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MOT DU MAIRE 

En tant que Maire et au nom du Conseil municipal d’Inverness, nous 
sommes heureux de vous présenter l’édition 2019-2021 de la 
politique familiale d’Inverness.  Nous serons fiers, à la fin du premier 
mandat de ce nouveau Conseil municipal, d’avoir répondu aux plus 
grands nombres d’aspirations que les citoyens et citoyennes ont 
manifestées lors de la démarche de consultation populaire.

Le conseil municipal a également voté une résolution indiquant que 
le Comité Famille-Aînés demeure constitué afin d’assurer un suivi du 
plan d’action.  

Je reconnais que dans ce plan d’action, élaboré par le Comité 
Famille-Aînés pour les trois prochaines années, il a été retenu des 
suggestions réalistes et réalisables pour notre milieu.

L’intérêt de se doter d’une politique familiale est de renforcir le sentiment d’appartenance à 
la communauté, de créer un environnement agréable, adapté à vos besoins, où il fait bon vivre et, 
nous le souhaitons, suscite l’intérêt pour de nouveaux résidants.

Yves Boissonneault
Maire
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Mot de la conseillère responsable des questions familiales et des aînés 

Lors de ma nomination au poste de conseillère responsable du 
dossier Famille-Aînés,  l’élaboration de cette deuxième politique 
familiale d’Inverness  avait été amorcée par le Conseil municipal 
précédent.  

À mon arrivée, à l’automne 2017, l’élaboration du questionnaire 
qui a servi à  la consultation populaire avait été réalisée, le 
questionnaire acheminé aux citoyens-citoyennes, les données 
recueillies et  étudiées.    Il restait au Comité Famille-Aînés 
à sélectionner  les commentaires, les demandes, voir les 
changements que les répondants souhaitaient dans leur 
communauté pour améliorer la qualité de vie à Inverness.  

J’ai été agréablement surprise des requêtes manifestées par les 
citoyens et citoyennes.  Des choses toutes simples qui touchent 

la communication, la sécurité routière, des améliorations aux services municipaux, jusqu’à 
l’embellissement des attraits existants de la municipalité.

Le Comité Familles-Aînés a choisi de vous livrer cette nouvelle politique familiale dans un format 
plus grand, enjolivé et personnalisé de photos de nos familles et de nos aînés.  Nous souhaitons 
ainsi que vous consultiez son contenu et que vous préserviez cette brochure pendant longtemps.

Louise Lalonde
Conseillère municipale 



AVANT-PROPOS

La première politique familiale a été élaborée par la MRC de l’Érable en  date d’octobre 2008. Par la 
suite, la recommandation était que chaque municipalité voit à adapter sa propre politique. 
À Inverness, nous avons réalisé une première politique familiale pour 2013-2015  

En octobre 2016, le Conseil municipal d’Inverness entreprend la mise à jour de cette première 
politique familiale.  Le conseil a dès lors mis sur pied un comité formé de deux représentants des 
familles, deux représentants des aînés et d’une conseillère municipale. À ce comité s’est adjointe la 
coordonnatrice des loisirs et du développement local, dont le mandat est de coordonner, orienter 
et animer les rencontres et démarches des membres du Comité Famille-Aînés.

Le mandat donné au comité était de mettre à jour le portrait du milieu, de consulter la population 
sur ses préoccupations et attentes. Cette consultation abordait huit aspects de la vie communautaire : 
aménagements et infrastructures, habitation, transport et mobilité, sécurité du milieu de vie,  
communications et relations avec les citoyens, loisirs et participation sociale, vie communautaire et 
enfin, promotion et contribution à la santé globale. Les familles ont aussi été invitées à participer à 
une table ronde qui leur a fourni l’occasion d’échanger sur leurs besoins spécifiques.

Le plan d’actions prioritaires contenu dans la « POLITIQUE FAMILIALE D’INVERNESS 2019-2021 » 
répond en bonne partie aux nombreuses préoccupations et suggestions qui ont été transmises au 
comité lors de la consultation populaire.
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FONDEMENTS DE LA 
POLITIQUE FAMILIALE 
ET AÎNÉS

1.1  Énoncé de principe

La politique familiale de la municipalité d’Inverness  
s’adresse à tous les membres de la famille, c’est-à-
dire les enfants, les adultes et les aînés. Ainsi, les 
aînés sont considérés comme des membres à part 
entière de la famille. À cet égard, la démarche 
Municipalité amie des aînés (MADA) fait partie 
intégrante de la présente politique.

1.2  Préambule

La famille est la cellule de base de notre société. 
Tous les individus, qu’ils soient enfants, adultes ou 
aînés, sont des membres d’une famille. Ces liens 
peuvent être formés de différentes façons, c’est-
à-dire par alliance, par union libre, par le sang ou 
par l’adoption. Ces liens font en sorte que la famille 
existe. Aujourd’hui, les familles portent différentes 
appellations reflétant ainsi la diversité des modèles 
familiaux :
• Famille traditionnelle
• Famille monoparentale
• Famille recomposée
• Famille formée d’un couple de même sexe
• Famille d’accueil

Au-delà des liens et des modèles, il faut également 
considérer le soutien moral ou matériel que les 
membres d’une famille se manifestent les uns à 
l’égard des autres tout au long de la vie. À travers 
des relations intergénérationnelles, les  parents 
sout iennent  leurs  enfants  pendant  leur 
développement. Devenus adultes, les enfants 
appuient à leur tour leurs parents.
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1.3 Définition de la famille

En regard des considérations énumérées ci-dessus, 
la définition de la famille de la municipalité 
d’Inverness  est la suivante :

Enfants, adultes et aînés unis par des liens 
multiples et variés afin de se soutenir moralement, 
matériellement et réciproquement au cours 
d’une vie à travers les générations, et ce, dans 
une perspective de respect mutuel, de 
transmission de valeurs, de formation des 
citoyens et des citoyennes de demain, favorisant 
ainsi leur développement global.

