens afin d’améliorer la qualité de vie de tous dans notre municipalité. 

Nous avons tout pour réussir l’implantation d’une politique familiale qui, en plus d’amener notre conseil 

municipal et ses conseillers à penser aux besoins des familles avant tout dans leurs prises de décisions, et 

aussi bonifier notre qualité de vie. Tout doit tourner autour de notre noyau : la FAMILLE. Nous devons tous 

cultiver cet objectif si nous voulons une vie communautaire enrichissante. Ensemble, nous saurons y 

parvenir si tous et chacun y met un peu du sien. 

En tant que citoyenne d’Angliers depuis 40 ans, en tant que mère de trois adolescents, en tant que fille de 

parents qui demeurent dans le village et aussi en tant que conseillère municipale depuis 2009, je suis fière 

de participer à l’élaboration de ce beau projet avec l’aide d’un comité qui poursuit les mêmes objectifs que 

moi. 

Je suis très fière d’appartenir à la grande famille d’Angliers, une famille qui se tient, beau temps, mauvais 

temps. Avouons, comme dans toute bonne famille qui se respecte, qu’il arrive que nous vivions des 

moments plus difficiles. Il faut se dire par contre que ces moments nous rendent plus forts collectivement 

et nous permettent de se fixer des balises et nous donner l’expérience pour affronter les embûches que 

nous réserve le futur. On a beau cultiver des roses, il faut aussi tenir compte des épines dans notre culture! 

À Angliers, pensons famille, notre priorité! 

 

Nancy Racine 

Conseillère municipale, responsable des questions familles 
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Le chemin se construit en marchant 

- Antonio Machado 

Mission de la politique familiale 

La municipalité d’Angliers est reconnue comme un milieu de vie agréable où les familles bénéficient d’une multitude de 

services et d’activités afin de renforcer les liens qui unissent l’ensemble des citoyens. La dynamique de notre village est 

intimement liée au vieillissement actif de nos ainés dans notre municipalité et c’est en renforçant les échanges 

intergénérationnels et en adaptant les services offerts au bénéfice de l’ensemble de la population que la politique familiale 

et la démarche Municipalité amie des aînés prend tout son sens. 

 

Historique de la démarche 

d’élaboration de la politique 

familiale et Municipalité amie des 

aînés 
L’élaboration de la politique familiale ainsi que la réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés s’inscrivent dans 

une volonté communautaire de revitalisation de notre municipalité qui centre au cœur de son action le mieux être de la 

population ainsi que le renforcement du sentiment d’appartenance à la communauté. 

 

L’identification et la reconnaissance du rôle primordial que jouent les familles et les aînés dans leur milieu de vie 

représentent un aspect incontournable de notre démarche de politique familiale et Municipalité amie des aînés. Les actions 

et les services offerts en ce sens viendront bonifier la qualité de vie des familles et des aînés. 

 

Historique de la municipalité 

Angliers doit son existence à la construction du Pouvoir-des-Quinze en 1922. Le village s’édifie vers 1924 et l’industrie 

forestière et le flottage du bois contribuent grandement à son développement. En 1938, la Canadian International Paper 

(CIP) y construit un gros dépôt forestier et possèdera, jusqu’aux années 1970, une grande réserve de bois face au village. 

 

Au début, le territoire appartenait à la municipalité de St-Eugène-de-Guigues, mais l’arrivée de nouveaux colons en 1930, 

entraîne la création de la municipalité d’Angliers en 1945. 

 

En 2012, la population total est 298 habitants.1 Notre communauté compte 39 familles avec au moins un enfant et il y 

a 62 adultes de plus de 65 ans, soit près de 25% de la population. 

 

1. Statistique Canada 2012. Angliers, Québec (Code 2485080) and Témiscamingue, Québec (Code 2485) (Tableau). Profil du recensement, 

Recensement de 2011, produit no 98-316-XWF au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 8 février 2012. 
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Si la vie n’est qu’un passage, au moins sur ce passage, semons des fleurs 

- Montaigne 
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Tranches d’âges 

0-4 ans = 16 (6%) 

5-14 ans = 26 (9%) 

15-24 ans = 13 (8%) 

25-44 ans = 69 (21%) 

45-54 ans = 54 (16%) 

55-64 ans = 58 (19%) 

65 ans et + = 62 (21%) 

