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Mot du maire 
C’est avec une grande fierté que nous vous 
présentons la politique familiale municipale 
(PFM) incluant la démarche Municipalité amie 
des aînés (MADA) de Duhamel-Ouest. Elle est 
le fruit d’une réflexion commune à laquelle ont 
pris part plusieurs citoyennes et citoyens de 
tous les horizons.

La politique familiale de la municipalité de 
Duhamel-Ouest se veut concrète; elle pave 
la voie à la mise en œuvre d’un plan d’action 
comprenant une vingtaine de mesures tangibles 
destinées à améliorer la qualité de vie des 
familles et des aînés sur notre territoire. Votre 
implication est essentielle pour nous aider à 
réaliser « vos idées » et favoriser l’animation de 
notre milieu.

Je tiens tout particulièrement à remercier les 
citoyennes et les citoyens qui ont participé à la 
consultation, aux membres du comité famille, à 
Carrefour action municipale et famille (CAMF) 
et au ministère de la Famille et des Aînés qui, 
en collaborant avec nous aux travaux entou-
rant l’élaboration de la politique familiale, ont 
rendu cette initiative possible.

Alain	Sarrazin
Maire de Duhamel-Ouest

Mot du conseiller 
responsable des 
questions familiales 
Cette politique indique sans équivoque 
que la qualité de vie des familles et des 
aînés est une priorité pour la municipalité de 
Duhamel-Ouest. Je crois que ce sont les 
premières lignes directrices que nous pourrions 
suivre tous ensemble pour continuer d’amélio-
rer le travail déjà fait au sein de notre commu-
nauté.

En terminant, je tiens à remercier les membres 
du comité famille pour leur disponibilité, leur 
dévouement et le souci de faire de Duhamel-
Ouest une municipalité où il fait bon vivre.

Jacques	Mayer
Conseiller municipal
Responsable des questions familiales
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Mot du Comité famille 
Participer à l’écriture de la première politique 
familiale de notre municipalité fut une expé-
rience très intéressante. À l’aide des réponses 
et commentaires reçus suite à la consultation 
publique, il nous a été possible de faire de nom-
breux regroupements des intérêts exprimés par 
les citoyennes et citoyens de Duhamel-Ouest.  
La nature, le bel environnement et sa protec-
tion, les loisirs de plein air, la tranquillité, sont 
des thèmes  souvent énoncés. Avoir un lieu de 
rassemblement permettant aux citoyens, aux 
familles, de se rencontrer et faire connaissance 
est un autre besoin souvent exprimé.  Le plan 
d’action de la politique familiale s’inspire des 
nombreuses suggestions faites par les membres 
de notre communauté, et nous espérons que 
toutes et tous se sentiront interpellés par les 
nombreuses activités qui s’offriront au cours 
des prochaines années. Cette politique nous 
appartient. Profitons-en!

France	Lessard
Membre du Comité famille

Historique de la politique 
familiale municipale et démarche 
Municipalité amie des aînés
Rappelons ici les différentes étapes :

•	Le	2	juin	2010	
Adoption du lancement du processus de 
la politique familiale municipale (PFM) 
et démarche Municipalité amie des aînés 
(MADA), résolution 10-06-45

•	Le	10	décembre	2010	
Assistance financière accordée par le 
ministère de la Famille et des Aînés dans 
le cadre de son programme de soutien aux 
PFM et démarche MADA

•	Du	23	novembre	au	9	décembre	2011
Consultation publique, réception de 94 
questionnaires sur 410 envois, 23 % de 
participation

•	Le	5	septembre	2012
Acceptation du conseil de la proposition 
du plan d’action de la politique familiale 
municipale du comité famille, résolution 
12-09-126

•	Le	9	novembre	2012
Lancement de la politique familiale 
municipale
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Fondements de la 
politique familiale municipale
Mission
Soutenir la création d’environnements favorables aux familles, aux jeunes et aux personnes aînées 
tout en adaptant les services municipaux à leur réalité et à leurs besoins respectifs 

Orientations

• Développer chez les élues et les élus municipaux ainsi que chez le personnel administratif 
la culture du « Penser et agir famille »

• Promouvoir le vieillissement actif

• Promouvoir les relations entre les générations

Culture « Penser et agir famille »
Le « Penser et agir famille » consiste à avoir en tête l’impact sur les familles, les jeunes et les 
personnes aînées que peuvent avoir les décisions du conseil, et à agir concrètement pour eux.

Définition de la famille
La famille s’incarne en différents modèles : traditionnelle, monoparentale, recomposée, d’accueil, 
etc. La municipalité de Duhamel-Ouest souhaite englober l’ensemble des gens vivants sur son 
territoire selon l’une de ces réalités. 