1.4 Définition d’un aîné 

Le Comité Familles-Aînés d’Inverness a déterminé 
qu’un aîné est un membre de la famille qui est en 
fin de vie active ou à la retraite ; qui est disponible 
ou en voie de l’être pour redonner à sa communauté 
son temps et son expérience ; et qui pourra se 
retrouver éventuellement en perte d’autonomie et 
à la recherche de services.
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1.5  Engagement 
 de la municipalité d’Inverness

Par la mise en place d’une nouvelle politique 
familiale, incluant l’implantation du programme 
Municipalité amie des aînés, la municipalité 
d’Inverness s’engage à privilégier une démarche 
globale qui intègre la notion penser et agir famille 
à l’intérieur de la culture organisationnelle de son 
administration. Par cet engagement, la municipalité 
entend favoriser le maintien de ses familles et de 
ses aînés tout en demeurant attrayante pour la 
venue de nouvelles familles sur son territoire.

1.6  Mission

La politique familiale d’Inverness est un cadre de 
référence pour la municipalité afin de l’aider à 
orienter ses décisions en fonction du bien-être des 
familles et des aînés. Les mesures mises en place 
doivent répondre au besoin du milieu et contribuer à 
établir un milieu de vie de qualité tout en favorisant 
le vieillissement actif pour tous. 
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1.7  Valeurs

La famille et les aînés sont au cœur des préoccu-
pations de la présente politique et c’est pourquoi 
celle-ci est basée sur des valeurs visant à leur offrir 
un milieu de vie : 
• Respectueux 
• Accueillant 
• Sécuritaire 
• Coopératif 
• Favorisant la participation sociale et commu- 
 nautaire de tous

1.8  Principes directeurs

Afin de s’assurer que la politique familiale 
d’Inverness répond aux besoins du milieu, des 
principes directeurs ont été établis pour guider les 
prises de décisions : 
• Intégrer les familles et les aînés dans tous les  
 aspects de la vie municipale ; 
• Favoriser l’adoption de saines habitudes de  
 vie autant chez les familles que chez les aînés ; 
• Favoriser la participation citoyenne et la  
 concertation du milieu dans la réalisation 
 du plan d’action ; 
• Développer le sentiment d’appartenance  
 des familles et des aînés à l’égard de leur  
 communauté ; 
• Mettre en valeur les forces du milieu, des  
 citoyens et des partenaires. 



1.9  Objectifs généraux

La politique familiale constitue un cadre de référence axé sur l’amélioration de la qualité de vie de 
tous les membres de la famille. À travers l’administration de la municipalité d’Inverness, la 
politique familiale favorise l’épanouissement des familles et accroît leur sentiment d’appartenance. 
Par l’adoption de sa nouvelle politique familiale, la municipalité d’Inverness se donne les objectifs 
généraux suivants :
• Procurer aux familles un milieu de vie dynamique favorisant, entre autres, le vieillissement  
 actif des aînés;
• Offrir des activités et des services tenant compte des besoins de tous les membres de la famille;
• Œuvrer au maintien de la population, à l’inclusion de nouvelles familles et au retour
  des jeunes après leurs études;
• Encourager le partenariat entre la municipalité d’Inverness, la MRC de L’Érable et les organismes  
 du milieu afin de favoriser les actions collectives.
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 PORTRAIT DE LA MUNICIPALITÉ D’INVERNESS
2.1  La démographie 

2.1.1  Les faits saillants du recensement de 2016  

Une augmentation significative de la population
Les données du recensement de 2016 de Statistique Canada démontrent que la population 
d’Inverness a étonnamment augmenté par rapport à 2011 (9,37 %). La MRC de l’Érable a quant à 
elle bénéficié d’une très légère augmentation au cours de la même période (0,23%).

Année du recensement Population d’Inverness Taux de variation
 2006 838    -1,1 %
 2011 822    -1,9 %
 2016 899    +9,37 %

Les hommes toujours plus nombreux que les femmes
Une tendance qui se confirme d’un recensement à l’autre : les hommes sont plus nombreux que 
les femmes. Cependant cet écart diminue : il n’était plus que de 3,4 % en 2016, alors qu’il se situait 
à 6,6 % il y a quinze ans. Quant à la MRC, cet écart est beaucoup plus faible, puisqu’il n’est que de 
1,2 % en faveur des hommes.

Année du recensement Nombre d’hommes Nombre de femmes
 2006   445 (53,3%)        390 (46,7 %)
 2011   430 (52,4%)        390 (47,6 %) 
 2016   465 (51,7)        435 (48,3 %)

Une population qui ne cesse de vieillir
L’âge médian de la population d’Inverness continue d’augmenter. Il est passé de 42,9 ans en 2006 
à 46,5 (+ 3,6) en 2016. Toutefois, la progression du vieillissement de la population a diminué depuis 
2011, puisqu’il n’est plus que de 1,2 an. Cette amélioration est surtout due aux hommes dont l’âge 
médian n’a progressé que de 0,6 an entre 2011 et 2016. 

