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MOT DU MAIRE 
À compléter par la Ville de Carignan 
 
 

MOT DES RESPONSABLES DES QUESTIONS FAMILIALES ET DES 
AÎNÉS 

À compléter par la Ville de Carignan 
 
 

COMITÉ FAMILLES ET AÎNÉS 
La Politique des familles et des aînés de Carignan est la réalisation du comité familles et aînés 
qui, par l’intervention et la diversité de l’expérience et de l’expertise de ses membres, a pu mener 
à bien cette Politique qui se veut mobilisatrice pour l’ensemble des familles et des personnes 
aînées carignanoises. Les membres du comité sont les suivants : 
 
• Johanne Croteau, organisatrice communautaire, CLSC du Richelieu 
• Donald Deschênes, citoyen 
• Joanie Desroches, enseignante d’éducation physique, école primaire Carignan-Salières 
• Mélissa Gagnon, citoyenne 
• Sébastien Giroux, citoyen 
• Ginette Grenier, citoyenne 
• Odrée Hamel, directrice du loisir, de la culture et de la vie communautaire, Ville de Carignan 
• Édith Labrosse, conseillère municipale, Ville de Carignan 
• Corine Laurenti Javiez, citoyenne 
• Diane Morneau, conseillère municipale, Ville de Carignan 
• Michel Tardif, citoyen 
• Laurent Teasdale, agent de promotion de la santé publique, Direction de santé publique de 

la Montérégie 
 
RESSOURCES CONSEIL 
Nathalie Simard, Carrefour action municipale et famille 
Emmanuelle Jean-Arsenault, Carrefour action municipale et famille 
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PORTRAIT DES FAMILLES ET DES PERSONNES AÎNÉES DE CARIGNAN 
En plein essor, la population de Carignan augmente rapidement. Elle est passée de 8 450 à 
10 959 habitants entre 2015 et 2019, une croissance de 25 % au cours des cinq dernières années. 
Et ce n’est pas fini. La MRC de la Vallée-du-Richelieu a confié la responsabilité à la Ville de 
Carignan d’accueillir le plus grand nombre de nouvelles familles d’ici 2031. L’Institut de la 
statistique du Québec anticipe un taux de croissance de 41 % de la population carignanoise entre 
2016 et 2031. Dans ce contexte, la Ville de Carignan souhaite assurer des milieux de vie 
accueillants et favorisant le bien-être des familles et des personnes aînées d’aujourd’hui et de 
demain. 
 
PORTRAIT DE LA POPULATION ET DES FAMILLES 
Voici quelques faits saillants du portrait de la population et des familles de Carignan1 : 
 

• En 2016, sur une population totale de 9 462 résidents, Carignan compte au total 
2 515 enfants de 19 ans et moins, représentant plus du quart de sa population (27 %). 
Cette proportion est de 25 % pour la MRC de La Vallée-du-Richelieu. La population de 
Carignan est relativement jeune, la moyenne d’âge étant de 37,7 ans. Plus précisément, 
on dénombre à Carignan 620 enfants âgés de 0 à 4 ans, 685 enfants âgés de 5 à 9 ans, 
630 jeunes âgés de 10 à 14 ans et 580 jeunes âgés de 15 à 19 ans.2 

• Au total, 2 860 familles résident à Carignan, dont 2 565 sont des familles formées d’un 
couple et 290, des familles monoparentales. Au sein des familles comptant un couple, on 
dénombre plus de familles avec enfant (1 425) que de familles sans enfant (1 140). Quant 
aux familles monoparentales, elles sont proportionnellement moins nombreuses à 
Carignan (10 %) que dans la MRC de La Vallée-du-Richelieu (15 %), en Montérégie 
(16 %) et au Québec (17 %). 

• À Carignan, près de quatre familles avec enfant sur dix ont un seul enfant (37 %), tandis 
que 47 % ont deux enfants et 16 % comptent trois enfants. 

• Carignan présente, chez sa population en général, une faible proportion de personnes 
immigrantes (7 %) comparativement à ce qui est observé en Montérégie (11 %) et au 
Québec (14 %). 

• Les résidents de Carignan sont d’expression anglaise dans une proportion de 7 %, ce qui 
est plus faible qu’en Montérégie (12 %) et au Québec (14 %), mais quelque peu plus élevé 
que dans la MRC de La Vallée-du-Richelieu (4 %). 

• Le taux d’emploi de la population de 15 ans et plus de Carignan se chiffre à 71 %. Il s’agit 
d’un taux comparable à celui observé dans la MRC de La Vallée-du-Richelieu (68 %), mais 
supérieur à celui de la Montérégie (63 %) et du Québec (60 %). 

 
1 À moins d’avis contraire, les informations de cette section proviennent de la source suivante : Centre intégré de 
santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre, Direction de santé publique. Portfolio : Profil de la population et 
des familles de la municipalité de Carignan, septembre 2018, 39 p. 
2 Statistique Canada. Profil du recensement. Recensement de 2016. 
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• La proportion de travailleurs autonomes à Carignan (18 %) est supérieure à celles 
observées dans la MRC de La Vallée-du-Richelieu (13 %), en Montérégie (12 %) et au 
Québec (12 %). 

• Le revenu médian après impôt des familles carignanoises s’élève à 90 106 $ en 2015, ce 
qui est supérieur à celui des familles des autres territoires (MRC de La Vallée-du-
Richelieu : 82 949 $; Montérégie : 73 047 $; Québec : 68 204 $). 

• Moins de 3 % des résidents de Carignan vivent sous le seuil de faible revenu après impôt 
en 2015. Cette proportion est comparable à celle de la MRC de La Vallée-du-Richelieu 
(3 %), mais inférieure à celles observées en Montérégie (6 %) et au Québec (9 %). 

• La très grande majorité des résidents de Carignan (94 %) sont propriétaires de leur 
habitation. Cette proportion est nettement supérieure à celles observées dans les autres 
territoires (MRC de La Vallée-du-Richelieu : 86 %; Montérégie : 77 %; Québec : 68 %). 

• À Carignan, tout comme dans la MRC de La Vallée-du-Richelieu, 10 % de la population 
vit dans un ménage consacrant 30 % ou plus de son revenu aux frais d’habitation. Cette 
proportion est légèrement inférieure à celles observées en Montérégie (13 %) et au 
Québec (16 %). 

