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REMERCIEMENTS

Depuis l’adoption de la Politique familiale en 2005,
le visage de la Ville de Saint-Constant a beaucoup
changé. Notre Ville est en pleine croissance et il nous
apparaissait important de rester à l’affût des besoins
de nos familles et aînés. C’est pourquoi nous avons
amorcé cette démarche de mise à jour dans le but de
présenter une politique inclusive, qui harmonisera nos actions pour
le mieux-être de tous les citoyens. Cette politique fait ressortir les
éléments favorables à une qualité de vie pour les familles, passant
des tout-petits aux aînés, afin que tous puissent grandir en santé et en
sécurité, et développer leur plein potentiel.

Cette Politique de la famille et des aînés a vu le jour grâce à
la contribution de plusieurs personnes. Un grand merci à tous
ceux et celles qui ont participé à l’un des groupes de discussion,
qui ont répondu à des entrevues téléphoniques ou au sondage
en ligne. La Ville souhaite remercier également tous ceux et
celles qui se sont déplacés lors de la consultation publique du
19 septembre 2018, à laquelle ont répondu 230 personnes.

MOT DE LA CONSEILLÈRE RESPONSABLE DES QUESTIONS
RELATIVES AUX AÎNÉS JOHANNE DI CESARE
La Ville de Saint-Constant est fière d’être parmi les
meilleures villes canadiennes où fonder une famille
et élever des enfants selon le magazine financier
canadien MoneySense. Des critères comme le nombre
élevé d’écoles, de garderies, de CPE et les nombreuses
activités gratuites pour enfants ont permis à notre
Ville de se démarquer. Nous sommes choyés en tant que citoyen
d’avoir une offre aussi variée pour tous les groupes d’âge. Dans un
objectif d’amélioration continue, nous vous présentons à présent
une version mise à jour de notre Politique de la famille et des aînés,
un outil amélioré en fonction des besoins changeants des familles
d’aujourd’hui.
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Votre apport a permis une meilleure lecture de la vie des citoyens
de Saint-Constant. Un remerciement particulier aux membres du
comité de pilotage qui ont guidé la démarche et l’élaboration de
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PRÉSENTATION
La présente Politique de la famille et des aînés est un renouvellement de l’engagement de la Ville de Saint-Constant à l’égard de
ses citoyens pour une meilleure qualité de vie pour les enfants,
les familles et les aînés. Dans le contexte actuel d’augmentation
du nombre de citoyens, il est important de mettre en place des
valeurs et des principes qui guideront l’ensemble de l’administration municipale.
Cette politique innove en fusionnant la Politique familiale et la
Politique municipalité amie des aînés (MADA) mises en place en
2005 et en 2014. Elle incarne ainsi le souhait d’intégrer et de
rassembler les citoyens en une communauté riche de ses différences.
La mise à jour des deux politiques est le fruit d’une démarche qui
a permis de tracer le portrait à la fois factuel et perceptuel de la
réalité des Constantins dans les différents champs d’intervention
de la municipalité. Guidé par un comité de pilotage et par
différentes consultations cette politique, ainsi que le plan d’action
qui en découle reflète les préoccupations des citoyens.

UNE POLITIQUE ARRIMÉE

Le plan d’action issu de la Politique de la famille et des aînés tient
compte des autres politiques adoptées préalablement par la Ville :
Politique des saines habitudes de vie, Politique d’accessibilité
universelle ainsi que du plan stratégique Horizon 2025. Il intègre
les actions qui répondent aux enjeux ressortis pour le mieux-être
des enfants, des familles et des aînés.