L’âge médian des femmes a progressé de façon plus constante : 0,9 an entre 2006 et 2011 et 1,4 
entre 2011 et 2016. L’écart entre les hommes et les femmes s’est rétréci en 10 ans, passant de 3,8 
ans en 2006 à 1,7 en 2016.

L’âge médian de la population de la MRC s’est stabilisé depuis le recensement de 2011 et a même 
bénéficié d’une très légère diminution de 0,1 an.
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Année Âge médian Âge médian Âge médian Âge médian
du recensement de la population des hommes des femmes de la MRC
          2006 42,9 41,1 44,9 43,1
          2011 45,3 (2,4) 44,9 (3,8) 45,8 (0,9) 46,7 (3,6) 
          2016 46.5 (1,2) 45,5 (0,6) 47,2 (1,4) 46,6 (-0,1)

2.1.2 La population d’Inverness comparée aux autres municipalités  

La population d’Inverness se maintient au septième rang parmi les onze municipalités de la 
MRC. Le recensement de 2016 nous apprend que sa population a augmenté de (9,37 %) par 
rapport au recensement de 2011. Trois autres municipalités ont vu leur croissance augmentée : 
Saint-Pierre-Baptiste (9,27 %), Saint-Ferdinand (0,39 %) et Princeville (5,39 %). Les sept autres 
municipalités ont subi une baisse moyenne de 2,65 %.

 Les données proviennent des recensements de 2006, 2011 et 2016 de Statistique Canada.-17-
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 Viller. (11) S.S.H. (9) S.P.B. (10) St-Fer (4) Prince. (2) Plessis. V (1) 
2006 496 638      422    2 195      5 571         6 677  
2011 485 666      485    2 067      5 693         6 688 
2016 455 615      530    2 075      6 000         6 550 
                     Plessis. P (3) N.D.L. (8) Lyster (5) Laurier. (6) Inver. (7) MRC Érable
2006    2 557  716    1 644     1 404       838        23 160
2011   2 678 700    1 628     1 454       822        23 370
2016   2 660  690    1 605     1 345       899        23 424

2.1.3 La population selon les groupes d’âge  

Une hausse significative des moins de 20 ans
Le groupe des 0-19 ans a augmenté de près de 13 % depuis 2011 à Inverness. Cette catégorie 
représente désormais 24,5 % de la population totale, alors que ce taux était de 23,7 % en 2011. 
L’avenir semble prometteur, puisque la population des 0-9 ans a augmenté de 22,2 % depuis 2011. 
Une baisse constante du groupe des 0-19 ans de la MRC est à noter. Cette baisse a été de 8,3 % 
entre 2006 et 2011 et elle s’est poursuivie au même rythme (8,2 %) entre 2011 et 2016. 

 Les données proviennent des recensements de 2006, 2011 et 2016 de Statistique Canada.



 

 0-19 ans 15-19 ans 10-14 ans 5-9 ans  0-4 ans  MRC 0-19
2006      200      40       65     60    35        5 375
2011      195      55       50     40    50        5 226
2016      220      65       45     55    55        5 110

Une hausse constante du nombre des 65 ans et plus
Depuis 2006, la population des 65 ans et plus a augmenté de 46,2 %, passant de 130 à 190. 
Ce groupe d’âge représente actuellement 21,1 % de la population totale d’Inverness alors qu’il 
représentait 15,5 % en 2006.

Au niveau de la MCR, la population de ce groupe d’âge a subi une augmentation de 33 % depuis 
2006. 
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 65 et + 85 et + 65-69 70-74 75-79 80-84 MRC         
2006   130     10    55    30     25   10 3 910
2011   150     10    50    45     20   25 4 465
2016   190     15    60    55     45   15 5 200

2.1.4 La population selon la composition des familles  

 Total des          Familles          Familles  Hommes Femmes
 familles           en couple monoparentales     chefs    chefs
2006      235     210             25                       0          25
2011      240     215             25          5          20
2016      255     230             25          5          20

 

Les données proviennent des recensements de 2006, 2011 et 2016 de Statistique Canada.



2.1.5 La population selon le taux d’obtention de diplôme et le taux de décrochage 
scolaire (sortie sans diplôme)  

Taux de diplomation des jeunes de la commission scolaire des Bois-Francs 
Le taux de diplomation dans la Commission scolaire des Bois-Francs est passé de 67,9% à 72,6%, 
entre les groupes de 2006 et de 2010, soit une augmentation de 6,9%. 
À noter que les jeunes de la Commission scolaire des Bois-Francs affichent un taux de diplomation 
supérieur à l’ensemble de la région du Centre-du-Québec et de la province.  

TAUX D’OBTENTION DE DIPLÔMES (5 ans)

 Québec Région Cdq CS de la Riveraine CS des Chênes CS des Bois Francs
cohorte 2006  63,8 %       62 %           56,1 %         58,8 %             67,9 %
cohorte 2007  65,2 %       64,2 %           61,2 %         60 %             69,6 %
cohorte 2008  65,9 %       62,9 %           55,1 %         60,9 %             68,5 %
cohorte 2009  67,4 %       65,9 %           62,6 %         63 %             69,9 %
cohorte 2010  68,7 %       68,3 %           60,5 %         67,5 %             72,6 %

Taux de décrochage scolaire des garçons et des filles de la Commission scolaire des Bois-Francs
Alors que le taux de diplomation des jeunes de la Commission scolaire des Bois-Francs augmentait 
de 6,9 % entre les groupes de 2006 et de 2010, le taux de décrochage scolaire quant à lui enregistrait 
une diminution spectaculaire de 26,7 %, passant de 14,6 % à 10,7 %.  À ce chapitre, la Commission 
scolaire des Bois-Francs affiche la meilleure performance  face aux deux autres commissions 
scolaires de la région du Centre-du-Québec et à la province tout entière.

