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Conclusion
De la consultation à l’élaboration, la réalisation de la Politique des aînés aura donné lieu à
un échange dynamique entre le comité, l’administration, les citoyens et les organismes du
milieu œuvrant auprès de la population.
Elle aura permis de questionner certains éléments fondamentaux, des pratiques de la
Municipalité et de bonifier ainsi les interventions ciblant les aînés.
Ensemble, nous avons réussi à nous doter d’un outil de développement qui nous
ressemble et nous rassemble.
La Politique des aînés de la Municipalité du Canton de Shefford guidera le conseil
municipal dans ses réflexions et ses décisions. Pour que les actes accompagnent les
paroles, la Politique a été assortie d’un Plan d’action. Véritable outil de mise en œuvre, il
établit une quarantaine de mesures destinées aux aînés. Il est notre carte routière.
De cette façon, nous pourrons mesurer le chemin parcouru et déterminer l’atteinte de nos
cibles. Il nous permettra de déterminer les actions les plus appréciées par les citoyens,
celles à reconsidérer et celles qu’il faudra ajouter.
La Municipalité du Canton de Shefford est fière d’offrir à ses citoyens une Politique des
aînés ainsi qu’un Plan d’action conformes à nos valeurs et aux besoins de la communauté.
De nombreuses personnes ont collaboré de près ou de loin à la réalisation de cette
politique. Nos remerciements vont à tous les citoyens, à toutes les personnes-ressources
au sein d’organismes concernés ainsi qu’à tout le personnel municipal. Tous ont donné de
leur temps pour l’élaboration de cette Politique. Mille mercis aux membres du comité de
pilotage pour leur engagement et pour tout le temps consacré à travailler au bien-être de
la population aînée. Par ailleurs, le soutien et la documentation offerts par le Carrefour
action municipale et famille ont été grandement appréciées.
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Mot du Maire
hers citoyens et citoyennes,

C’est avec joie que la Municipalité du Canton de Shefford vous
présente sa Politique des aînés ainsi que son plan d’action. Cette
réalisation, issue du travail consciencieux de notre comité MADA
et de consultations citoyennes, est un pas important pour l’avenir
de la Municipalité.

Enfin, nous remercions le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec pour le
soutien financier offert par son programme de soutien à la démarche Municipalité amie des
aînés (MADA) 2014-2015. Nous remercions également le Carrefour action municipale et
famille pour leur soutien technique. Leurs contributions ont également été primordiales à la
réalisation de la présente politique et de son plan d’action.

Objectifs

Actions

Résultats

Partenaires
Responsables

1. Faire connaître les
différents services
de transport

 Diffuser les
renseignements
dans nos différents
médias:
Site internet
Bulletin
Infolettre
Journal Panorama
(Page Shefford)

 Publiciser une
fois par année
dans la
nouvelle
section pour
aînés dans le
bulletin



2. Améliorer le réseau
de pistes
cyclables

 Développer de
nouveaux corridors
d’accès à la piste
cyclable l’Estriade
 Développer un
réseau municipal
de pistes cyclables

 Se doter d’un
réseau de
pistes
cyclables
municipal

 Travaux
publics
Shefford

Administration

Shefford

2019

Nous souhaitons remercier tous les membres du comité MADA pour leur implication dans
l’ensemble des étapes qui ont mené à la naissance de cette politique et de son plan d’action.
Leur travail et leur bienveillance envers leurs concitoyens auront des répercussions
bénéfiques non seulement pour nos aînés, mais aussi pour nos plus jeunes générations.
Nous remercions également tous nos citoyens pour leur forte participation au sondage du
comité MADA ainsi qu’à l’assemblée publique de consultation. Leur participation aura permis
de réaliser une politique des aînés fidèle aux valeurs des citoyens de la Municipalité du
Canton de Shefford.

SOURCES : sondage et consultation MADA

2018

Avec cette politique et son plan d’action, votre conseil municipal souhaite que le Canton de
Shefford demeure, pour sa population vieillissante, un milieu où il fait bon vivre. Au soutien
de ce souhait, le plan d’action de cette politique émet des objectifs assortis d’actions à
réaliser en regard des besoins des aînés de notre Municipalité. Le contenu de cette politique
dégage aussi une vision, des valeurs et des objectifs à considérer et qui orienteront les
prises de décisions du présent et des futurs conseils. Le réflexe de « penser et agir aînés »
sera ainsi intégré, pour le présent et le futur, dans nos réflexions et actions.