• Les Carignanois sont, en proportion, trois fois moins nombreux (4 %) à travailler dans leur 
municipalité que les résidents de la MRC de La Vallée-du-Richelieu (15 %).3 

• Les résidents de Carignan sont peu nombreux (8 %) à avoir adopté le transport collectif 
pour se rendre au travail, à l’instar des résidents de la MRC de La Vallée-du-Richelieu 
(9 %). Aussi, ils mettent plus de temps pour se rendre à leur lieu habituel de travail quand 
on compare la durée de leur trajet domicile-lieu de travail avec celle des résidents de la 
MRC de La Vallée-du-Richelieu en général. Ajoutons que les Carignanois sont 
proportionnellement plus nombreux (35 %) que les résidents de la MRC de La Vallée-du-
Richelieu (30 %) à quitter très tôt leur domicile le matin (avant 7 h) pour se rendre à leur 
lieu habituel de travail.4 

 
PORTRAIT DES PERSONNES AÎNÉES 
Voici quelques faits saillants du portrait des personnes aînées de Carignan5 : 
 

• En 2017, 1 030 personnes âgées de 65 ans et plus résident à Carignan, représentant 11 % 
de la population de la ville. Cette tranche de population s’est accrue de 65 % depuis 2007 
et selon les dernières projections de l’Institut de la statistique du Québec, elle devrait 
s’accroître de 75 % au cours des quinze prochaines années pour atteindre 1 800 
personnes en 2031. Le taux d’accroissement des personnes âgées de 65 ans et plus à 
Carignan devrait être supérieur à celui observé dans la MRC de La Vallée-du-Richelieu 
(61 %). 

 
3 Statistique Canada. Profil du recensement. Recensement de 2016. 
4 Statistique Canada. Profil du recensement. Recensement de 2016. 
5 Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre, Direction de santé publique. Portfolio : 
Profil démographique et socioéconomique des aînés de Carignan, septembre 2018, 45 p. 
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• Toutes proportions gardées, on dénombre plus de personnes aînées en couple à Carignan 
(71 %) que dans la MRC de La Vallée-du-Richelieu (64 %), en Montérégie (60 %) et au 
Québec (57 %). Toutefois, 26 % des personnes âgées de 75 ans et plus de Carignan 
vivent seules, situation qui touche davantage les femmes (30 %) que les hommes (23 %). 

• À Carignan, la proportion de personnes aînées immigrantes s’élève à 14 %, ce qui est 
supérieur aux taux observés dans la MRC de La Vallée-du-Richelieu (7 %) et en 
Montérégie (12 %). 

• Une proportion de 9 % des personnes carignanoises âgées de 65 ans et plus est 
d’expression anglaise. Cette proportion est supérieure à celle observée dans la MRC de 
La Vallée-du-Richelieu (5 %), mais inférieure à celles observées en Montérégie (10 %) et 
au Québec (12 %). 

• Près du cinquième (19 %) des personnes aînées carignanoises occupent un emploi. Ce 
taux d’emploi est supérieur à celui observé dans les trois autres territoires (MRC de La 
Vallée-du-Richelieu : 15 %; Montérégie : 12 %; Québec : 11 %). 

• Le revenu médian après impôt des personnes âgées de 65 ans et plus de Carignan se 
chiffre à 27 093 $ en 2015, soit un revenu comparable à celui enregistré pour cette tranche 
de population de la MRC de La Vallée-du-Richelieu (27 253 $), mais supérieur à celui des 
personnes aînées de la Montérégie (24 749 $) et du Québec (23 635 $). Ajoutons qu’un 
écart important existe entre le revenu médian après impôt des hommes (34 176 $) et celui 
des femmes (20 864 $) de ce groupe d’âge à Carignan. 

• À Carignan, 4 % de la population âgée de 65 ans et plus vit sous le seuil de faible revenu 
après impôt en 2015. Cette proportion est légèrement supérieure à celle observée dans la 
MRC de La Vallée-du-Richelieu (3 %), mais inférieure à celles observées en Montérégie 
(5 %) et au Québec (7 %). 

• Les personnes aînées carignanoises de 75 ans et plus vivent toujours à domicile dans une 
proportion de 98 %, proportion nettement supérieure à celles observées dans les trois 
autres territoires (MRC de La Vallée-du-Richelieu : 76 %; Montérégie : 79 %; Québec : 
79 %). Ajoutons que les Carignanois âgés de 65 ans et plus sont propriétaires de leur 
habitation dans une proportion de 96 %. 

• Une proportion de 13 % des personnes aînées de Carignan vivent dans un ménage 
consacrant 30 % ou plus de son revenu aux frais d’habitation. Ce taux est inférieur à celui 
enregistré dans la MRC de La Vallée-du-Richelieu (14 %), en Montérégie (17 %) et au 
Québec (19 %). 
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RÔLES DE LA MUNICIPALITÉ 
La Politique des familles et des aînés confirme la volonté de la Ville de Carignan de situer les 
familles et les personnes aînées au centre de ses interventions. Pour y parvenir, elle sera appelée 
à jouer plusieurs rôles : 
 
• Leader en instaurant la coordination d’actions et en assumant la responsabilité de celles-ci. 

 
• Partenaire avec d’autres intervenants locaux pour la mise en œuvre d’actions. 

 
• Facilitatrice en contribuant grâce à ses propres ressources pour renforcer l’intervention 

d’organismes évoluant auprès des familles et des personnes aînées. 
 
• Ambassadrice en représentant les intérêts des familles et des personnes aînées auprès des 

autres paliers de gouvernement, des entreprises privées et de tout autre organisme pertinent. 
 
 

DÉFINITIONS 
Dans le cadre de cette Politique, la famille est inclusive de tous ses membres, du nouveau-né à 
l’aîné, ainsi que de tous les modèles de familles constituant la société d’aujourd’hui. 
 
FAMILLE 
La famille est composée de personnes vivant sous un même toit et unies par un lien 
intergénérationnel. Elle est animée par un projet de vie qui appelle au soutien réciproque en appui 
au rôle parental ou protecteur, favorisant le bien-être et l’épanouissement de chacun de ses 
membres. 
 
La famille est ancrée à son voisinage, souvent par le biais de ses enfants mais aussi par des 
amitiés entre voisins qui se soudent avec le temps. La famille enrichit la communauté par son 
apport actif à la transmission de valeurs, de traditions et de solidarité. 
 
