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Plan d’action 
2021-2023

Politique familiale 
et aînés

Le plan d’action de la Politique familiale et 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 suite à des travaux de réflexion et de discussion réalisés par le comité 

consultatif des familles et aînés.
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Orientation 1
Améliorer la mobilité des jeunes, des familles et des personnes aînées

Objectifs Actions
Échéancier 

(période à laquelle 

l’action débutera)

Statut d’avancement
(en date d’avril 2021)

1.1 Accroître et sécuriser 
les déplacements actifs

1.1.1 Réaliser un plan 
de mobilité active 

En cours

1.1.2 Appliquer le plan 
de mobilité active

À faire

1.1.3 Inviter les familles et les personnes aînées à adopter de 
bonnes pratiques en matière de déplacements actifs 

À faire

1.1.4 Poursuivre l’entretien des aménagements 
de mobilité active

En cours

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

À faire

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

En cours

1.2.2 Faire connaître davantage les services de transport 
existants

À faire

1.2.3 Planifier une ou plusieurs stations multimodales À faire

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

À faire
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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
Échéancier 

(période à laquelle 

l’action débutera)

Statut d’avancement
(en date d’avril 2021)

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

2.1.1 Concevoir un plan directeur des parcs 
et espaces verts

En cours

2.1.2 Réaliser le plan directeur des parcs 
et espaces verts

À faire

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

À faire

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

À faire

2.2.3 Mettre en place une offre 
de loisirs culturels 

En cours

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

À faire

2.2.5 Augmenter l’offre de plateaux 
sportifs intérieurs

À faire

2.2.6 Accroître l’offre d’activités 
hivernales extérieures

En cours

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

À faire

2.2.8 Faire connaître davantage le programme 
de « jeu libre dans la rue »

En cours
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Orientation 2 (suite)
Bonifier l’accès à l’offre de services en loisir, culture et services communautaires pour les 
familles et les personnes aînées

Objectifs Actions
Échéancier 

(période à laquelle 

l’action débutera)

Statut d’avancement
(en date d’avril 2021)

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

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

En cours

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

À faire

2.2.11 Promouvoir, favoriser et valoriser 
davantage le bénévolat

À faire
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1

1

3



5Plan d’action / Politique familiale et aînés / Ville de Carignan

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

Objectifs Actions
Échéancier 

(période à laquelle 

l’action débutera)

Statut d’avancement
(en date d’avril 2021)

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 

À faire

3.1.2 Contribuer au soutien des personnes aînées sur le plan des 
menus travaux pastille aînés

À faire

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

À faire

3.2 Diversifier les types 
d’habitation

3.2.1 Revoir la réglementation touchant les maisons 
intergénérationnelles 

À faire

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

À faire

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

En cours

3.2.4 Favoriser davantage la variété de construction 
de logements locatifs

En cours

3.3 Accroître l’offre locale 
de commerces et de 
services

3.3.1 Planifier le développement 
du centre-ville

En cours

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

En cours

3.3.3 Faire connaître davantage les producteurs, commerçants et 
artisans locaux

À faire
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Orientation 3 (suite)
Favoriser l’attraction et la rétention des familles et des personnes aînées

Objectifs Actions
Échéancier 

(période à laquelle 

l’action débutera)

Statut d’avancement
(en date d’avril 2021)

3.3 Accroître l’offre locale 
de commerces et de 
services

3.3.4 Faciliter le développement de nouvelles places en service de 
garde à la petite enfance

À faire

3.4 Stimuler la vie de 
quartier

3.4.1 Promouvoir davantage 
la Fête des voisins

À faire

3.4.2 Déployer le programme 
Voisins solidaires 

À faire

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

À faire

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

En cours

3.4.5 Créer des lieux de rassemblement dans les parcs de quartier En cours
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