[

UNE DÉMARCHE PROCHE DE LA POPULATION
Consultations réalisées dans le cadre de la démarche
d’élaboration de la politique
3 groupes de discussion
5 entrevues de responsables d’organismes
35 personnes présentes à la consultation publique
233 personnes ayant répondu à la consultation en ligne

[
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MISSION

La Politique de la famille et des aînés vise
à offrir un cadre de référence et d’intervention à l’administration municipale
afin d’améliorer le milieu et la qualité de
vie des citoyens dans la perspective du
développement actuel de Saint-Constant.
VALEURS

Les valeurs qui guident l’élaboration et la
mise en œuvre de la politique sont :
• L’entraide et la solidarité entre les personnes sont des fondements de la vie
en collectivité;
• La participation citoyenne rassemble
et créer des liens d’appartenance des
citoyens à leur communauté. Elle permet
une meilleure communication entre la
ville et ses citoyens;
• Le respect de chacun, de ses particularités et de ses besoins est essentiel;
• L’inclusion et l’accessibilité de tous aux
activités et services offerts à la collectivité;
• La collaboration entre les institutions, les
organisations et les groupes d’intérêts
ou les générations favorisent la création
d’un tissu social inclusif.
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX

DÉFINITION DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS

• Mettre en œuvre des mesures destinées
à mieux répondre aux besoins de
l’ensemble des citoyens Constantins;

• Une famille se définit comme une entité
sociale qui comporte au moins un lien
parent-enfant, auquel peuvent s’ajouter d’autres liens entre proches — ceux
que partagent les conjoints et la fratrie
par exemple. Le lien familial peut être
biologique ou social et s’exercer ou non
en corésidence. Il fonde une relation de
responsabilité, qui se concrétise dans la
prise en charge et l’entraide;

• Prendre en compte les spécificités des
besoins des enfants, des familles et des
aînés;
• Maintenir une véritable culture de
services aux citoyens;
• Faire de Saint-Constant un milieu de
vie où chacun peut s’épanouir pleinement en renforçant son sentiment
d’appartenance;
• Permettre la participation active des
citoyens à la vie communautaire.

• Les aînés sont les bâtisseurs de notre
société. Membres à part entière de
la communauté, ils transmettent un
héritage et un patrimoine aux générations qui les suivent. Ils contribuent à
la communauté au même titre que tous
les citoyens.

PORTRAIT SOCIO DÉMOGRAPHIQUE

Enfants 0-5 ans - % de la population
%

Selon le décret de la population en 2017, Saint-Constant compte
29 295 habitants.
La Ville vit une croissance marquée de sa population entre 2011
et 2016 avec 9,5 % d’augmentation, ce qui est plus que la MRC
du Roussillon qui affiche une hausse de 5,7 %.
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Pour le Roussillon et Saint-Constant, la croissance de la population représente une hausse de 13,8% pour la dizaine d’année de
2006 à 2016.
Selon les projections émises, on s’attend à ce que le taux
d’accroissement de la population soit de 13 % pour la MRC du
Roussillon, alors que le taux serait de 10,7 % pour l’ensemble du
Québec pour la période 2018-2036.

Montérégie
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Sources : Statistique Canada et l’Institut national de la statistique du Québec.

Aînés - Un groupe d’âge
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40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %

Âge

25 %
16 %

5%
2006

2016

Année

TAILLE DES MÉNAGES

Moyenne 2017
Saint-Constant - 2,7

MRC - 2,6

Québec - 2,3

Population par groupe d’âge Saint-Constant
35 %

0 à 14 ans 15 à 24 ans 25 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 74 ans
Réf. : Statistique Canada
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À Saint-Constant, 20,1 % des familles sont monoparentales, alors
qu’en Montérégie ce taux est de 23,4 % et de 24,6 % pour le
Québec.
Pour les aînés, 19 % des 65 ans et plus de Saint-Constant habitent
seuls, ce qui est nettement moins élevé que pour la MRC [23,7 %]
pour la Montérégie [26,8 %] et pour le Québec [30,1 %].
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PRINCIPES D’INTERVENTION