PERSONNE AÎNÉE 
Avec toutes les nuances associées à ce groupe d’âge (une question d’âge, de santé ou de 
retraite), la Ville de Carignan a retenu pour des fins pratiques la définition la plus reconnue au sein 
des institutions sociales, soit celle de personnes âgées de 65 ans et plus. Reconnaissant leur rôle 
fondamental au sein de la famille et de la communauté, la Ville de Carignan s’engage à tenir 
compte des conditions de vie, des préoccupations, des besoins et des intérêts des personnes 
aînées carignanoises. 
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MISSION 
La Politique des familles et des aînés est l’outil de mobilisation privilégié pour comprendre les 
besoins et planifier les actions en fonction des priorités de vie de ceux-ci. Par ce biais, la Ville devient 
un pivot central de la concertation et du mieux-être des familles et des personnes aînées. 
 
 

VISION 
Dans un contexte de croissance rapide, la Ville de Carignan vise à planifier le développement du 
territoire en fonction des besoins exprimés par les familles et les personnes aînées. Elle souhaite 
demeurer à l’écoute tout en respectant son territoire diversifié. 
 
 

VALEURS 
Se questionner sur les valeurs de nos familles et de nos personnes aînées, c’est prendre le temps 
de reconnaître ce qu’elles jugent bon, apprécient et recherchent pour encourager leur culture. 
 
Les valeurs suivantes sont partagées et valorisées par nos familles et nos personnes aînées. 
Dans le but de les garder bien présentes dans nos actions ou de les développer à des degrés 
supérieurs, nous les énonçons clairement : 
 

• Le respect des réalités des familles et des personnes aînées, de la diversité et de 
l’environnement; 

• L’accessibilité aux services tels que les loisirs, la culture, l’éducation, etc.; 
• Le bien-être des familles et des personnes aînées qui représente la santé, la réalisation 

de soi, le plaisir et l’harmonie avec les autres. 
 
 

PRINCIPES DIRECTEURS 
Afin de prioriser les actions importantes pour les familles et les personnes aînées, les objectifs et 
les actions retenus dans le cadre cette Politique ont été choisis pour leur impact spécifique sur 
les familles et les personnes aînées carignanoises et pour leur portée en matière de : 
 

• développement durable; 
• développement de saines habitudes de vie et d’un mode de vie actif; 
• développement d’un sentiment d’appartenance. 
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CHAMPS D’INTERVENTION 
Cette Politique des familles et des aînés de la Ville de Carignan s’articule autour de sept champs 
d’intervention municipaux. Les orientations et les actions ciblées dans le plan d’action 2021-2023 
se rattachent à l’un ou l’autre de ces champs d’intervention. De cette façon, la Ville de Carignan 
sera en mesure de rejoindre les familles et les personnes aînées sous plusieurs angles, là où elle 
a une influence directe sur la création d’environnements favorables à leur qualité de vie. Ces 
champs d’intervention sont les suivants : 
 

1. La mobilité et le transport; 
2. La sécurité; 
3. Les loisirs, la culture et la vie communautaire; 
4. Les parcs et les espaces publics; 
5. L’aménagement du territoire; 
6. Le développement économique local; 
7. Les communications. 

 
 

ORIENTATIONS 
Les orientations suivantes guident et définissent l’ensemble des actions et des interventions de la 
Ville de Carignan auprès des familles et des personnes aînées : 
 

Orientation 1 : Améliorer la mobilité des jeunes, des familles et des personnes aînées 
Objectif 1.1 Accroître et sécuriser les déplacements actifs 
Objectif 1.2 Développer l’offre de transport collectif et adapté 

 
Orientation 2 : Bonifier l’accès à l’offre de services en loisir, culture et services 

communautaires pour les familles et les personnes aînées 
Objectif 2.1 Poursuivre le développement de parcs et d’espaces verts rassembleurs 
Objectif 2.2 Accroître l’offre d’activités pour les différents groupes d’âge 

 
Orientation 3 : Favoriser l’attraction et la rétention des familles et des personnes aînées 

Objectif 3.1 Favoriser le maintien à domicile des personnes aînées 
Objectif 3.2 Diversifier les types d’habitation 
Objectif 3.3 Accroître l’offre locale de commerces et de services 
Objectif 3.4 Stimuler la vie de quartier 
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PLAN D’ACTION 2021-2023 
Le plan d’action de la Politique des familles et des aînés qui suit, d’une durée de trois ans, a été 
élaboré à partir des résultats des consultations menées auprès d’adolescents, de parents et de 
personnes aînées de Carignan, de même que des travaux de réflexion et de discussion réalisés 
par le comité familles et aînés. 
 
Les tableaux détaillés du plan d’action exposent, pour chacune des trois orientations, les objectifs 
poursuivis, les actions, les cibles (familles, aînés ou saines habitudes de vie – SHV), les 
échéances (2021, 2022 et/ou 2023), les rôles de la municipalité, les responsables et partenaires, 
les ressources (humaines, financières, matérielles et informationnelles) de même que les résultats 
attendus. Précisons que les « X » indiqués dans les trois colonnes portant sur les échéances 
signifient le moment où la Ville de Carignan débute l’action. 
 
Enfin, il importe de préciser que cette version détaillée du plan d’action (soit l’ensemble des 
tableaux présentés dans les pages qui suivent ainsi que les tableaux de l’annexe présentant 
quelques pistes de moyens pour mettre en œuvre les actions ciblées dans le plan d’action) est 
uniquement réservée à un usage interne de la municipalité. Pour une éventuelle publication de la 
politique des familles et des aînés et de son plan d’action, il appartiendra à la Ville de Carignan 
de décider des informations qu’elle souhaitera diffuser avec les objectifs et les actions. 
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ORIENTATION 1 : AMÉLIORER LA MOBILITÉ DES JEUNES, DES FAMILLES ET DES PERSONNES AÎNÉES 

Résumé des objectifs et des actions : 
 

Objectif 1.1 Accroître et sécuriser les déplacements actifs 
 
1.1.1 Réaliser un plan de mobilité active 
1.1.2 Appliquer le plan de mobilité active 
1.1.3 Inviter les familles et les personnes aînées à adopter de bonnes pratiques en matière de déplacements actifs 
1.1.4 Poursuivre l’entretien des aménagements de mobilité active 
1.1.5 Encourager les initiatives du milieu favorisant les déplacements actifs vers les écoles 
 
 

Objectif 1.2 Développer l’offre de transport collectif et adapté 
 
1.2.1 Faire valoir les besoins des jeunes, des familles et des personnes aînées de Carignan auprès des agences régionales de transport 
1.2.2 Faire connaître davantage les services de transport existants 
1.2.3 Planifier une ou plusieurs stations multimodales 
1.2.4 Favoriser le développement d’un circuit de navette vers les principaux lieux d’emploi et de divertissement de Carignan et des municipalités limitrophes 
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Objectifs Actions 