Direction de la recherche des statistiques et des indicateurs, Ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport. Il n’existe pas de données accessibles au public à l’échelle de la municipalité.
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TAUX DE DÉCROCHAGE SCOLAIRE TOTAL (sortie sans diplôme)

 % Québec              % CS de la Riveraine % CS des Chênes % CS des Bois-Francs
 Tot. G. F. Tot. G. F. Tot. G. F.    Tot.     G.     F.
2009/ 2010
 17,4 21,5 13,6 16,5 19,2 14,0 24,9 31,5 17,9    14,6    19,7      9,8
2010/2011
 16,2 20,1 12,6 17,6 21,6 13,8 23,0 33,2 13,4    13,9    18,6    13,8
2011/2012
 16,2 19,8 12,9 15,7 21,8 9,7 21,3 26,8 16,1    12,2    17,8      7,0
2012/2013 
 15,3 18,8 11,9 20,8 27,8 12,9 19,1 24,8 13,9    14,4    17,6    11,4
2013/2014
 14,1 17,4 11,0 14,9 17,8 11,4 18,9 22,5 11,3    10,7    14,4      7,4
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Établis à Inverness, en famille et en affaire !



-24-

Quand les hommes se mêlent du souper du club 
de l’âge d’or Idéal d’Inverness !



2.2    Le milieu de vie 

2.2.1 Les services de garde 

Les services de garde à contribution réduite pour les enfants d’âge préscolaire
Inverness compte quelques places à contribution réduite pour les enfants d’âge pré scolaire grâce 
à deux garderies en milieu familial rattachées au CPE la Girouette. 
(http://www.cpelagirouette.com/onglet « MILIEU FAMILIAL »). 

Service de garde, journées pédagogiques
Depuis octobre 2017, la municipalité d’Inverness offre un service de garde lors des journées 
pédagogiques. 
Heures d’ouverture : 7 h 30 à 17 h 30, pour enfants de 5 à 12 ans
Lieu : Centre récréatif 
Préinscription  15 $ par enfant, la journée même  20 $ par enfant

2.2.2 La présence d’une école primaire 

Comme ses autres voisines de la MRC, Inverness peut compter sur la présence d’une école primaire 
sur son territoire. L’école JEAN- XXIII accueille 8 enfants de niveau préscolaire et 47 de niveau 
primaire. L’école JEAN-XXIII offre un service d’aide aux devoirs. 

Pour ce qui est du service de garde, celui-ci est offert par la municipalité d’Inverness tous les jours 
de 15 h à 17 h 30.  Cette école est un Établissement Vert Brundtland (EVB).
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2.2.3 Les services de santé et de services sociaux 

La municipalité d’Inverness est située sur le territoire du Centre de santé et services sociaux 
Arthabaska et l’Érable (CSSSAE) rattaché au Centre Intégré Universitaire de santé et services so-
ciaux de la Mauricie et du Centre du Québec (CIUSSSMCQ)  http://ciusssmcq.ca/soins-et-services/

Aucun établissement du CSSSAE  ne se trouve sur son territoire. Les citoyens utilisent généralement 
les services du CLSC de l’Érable à Plessisville où se rendent à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, à 
Victoriaville.

De plus, la population ne bénéficie, depuis 2012, d’aucune présence d’un médecin sur son territoire. 
Les Groupes de Médecine Familiale (GMF)  les plus près sont situés à Plessisville ou à Lyster.

2.2.4 Les logements subventionnés et les résidences avec services pour les aînés 

Une résidence avec services pour personnes âgées en perte d’autonomie est établie depuis près de 
vingt ans dans la municipalité. La résidence Dublin offre neuf chambres.

Un projet pour la construction d’un immeuble de six petits logements à loyer modique a reçu 
toutes les approbations pour sa mise en œuvre au cours de 2018. Ce projet parrainé par le Comité 
de Développement Économique d’Inverness (CDEI) cible les aînés autonomes de la municipalité.



2.2.5 Les organismes communautaires, les clubs sociaux et les associations

De nombreux clubs sociaux et associations sont présents sur le territoire de la municipalité 
d’Inverness. Plusieurs de ces organismes s’adressent spécifiquement aux ainés et aux familles. 
Certains de ces organismes bénéficient du soutien financier de la municipalité et ont un accès 
gratuit à des locaux. 

• Association des riveraines et riverains du lac Joseph (ARRLJ)
• Cercle des Fermières
• Club idéal de l’âge d’or d’Inverness (FADOQ)
• Club Optimiste d’Inverness
• Comité de développement économique d’Inverness (CDEI)
• Corporation partenaires 12-18/ Érable
• Le Festival du Bœuf
• La Corporation de développement de la communauté anglophone de Mégantic (MCDC)
• The Independent Order of Odd Fellows  (IOOF)
• L’Ordre des Orangistes
• La fête africaine d’Inverness
• St. Andrew’s Auxilliary
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2.2.6 La vie invernoise en regard des familles et des aînés 

L’organisation de la vie municipale à Inverness a toujours tenu compte des besoins des familles et 
des aînés. Qu’il s’agisse des services municipaux, des installations, des équipements ou des comités, 
la municipalité détient tous les leviers pour offrir une qualité de vie enviable à ses  citoyens.  Par 
ailleurs, plusieurs organismes viennent enrichir la vie invernoise par leur implication dans le milieu 
des communications, de l’économie, de la culture et des arts.