CONSTAT: Les citoyens n’utilisent pas et connaissent très peu les services de transport
collectifs existants.

2017

Actuellement, plus du tiers de la population sheffordoise est composée de personnes âgées
de plus de 50 ans et, considérant les prévisions démographiques issues des gouvernements
provincial et fédéral, on ne peut que prévoir à la hausse le vieillissement de notre population
au cours des prochaines décennies.

Le transport est un besoin élémentaire associé à l’indépendance, à l’autonomie et à la
qualité de vie des personnes.

h

C

Transport

RRR

RRR

Ensemble, nous pourrons vivre, à tous âges, en harmonie avec la nature!

André Pontbriand
Maire

2
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Espaces extérieures et bâtiments

Mot des conseillers RQFA
Responsables des Questions Familles et Aînés

Les environnements bâtis jouent un rôle important dans la santé, la participation et la sécurité des aînés. Ils
soutiennent la contribution et la participation sociale de ceux-ci.

C

CONSTAT: Autant lors du sondage écrit que lors de la consultation publique, le besoin d’un centre
communautaire multifonctionnel a été identifié comme une priorité incontournable. Le manque
d’infrastructure nuit au développement d’activités.

Actions

Résultats

Partenaires

 Dépôt des
demandes de
subvention
 Réalisation
 Ouverture

 Loisirs
 Travaux
publics
 Urbanisme
Shefford
 Administration

2019

 Réaliser une étude
de faisabilité
 Rechercher des
sources de
financement
 Rechercher des
partenaires
 Procéder à la
construction

2018

1. Implanter un
centre
communautaire

2017

Responsables

Plus que jamais, le développement d’une municipalité
ne peut se dissocier de la recherche du mieux-être
de sa population. À titre de responsables des
questions famille et aînés au sein du conseil
municipal, il nous est apparu indispensable de faire
une démarche en vue de se doter d’une vision
commune et d’actions concrètes afin de tenir compte
du vieillissement de la population.

h

Objectifs

hers citoyens et citoyennes,

R
RR

Cette démarche ne pouvait se faire sans la participation des citoyens. Plusieurs
sheffordoises et sheffordois, de même que des représentants d’organismes offrant
des services aux aînés, se sont impliqués dans un comité de travail MADA pendant
près de deux ans; leur participation a enrichi la démarche en mettant en commun
leurs connaissances et leurs expériences variées. Toute la population a également eu
l’occasion d’être écoutée par le biais d’un sondage écrit et lors d’une consultation
publique. Encore une fois, vous avez été très nombreux à nous faire part de vos
préoccupations et de vos besoins.

Parc de la Mairie

Parc Maher

2. Améliorer les
équipements dans
les parcs

 Ajouter des bancs
et des toilettes
 Allonger la période
d’utilisation du parc
de la Mairie
 Améliorer la
signalisation

 Toilette au
sommet du
Parc des
Montagnards
 Nouveaux
bancs au Parc
J-P-Forand

 CENS
 Travaux
publics
Shefford

R

La politique et le plan d’action MADA sont nés de cette écoute des citoyens et de
l’accueil du conseil municipal quant aux besoins exprimés et recommandations
proposées. Le conseil municipal s’est engagé à mettre en œuvre ce plan d’action
étalé sur les trois prochaines années. Nous sommes donc très heureux de présenter à
la population le fruit d’une démarche de collaboration citoyenne menant à une
reconnaissance Municipalité Amie Des Aînés (MADA).

Johanne Boisvert
Conseillère municipale RQFA

Michael Vautour
Conseiller municipal RQFA

Parc des Montagnards

Parc Jean-Paul-Forand
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32

 Josée Archambault
 Johanne Boisvert
 Samuel Gosselin
 Anne-Marie Leclerc
 Jacques Lizée
 Catherine Lusson
 Lyn Ouellet

4
3

Actions

Résultats

Partenaires
Responsables

2019

André Bélisle
Louise Dubé
François Forest
Yvon Ginchereau
Francine Langlois
Benoit Vigneau