Profil des personnes aînées 

65-74 ans = 34 

75-84 ans = 27 

85 ans et + = 1 

Sexe 

Féminin = 140 

Masculin = 158 

Types de famille 

Biparentale = 16 

Séparée avec garde partagée = 9 

Famille d’accueil = 2 

Reconstituée = 3 

Multifamiliale = 9 

Couple sans enfant à la maison = 50 

Couple sans enfant = 6 

Veuf sans enfant à la maison = 9 

Célibataire = 29 

Éducation 

Secondaire non-complété = 160 

Diplôme d’études secondaires (DES) = 60 

Diplôme d’études professionnelles (DEP) = 60 

Diplôme d’études collégiales (DEC) = 16 

Diplôme d’études collégiales (DEC pré-universitaire) = 3 

Universitaire = 21 

Baccalauréat (BAC) = 8 

Maîtrise = 2 

Doctorat = 1 
Types d’habitation 

Propriétaire = 212 

Locataire = 26 

Population d’Angliers en 2012 

(298 habitants) 

 

L’âge moyen de la population est de 44 ans 

Portrait des familles 



Le moment présent a un avantage sur tous les autres : il nous appartient 

- Charles Caleb Colton 

 

Un auteur Québécois a écrit ‘’La famille est le noyau de la société’’. Le noyau est la partie 

centrale d’un objet, selon le dictionnaire Petit Robert. Ce qui veut dire que tout gravite autour 

de lui et tout dépend de lui. Sans noyau, rien n’est possible. Sans FAMILLE, rien n’est également 

possible! Il faut donc reconnaître à tout prix son importance. 

 

La famille est la base de toute société et c’est elle 

qui favorisera le développement de son potentiel et de son 

épanouissement. Travaillons ensemble sur le noyau afin d’offrir 

une qualité de vie égale à nos besoins, peu importe la situation. La 

récolte sera des plus enrichissante et des plus fleurissante. 

 

 

Poème d’Amélya Urrutiaguer 

 

Angliers, c’est une gang, une famille, notre famille  C’est des slush au Rond Point  

Et une famille, c’est formidable     C’est des idées d’aller plus loin 

La nôtre, elle est spéciale ...      C’est des secrets que tout le monde connait 

          C’est des jokes qu’on se fait  

C’est toujours les mêmes personnes      

C’est avec eux qu’on se fait le plus de fun    C’est des peines et des joies partagées 

C’est jamais plate avec eux      C’est le sourire qu’on n’a à se retrouver 

C’est un univers parsemé de souvenirs les plus précieux  C’est tant de moments inoubliables passés ensemble, ici 

          Ce n’est pas une amitié, c’est une vie 

C’est des personnalités différentes       

C’est des ‘’J’t’haie’’ qui ne sont pas réfléchis    Et cette vie, j’espère la partager avec vous éternellement 

C’est des soirées à –30       Car l’idée de vous perdre me hante tellement 

C’est des journées sous la pluie       
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Définition de la famille 



La reconnaissance est la mémoire du cœur 

- Hans Christian Anderson 

Nos acquis familles 

Le comité Sports et Loisirs assume une partie des frais d’inscription des enfants résidants à Angliers pour les 
activités sportives et culturelles; 

La bibliothèque offre un service d’accès à internet gratuitement et des activités thématiques sont organisées 
mensuellement pour les familles en plus d’offrir un service de livraison de livre pour les personnes à mobilité 
réduite; 

La patinoire couverte est ouverte 5 jours par semaine et lors des congés scolaires. L’entrée est gratuite pour 
tous; 

Le Père Noël visite Angliers chaque année et offre des friandises et des cadeaux aux enfants; 

Un parc avec jeux et balançoires est accessible au public ainsi qu’un abri pour les fêtes familiales; 

Une halte familiale avec aires de pique-nique, balançoires et une plage est aménagée en bordure du lac des 
Quinze; 

Le stationnement au quai public est gratuit pour tous; 

Une halte de repos est aménagée le long de la piste cyclable; 

Une journée ‘’ porte ouverte’’ est organisée chaque année pour la visite gratuite des sites touristiques de la 
municipalité; 

Des feux d’artifices et feu de camp, lors de la Fête de la St-Jean Baptiste; 

Le Festival du poisson est une grosse fête au village durant la 2e fin de semaine de février. Il réunit les familles 
pour de nombreuses activités telles que jeux gonflables, glissade, carriole avec chevaux, pêche blanche, jug 
curling, tire sur neige, clown, le fameux repas de poisson et bien d’autres activités; 

Le tournoi de pêche estival; 

Des parties de baseball et soccer sont organisées pendant les vacances estivales; 

Le comité d’entraide lors de décès; 

Un stationnement de vélo est aménagé au quai public et des tables de pique-nique y sont disponibles; 

Un terrain de tennis est disponible gratuitement; 

Les sentiers pédestres Récré-eau des Quinze. 