Cibles Échéances 
Rôles de la 
municipalité Responsables et partenaires 

Ressources 
(humaines, financières, 

matérielles et 
informationnelles) 

Résultats attendus 

Fa
m

ill
es

 

A
în

és
 

SH
V 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

1.1 Accroître et 
sécuriser les 
déplacements 
actifs 

1.1.1 Réaliser un plan de mobilité 
active 

X X X X   Leader 

Direction des travaux publics et 
des services techniques 
 
Firme conseil 

Intégrées dans les activités 
du Service 

Réalisation d’un plan de 
développement et de 
consolidation des infrastructures 
en harmonie avec les besoins 
actuels et futurs des utilisateurs 
et la capacité financière de la 
Ville 

1.1.2 Appliquer le plan de 
mobilité active 

X X X  X  Leader Direction des travaux publics et 
des services techniques 

Difficile de donner les 
résultats attendus ou de 
quantifier les ressources 
avant que le plan soit 
réalisé 

 

1.1.3 Inviter les familles et les 
personnes aînées à adopter de 
bonnes pratiques en matière de 
déplacements actifs X X X   X Leader Direction des communications Intégrées dans les activités 

du Service 

Élaboration d’une campagne de 
communication pour promouvoir 
les bénéfices des déplacements 
actifs (prévoir des événements 
permettant de donner un impact 
concret au message) 

1.1.4 Poursuivre l’entretien des 
aménagements de mobilité 
active 

X X X X   Leader Direction des travaux publics et 
des services techniques 

Intégrées dans les activités 
du Service 

Maintien de la qualité du réseau 
actuel en prévoyant les budgets 
d’entretien adéquats 
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Objectifs Actions 

Cibles Échéances 
Rôles de la 
municipalité Responsables et partenaires 

Ressources 
(humaines, financières, 

matérielles et 
informationnelles) 

Résultats attendus 

Fa
m

ill
es

 

A
în

és
 

SH
V 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

1.1.5 Encourager les initiatives 
du milieu favorisant les 
déplacements actifs vers les 
écoles 

X  X   X Facilitatrice 
Direction des loisirs 
 
Milieu scolaire 

Intégrées dans les activités 
du Service des loisirs et 
des communications 

Aide au démarrage du projet 
Trottibus dans au moins une des 
deux écoles primaires (bientôt 
trois) 
 
Contact auprès des écoles afin 
de connaître leurs besoins en 
lien avec ce type de projet 
 
Intégration de ce projet dans 
notre offre de bénévolat et 
promotion 

1.2 Développer 
l’offre de 
transport 
collectif et 
adapté 

1.2.1 Faire valoir les besoins des 
jeunes, des familles et des 
personnes aînées de Carignan 
auprès des agences régionales 
de transport 

X X  X   Ambassadrice 
Direction générale 
 
Exo 

Ressources internes 
Participation aux rencontres 
semestrielles entre la Ville et 
EXO 

1.2.2 Faire connaître davantage 
les services de transport 
existants X X  X   Leader Direction des communications Intégrées dans les activités 

du Service 

Élaboration d’une campagne de 
communication pour améliorer la 
connaissance des services 
existants afin d’augmenter le 
nombre de nouveaux utilisateurs 

1.2.3 Planifier une ou plusieurs 
stations multimodales 

X X X X   Leader Direction des travaux publics et 
des services techniques 

60 000 $ par station 
multimodale 

Planification d’aménagements 
dans les différents projets 
municipaux et/ou privés 
(ex. : lors du réaménagement du 
chemin de la Carrière et de la 
route 112) 
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Objectifs Actions 

Cibles Échéances 
Rôles de la 
municipalité Responsables et partenaires 

Ressources 
(humaines, financières, 

matérielles et 
informationnelles) 

Résultats attendus 

Fa
m

ill
es

 

A
în

és
 

SH
V 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

1.2.4 Favoriser le développement 
d’un circuit de navette vers les 
principaux lieux d’emploi et de 
divertissement de Carignan et 
des municipalités limitrophes 

X X   X  Ambassadrice 
Direction générale 
 
Exo 

Ressources internes 

Obtention de recommandations 
de la part d’EXO sur les 
opportunités et trajets à 
développer 
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ORIENTATION 2 : BONIFIER L’ACCÈS À L’OFFRE DE SERVICES EN LOISIR, CULTURE ET SERVICES COMMUNAUTAIRES POUR LES 
FAMILLES ET LES PERSONNES AÎNÉES 

Résumé des objectifs et des actions : 
 

Objectif 2.1 Poursuivre le développement de parcs et d’espaces verts rassembleurs 
 
2.1.1 Concevoir un plan directeur des parcs et espaces verts 
2.1.2 Réaliser le plan directeur des parcs et espaces verts 
 
 

Objectif 2.2 Accroître l’offre d’activités pour les différents groupes d’âge 
 
2.2.1 Évaluer les besoins spécifiques des jeunes, des familles et des personnes aînées 
2.2.2 Bonifier l’offre d’activités en réponse aux besoins prioritaires identifiés 
2.2.3 Mettre en place une offre de loisirs culturels 
2.2.4 Négocier des ententes intermunicipales afin d’enrichir l’offre de services accessibles pour les familles et personnes aînées 
2.2.5 Augmenter l’offre de plateaux sportifs intérieurs 
2.2.6 Accroître l’offre d’activités hivernales extérieures 
2.2.7 Diversifier l’offre d’activités libres et le prêt d’équipements 
2.2.8 Faire connaître davantage le programme de jeu libre dans la rue 
2.2.9 Promouvoir davantage les services à la population offerts par le milieu communautaire et associatif 
2.2.10 Rendre plus accessible l’offre de loisirs aux familles et aux personnes aînées à faible revenu 
2.2.11 Promouvoir, favoriser et valoriser davantage le bénévolat 
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Objectifs Actions 

Cibles Échéances 
Rôles de la 
municipalité Responsables et partenaires 

Ressources 
(humaines, financières, 

matérielles et 
informationnelles) 

Résultats attendus 

Fa
m

ill
es

 

A
în

és
 

SH
V 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

2.1 Poursuivre 
le 
développement 
de parcs et 
d’espaces verts 
rassembleurs 

2.1.1 Concevoir un plan directeur 
des parcs et espaces verts X X X X   Leader 

Direction des loisirs 
 
Firme conseil 

Firme externe pour la 
production du plan 
directeur : 25 000 $ 

Conception d’un plan directeur 
complet et réaliste comprenant 
les parcs actuels et futurs 

2.1.2 Réaliser le plan directeur 
des parcs et espaces verts X X X  X  Leader Direction des travaux publics et 

des services techniques 

Difficile de donner les 
résultats attendus ou de 
quantifier les ressources 
avant que le plan soit conçu 

 

2.2 Accroître 
l’offre 
d’activités pour 
les différents 
groupes d’âge 

2.2.1 Évaluer les besoins 
spécifiques des jeunes, des 
familles et des personnes aînées 

X X  X   Leader 
Direction des loisirs 
 
Firme conseil 

10 000 $ 

Réalisation d’un sondage et 
évaluation des résultats. 
 