Objectifs

1. Souligner la
journée
internationale des
aînés les 1er octobre

 Offrir annuellement
une activité

 Poser une
action annuelle

 Shefford
 CABW
 TCAHY

RRR

2. Favoriser les
relations et les
échanges intergénérationnels

 Créer des activités
d’échange et de
partage

 Mise sur pied
d’une activité
annuellement

 Loisirs
Shefford
 CABW
 Aînés
Actifs

RRR

3. Souligner la
journée mondiale
de lutte contre la
maltraitance des
personnes âgées
les 15 juin.

 Diffusion des outils
de promotion

 Sensibiliser la
population

 TCAHY
 Loisirs
Shefford

RRR

Sur la photo ci-haut, à partir de la gauche:

Le comité de pilotage MADA







CONSTAT: Au cours des dernières années, la mise sur pied du comité des Aînés actifs, du comité MADA et du
club de marche a été réalisée. Plusieurs aînés sont également impliqués dans l’organisme CENS.

2018

Benoit Vigneau, pour le comité.

L’inclusion sociale et le respect sont des déterminants à la santé et au bien-être des aînés. Le vieillissement
actif considère l’inclusion comme un élément important de l’engagement et de la participation sociale,
citoyenne et économique des aînés. La démarche MADA permet de lutter contre l’âgisme en conscientisant la
population à l’apport des aînés à la collectivité.

2017

Comme la très grande majorité des
municipalités québécoises, Shefford a
souhaité amorcer une démarche MADA
au printemps 2015. La Municipalité
invite alors les citoyens à s’impliquer
dans un comité formé de représentants
de la Municipalité et d’organismes afin
de mener à bien une telle démarche à
Shefford. C’est alors que débutent nos
travaux qui ont permis de poser un
regard enrichi sur les réalités du
vieillissement et penser notre «demain»
à Shefford.
De nombreuses réunions, deux consultations auprès des résidents et des échanges fructueux
ont permis d’élaborer une politique et un plan d’action s’étalant sur trois ans. L’implication des
citoyens, des membres du comité et la concertation des partenaires à la table ont fait émerger
des propositions dynamiques de mesures favorisant de meilleures conditions de vie tout en
tenant compte du vieillissement de la population. Celles-ci devraient permettre à de nombreux
sheffordois de vieillir là où ils ont choisi de vivre, d’y aménager des milieux de vie favorables à
un vieillissement en santé et en harmonie avec notre belle nature.

Respect et inclusion sociale

h

Comité Mada

-

Citoyen
Citoyenne
Citoyen
Citoyen
Citoyenne
Citoyen

Francine Langlois, Benoit Vigneau, Yvon Ginchereau,
François Forest, Josée Archambault, Samuel Gosselin,
Louise Dubé, Anne-Marie Leclerc, André Bélisle,
Johanne Boisvert et Lyn Ouellet.
Absents sur la photo: Catherine Lusson, Jacques Lizée

- Directrice, Centre d’Action Bénévole de Waterloo
- Conseillère municipale, Canton de Shefford
- Conseiller au développement de la ruralité et de
l'agroalimentaire, MRC de La Haute-Yamaska
- Agente administrative et chargée de projet, Association
Québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées «AQDR»
- Directeur général, Carrefour Action Municipale et Famille
- Organisatrice communautaire, CIUSSS de l’Estrie- CHUS
- Chargée de projet et coordonnatrice aux événements et
aux loisirs, Canton de Shefford

17
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Participation sociale

Historique de la démarche

Participer à la vie familiale, communautaire, culturelle, économique et politique de son milieu permet de
maintenir des liens et de donner un sens à la vie.



La politique des aînés a nécessité 18 mois de travail au cours desquels nous avons pu
compter sur la précieuse collaboration des 13 membres du comité de pilotage
provenant de divers milieux (voir page 4). Le comité s’est réuni à une quinzaine de
reprises et a été mandaté par le conseil municipal pour émettre des recommandations
et faciliter l’élaboration de la Politique des aînés et du Plan d’action qui en découlent.
Ces personnes ont été choisies pour leur connaissance du milieu et de la population
ciblée ainsi que pour leur intérêt à contribuer à la réussite de l’exercice.

R RR



L’implication des acteurs locaux dans le processus a permis d’identifier les besoins
spécifiques des aînés de notre communauté et d’établir un ensemble de mesures
pouvant y répondre. Pour alimenter notre réflexion, nous avons également pu compter
sur la participation d’organismes communautaires et de santé travaillant
régulièrement auprès des aînés. De plus, le comité a sondé la population en novembre
2015 et a organisé une consultation publique en avril 2016. Les citoyens étaient
appelés à donner leur degré de satisfaction à l’égard des actions déjà en vigueur pour
les aînés et celles à envisager. De ces diverses consultations, plusieurs besoins ont été
identifiés et sont intégrés au plan d’action de la Politique des aînés.