 Nos acquis aînés 
La municipalité fournit un local sans frais au Club de l’Âge d’or; 

L’accès à la bibliothèque a été réaménagé pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’y accéder plus 
facilement et un service de livraison de livres à domicile est offert; 

Le comité d’entraide lors de décès; 

Les trottoirs sont éclairés; 

 Un service d’accompagnement pour les ainés est disponible pour les achats à l’extérieur et les rendez-vous 
médicaux via la table de concertation des personnes âgées du Témiscamingue; 

Le transport adapté est disponible 1 fois par semaine. 
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Les succès ne frappent jamais au hasard. 

Ceux qui réussissent, ceux qui gagnent sont d’abord des personnes qui ont cru en elles 

- Dominique Glocheux 

Orientations stratégiques, 

objectifs et champs d’application 
La réflexion du comité famille a permi de formuler les orientations stratégiques qui ont servies de base aux 

discussions et aux diverses consultations effectuées lors de l’élaboration de la politique, permettant ainsi 

de dégager les grands objectifs et de cibler les actions importantes qui doivent être réalisées afin 

d’augmenter les services offerts et la qualité de vie des familles ainsi que de favoriser le vieillissement actif 

de nos aînés dans notre communauté. 

1. Sports et Loisirs 
La pratique d’activités de loisirs et sportives permet de renforcer les liens intergénérationnels tout en 

favorisant de saines habitudes de vie et la participation active de la population dans la promotion de la 

santé. 
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Objectif 

 

S’assurer d’offrir des endroits sécuritaires aux citoyens afin de 

pratiquer des activités de loisirs et de sports 

 

Actions 

Aménager une glissade au village 

(Municipalité ; échéance : Automne 2012) 

 

Réaménager le parc municipal en parc intergénérationnel 

(Comité famille ; échéance : 2013) 

 

Ajouter des modules d’exercices pour les Aînés 

(Comité famille; échéance : 2012) 

 

Empêcher l’accès des véhicules au parc 

(Municipalité; échéance : 2014) 

 

Installer une échelle au quai public 

(Comité revitalisation; échéance : été 2012) 

 

Aménager un stationnement gratuit au débarcadère de bateaux 

(Municipalité; échéance : été 2013) 

 

Maintenir l’accès au pied du barrage pour la pêche sportive 

(Comité famille; échéance : 2012) 

Party bénévoles du Festival du Poisson 

Jug Curling au Festival du Poisson 



La seule chose vouée à l’échec est celle que l’on ne tente pas 

- Paul-Émile Victor 

 

 

 

 

 

2. Culture 

La diversité des activités culturelles offertes est une composante essentielle de la qualité de vie et de la dyna-

mique sociale tout en permettant de renforcer les liens entre les générations. 
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Objectif 

 

Augmenter l’offre d’activités sportives organisées 

 

Actions 

 

Maintenir la gratuité de l’accès à la patinoire couverte 

(Municipalité;  échéance : 2013) 

 

Organiser des activités sportives familiales tout au long 

de l’année 

(Comité famille ; échéance : 2013) 

 

Soutenir les demandes du Comité sports et loisirs dans 

l’organisation d’activités sportives 

(Comité famille ; échéance 2013) 

Objectif 

 

Favoriser les activités culturelles intergénérationnelles 

 

Actions 

 

Augmenter l’offre de cours en arts et musique 

(Comité famille et ORDET ; échéance : 2014) 

 

Soutenir la réalisation d’activités intergénérationnelles 

avec la bibliothèque municipale 

(Comité famille et comité bibliothèque ; échéance : 2013) 

 

Participer aux journées de la Culture 

(Comité famille ; échéance : 2013)  

Festival du Poisson 

Messe du draveur 



La vie est comme une promenade en vélo. 