Il pourrait y avoir un sondage 
pour la population et un sondage 
pour les organismes / 
associations. Éléments à valider 
par ces sondages : 
• Types de cours demandés 

pour chaque public cible; 
• Plages horaires privilégiées 

pour chaque public cible; 
• Coût que les participants sont 

prêts à payer pour chaque 
public cible; 

• Obstacles qui empêcheraient 
les gens concernés de 
participer aux activités; 

• Besoins en accessibilité 
(locaux ou autres) des 
organismes accrédités 
œuvrant pour les publics 
cibles. 
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Objectifs Actions 

Cibles Échéances 
Rôles de la 
municipalité Responsables et partenaires 

Ressources 
(humaines, financières, 

matérielles et 
informationnelles) 

Résultats attendus 

Fa
m

ill
es

 

A
în

és
 

SH
V 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

2.2.2 Bonifier l’offre d’activités en 
réponse aux besoins prioritaires 
identifiés 

X X X  X  Leader 
Direction des loisirs 
 
Organismes partenaires 

Fournisseurs et 
partenaires : 10 000 $ 
 
Matériel : 2 000 $ 

Révision de l’horaire des locaux 
municipaux afin d’en maximiser 
l’utilisation 
 
Planification et réalisation 
d’activités en lien avec la 
demande et les besoins 
 
Attraction dans nos locaux des 
organismes et associations 
donnant des cours qui auront été 
ciblés : FADOQ, maison des 
jeunes, groupes 
communautaires, sportifs, etc. 
 
Acquisition du matériel en lien 
avec les cours et activités 
donnés 
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Objectifs Actions 

Cibles Échéances 
Rôles de la 
municipalité Responsables et partenaires 

Ressources 
(humaines, financières, 

matérielles et 
informationnelles) 

Résultats attendus 

Fa
m

ill
es

 

A
în

és
 

SH
V 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

2.2.3 Mettre en place une offre 
de loisirs culturels 

X X   X  Leader Direction des loisirs 

Fournisseurs et partenaires 
ciblés au niveau du loisir 
culturel : 10 000 $ 
 
Matériel : 2 000 $ 

Révision de l’utilisation des 
locaux municipaux et évaluation 
de l’utilisation de la salle du 
Conseil afin d’intégrer l’offre de 
loisirs culturels 
 
Planification et réalisation 
d’activités en lien avec la 
demande et les besoins 
 
Attraction dans nos locaux des 
organismes culturels offrant une 
programmation ciblée au niveau 
de la culture 
 
Acquisition du matériel en lien 
avec les cours et activités 
donnés 
 
Offre d’une programmation 
culturelle estivale 

2.2.4 Négocier des ententes 
intermunicipales afin d’enrichir 
l’offre de services accessibles 
pour les familles et personnes 
aînées 

X X X X   Leader 
Direction des loisirs 
 
Villes voisines 

Intégrées dans les activités 
du Service des loisirs 

Négociation d’une entente pour 
la priorité d’inscription pour les 
cours de natation intérieurs 
 
Secteur aquatique : négociation 
d’une ou d’entente(s) de 
fonctionnement pour que les 
citoyens n’aient plus à payer les 
frais de non-résidence (piscines 
intérieures et extérieures des 
environs) 
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Objectifs Actions 

Cibles Échéances 
Rôles de la 
municipalité Responsables et partenaires 

Ressources 
(humaines, financières, 

matérielles et 
informationnelles) 

Résultats attendus 

Fa
m

ill
es

 

A
în

és
 

SH
V 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

2.2.5 Augmenter l’offre de 
plateaux sportifs intérieurs 

X X X   X Leader 

Direction des loisirs 
 
Commission scolaire 
 
Associations sportives 

Intégrées dans les activités 
du Service des loisirs 

Négociation d’une entente avec 
la Commission scolaire quant à 
l’accès aux locaux de la nouvelle 
école 
 
Offre d’une programmation de 
location et d’activités libres dans 
les locaux de la nouvelle école 

2.2.6 Accroître l’offre d’activités 
hivernales extérieures 

X X X   X Leader Direction des loisirs 15 000 $ 

Organisation d’un festival 
hivernal durant une fin de 
semaine avec activités familiales 
et spectacles extérieurs en 
soirée 

2.2.7 Diversifier l’offre d’activités 
libres et le prêt d’équipements 

X X X  X  Leader Direction des loisirs 10 000 $ 

Achat de matériel 
supplémentaire et diversifié pour 
locations quatre saisons 
 
Simplification du fonctionnement 
du prêt de matériel 
 
Ouverture du comptoir de prêt 
du parc du Centre 
multifonctionnel 

2.2.8 Faire connaître davantage 
le programme de jeu libre dans la 
rue X  X X   Leader Direction des communications Intégrées dans les activités 

du Service 

Réalisation d’une campagne de 
communication pour promouvoir 
le programme et augmenter le 
nombre de rues « Jeu libre dans 
la rue » à Carignan 

2.2.9 Promouvoir davantage les 
services à la population offerts 
par le milieu communautaire et 
associatif 

X X  X   Leader 
Direction des communications 
 
Organismes du milieu 

Intégrées dans les activités 
du Service 

Réalisation d’une campagne de 
communication pour générer un 
engouement en faisant connaître 
les services aux citoyens 
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Objectifs Actions 

Cibles Échéances 
Rôles de la 
municipalité Responsables et partenaires 

Ressources 
(humaines, financières, 

matérielles et 
informationnelles) 

Résultats attendus 

Fa
m

ill
es

 

A
în

és
 

SH
V 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

2.2.10 Rendre plus accessible 
l’offre de loisirs aux familles et 
aux personnes aînées à faible 
revenu 

X X X   X Leader 
Direction des loisirs 
 
Partenaires du milieu 

3 000 $ 

Établissement d’un lien avec le 
CLSC afin de référencer les 
personnes admissibles au 
programme 
 
Offre d’une politique de 
remboursement de certains frais 
pour les activités des personnes 
à faible revenu 
 