REVENU

Le revenu médian des ménages en 2015 est de 72 452 $ ce
qui est légèrement supérieur à la MRC de Roussillon [66 339 $]
et nettement supérieur à la moyenne québécoise [52 207 $].
Bien que le revenu médian des ménages soit assez élevé,
plusieurs intervenants sociaux du milieu soulignent qu’une
proportion de cette population présente un faible revenu. Cette
représentation est plus accentuée chez les personnes de 65 ans
avec un taux de 6,6 %.
LOGEMENT

14 % de la population de Saint-Constant est locataire d’un logement, alors que ce taux est de 16 % pour la MRC Roussillon, de
23 % pour la Montérégie et 32 % pour le Québec.
On compte 20,4 % des locataires qui dépensent plus de
30 % de leur revenu en coûts d’habitation contre 8 % pour les
propriétaires. En comparaison en Montérégie, c’est 25,8 % qui
dépensent plus de 30 % de leur revenu pour le logement contre
9,5 % du revenu pour les propriétaires.
LANGUE ET ORIGINE

Croissance de la population - 2011 à 2016
%
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Près de 40 % des immigrants
à Saint-Constant sont nés en
Europe. Dans plusieurs cas, la
langue maternelle des immigrants
est le français.

Principe 1 : Agir à l’intérieur de ses compétences
Les mesures contenues dans la présente politique doivent relever
des champs de compétence de Saint-Constant. Lorsque nécessaire, celle-ci collaborera avec d’autres instances locales,
régionales ou nationales afin de réaliser les actions ciblées.
Principe 2 : Optimiser les impacts sur les enfants, la famille et les aînés
La présente politique s’applique à tous les secteurs de
l’administration municipale et doit faire en sorte que l’ensemble
de ses décisions puisse être pris à la lumière des impacts sur les
enfants, la famille et les aînés. Elle s’articule en cohésion avec les
autres politiques en vigueur.
Principe 3 : Respecter les besoins spécifiques des enfants des
familles et des aînés
La présente politique doit inclure des mesures concrètes ayant
comme intention première de répondre spécifiquement aux besoins
des enfants, des familles et des aînés de la Ville de Saint-Constant.

[

SAINT-CONSTANT EST FIÈRE DE...

Compter parmi les meilleures villes canadiennes où fonder
une famille et élever des enfants selon MoneySense.
Participer au mouvement du Grand défi Pierre Lavoie et
d’avoir été nommée « Ville la plus accueillante » par les
cyclistes de La Boucle.
Offrir plus d’une cinquantaine d’activités culturelles
et sportives gratuites.

[

AXES D’INTERVENTION ET FAITS SAILLANTS

Afin de répondre aux enjeux et de poursuivre son engagement
auprès des familles et des aînés, la municipalité entend...

À partir du portrait de situation et des diverses consultations
réalisées, cinq différents axes d’intervention ont été identifiés ainsi
que des objectifs spécifiques.

• Améliorer les infrastructures de loisirs;
• Varier l’offre d’activités;
• Favoriser l’accessibilité aux activités de loisirs;

AXE 1 - LOISIRS, CULTURE, SPORT ET DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE

Faits saillants et enjeux
• On manque d’espace physique pour répondre à la demande
d’activités de loisirs;

• Favoriser les rencontres intergénérationnelles et interculturelles;
• Favoriser les occasions de rencontre entre les citoyens;
• Favoriser la pratique de l’activité physique et les saines
habitudes de vie.