Pour garder votre équilibre, vous devez rester en mouvement 

- Albert Einstein 

3. Vie sociale et activités familiales 

La vie sociale et les activités familiales sont à la base de la dynamique de notre municipalité. Le 

développement et la promotion des interactions entre les familles sont un incontournable afin de bonifier 

leur épanouissement. 
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Objectif 

 

Permettre l’accès à des aires de récréation 

communautaire 

 

Actions 

 

Favoriser l’utilisation 4 saisons de la patinoire couverte 

(Municipalité ; échéance : 2013) 

 

Rénover le terrain de baseball, de soccer et de tennis 

(Comité sports & loisirs ; échéance : 2014) 

 

Développer le site du wagon en bordure de la piste 

cyclable 

(Comité revitalisation ; échéance : 2015) 

 

Aménager une halte familiale à la pointe du Pin Rouge 

(Comité famille et comité revitalisation ; échéance : 2012) 

Objectif 

 

Promouvoir les activités familiales et 

intergénérationnelles 

 

Actions 

 

Maintenir un comité famille permanent 

(Municipalité ; échéance : 2013) 

 

Collaborer avec le comité du Festival du Poisson afin 

de développer des activités à caractère familial 

(Comité famille ; échéance : 2014) 

 

Promouvoir les soupers du Club de l’Âge d’or 

(Comité famille ; échéance :  2014) 

 

Joute de balle familiale 

Fête du Père Noël 



Là où la volonté est grande, les difficultés diminuent 

- Nicolas Machiavel 

4. Services publics et transport 

Les services publics, nécessaires au maintien et au développement de notre collectivité, doivent être 

adaptés afin de favoriser les aînés et les familles, pour le bénéfice de l’ensemble de la population. 
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Objectif 

 

Conserver et développer les services essentiels dans la 

municipalité 

 

Actions 

 

Aménager un point de service CLSC 

(Municipalité ; échéance : 2013) 

 

Appuyer tout projet de service de garde 

(Municipalité, Comité famille et Comité revitalisation ; 

échéance : selon les besoins) 

 

Maintenir les services de l’église et de la fabrique 

(Municipalité et Comité revitalisation ; échéance : 2014) 

 

Promouvoir les partenariats avec les organismes de 

transport adapté et les services d’accompagnement 

pour aînés 

(Comité famille ; échéance : en continu) 

 

Réaménager le cimetière et numéroter les terrains 

(Municipalité ; échéance : 2013) 

Objectif 

 

Assurer la sécurité des enfants et des aînés 

 

Actions 

 

Augmenter la présence de la Sûreté du Québec 

pour ralentir la vitesse de circulation 

(Municipalité ; échéance : 2013) 

 

S’assurer du bon fonctionnement des lampadaires 

de rues 

(Municipalité ; échéance : en continu) 

 

Installer des abribus au point d’embarquement des 

élèves (2) 

(Comité famille ; échéance : 2014) 

 

Déneiger les trottoirs en priorité 

(Municipalité ; échéance : 2014) 

 

Demander au MTQ une zone de 70 km/h aux 

entrées du village 

(Municipalité ; échéance : 2013) 

 

Chemin de la ‘pump house’ 



Les pensées d’hier ont créé votre présent. 

Les pensées d’aujourd’hui sont en train de créer votre avenir 

- James Newman 

5. Environnement 

La qualité de l’environnement est une condition essentielle à un milieu de vie agréable et à 

l’épanouissement des familles et aînés. 
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Objectif 

 

Assurer la qualité de l’environnement immédiat de la 

municipalité 

 

 

Actions 

 

Organiser une journée familiale annuelle de plantation 

d’arbres, d’arbustes et de fleurs 

(Comité famille et comité bibliothèque ; échéance : 2013) 

 

Créer et soutenir un comité d’embellissement au village 

(Municipalité ;  échéance : 2013) 

 

Participer aux activités à thématique environnementale avec la 

bibliothèque 

(Comité famille ; échéance : En continu) 

   

Encourager la plantation d’arbres commémoratifs au cimetière 

(Comité famille et Municipalité ; échéance : 2013) 

Lac des Quinze 

Lac des Quinze 

Au pied du barrage 



Suivez l’exemple des enfants qui vivent pour le simple plaisir de l’instant présent 