Les infrastructures culturelles sportives et de loisirs
• Bibliothèque municipale
• Centre sportif et culturel
• Parc bi-générationnel de la caserne de pompiers pour enfants, adolescents et aînés 
• Parc des chutes Lysander
• Sentiers pédestres des Sentiers Les Coulées
• Terrain de soccer et de balle
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Les communications à Inverness
La municipalité d’Inverness s’adresse à ses citoyens via son site Web, sa page Facebook et une 
infolettre. Elle a aussi recours au journal Le Tartan qui paraît six fois par année. Ce journal produit 
par des bénévoles est soutenu par la municipalité et est distribué gratuitement dans tous les foyers 
de la municipalité.

Les leviers économiques
Le Comité de développement économique d’Inverness (CDEI) existe depuis 1995 et a comme mandat 
celui d’encourager le développement économique, social et culturel d’Inverness.

Le programme d’établissement du CDEI offre des subventions pour des travaux de rénovation ou 
de nouvelles constructions évaluées à plus de 25 000 $ pour un immeuble à logements, un jumelé, 
une maison intergénérationnelle ou une maison unifamiliale.

Ce programme vise, entre autres, à inciter les jeunes familles à s’établir à Inverness et les ainés à y 
rester.

En plus, le CDEI parraine la construction d’un immeuble de six petits logements à prix modiques 
ciblant les aînés autonomes.

Des activités culturelles et récréatives.
Plusieurs activités à caractère culturel et récréatif ayant un impact touristique sont offertes à la 
population :
• Le Musée du Bronze 
• Fête africaine
• Rectory Hill (Centre historique)
• Festival du Bœuf

Le Festival du Bœuf apporte une attention toute particulière aux enfants et aux aînés. Sa programmation 
inclut de l’animation et des activités destinées aux enfants. Le festival réserve de plus une plage 
horaire aux aînés dans sa programmation en y incluant l’activité « l’après-midi des aînés ».

Un milieu artistique foisonnant
Le Musée du Bronze d’Inverness se distingue par le fait qu’il est à proximité, voire dans la 
même municipalité que les deux seules fonderies de bronze au Québec, soit l’Atelier du Bronze et 
la Fonderie d’Art d’Inverness.  À elles seules, ces deux fonderies de bronze côtoient tous les sculpteurs 
qui ont choisi le bronze comme matière noble pour  leurs œuvres.  Chacune des fonderies possède sa 
propre galerie d’art : ‘’Galerie Denis Gagnon’’ et la ‘’Galerie d’Art Anne Renard’’.

Le Musée du Bronze expose plusieurs collections, en plus d’offrir chaque saison une exposition 
thématique.

Inverness compte aussi  une quinzaine d’artistes sculpteurs, peintres, artisans ou écrivains, qui tous 
contribuent à enrichir la vie invernoise. 
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2.2.7 Les organismes communautaires, les clubs sociaux 
 et les associations régionales

La Corporation de développement communautaire de l’Érable
La Corporation communautaire de l’Érable (CDCE) regroupe une trentaine d’organismes œuvrant  
dans seize champs d’intervention, dont  la condition féminine, la défense de droits, la famille, la jeunesse, 
la communication, les personnes à faible revenu, les personnes handicapées, la petite enfance, la 
prévention de la violence et la santé mentale.
http://www.cdcerable.com/ressources-communautaires.php

Association des Proches  Centre d’action  Comptoir
Aidants Arthabaska-Érable bénévole de l’Érable  Saint-Vincent-de-Paul
Action àtoxicomanie   Unité Domrémy  Maison des femmes
Bois-Francs   de Plessisville   des Bois-Francs
Maison d’hébergement  Association des locataires Droits devant/Érable
La Volte-Face   des Bois-Francs
Association des familles  Maison des familles  Gestion.com
monoparentales   de l’Érable
ou recomposées La Source
Pacte Bois-Francs  Partenaires 12-18 /   Télévision communautaire 
    Érable    de l’Érable     
Solution Ménage   ORASSE   ORAPE
De l’Érable
Association des personnes  Maison du CLDI  Parrainage civique
handicapées de l’Érable de l’Érable   des Bois-Francs
Centre De la Petite Enfance  Centre d’aide    Espace Bois-Francs
la Girouette   unies-vers-elles (CALACS)
Homme Alternative  Centre de prévention  
    suicide Arthabaska-Erable 
Groupe d’entraide l’Entrain Maison Le Réverbère

Note : Organismes ayant pignon sur rue dans la MRC de l’Érable

La Table des ressources Enfance-Famille de l’Érable
Ce lieu d’échange et de concertation vise à maintenir et à développer des actions en réponse aux 
besoins et réalités des enfants et de leurs familles. La Table regroupe les organismes dont les objectifs 
concernent le développement global des enfants de 0 à 11 ans et le soutien aux familles.
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La Table Concerte-Action des ressources jeunesse de l’Érable
Cette instance promeut les intérêts des jeunes et favorise leur reconnaissance au sein de la communauté. 
La Table favorise également  l’engagement des jeunes dans ses différentes actions.