La famille est un groupe parent-enfant, quel que soit l’âge des personnes, uni par des liens 
multiples pour se soutenir moralement, matériellement et réciproquement au cours d’une 
vie. La famille constitue le milieu privilégié de développement affectif, personnel et social des 
individus et appelle à une solidarité naturelle à travers les générations.
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Valeurs mises de 
l’avant en rapport 
avec le mieux-être
Entraide
Favoriser l’aide mutuelle par laquelle se 
développe la solidarité, la mobilisation et l’unité

Appartenance
Encourager les interactions entre les citoyens 
et citoyennes autour d’activités permettant le 
développement d’affinités

Environnement sain et naturel
Privilégier la prévention à l’action réparatrice 
et mettre en place des conditions qui facilitent 
chez les familles, les jeunes et les aînés de 
saines habitudes de vie en profitant des attraits 
naturels de Duhamel-Ouest 

Portrait de 
Duhamel-Ouest
Historique
Duhamel est le nom du premier (1er) canton 
du Témiscamingue. Ce nom avait été choisi 
en l’honneur de monseigneur Joseph-Thomas 
Duhamel (1841-1909), deuxième (2e) évêque 
d’Ottawa. Ce territoire proclamé canton en 1877 
accueille les premiers colons venus s’installer 
en région. En 1899, suite à la constitution 
du village de Ville-Marie, les autres résidants 
du canton (Lorrainville et Duhamel-Ouest) 
furent regroupés pour couvrir le secteur rural. 
Duhamel-Ouest est municipalisé le 20 février 
1911. La désignation « Ouest » fut ajoutée pour 
se différencier de la municipalité de Duhamel 
dans l’Outaouais. 

La qualité des terres situées sur le territoire 
de la municipalité lui a donné une vocation 
agricole et la présence de deux lacs lui confère 
la vocation de villégiature.
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Bilan des actions en cours et 
infrastructures présentes à Duhamel-Ouest
Événements Organisme	responsable Date

Fête d’hiver de Duhamel-Ouest
Club Auto-Neige Ville-
Marie, CALDO et 
Duhamel-Ouest

Mars 

Fête d’été de Duhamel-Ouest Parcs Canada, CALDO et 
Duhamel-Ouest Juillet

Festival des saines habitudes de vie Triathlon Ville-Marie Juillet
Attraits	ou	Sports	et	loisirs
Entente infrastructures récréatives et 
culturelles avec Ville-Marie (35 000 $ 
par an)

Ville de Ville-Marie

Sentier pédestre du marais Laperrière 
(2 km) Duhamel-Ouest Mai à novembre

Centre d’interprétation de la nature Duhamel-Ouest
Du 24 juin à la fête du 
travail, 7 jours sur 7,
de 10 h à 18 h

Rampe de mise à l’eau 
(Île du Collège, côté Nord) Duhamel-Ouest

Rampe de mise à l’eau (Île du Collège, 
côté Sud)

Association chasse et 
pêche

Sentier de ski, 15 km
Sentier de raquette

Club de ski de Duhamel-
Ouest, CALDO

Sentier de vélo (12.5 km) Vélo-Témis, La ligne du 
mocassin

Sentier de VTT  et motoneige (20 km) Club de VTT, Club de 
motoneiges

Activités	culturelles
Contribution financière de 
fonctionnement  de 6500 $ / an 
(Rift, SAC, biennale, Tandem)

Le Rift, galerie, théâtre, 
cinéma

Atelier d’art pour regroupement 
d’artistes (salle du conseil) L’Artouche De septembre à mai 

de 10 h à 15 h, le mardi
Salle d’exposition
Corrid’Art (édifice municipal) L’Artouche

Boutique de produits régionaux Duhamel-Ouest
Du 24 juin à la fête du 
travail, 7 jours sur 7,
de 10 h à 18 h
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Organisation,	comité
Corporation d’aménagement et de 
loisirs de Duhamel-Ouest (CALDO) CALDO

Environnement
Collecte des encombrants au 
printemps
Collecte des arbres de Noël

Duhamel-Ouest Mai
Janvier

Service	à	la	communauté
Responsable des questions familiales 
et d’un comité famille
Création d’une catégorie d’usager 
«bi-générationnel» pour la 
compensation des matières 
résiduelles
Entente cimetière avec Ville-Marie 
(1 875 $)

Duhamel-Ouest

Ville de Ville-Marie

Administration	générale
Calendrier
Le Jaseur Duhamel-Ouest Annuel

Au besoin
Sécurité	publique
Entente avec le service d’incendie de 
Ville-Marie (environ 50 000 $ / an) Ville de Ville-Marie