- Paul Wilson 

 

Objectif 

 

Favoriser divers moyens de communication afin de 

répondre aux besoins des familles et des aînés en 

matière d’information 

 

 

Actions 

 

Produire une pochette d’accueil pour les nouveaux 

arrivants  

(Comité famille ; échéance : 2013) 

 

Rédiger une chronique famille dans le journal local 

mensuel pour mettre en valeur nos bâtisseurs 

(Comité famille ; échéance : 2013) 

 

Intégrer une page ‘’Comité famille’’ dans le site 

internet municipal et un calendrier des activités  

(Municipalité et Comité famille ; échéance : 2013) 

   

Afficher les activités dans le babillard communautaire 

(Comité famille ; échéance : 2013) 
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6. Communications et technologies 

Les communications sont à la base des relations entre les citoyens et la municipalité et c’est également le 

moyen privilégié pour favoriser les échanges de connaissances entre les générations. Les nouvelles 

technologies permettent de faciliter la transmission des communications et favorisent le partage 

d’informations. 

Objectif 

 

Promouvoir le transfert des connaissances entre les 

familles et les aînés et faciliter l’utilisation des 

nouvelles technologies 

 

 

Actions 

 

Appuyer le projet de tour de télécommunication de 

téléphone mobile et internet  

(Municipalité ; échéance : en continu) 

 

Créer des pages d’information dans le site internet 

municipal pour les organismes de bénévoles 

(Municipale ; échéance : 2013) 

   

Diffuser le calendrier des évènements dans la page 

web municipale 

(Municipalité et comité famille ; échéance : 2013) 

Brunch de consultation des aînés 

 



Où peut-on être mieux—Qu’au sein de sa famille ? 

- Jean-François Marmontel 

La gagnante est Audrée Giroux. 

Son dessin a été utilisé pour le logo du comité famille. 

Concours de dessin à la bibliothèque 
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Dessin gagnant  

Concours de dessin (logo) 

Magalie Corbin-Boivin 
Alex Alisich 

Kassandra Gallant 

Keith Cunningham 

Antony Marcotte 

Thomas Dénommé-Cotten 

Benjamin Corbin-Boivin 

Amélya Urrutiaguer 
Krystel Urrutiaguer 

Kassidy James Malyc Millette Coralie Corbin-Giroux 

Mathilde Dénommé-Cotten 
Jura  Krizmancic 

Théodore Dénommé-Cotten 



Remerciements 

 

La réalisation de la politique familiale ainsi que la démarche Municipalité amie des ainés est rendue 
possible grâce au soutien du comité famille. 

 

Il faut également souligner l’implication soutenue et constante de la population. On voit 
l’importance que les citoyens et citoyennes accordent à la famille et aux aînés de notre municipalité. 
Nous voulons également remercier Mme Françoise Desmarais et Mme Angela Jean pour leur précieux 
coup de main. 

 

La municipalité du village d’Angliers désire également remercier le Ministère de la famille des aînés 
pour son soutien financier ainsi que le Carrefour action municipale et famille pour l’expertise et le 
soutien offerts lors de l’élaboration de la démarche de concertation. 

 

Enfin, la réalisation de cette première politique familiale et l’adhésion à la démarche Municipalité 
amie des aînés n’auraient été possibles sans le soutien du conseil municipal de la municipalité du 
village d’Angliers et de son extraordinaire équipe de gestion. 

 

Bibliographie 

 

Statistique Canada 2012. Angliers, Québec (Code 2485080) and Témiscamingue, Québec (Code 2485) 
(tableau). Profil du recensement, Recensement de 2011, produit no 98-316-XWF au catalogue de 
Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 8 février 2012. 

Plan de diversification et de développement économique d’Angliers, 2009-2013, Municipalité du village 
d’Angliers, 25 pages. 

Guide d’information sur la politique familiale municipale, version 2009, Carrefour action municipale et 
famille, 72 pages. 

Guide de formation Municipalité amie des aînés, version 2010, Carrefour action municipale et famille, 47 
pages. 

Politique familiale de Laverlochère, 2004, 11 pages. 

Politique familiale Ville de St-Bruno-de-Montarville, mai 2008, 14 pages. 

Politique familiale de Rouyn-Noranda, 2005, 29 pages 

 