Les services et activités disponibles pour les aînés
La Table régionale de concertation des  personnes aînées du Centre-du-Québec 
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/table-ainees-mrc-erable/

Cet organisme est devenu au fil des ans un lieu de concertation et d’action où bien des enjeux  
convergent. Ayant pour but d’améliorer les conditions de vie des aînés, la Table œuvre 
particulièrement à soutenir les proches aidants, à contrer la maltraitance à l’égard des aînés et à 
briser l’isolement.

Le Centre d’action bénévole de l’Érable (CABE)
http://caberable.org/index.html

Le Centre d’action bénévole de l’Érable (CABÉ) est un organisme à but non lucratif, dont la mission 
est d’encourager l’action bénévole tout en répondant à différents besoins de son milieu. Implanté 
dans la région depuis 1981, quatre champs d’action entrent dans la réalisation de sa mission : 
•  Le développement de l’action bénévole et communautaire
•  Le soutien aux bénévoles
•  Les services aux individus
•  Le soutien aux organismes

Les services offerts:
La popote roulante et  L’accompagnement-transport
popote à texture adaptée 
Le programme P.A.I.R.  Les visites amicales 
    Répit aux proches aidants
La magnétothèque   Grands-mères tendresses
Le courrier des enfants    Les collectes de sang Héma-Québec
Le journal des bénévoles 



La prévention du suicide chez les aînés
Le réseau de prévention du suicide des bois-Francs (RPSBF) constitue une ressource essentielle 
en matière de sensibilisation, de prévention et d’intervention.

Services offerts:
Sensibilisation  Formation
Soutien clinique  Centre de documentation
Intervention   Service aux endeuillés

Selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ),  pour la période 2012-2014, 
Les régions de Mauricie Centre-du-Québec présentaient un taux de suicide combiné (hommes/ 
femmes) de 17,5 par 1000 habitants, soit le troisième plus élevé des seize régions 
sociosanitaires de la province.

Toujours selon l’INSPQ, le taux de suicide le plus élevé au Québec se situe dans le groupe d’âge 
24-44 ans  autant chez les hommes que chez les femmes (32,7 % et 11 %). Chez les 65 ans et 
plus, leur taux est le troisième plus élevé (21,9 % et 4,2 %).

TAUX DE SUICIDE PAR GROUPE D’ÂGE (2012-2014)

Les services et programmes de prévention pour les Aînés
• Programme SOS-Abus (Table des aînés MRC Érable)
• Programme P.A.I.R. (Centre d’action bénévole)
• Programme d’accompagnement et d’hébergement en soins palliatifs (CLSC de la Samare)        
• Programme d’abandon du tabac (CLSC de l’Érable)    
• Programme vie active (CIUSSSMCQ)
• Programme prévention des chutes (CIUSSSMCQ)
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2.2.8 Les services de transport collectif et adapté 

Le service de transport collectif
http://www.erable.ca/transport/transport-collectif
Le service de transport collectif de la MRC de l’Érable a pour mission de mettre en commun 
toutes les places disponibles dans les véhicules qui circulent déjà sur le territoire, et ce, à un 
coût abordable. Le service dessert les onze municipalités de la MRC, dont Inverness. Le 
point d’embarquement à Inverness  est situé au bureau municipal.

Le service de transport adapté
http://www.erable.ca/transport/transport-adapte
Le transport adapté offre un service de type porte-à3porte avec la possibilité d’obtenir une 
assistance à l’embarquement et au débarquement. Ce service est régi par une politique 
d’admissibilité provinciale.

Le service de taxis collectifs
http://www.erable.ca/transport/taxis-collectifs
Le taxi collectif offre souplesse et polyvalence à ceux qui ont des besoins ponctuels. Voyagez 
en groupe de trois ou quatre occupants, vos déplacements seront économiques, écologiques 
et pratiques.
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3- LE PLAN D’ACTION

3.1 La mise en œuvre et le suivi du plan d’action

Afin d’assurer un suivi quant à la mise en œuvre de la politique familiale et du plan d’action qui 
en découle, un  comité de suivi sera mis en place. Ce comité sera formé de représentants des 
différents secteurs interpelés par le plan d’action familles-aînés. Le comité de suivi a convenu 
de se réunir à tout le moins une fois par trimestre.

3.2 Le plan d’action et les axes d’intervention 

Les grands principes qui ont guidé l’élaboration du plan d’action : 
Le plan d’action a été élaboré dans le but de concrétiser les objectifs de la politique familiale et 
de refléter ses valeurs. En ce sens, chaque action est liée à un objectif et en véhicules les valeurs. 
Le plan d’action découle également du portrait qui a été réalisé au cours de la démarche et des 
consultations qui ont été organisées en cour de processus :
• Sondage distribué au mois d’août 2017 dans tous les foyers de la municipalité par envoi  
  postal et aussi disponible sur le site WEB de la municipalité
• Consultation des familles à l’occasion d’une activité pour enfants organisée le 15 octobre  
 2017.

Le plan d’action ne constitue pas une fin,  mais bien la continuité du travail effectué depuis les 
dernières années par les membres du conseil municipal et les citoyens d’Inverness.