• Les jeunes demandent d’avoir un endroit pour se rencontrer sur
une base informelle;
• Les organismes ont une excellente collaboration avec la Ville;
• Les activités de loisirs sont peu accessibles pour les ménages à
faible revenu;
• Les parcs de certains secteurs n’ont pas suffisamment de
modules de jeu pour répondre à la demande du nombre
d’enfants dans le quartier;
• Les familles avec de jeunes enfants n’ont pas de lieu pour se
rencontrer et pratiquer des activités familiales;
• Les projets de construction de nouvelles infrastructures pour
les loisirs auront un impact majeur sur les activités. Il y aura
donc une période d’adaptation où les communications et
l’information aux citoyens seront primordiales.
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AXE 2 — URBANISME, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,
ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX PUBLICS

Faits saillants et enjeux
• Pour certains, familles ou aînés, le coût du logement occupe une
trop grande partie du revenu. Le nombre actuel de logements
sociaux sur le territoire ne répond pas à la demande;
• Certains aînés doivent quitter leur maison afin de se loger dans
d’autres municipalités pour bénéficier de logements adaptés à
leurs besoins;
• Plusieurs déplorent l’aménagement du quartier de la gare et
l’absence de commerces de proximité;

AXE 3 — SANTÉ ET SAINES HABITUDES DE VIE

Faits saillants et enjeux
• Les gens se sentent en sécurité sur le territoire de la Ville;
• L’accès à un médecin de famille est difficile et souvent assez
éloigné de Saint-Constant;
• On aimerait avoir plus facilement accès aux produits agricoles
frais et locaux et à une alimentation saine abordable;
• Les jeunes familles ont des préoccupations à l’égard de
l’environnement;
• L’accès à des services de garde est insuffisant;

• Les citoyens se préoccupent de l’environnement. Ils souhaitent
que la Ville se positionne comme une ville verte;

• Les familles comme les aînés déplorent ne pas avoir de lieu de
rencontre plus ou moins formel;

• Les citoyens espèrent que les différents changements apportés
aux infrastructures s’harmoniseront entre eux.

• L’arrivée de plusieurs citoyens immigrants va changer le visage
de communauté : la hausse de 56 % de la proportion d’immigrés aura un impact sur la collectivité;

Afin de répondre aux enjeux et de poursuivre son engagement
auprès des familles et des aînés, la Ville entend...

• On croit qu’il manquera une école secondaire dans quelques
années à Saint-Constant.

• Rendre les espaces publics plus accessibles aux aînés et
aux familles;
• Améliorer l’accessibilité au logement;

Afin de répondre aux enjeux et de poursuivre son engagement
auprès des familles et des aînés, la municipalité entend...

• Offrir un milieu soucieux de l’environnement;

• Soutenir l’accessibilité aux services de santé et services sociaux;

• Augmenter l’accès à des services de garde et éducatifs.

• Offrir un environnement sain;
• Favoriser de saines habitudes de vie.
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AXE 4 — MOBILITÉ

AXE 5 — ORGANISATION MUNICIPALE ET COMMUNICATIONS

Faits saillants et enjeux

Faits saillants et enjeux

•

Bien que Saint-Constant bénéficie de la présence de deux
gares, les trajets de train en dehors des heures de pointe sont
inexistants;

•

Plusieurs considèrent qu’on ne peut vivre sans voiture à
Saint-Constant;

• Bien que l’ensemble des outils de communication semble
apprécié des citoyens, on déplore que le site Web soit
difficile à utiliser pour la recherche d’information précise ou pour
l’inscription aux activités;

•

Le service d’autobus intra ville est gratuit, mais mal
harmonisé avec les autres municipalités et avec les horaires
d’activités pour les aînés;

•

La piste cyclable est interrompue à plusieurs endroits et ne
communique pas avec les pistes des autres municipalités;

•

Plusieurs citoyens ont témoigné qu’ils ne se sentent pas en
sécurité quand ils circulent à vélo;

•

Les déplacements actifs sont extrêmement difficiles. Plusieurs
rues ne comptent pas de trottoir. Certains passages piétons
ou intersections sont hasardeux pour les personnes à mobilité
réduite (incluant les familles avec de jeunes enfants) et pour les
cyclistes.