R RR



Au total, près de 500 foyers sheffordois ont contribué aux réflexions entourant
l’élaboration de la Politique des aînés et de son plan d’action.

Les aînés répondent de façon très positive dès qu’une offre de participation leur est proposée.
Sondage et consultation MADA. Statistiques d’inscriptions aux loisirs de Shefford

Objectifs

Actions

Résultats

Partenaires

 Rendre la
trousse
accessible sur
le site Internet
et à l’accueil



2. Promouvoir les
activités physiques,
culturelles et
communautaires

 Bonifier et
diversifier l’offre
d’activités
physiques
 Développer une
offre d’activités
culturelles et
communautaires

 Offrir un
éventail
d’activités avec
horaire élargi
 Créer de
nouvelles
activités
annuellement

 Loisirs
Shefford

3. Encourager les
échanges
d’expertises

 Établir une banque
de ressources et de
bénévoles

 Relever les
projets
similaires
 Mettre en
place un
comité

 Loisirs
Shefford
 CABW
 Comité
Aînés
Actifs

Administration

Shefford

2019

 Promouvoir une
trousse de
bienvenue

2018

1. Accueillir les
nouveaux arrivants

2017

Responsables

16

L’élaboration de la Politique des aînés a débuté en mars 2014 par le dépôt d’une
demande de subvention au Ministère de la Famille. Au début de 2015, nous recevions
l’aide financière demandée et le comité fut formé suite à un appel à la participation
lancé à la population. La première réunion s’est déroulée au mois de mars 2015.

h

CONSTAT:
SOURCES:
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Portrait de la Municipalité

6

Objectifs

Actions

Résultats

Partenaires
Responsables

1. Supporter et
stimuler l’action
bénévole

2019

L’humain en harmonie avec la nature.

37 % des sheffordois âgés de 65 ans et plus font du bénévolat
18 % des sheffordois âgés de 50 à 64 ans font du bénévolat
SOURCES: Statistiques Canada, profil démographique des aînés de Shefford, sondage et consultation MADA

2018

La municipalité du Canton de Shefford s’est dotée, en 2001, d’un
logo qui rend justice à sa longue histoire et à son patrimoine. Ce logo
est d’une grande simplicité, mais possède une force graphique
indéniable. Il réussit à porter une symbolique importante, sans jamais
tomber dans l’abstrait. Il comporte une note de romantisme qui rend
le logo à la fois attachant et représentatif.
En son centre, la double lettre « F » transformée en oiseaux; on veut
ainsi marquer la caractéristique actuelle de la municipalité, soit un lieu
de résidence intégré à la nature et respectueux de cette responsabilité
environnementale.
Les deux oiseaux soulignent l’occupation harmonieuse de ce territoire
par deux communautés importantes, soit les francophones et les
anglophones.
L’inscription 1792 correspond à l’année de la première occupation
du Canton. Elle vient briser le mythe de la jeune banlieue sans
histoire.
Le rouge choisi est celui que les loyalistes utilisaient pour peindre
leurs demeures. C’est un rappel subtil de cette époque particulière de
l’histoire de l’Amérique et la typographie utilisée est identique à celle
étant en vogue à la fin du dix-huitième siècle.

CONSTAT:

2017

Constituer officiellement le 1er juillet 1855, la Municipalité
couvre 116,62 km2 de superficie. Deuxième municipalité en
importance de la MRC en terme de population, elle compte 6731
habitants en 2016, ce qui représente 7,6 % de l’ensemble de la
population de la MRC de La Haute-Yamaska.

La contribution des aînés est essentielle à la société. Être engagé dans la vie sociale, politique et économique
constitue un déterminant de la santé des aînés. Ceux-ci doivent avoir des possibilités de contribuer à la
société, tant par le bénévolat que la participation citoyenne ou par toute autre forme d’engagement.
Les aînés de Shefford sont très impliqués au plan social, mais majoritairement à l’extérieur de Shefford.

h

Avec une magnifique montagne en son cœur, la Municipalité
du Canton de Shefford constitue un milieu de vie unique pour
les générations actuelles et futures. De plus en plus de gens
découvrent le plaisir de vivre dans ce lieu où l’épanouissement
et la croissance sont en harmonie avec la nature et
l’environnement. Riche d’un patrimoine unique, la Municipalité
met tout en œuvre afin que vous puissiez découvrir ce joyau de
la MRC de La Haute-Yamaska.