Offre du programme de places 
restantes comme celui d’Accès-
Loisirs 

2.2.11 Promouvoir, favoriser et 
valoriser davantage le bénévolat 

X X X X   Leader 
Direction des loisirs 
 
Partenaires du milieu 

Intégrées dans les activités 
du Service des loisirs et 
des communications 
 
500 $ 

Recensement des offres de 
bénévolat et les insérer dans un 
onglet dédié sur nos plateformes 
Web 
 
Valorisation d’un concours du 
bénévole de l’année 
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ORIENTATION 3 : FAVORISER L’ATTRACTION ET LA RÉTENTION DES FAMILLES ET DES PERSONNES AÎNÉES 

Résumé des objectifs et des actions : 
 

Objectif 3.1 Favoriser le maintien à domicile des personnes aînées 
 
3.1.1 Mettre en place un programme d’aide financière pour les personnes aînées en matière d’habitation 
3.1.2 Contribuer au soutien des personnes aînées au plan des menus travaux 
3.1.3 Faire connaître davantage les services de maintien à domicile offerts aux personnes aînées 
 
 

Objectif 3.2 Diversifier les types d’habitation 
 
3.2.1 Revoir la réglementation touchant les maisons intergénérationnelles 
3.2.2 Mettre en place un programme de soutien à la conversion d’habitations en maisons intergénérationnelles 
3.2.3 Favoriser l’implantation de résidences pour retraités / personnes aînées autonomes 
3.2.4 Favoriser davantage la variété de construction de logements locatifs 
 
 

Objectif 3.3 Accroître l’offre locale de commerces et de services 
 
3.3.1 Planifier le développement d’un centre-ville 
3.3.2 Favoriser l’établissement de commerces de proximité en priorisant les lieux les plus densifiés de Carignan 
3.3.3 Faire connaître davantage les producteurs, commerçants et artisans locaux 
3.3.4 Faciliter le développement de nouvelles places en services de garde à la petite enfance 
 
 

Objectif 3.4 Stimuler la vie de quartier 
 
3.4.1 Promouvoir davantage la Fête des voisins 
3.4.2 Déployer le programme Voisins solidaires 
3.4.3 Accroître l’offre d’activités et d’événements rassembleurs durant les quatre saisons 
3.4.4 S’assurer de proposer des activités attrayantes pour les personnes aînées lors d’événements de quartier 
3.4.5 Créer des lieux de rassemblement dans les parcs de quartier 
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Objectifs Actions 

Cibles Échéances 
Rôles de la 
municipalité Responsables et partenaires 

Ressources 
(humaines, financières, 

matérielles et 
informationnelles) 

Résultats attendus 

Fa
m

ill
es

 

A
în

és
 

SH
V 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

3.1 Favoriser le 
maintien à 
domicile des 
personnes 
aînées 

3.1.1 Mettre en place un 
programme d’aide financière 
pour les personnes aînées en 
matière d’habitation 

 X    X Leader Direction des finances Ressources internes  

3.1.2 Contribuer au soutien des 
personnes aînées au plan des 
menus travaux 

 X   X  Partenaire 
Direction des loisirs 
 
Organismes du milieu 

Intégrées dans les activités 
du Service des loisirs 

Recherche de ce qui est 
disponible dans la région ou de 
ce qui se fait ailleurs 
 
Promotion de ce qui est déjà mis 
en place et/ou contribution à ce 
qui pourrait être mis en œuvre 
avec les organismes et 
partenaires 
 
Mise en place d’un processus 
pour que toutes les personnes 
concernées connaissent les 
services et en bénéficient 
(formulaire, inscriptions, banque 
de noms, etc.) 

3.1.3 Faire connaître davantage 
les services de maintien à 
domicile offerts aux personnes 
aînées  X  X   Leader 

Direction des communications 
 
Organismes du milieu 

Intégrées dans les activités 
du Service 

Réalisation d’une campagne de 
communication pour démontrer 
l’importance des aînés et de leur 
qualité de vie 
 
Incitation des aînés à utiliser les 
services 
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Objectifs Actions 

Cibles Échéances 
Rôles de la 
municipalité Responsables et partenaires 

Ressources 
(humaines, financières, 

matérielles et 
informationnelles) 

Résultats attendus 

Fa
m

ill
es

 

A
în

és
 

SH
V 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

3.2 Diversifier 
les types 
d’habitation 

3.2.1 Revoir la réglementation 
touchant les maisons 
intergénérationnelles 

X X    X Leader Direction de l’urbanisme Ressources humaines à 
l’interne 

Réalisation d’un projet de 
règlement modifiant le règlement 
de zonage dans lequel sont 
exigées les normes d’habitation 
intergénérationnelle 
 
Ajouter de nouvelles normes 
répondant aux besoins de la 
population 
 
Diversifier ces types d’habitation 

3.2.2 Mettre en place un 
programme de soutien à la 
conversion d’habitations en 
maisons intergénérationnelles X X    X Leader Direction de l’urbanisme 

 

Ressources humaines à 
l’interne 
 
Ressources financières 
selon le type de programme 
qui sera choisi 

Présentation d’un programme au 
Conseil municipal 
 
Coordination de la mise en place 
du programme avec le Service 
des finances 

3.2.3 Favoriser l’implantation de 
résidences pour retraités / 
personnes aînées autonomes 

 X   X  Partenaire 
Direction générale 
 
Ministère ou partenaires privés 

Ressources internes Discussion et négociation avec 
les partenaires publics et privés 

3.2.4 Favoriser davantage la 
variété de construction de 
logements locatifs X X   X  Leader Direction de l’urbanisme Ressources humaines à 

l’interne 

Réalisation d’un projet de 
règlement modifiant le règlement 
de zonage afin d’autoriser 
différentes typologies 
d’habitation 
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Objectifs Actions 

Cibles Échéances 
Rôles de la 
municipalité Responsables et partenaires 

Ressources 
(humaines, financières, 

matérielles et 
informationnelles) 

Résultats attendus 
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m

ill
es

 

A
în

és
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V 

20
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20
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20
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3.3 Accroître 
l’offre locale de 
commerces et 
de services 

3.3.1 Planifier le développement 
du centre-ville 

X X  X   Leader Direction de l’urbanisme 

Ressources humaines à 
l’interne 
 
Firme de consultants en 
urbanisme (projet à très 
long terme) 

Élaboration d’un guide de 
l’écoquartier 
 
Planification de l’aménagement 
du territoire visé pour le 
développement du centre-ville, 
notamment en vue d’encourager 
un mode de vie actif 