• On croit qu’il y aurait place à harmoniser la diffusion des
activités des associations et groupes communautaires;
• La Ville a mis en place différents moyens pour consulter sa
population. À cet effet, on procède régulièrement à des
consultations et des sondages auprès des citoyens en plus
d’avoir des comités consultatifs;
• On a du mal à rejoindre toute une catégorie de personnes
qui sont plus isolées, notamment les personnes issues de
l’immigration (problèmes liés à la culture et à la langue) et les
aînés qui pour plusieurs n’ont pas d’Internet;
• On croit qu’un effort particulier doit être mis sur les
communications pour faire connaître les activités et les services
offerts aux citoyens.

Afin de répondre aux enjeux et de poursuivre son engagement
auprès des familles et des aînés, la municipalité entend...

Afin de répondre aux enjeux et de poursuivre son engagement
auprès des familles et des aînés, la municipalité entend...

•

Favoriser l’utilisation du transport collectif;

• Assurer le suivi de la politique;

•

Sécuriser les déplacements actifs;

•

Améliorer le contrôle de la vitesse sur les routes.

• Faciliter l’accès à l’information;
• Favoriser l’intégration de tous les citoyens.

SAINT-CONSTANT.CA - 9

PLAN D’ACTION
Le présent plan d’action identifie des actions répondant aux constats du portrait et des
consultations réalisées au cours de la démarche de mise à jour. Nous avons tenu compte
du fait que la Ville de Saint-Constant est déjà engagée envers ses citoyens par le biais
de plusieurs politiques qui ont un impact sur la qualité de vie des familles et des aînés :
• Politique des saines habitudes de vie;
• Politique d’accessibilité universelle;
• Plan directeur parcs et espaces verts;
• Politique d’accréditation des organismes communautaires;
• Plan stratégique Horizon 2025.
Notons également qu’un plan de développement prévoit la construction ou la rénovation
de plusieurs bâtiments et infrastructures communautaires et de loisirs. La présence de
ses nouvelles infrastructures aura un impact sur l’échéancier de réalisation de plusieurs
actions identifiées dans le plan d’action.
F : Mesure pour les familles
A : Mesure pour les ainés
E : Mesure pour les enfants
AXE 1 : LOISIRS, CULTURE, SPORT ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
ACTIONS

F

A

E

2019

2020

X

X

X

X

X

AMÉLIORER LES INFRASTRUCTURES DE LOISIRS
Ajouter des modules de jeux pour les tout-petits 0 à 5 ans et les plus grands 6 à 12 ans dans les parcs des quartiers qui
sont fréquentés par un grand nombre de famille
Installer des exerciseurs adultes adaptés aux aînés au parc Denis-Lord et au Centre Culturel Claude-Hébert
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X
X

2021

ACTIONS

F

A

E

2019

2020

2021

VARIER L’OFFRE DES ACTIVITÉS
Réaliser une étude de faisabilité sur la possibilité d’aménager et d’ensemencer le Lac des fées pour faire des activités de pêche
Mettre en place des activités parents-enfants pour les 0 à 5 ans (en collaboration avec la Maison de la famille Kateri)

X
X

X

X

X

X
X

FAVORISER L’ACCESSIBILITÉ DE TOUS AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS
Bonifier l’offre des activités gratuites s’adressant aux aînés et aux familles

X

Développer un programme de rabais pour les familles

X

X

Organiser une rencontre afin de développer avec les organismes communautaires, des ententes qui permettent d’offrir à un
X
coût nul ou minime des places dans les activités de loisirs pour les enfants de familles à faible revenu

X

Collaborer avec les organismes du milieu pour rejoindre les personnes âgées isolées

X

X

X

X
X

FAVORISER LES RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES ET INTERCULTURELLES
Faire la promotion du soutien offert pour la réalisation des fêtes des voisins : fermeture de rues, prêt d’équipement, etc.