Services policiers 
(environ 64 000 $ / an) Sûreté du Québec

Policier-parrain Sûreté du Québec
Réseau	routier-transport
Éclairage aux intersections routières Duhamel-Ouest
Gestion	du	territoire
Travaux pour maintenir le niveau 
d’eau du lac Laperrière Duhamel-Ouest

Tracé permettant aux vélos du 
chemin du Petit-Lac d’avoir accès à la 
route 101

Duhamel-Ouest

Quai pour avoir accès au marais par 
le lac Laperrière Duhamel-Ouest
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Quelques	statistiques 2006 2011
Superficie (km2)  MAMROT* 128.2 128.2
Population 870 828
Variation de population 2001-2006 
Variation de population 2006-2011 13.6 % -4.8 % 
Population de plus de 15 ans 79.9 % 84.1 %
Scolarité

Sans 5e secondaire 18 %
Diplôme d’études secondaires 24 %
Diplôme universitaire 18 % 
École de métier 28 %
Collégial et autre non universitaire 12 %

Logement
Nombre 340 340
Valeur moyenne ($) 141 705 $
Coût mensuel moyen des paiements à la location ($) 451 $
Valeur mensuelle moyenne des paiements à l’achat ($) 659 $

Travail
Taux d’activité 70.5 %
Taux d’emploi 67.6 %
Taux de chômage 4.1 %
Revenu médian en 2005
ménages formés d’un couple avec enfants ($) 86 525 $

Source : Statistique Canada, recensement 2006 et parfois 2011 

Au moment de l’impression de la politique familiale, seulement quelques données comparatives étaient 
disponibles tirées du Recensement de 2011.

* MAMROT : Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
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Champs d’intervention
Communications
« Les communications permettent de fortifier les liens entre les citoyens et la municipalité. Elles 
contribuent à créer une atmosphère constructive. »

• Renforcer le lien entre la municipalité, les familles, les jeunes et les aînés

• S’assurer que l’information destinée aux familles, aux jeunes et aux aînés soit accessible

Vie communautaire
« Les activités communautaires rassemblent les gens, resserrent les liens entre eux et permettent 
des échanges de services et de connaissances. »

• Développer un sentiment d’appartenance à Duhamel-Ouest par des événements et 
activités intergénérationnelles

• Accueillir les nouveaux arrivants

• Favoriser l’accroissement des collaborations et des échanges entre divers organismes 
communautaires

Santé et bien-être
« La pratique d’activités sportives, de loisirs et culturelles variées et intéressantes permet aux 
citoyens de tous âges de s’amuser tout en améliorant leur santé. »

• Offrir un milieu de vie sécuritaire aux citoyens

• Contribuer à l’aménagement d’environnements physiquement actifs

• Faire connaître aux familles, aux jeunes et aux aînés l’ensemble des infrastructures 
culturelles, communautaires et de loisirs de Duhamel-Ouest et de Ville-Marie

Environnement
« Un bel environnement contribue à assurer et à maintenir un milieu de vie physique agréable 
et sécuritaire. »

• Promouvoir le respect de l’environnement

MéCAniSME DE SuiVi
Le plan d’action est doté d’un horizon de trois ans, mais sera réévalué chaque année en 
octobre soit avant le budget pour connaître les progrès accomplis et l’adapter s’il y a lieu à 
de nouvelles réalités.
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Présentation du comité famille
La réalisation de cette politique familiale municipale a été rendue possible grâce au soutien du 
comité famille composé de :

Mme Annie Ash

M. Alcide Gaudet

Mme France Lessard

Mme Stéphanie Ringuette

M. Jacques Mayer, conseiller, responsable des questions familiales

Mme Lise Perron, directrice générale et secrétaire-trésorière

Nous soulignons la participation des citoyennes et citoyens à la consultation publique. La qualité 
des interventions et des commentaires a été fort utile pour la rédaction de la politique familiale et 
du plan d’action.
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La mise en place de la politique familiale de la municipalité de Duhamel-Ouest a 
bénéficié du soutien financier du ministère de la Famille et des Aînés du Québec 
et du soutien technique de Carrefour action municipale et famille, par la présence 
de Joël Boucher.

La politique familiale a été adoptée par le conseil municipal de Duhamel-Ouest 
le 5 septembre 2012, résolution 12-09-126.

PhOtOGRAPhiES
Andrea Weber : page 4
Fleurette Roy : pages 4 et 10
France Lessard : couverture et page 10
Laurent Descôteaux : couverture et page 5
Lise Perron : page 3 et endos

Toutes les photographies sont des paysages de Duhamel-Ouest.

GRAPhiSME
Conception Graphique Simagré

Imprimé sur papier 100% recyclé Rolland Enviro 100