Engagement social et citoyen

 Souligner
annuellement
l’action bénévole

 Poser une
action de
reconnaissance
dans le cadre
de la semaine
de l’action
bénévole

 Shefford

R RR

 Promouvoir les
opportunités
d’action bénévole

 Augmenter la
participation
bénévole à la
Municipalité et
dans les
organismes

 Loisirs
Shefford

R RR

 Encourager des
initiatives issues de
groupes d’aînés

 Diffuser les
actions
 Soutenir au
moins une
action par
année

 Loisirs
Shefford

R RR

CENS

 Groupes
d’aînés
 Organismes
communautaires

Conservation Espace Nature Shefford

15

Soutien communautaire
et services de santé

La Municipalité du Canton de Shefford

Les services de santé et de soutien communautaire sont indispensables pour la santé et l’indépendance des
aînés. Une offre de soins adaptés nécessite une concertation entre différents acteurs du milieu.

Contrairement à la croyance populaire, Shefford possède un territoire beaucoup plus vaste que
le secteur de la montagne.

CONSTAT:

En effet, de par sa situation géographique, la Municipalité du Canton de Shefford compte dix
municipalités limitrophes, dont l’une est enclavée à l’intérieur de ses limites, ce qui est assez
unique.

Objectifs

Actions

Résultats

Partenaires

 Appuyer l’offre
de service de
nos partenaires

 Promouvoir la COOP
santé
 Diffuser
l’information
relative au projet

 Soutenir par
des moyens
logistiques et
financiers
 Implantation
de la COOP
Santé

 Loisirs
Shefford









AQDR
CABW
CIUSS
COOPACSG
DHGR
FADOQW
TCAHY
Transport
collectif et
adapté

 Coop Santé

 Shefford

La plus grande concentration de la population se trouve dans le secteur Maher, à l’ouest, tout
juste à la limite de Granby.

2019

2. Favoriser
l’implantation
d’une COOP santé

 Soutenir les
programmes
existants sur notre
territoire
 Développer de
nouveaux
partenariats

2018

1. Travailler avec les
partenaires et les
organismes du
milieu des aînés

2017

Responsables

h

Les services offerts aux aînés tant par les organismes communautaires que de santé sont très
peu connus. Peu de gens se prévalent de leurs services à Shefford.
SOURCES: Sondage et consultation MADA.

R RR

RRR

R RR
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Cantonshefford.qc.ca
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7

Nombre

700
600

590 580

1
535

500
400

380

300
200
100

75

55

Objectifs

Résultats

Partenaires
Responsables

15

1. Diffuser de
l’information
spécifique
aux aînés

2. Bonifier notre offre
médiatique

2019

Âge

Au dernier
recensement en 2011,
35,7 % de la
population de
Shefford était âgée
de plus de 50 ans
et
10,3 % de la
population était âgée
de plus de 65 ans

2

Actions

2018

0

170

La communication est une opération fondamentale entre les personnes. Elle est liée à l’inclusion et à
la participation sociale. La santé et le bien-être des aînés sont rattachés à la diffusion et à
l’accessibilité de l’information.
CONSTAT: 95 % de la population connait le Bulletin d’information de la Municipalité.
83 % de la population connait le site internet.
42 % de la population connait l’infolettre.
SOURCES: Sondage et consultation MADA.

2017

Suivant la tendance
démographique amorcée
depuis plusieurs années
dans l’ensemble du
Québec, la Municipalité du
Canton de Shefford
connaît un vieillissement
de sa population. Cette
situation entraîne avec
elle de nombreux défis,
car la municipalité devra
s’adapter aux exigences
d’une population
vieillissante à de
nombreux égards.

Communication et information

h

Démographie de la population aînée

 Avoir une chronique
aînée dans le
Bulletin

 Écrire un
article par
parution



Administration

R RR

 Créer une section
aînée sur le site
Internet

 Présenter le
calendrier des
activités



Administration

R

 Étudier la possibilité
de mettre en place
une page Facebook

 Atteindre
500 j’aime



Shefford
 Comité
MADA

Loisirs
Shefford

Administration

Shefford

R

Population de 6711
habitants.
En 2011, l'âge
médian pour
Shefford était de
41,3 ans.