X

Organiser annuellement une journée « bibliothèque vivante » avec les aînés et avec les personnes issues de l’immigration
Inclure des activités qui favorisent la rencontre des citoyens lors d’évènements

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FAVORISER LES OCCASIONS DE RENCONTRES ENTRE LES CITOYENS
Aménager une salle dédiée aux rencontres informelles au centre pour les aînés

X

Rendre un espace disponible dans les locaux du Service préado/ado (SPA2) pour les rencontres informelles
pour les adolescents 9 à 11 ans et 12 à 17 ans
Aménager 2 parcs à chiens

X
X

Organiser une rencontre des organismes concernés pour identifier les meilleures pratiques afin de rejoindre les personnes
isolées et favoriser leur participation aux activités
Faire des représentations auprès des villes voisines afin d’abolir les frais pour les non-résidents pour les activités de loisirs

X

X

Rendre une salle disponible au jeu libre pendant les cours des enfants (afin que les parents puissent jouer avec ceux qui ne
X
suivent pas les cours)

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
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AXE 2 — URBANISME, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX PUBLICS
ACTIONS

F

A

E

2019

2020

2021

RENDRE LES ESPACES PUBLICS PLUS ACCESSIBLES AUX AÎNÉS ET AUX FAMILLES
Ajouter du mobilier urbain adapté aux besoins spécifiques des aînés (tables à pique-nique adaptées,
toilettes, fontaines à deux niveaux, bancs de parc, balancettes, etc.)
Ajouter du mobilier urbain adapté aux familles (tables à pique-nique, accès à des tables à langer, fontaines pour les petits, etc.)

X
X

X
X

X

AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ AU LOGEMENT
Soutenir l’implantation d’appartements adaptés pour personnes âgées

X

Explorer la possibilité d’ajouter des logements sociaux pour les aînés (OBNL, coopérative ou OMH)

X

X
X

Explorer la faisabilité de construire des unités de logement social pour les familles

X

Promouvoir la règlementation qui permet le logement bi-générationnel

X

X

X

S’assurer que les évènements organisés par Saint-Constant répondent aux critères d’évènement écoresponsable

X

X

X

Évaluer la possibilité d’offrir un arbre aux nouveaux propriétaires

X

X

X

Bonifier le pourcentage d’espaces verts lors de l’aménagement des nouveaux quartiers

X

X

X

X

X

X

Ajouter des arbres et des zones ombragées dans les parcs

X

X

X

X

X

X

Adopter un règlement qui interdit l’usage de pesticide sur les terrains privés

X

X

X

X

X

OFFRIR UN MILIEU SOUCIEUX DE L’ENVIRONNEMENT
X

X
X

AUGMENTER LES SERVICES DE GARDE ET ÉDUCATIFS
Favoriser l’offre de services de garde
Faire des représentations auprès du Ministère de l’Éducation pour obtenir les services éducatifs proportionnels à la
croissance des familles
Faire des représentations auprès des instances gouvernementales dans le but d’augmenter le nombre de places disponibles
en garderie
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AXE D’INTERVENTION 3 : SANTÉ ET SAINES HABITUDES DE VIE
ACTIONS

F

A

E

2019

2020

2021

SOUTENIR L’ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Faire des représentations auprès des autorités pour avoir accès à des soins de santé et des médecins de famille de proximité

X

X

X

X

Mettre en valeur les services et activités des groupes communautaires qui oeuvrent sur le territoire

X

X

X

X

X

X

Améliorer l’offre d’aliments sains lors des évènements organisés par la Ville

X

X

X

X

X

X

Rendre l’environnement municipal favorable à l’allaitement (dans toutes ses installations publiques : parcs,
piscines, arénas, bibliothèques, etc.)