3.3.2 Favoriser l’établissement 
de commerces de proximité en 
priorisant les lieux les plus 
densifiés de Carignan 

X X X   X Leader Direction de l’urbanisme 

Ressources humaines à 
l’interne 
 
Comité de développement 
durable (voir la thématique 
développement 
économique dans la 
Politique de développement 
durable) 

Réalisation d’un projet de 
règlement modifiant le règlement 
de zonage afin d’autoriser les 
commerces de proximité dans 
certaines zones 
 
Promotion des entreprises 
locales 
 
Aménagement d’espaces publics 
près de certains commerces de 
proximité (restaurants / cafés) 

3.3.3 Faire connaître davantage 
les producteurs, commerçants et 
artisans locaux X X X X   Partenaire 

Direction des communications 
 
Chambre de commerce du Bassin 
de Chambly 

Intégrées dans les activités 
du Service des 
communications 

Instauration d’une procédure afin 
que le Service des 
communications soit au fait des 
nouveaux commerçants à 
Carignan et publiciser leur 
arrivée 

3.3.4 Faciliter le développement 
de nouvelles places en services 
de garde à la petite enfance X   X   Facilitatrice 

Direction générale 
 
Ministère 
 
Propriétaires de CPE 

Ressources internes 
(Direction générale et 
Direction de l’urbanisme) 

Planification des 
développements résidentiels afin 
d’intégrer des espaces réservés 
à cet effet à proximité des 
écoles, parcs ou autres espaces 
publics ou communautaires 
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Objectifs Actions 

Cibles Échéances 
Rôles de la 
municipalité Responsables et partenaires 

Ressources 
(humaines, financières, 

matérielles et 
informationnelles) 

Résultats attendus 
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m
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V 

20
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20
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20
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3.4 Stimuler la 
vie de quartier 

3.4.1 Promouvoir davantage la 
Fête des voisins X X  X   Leader Direction des communications 

Intégrées dans les activités 
du Service des 
communications 

Promotion du concept en même 
temps que des activités 
organisées dans les quartiers 

3.4.2 Déployer le programme 
Voisins solidaires 

X X    X Leader Direction des loisirs 7 000 $ / année 

Inscription au programme 
Voisins solidaires 
 
Mise en place des programmes 
auxquels les citoyens pourraient 
adhérer en lien avec les objectifs 
de Voisins solidaires 
(ex. : patinoires spontanées, 
Incroyables comestibles, etc.) 
 
Promotion et intégration des 
différentes activités en lien avec 
le programme dans notre offre 
de services 
 
Soutien des citoyens dans leurs 
démarches ou projets de Voisins 
solidaires 
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Objectifs Actions 

Cibles Échéances 
Rôles de la 
municipalité Responsables et partenaires 

Ressources 
(humaines, financières, 

matérielles et 
informationnelles) 

Résultats attendus 
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m
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3.4.3 Accroître l’offre d’activités 
et d’événements rassembleurs 
durant les quatre saisons 

X X   X  Leader Direction des loisirs 50 000 $ / année 

Organisation de tournois de 
hockey au parc du Centre 
multifonctionnel : hivernal et 
hockey cosom (voir à la 
possibilité d’un partenariat avec 
l’Association de hockey mineur 
de Chambly) 
 
Organisation d’un tournoi de 
pétanque intergénérationnel 
 
Augmentation du nombre de 
fêtes de quartier et en organiser 
durant les 4 saisons 
 
Augmentation du nombre 
d’événements qui rassemblent 
toute la population tels un 
marché de Noël, marché public, 
etc. 

3.4.4 S’assurer de proposer des 
activités attrayantes pour les 
personnes aînées lors 
d’événements de quartier 

 X   X  Leader Direction des loisirs 7 000 $ / année 

Recherche de ce qui est fait 
ailleurs comme bons coups 
 
Ajout d’activités variées 
 
Contact auprès des organismes 
et développer des partenariats 
(pétanque, danse en ligne, 
pickleball, etc.) 
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Cibles Échéances 
Rôles de la 
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3.4.5 Créer des lieux de 
rassemblement dans les parcs 
de quartier 

X X    X Leader Direction des loisirs 55 000 $ / année 

Détermination des parcs et 
places publiques où il pourrait y 
avoir des lieux de 
rassemblement 
 
Production des plans 
d’aménagement 
 
Ajout de mobilier diversifié et 
pour tous 
 
Proposition d’une animation 
dans ces lieux : jeux de société, 
expositions éphémères, piano 
public, etc. 
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PROCHAINES ÉTAPES 
En vue d’assurer le suivi et la mise en œuvre de cette Politique des familles et des aînés, la Ville 
de Carignan entend : 
 
• Mandater la Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire pour coordonner la 

mise en œuvre de la Politique des familles et des aînés et de son plan d’action en concertation 
avec l’ensemble des services municipaux et des organismes concernés; 

• S’assurer de la présence d’un élu responsable des questions familiales et d’un élu 
responsable des questions liées aux personnes aînées au sein du conseil municipal; 

• Mettre en place un comité formel de suivi : 
o dont la composition reflète la diversité des citoyens et des acteurs concernés : 

citoyens représentants de familles, citoyens représentants de personnes aînées, 
partenaires du milieu, représentants municipaux; 

o se réunissant au minimum deux fois par an; 
o ayant pour mandat de soumettre des avis et de proposer des recommandations 

quant au suivi, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la Politique des familles et 
des aînés et de son plan d’action. 

• Inclure dans le rapport annuel de la Ville de Carignan un compte rendu de l’état d’avancement 
du plan d’action de la Politique des familles et des aînés, soit les actions complétées, en 
progrès et priorisées pour l’année suivante. 

 
 

REMERCIEMENTS 
À compléter par la Ville de Carignan 
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ANNEXE : QUELQUES PISTES DE MOYENS POUR METTRE EN 
ŒUVRE LES ACTIONS CIBLÉES DANS LE PLAN D’ACTION 

ORIENTATION 1 : 
AMÉLIORER LA MOBILITÉ DES JEUNES, DES FAMILLES ET DES PERSONNES AÎNÉES 

Objectifs Actions Pistes de moyens 

1.1 Accroître et 
sécuriser les 
déplacements actifs 

1.1.1 Réaliser un plan de 
mobilité active 

• Amélioration de la connectivité du réseau 
cyclable et piétonnier (entre les quartiers, aux 
services et commerces et aux stations 
multimodales) 

• Renforcement de la sécurisation des 
intersections et des traverses 

• Ajout de trottoirs 
• Ajout de passages multifonctions dans les 

secteurs résidentiels 
• Bonification de l’aménagement (ajout de bancs 

publics, de fontaines d’eau, de divers parcours ou 
couloirs actifs, etc.) 

