
Notre-Dame-de-Ham : sa politique familiale et son programme municipalité amie des 

aînés. 

C’est en septembre 2009 que Notre-Dame-de-Ham est devenue l’une des 12 

municipalités de la MRC d’Arthabaska à bénéficier d’une subvention provinciale pour le 

financement de la totalité des démarches de politique familiale et du programme MADA 

(municipalité amie des aînés). Ces démarches sont de longs exercices de consultations, 

de réflexions, de rédaction et de publication nécessaires à la création d’un nouveau plan 

cadre municipal à l’intention des familles et des aînés de Notre-Dame-de-Ham. Elles 

marquent l’engagement municipal à penser et agir pour le bénéfice des familles et de 

garder les aînés actifs et impliqués dans la municipalité. 

 Le produit final de ces démarches est un plan d’action dès plus fidèle aux besoins des 

familles et des aînés dans l’atteinte de résultats éloquents pour ses concitoyens, et ce 

de façon durable. Cette démarche a pour objectif de mettre en place une mobilisation 

unificatrice et centrée vers la réalisation d’actions concertées et adaptées aux besoins 

propres de nos familles, ainsi que nos aînés. 

Une équipe de 8 personnes agit à titre de comité consultatif au Conseil municipal: c’est 

le comité famille de Notre-Dame-de-Ham. Monsieur Guy Hudon, conseiller municipal, 

est la personne-ressource de ce comité ainsi que le Responsable des Questions 

Familiales (RQF). Le comité famille de Notre-Dame-de-Ham se compose également de 

la participation de : mesdames Geneviève Boutin, Jessica Lauzon, Gisèle Leclerc, Lise 

Duclos-Toupin, de mademoiselle Marie-Mai Barlow et de monsieur Alex Leclerc. 

Madame Anik Pelchat est chargée de projets pour l’accomplissement de la politique 

familiale. 

Une définition de la famille pour Notre-Dame-de-Ham 

Récemment le comité famille a rédigé une définition de la famille pour Notre-Dame-de-

Ham la définition de la famille et son cycle de vie, que vous pouvez lire dans l’«article 

précédent. 

Concours de logo 

Cette définition de la famille était le point départ du concours logo lancé 

subséquemment.  Le comité famille a proposé à tous les citoyens de Notre-Dame-de-

Ham de créer un logo pour  l’usage du comité famille dans les médias locaux, inspiré et 

relatant de la définition. C’est M. Maxime Leclerc, le grand gagnant du prix d’un certificat 

cadeau chez BUROPRO. 

À venir… 

Les membres du comité famille tableront prochainement sur un portrait de la 

municipalité aux travers différents apports statistiques, de relevés officiels variés et de 

consultations de toutes les communautés qui composent la municipalité. À l’instar de la 

consultation publique de septembre 2009,  ou l’ensemble des citoyens de Notre-Dame-



de-Ham a  été interrogé sur différents axes de développement possibles ou souhaitables 

pour la municipalité.  En octobre dernier, les aînés ont été mis à contribution pour 

répertorier leurs différents  besoins en loisirs et socialisation. Plus de 19 aînés ont mis 

l’épaule à la roue de la politique familiale en participant à une après-midi de sondage. 

Ces informations sont un point d’analyse pour les travaux du comité famille. 

Le comité famille souligne la participation gagnante de M. Maxime Leclerc et tient aussi 

à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont participé généreusement aux 

différents processus de consultations. Grâce aux contributions informatives essentielles, 

cette politique familiale deviendra le reflet de notre volonté collective d’agir concrètement 

pour mettre sur pied un plan d’actions qui aura des répercussions positives sur le 

quotidien des familles et aînés de Notre-Dame-de-Ham. 

 