X

X

X

Développer des jardins collectifs et communautaires répondant aux besoins des quartiers

X

X

Aménager un parc nourricier d’arbres fruitiers et arbres à noix avec la collaboration des organismes
communautaires pour les récoltes

X

X

Planter des plantes comestibles dans les parcs et plates-bandes, selon les principes d’une ville nourricière (aménagement comestible) X

X

X

X

X

X

X

X

X

FAVORISER DE SAINES HABITUDES DE VIE

X
X

FAVORISER LA PRATIQUE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Maintenir la course Éclipse

X

X

X

Bonifier l’offre d’activités sportives pour tous les groupes d’âges

X

X

X

X
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AXE D’INTERVENTION 4 — MOBILITÉ
ACTIONS

F

A

E

2019

Faire des représentations auprès des transporteurs pour améliorer la desserte de transport en commun vers les deux gares
aux heures de pointe (aller et retour)

X

X

Harmoniser le transport collectif intermunicipal

X

X

Faire des représentations pour ajouter des services de train en soirée et la fin de semaine

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bonifier le réseau cyclable en fonction d’une vision globale en tenant compte notamment :
• De l’interconnectivité des pistes existantes
• De s’assurer de relier les points d’intérêts de la Ville
• De relier les pistes cyclables de Saint-Constant avec celles des villes voisines

X

X

Soutenir l’installation de commerce de proximité dans le quartier de la gare (par exemple : fruiterie, boulangerie, dépanneur, etc.)

X

X

Tenir compte du potentiel piétonnier et cycliste lors de l’aménagement de nouveaux quartiers

X

X

X

Ajouter des trottoirs dans les zones résidentielles priorisées

X

X

Évaluer l’impact de la réduction de vitesse à 30 km/heure dans les quartiers résidentiels

X

Ajouter des mesures de ralentissements dans les zones résidentielles (bollard, « petits bonshommes », flash, rétrécissement, etc.)
Installer des radars avec un bonhomme sourire pour ralentir la vitesse sur les grands axes

2020

2021

FAVORISER L’UTILISATION DU TRANSPORT COLLECTIF

Faciliter l’émergence de projets de transport alternatifs initiés et pris en charge par les organismes communautaires pour les
aînés ou les familles isolées
Faciliter la mise en place de transport alternatif mis de l’avant à l’initiative des organismes ou des citoyens, par exemple :
covoiturage, autopartage, taxi-bus
Améliorer la diffusion des trajets et des horaires du transport en commun

X
X

SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS ACTIFS
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mettre de l’avant une campagne de sensibilisation sur le respect des traverses piétonnes

X

X

X

X

Faire un plan de déplacement actif aux intersections problématiques

X

X

X

Faire des représentations auprès des instances gouvernementales pour implanter des mesures de sécurité sur la rue Saint-Pierre et la route 132 X

X

X

X

AMÉLIORER LE CONTRÔLE DE LA VITESSE SUR LES ROUTES

14 - POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS

X
X

AXE 5 : ORGANISATION MUNICIPALE ET COMMUNICATIONS
ACTIONS

F

A

E

2019

2020

2021

Désigner un conseiller responsable de la question des aînés, des familles et des enfants

X

X

X

X

X

X

Mettre en place un comité de suivi de la politique

X

X

X

X
X

X

X

X

ASSURER LE SUIVI DE LA POLITIQUE

Maintenir le comité consultatif des aînés

X

X

Obtenir l’Accréditation MAE (municipalité amie des enfants)

X
FACILITER L’ACCÈS À L’INFORMATION

Faciliter la recherche d’information sur le site Web de la Ville

X

X

X

Faire la promotion du service 211 en ligne et au téléphone

X

X

X

Réunir les instances concernées pour réfléchir aux meilleurs moyens de faire connaître les ressources et services
offerts aux citoyens avec les organismes du milieu

X

X

X

X

Poursuivre le système de communication « alerte »

X

X

X

X

Organiser une journée de réflexion sur les besoins spécifiques pour rejoindre des citoyens issus de l’immigration

X

X

X

Améliorer la formule des 6 à 8 des nouveaux résidents

X

X

Poursuivre la distribution d’une clé USB de bienvenue aux nouveaux résidents

X

X

FAVORISER L’INTÉGRATION DE TOUS LES CITOYENS
X
X
X

X

X

X
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