Les axes d’intervention :
Afin de répondre aux besoins exprimés lors des consultations, le comité famille-aînés 
d’Inverness a retenu les axes d’interventions suivants :
• Aménagement et infrastructures 
• Transport et mobilité
• Sécurité du milieu de vie 
• Communications et relations avec le citoyen
• Loisirs et participation sociale 
• Vie communautaire

SE
CT

IO
N

 3
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Actions
Cible Échéancier Incidence

financière
Commentaires et

indicateurs de réussiteF    A    I 202120202019

1. Installer une table à 
langer dans la salle de 
bain au rez-de-chaussée 
du Centre récréatif. 

Faciliter la vie des 
parents et la sécurité 
des enfants.

X $X

2. Installer de l’éclairage 
à la caserne, au Centre 
récréatif ainsi qu’à l’école 
primaire. 

Faciliter les déplace-
ments sécuritaires 
des familles et des 
aînés. 
Augmenter les 
heures d’achalan-
dage dans les parcs. 

$

3. Étudier la faisabilité de 
donner un accès au Lac 
Joseph. 

Faire découvrir un 
attrait important 
d’ Inverness. Créer 
un lieu de rassem-
blement pour les 
citoyens. Réunir les 
résidents du village 
et du Lac Joseph. 

X $X

X X

4. Créer un comité qui 
aura pour mandat d’ana-
lyser les problèmes de 
stationnement au cœur 
du village (bureau de 
poste, quincaillerie, épi-
cerie). 

Assurer la sécurité lors 
des déplacements dans la 
municipalité. 
Améliorer la circulation 
sur la rue principale de la 
municipalité. 
Augmenter le sentiment de 
sécurité des citoyens. 

$X X X

X

X

X XX

X X

Axe d’intervention : Aménagement et infrastructures

Constat :
Les familles et les aînés d’Inverness ont soulevé le fait que l’accès aux infrastructures municipales 
et publiques peut s’avérer difficile, non sécuritaire ou non invitant. 

Objectifs:
•  Assurer un accès facile, sécuritaire et invitant aux édifices ainsi qu’aux infrastructures  
 municipales et publiques. 
•  Offrir la chance aux résidents du village de profiter du secteur de villégiature exceptionnel  
 qu’est le Lac Joseph. 
•  Offrir des infrastructures qui répondent aux besoins des aînés et des familles de la municipalité. 
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Actions
Cible Échéancier Incidence

financière
Commentaires et

indicateurs de réussiteF    A    I 202120202019

5. Faciliter le déplacement 
sécuritaire des aînés au 
Centre récréatif.
Contrer l’isolement en fa-
cilitant l’accès au Centre 
récréatif.

X $X

6. Installer un système 
d’ouverture automatique 
des portes, à l’aide d’un 
bouton poussoir, dans 
les édifices municipaux. 

Publication d’un 
recueil des services 
offerts par les orga-
nismes du milieu

$X X

7. Bonifier les parcs et 
espaces verts de la muni-
cipalité : 
• Parc des Chutes
• Parc de la caserne et   
  terrain de l’Âge d’Or 
• Parc de l’école primaire
• Parc de la rue des Fondeurs

Dynamiser le milieu 
de vie.  Attirer de 
nouvelles familles. 
Contrer l’isolement 
en créant des lieux 
de rassemblement 
attrayants et diver-
sifiés. 

$X XX X

X



Actions
Cible Échéancier Incidence

financière
Commentaires et

indicateurs de réussiteF    A    I 202120202019

1. Inclure la disponibilité 
des services de trans-
ports collectifs et adapté 
sur le site Web de la mu-
nicipalité et le bottin. 

Faciliter l’accès aux 
services régionaux
et assurer le suivi 
auprès du Ministère 
des transports.

X X $X

2. Faire connaître aux aînés  
le service de raccompa-
gnement offert par le 
Centre d’action bénévole 
(CAB).

Publication d’un 
recueil des services 
offerts par les orga-
nismes du milieu.

$

3. Augmenter le nombre 
de balises de plastique 
le long de Dublin entre 
Gosford et l’école afin de 
restreindre le stationne-
ment entre les balises. 

Faciliter l’accès de 
cet espace délimité 
pour les gens à pied 
et à vélo et  assurer 
ainsi la sécurité des 
enfants et citoyens 
qui l’utilisent.

X $X

X X

4. Déneiger  les bords de 
rues  dans les limites du 
village en priorité après 
une bordée. 

Avantager les 
utilisateurs, soit 
les enfants qui se 
rendent à l’école 
et les travailleurs à 
leur emploi.

$X X X

X

X X

Axe d’intervention : Transport et mobilité

Constats :
1.  Les services de transport collectif et adapté et de raccompagnement sont très peu connus. 
2.  La voie réservée aux piétons et vélos sur la rue Dublin est trop étroite et inexistante en hiver.  
  Les automobilistes stationnent sur cette voie.

Objectif :
•  Voir à ce que les services de transport collectif et adapté (tarifs, horaires et lieux  
 d’embarquement) soient connus de tous les citoyens.
•  Assurer aux ainés des déplacements intermunicipaux sécuritaires.
•  Assurer des déplacements sécuritaires aux piétons et aux cyclistes tout le long de la rue  
 Dublin.
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Actions
Cible Échéancier Incidence

financière
Commentaires et

indicateurs de réussiteF    A    I 202120202019

1. Mettre en place des 
traverses de piétons 
entre BMR et bureau de 
poste, à l’intersection 
Dublin et Gosford et en 
face du Musée du bronze 
avec panneau « traverse 
de piétons ».