• Amélioration de l’éclairage 
1.1.5 Encourager les 
initiatives du milieu favorisant 
les déplacements actifs vers 
les écoles 

• Aide au recrutement de bénévoles pour le projet 
Trottibus en diffusant l’information pertinente 

1.2 Développer l’offre 
de transport collectif 
et adapté 

1.2.1 Faire valoir les besoins 
des jeunes, des familles et 
des personnes aînées de 
Carignan auprès des agences 
régionales de transport 

• Adaptation des services de transport collectif, de 
taxibus, etc. 

• Adaptation des horaires, fréquences, 
destinations, etc. 

• Installation de supports à vélos sur les autobus 
de transport collectif 

1.2.2 Faire connaître 
davantage les services de 
transport existants 

• Mise en valeur des services de taxibus, de 
transport-accompagnement et des autres offres 
de transport bénévole, du transport adapté, etc. 
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ORIENTATION 2 : 
BONIFIER L’ACCÈS À L’OFFRE DE SERVICES EN LOISIR, CULTURE ET SERVICES 

COMMUNAUTAIRES POUR LES FAMILLES ET LES PERSONNES AÎNÉES 

Objectifs Actions Pistes de moyens 

2.1 Poursuivre le 
développement de 
parcs et d’espaces 
verts rassembleurs 

2.1.1 Concevoir un plan 
directeur des parcs et 
espaces verts 

• Aménagement de plateaux sportifs extérieurs 
diversifiés et intergénérationnels 

• Création de deux grands parcs 
• Ajout d’installations sanitaires 
• Accessibilité universelle des aménagements dans 

les parcs et espaces verts 
2.2 Accroître l’offre 
d’activités pour les 
différents groupes 
d’âge 

2.2.1 Évaluer les besoins 
spécifiques des jeunes, des 
familles et des personnes 
aînées 

• Évaluation des besoins en termes de types 
d’activités souhaitées, plages horaires, accès à 
un local, etc. 

2.2.2 Bonifier l’offre d’activités 
en réponse aux besoins 
prioritaires identifiés 

• Offre de parcours moteurs pour les tout-petits 
dans les gymnases d’école 

• Offre d’activités parents-enfants 0-5 et 6-12 ans 
• Offre d’une programmation thématique mensuelle 

pour les ados 
• Offre d’activités intergénérationnelles 
• Négociation d’une entente avec la FADOQ du 

Bassin de Chambly pour l’organisation d’activités 
à Carignan 

2.2.3 Mettre en place une 
offre de loisirs culturels 

• Offre de panneaux d’interprétation 
• Offre de pianos publics 
• Offre d’une programmation culturelle dans les 

parcs : spectacles extérieurs familiaux, prestation 
de musiciens carignanois, etc. 

• Offre de spectacles à la salle du Conseil 
2.2.4 Négocier des ententes 
intermunicipales afin d’enrichir 
l’offre de services accessibles 
pour les familles et personnes 
aînées 

• Maintien de frais de loisirs abordables et 
équitables 

• Offre d’un programme de rabais 
• Offre d’un service de navette 

2.2.6 Accroître l’offre 
d’activités hivernales 
extérieures 

• Réinstauration d’une fête d’hiver autour de la 
rivière L’Acadie 

2.2.7 Diversifier l’offre 
d’activités libres et le prêt 
d’équipements 

• Offre de pétanque, pickleball, vélos en libre-
service, trottinettes, patins à glace, casques, etc. 

• Bonification des prêts déjà existants : raquettes à 
neige, ensembles de ski de fond, etc. 

2.2.10 Rendre plus accessible 
l’offre de loisirs aux familles et 
aux personnes aînées à faible 
revenu 

• Offre du programme Accès-Loisirs 
• Offre d’un programme de places restantes 
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ORIENTATION 3 : 
FAVORISER L’ATTRACTION ET LA RÉTENTION DES FAMILLES ET DES PERSONNES AÎNÉES 

Objectifs Actions Pistes de moyens 

3.1 Favoriser le 
maintien à domicile 
des personnes 
aînées 

3.1.1 Mettre en place un 
programme d’aide financière 
pour les personnes aînées en 
matière d’habitation 

• Offre d’un paiement des taxes sur 12 mois 
• Mise en place d’un programme de taxation plus 

favorable 

3.1.2 Contribuer au soutien 
des personnes aînées au plan 
des menus travaux 

• Développement de liens entre les jeunes qui 
peuvent faire des menus travaux et les 
personnes aînées qui ont des besoins en la 
matière 

• Création et diffusion d’une banque de noms 
• Développement d’une coopérative jeunesse axée 

sur les menus travaux pour les personnes aînées 
3.1.3 Faire connaître 
davantage les services de 
maintien à domicile offerts 
aux personnes aînées 

• Promotion des services aux proches aidants 
• Promotion des services de menus travaux 
• Promotion des services de soins à domicile 

3.2 Diversifier les 
types d’habitation 

3.2.1 Revoir la réglementation 
touchant les maisons 
intergénérationnelles 

• Autorisation des habitations tri-générations 
• Autorisation de l’aménagement d’un bâtiment 

habitable complémentaire (ex. : minimaison) sur 
le terrain de l’habitation principale 

3.2.2 Mettre en place un 
programme de soutien à la 
conversion d’habitations en 
maisons intergénérationnelles 

• Diffusion d’une publication explicative concernant 
ce type d’habitation et ses implications 

• Soutien conseil et financier 

3.2.3 Favoriser l’implantation 
de résidences pour retraités / 
personnes aînées autonomes 

• Implantation de coopératives, etc. 

3.4 Stimuler la vie de 
quartier 

3.4.3 Accroître l’offre 
d’activités et d’événements 
rassembleurs durant les 
quatre saisons 

• Organisation de fêtes de quartier 
• Présentation d’expositions artistiques 
• Organisation de tournois sportifs amicaux 

intergénérationnels 
• Organisation de compétitions de mini-voitures 

électriques 
• Offre de jeux publics 

3.4.4 S’assurer de proposer 
des activités attrayantes pour 
les personnes aînées lors 
d’événements de quartier 

• Examen et adaptation de ce qui se fait ailleurs et 
qui a du succès 

• Offre d’activités attrayantes lors des fêtes 
familiales, de quartier, etc. 

3.4.5 Créer des lieux de 
rassemblement dans les 
parcs de quartier 

• Ajout d’équipements conviviaux tels que des 
balançoires pour quatre personnes, etc. 
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