1
2

78

Source: Profil de recensement Statistique Canada 2011.

INFOLETTRE

Source: Équipe Surveillance de l’état de la population,
DSP Montérégie, avril 2015.

13
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Habitation et milieu

Politique des aînés

Objectifs

Actions

Partenaires

Résultats

Responsables

3. Conserver l’aspect
rural de la
Municipalité

11
12

 Modification
réglementaire

 Urbanisme
Shefford

 Cibler une
zone

 Urbanisme
Shefford

 Diffuser
l’information pour
l’adaptation des
résidences
 Permettre
l’étalement des
paiements de taxes

 Chroniques
dans le Bulletin
d’information

 Garder une faible
densité de
population

 Maintenir un
plan
d’urbanisme
conséquent

 Mise sur pied
d’un comité
logement

 Étudier la
possibilité
d’effectuer
4 à 6 paiements

 Comité de
travail
MADA








Administration

Shefford
CABW
CIUSS de
l’EstrieCHUS
DHGR
TCAHY

 Urbanisme
Shefford

2019

2. Faciliter le maintien
des aînés dans la
Municipalité

 Revoir la
réglementation pour
les maisons
bigénérationnelles
 Prévoir un secteur
pour l’implantation
d’habitations pour
aînés
 Étudier les
différents types
d’habitations
possibles

2018

2017

1. Augmenter la
diversité de l’offre
résidentielle

La personne aînée est un citoyen à part entière qui contribue à l’enrichissement de sa
communauté en permettant la transmission de connaissances de génération en génération.
L’épanouissement des aînés relève autant des responsabilités individuelles que collectives.

VISION

h

L’habitation est une condition primordiale au bien-être des aînés. L’indépendance et la qualité de vie
des aînés dépendent de l’adéquation entre leur habitation et l’accès aux services de proximité.
CONSTAT: 92 % de la population exprime le désir de demeurer à Shefford pour plusieurs années.
94,2 % de la population de 65 ans et plus vit dans une maison unifamiliale.
Il n’y a aucune habitation réservée aux aînés à Shefford.
SOURCES: Statistiques Canada, profil démographique des aînés de Shefford, sondage et consultation MADA

R

 Par la mise en place d’une politique des aînés, la Municipalité s’engage à privilégier une
démarche globale qui intègre le réflexe de «penser et agir aînés» au sein de sa
planification, son administration municipale et ses projets, tout en respectant sa réalité
rurale.

VALEURS

R
R








Accueil et ouverture à l’autre
Entraide et solidarité
Partenariat et concertation
Échange intergénérationnel
Qualité de vie, bien-être et sécurité
Respect des personnes et du bien commun

R

R RR
OBJECTIFS

R

R RR












Être à l’écoute des aînés
Encourager la participation citoyenne
Travailler en concertation et en partenariat
Promouvoir et favoriser le vieillissement actif
Favoriser l’échange et la solidarité intergénérationnels
INFOLETTRE
Reconnaître toutes les réalités de vie des aînés
Soutenir le lien entre la famille, les aînés et la Municipalité
Favoriser l’inclusion des aînés au développement de la communauté
Promouvoir l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie
Faire connaître aux aînés les ressources présentes sur le territoire
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Plan d’action
Le plan d’action est un outil qui comprend des objectifs et des actions concrètes à privilégier
à court, à moyen ou à long terme pour assurer la mise en œuvre de la Politique des aînés.
Le plan d’action qui suit découle des pistes d’actions identifiées lors du sondage, de la
consultation publique et des travaux du comité de pilotage. Un exercice de priorisation avec
les membres du comité de pilotage a permis de retenir les actions qui vous seront
présentées dans les pages suivantes. Les actions sont regroupées sous huit thèmes :









Habitat et milieu
Communication et information
Soutien communautaire et services de santé
Engagement social et citoyen
Participation sociale
Respect et inclusion sociale
Espaces extérieurs et bâtiments
Transport

Ces actions devraient permettre de guider la Municipalité et ses organismes partenaires au
cours des trois prochaines années dans le but de mieux répondre aux besoins des aînés.
Soulignons que les actions ne sont pas présentées par ordre de priorité.

Cette planification est évolutive et sera bonifiée tout au
long des années d’application de la Politique des aînés.

Consultation publique, jeudi 21 avril 2016
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