Instaurer des outils pour 
donner la priorité aux 
citoyens à pied et à vélo. 
Que le conseil municipal se 
vote des résolutions dans 
ce sens et assure le suivi 
auprès du Ministère des 
Transport.

X X $X

2. Faire connaître les 
pages Facebook des loi-
sirs et de la municipalité 
en utilisant les supports 
existants : site Web, Tar-
tan, circulaires

Faire un suivi soute-
nu avec le Ministère 
des transports pour 
assurer la faisabilité 
de cette action.

X $

3. Mettre en place une 
traverse de piétons en 
face de l’école Jean-XXIII.

Afin de réduire, 
voire arrêter les 
automobilistes dans 
une zone scolaire.

X $X

X X

Axe d’intervention : Sécurité du milieu de vie

Constat :
1.  Vitesse excessive dans les limites du village sur Dublin et Gosford.
2.  Les services visant la sécurité des aînées sont trop peu connus.

Objectif :
Assurer aux citoyens un environnement sécuritaire tant physique que psychologique .
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Actions
Cible Échéancier Incidence

financière
Commentaires et

indicateurs de réussiteF    A    I 202120202019

X4. Créer un comité qui 
proposera des solutions 
au problème de circulation 
et de stationnement des 
véhicules et autobus sco-
laires autour de l’école et 
du centre multiculturel.

Que la municipalité 
donne le mandat à 
un conseiller de réunir 
tous les acteurs du 
milieu pour arriver 
à des solutions dans 
ce dossier.

5. Publier un répertoire 
des différents services 
visant la sécurité des aînés 
incluant les services de 
transport adapté.

Voir la possibilité 
d’inclure ces infor-
mations au bottin 
publié par le CDEI.

6. Faire connaitre l’empla-
cement des défibrillateurs 
et  la liste des personnes 
habilitées à les  utiliser.

Publier dans toutes 
les éditions du Tartan 
et circulaires.

$

$

$X XX

XX

X X X



Actions
Cible Échéancier Incidence

financière
Commentaires et

indicateurs de réussiteF    A    I 202120202019

1. Réorganiser le site Web 
de la municipalité afin de 
le rendre plus convivial.

Mandater un 
membre du per-
sonnel ou une 
personne ressource 
de la municipalité 
pour faire des mises 
à jour.

X X $X

2. Faire connaître les 
pages Facebook des loi-
sirs et de la municipalité 
en utilisant les supports 
existants : site Web, 
Tartan, circulaires.

Voir à ce que la 
municipalité prenne 
l’initiative d’une 
page Facebook 
qui informe les 
citoyens.

X X $

3. Entreprendre des 
négociations avec les 
fournisseurs de services   
afin de doter tous les 
citoyens d’un accès In-
ternet à haute vitesse et 
d’un service de cellulaire 
de qualité.

Voir les meilleures 
offres pour citoyens 
sur le marché actuel 
des médias

X $XXX

X X X

X

Axe d’intervention :  Communications et relations avec le citoyen

Constats :
1.  Le site Web de la municipalité manque de convivialité. Les pages Facebook des loisirs et  
 de la municipalité ne sont pas assez connues.
2.  Tous les citoyens ne bénéficient pas d’un accès Internet à haute vitesse.

Objectif : 
Assurer à tous les  citoyens des outils de communication numérique conviviaux et de  qualité.
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Actions
Cible Échéancier Incidence

financière
Commentaires et

indicateurs de réussiteF    A    I 202120202019

1. Mettre en place un co-
mité des loisirs qui aura 
pour mandat d’implanter 
un programme de loisirs 
pour tous les âges et 
intérêts.

Supporter la coor-
donnatrice aux 
loisirs en l’entou-
rant de citoyens 
bénévoles dans un 
souci d’implication 
communautaire.

X X X $X X

Réviser la part de la mu-
nicipalité pour les activi-
tés extérieures.

Comparer cette 
offre avec les muni-
cipalités voisines et 
voir la possibilité de 
l’égaler.

X X $

3. Mieux informer les 
familles de l’offre de 
subvention de la muni-
cipalité pour activités 
extérieures.

Voir à ce que la 
coordonnatrice aux 
loisirs s’assure de 
la publication de 
l’information.

X $XXX

Axe d’intervention :  Loisirs et participation sociale

Constat :
1.  L’offre de service de loisirs n’est pas assez diversifiée.
2.  Les coûts pour les services de loisirs à l’extérieur sont trop élevés.

Objectif :
Accroître la  variété de loisirs abordables pour tous les groupes d’âge et d’intérêts.



Actions
Cible Échéancier Incidence

financière
Commentaires et

indicateurs de réussiteF    A    I 202120202019

Publier les différents ser-
vices offerts aux familles 
et aux aînés par les orga-
nismes du milieu

Utiliser, profiter de 
toutes les plates- 
formes médiatiques 
pour publiciser 
et faire connaître 
notre milieu

X X X $

Axe d’intervention :  Vie communautaire

Constat :
Les services offerts par les organismes du milieu sont trop peu connus.

Objectif :
Faire connaître aux familles et aux aînés l’ensemble des services offerts par les organismes du 
milieu.  
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Le Comité Famille-Aînés 
d’Inverness
Et
La Municipalité d’Inverness

Souhaitent que vous conserviez 
ce document de références 
et d’informations pour les 
trois prochaines années, soit 
de 2019 à 2021.

Nous espérons que vous le 
consultiez régulièrement.


