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Message de la mairesse

Colette Roy-Laroche
Mairesse

Message de la conseillère municipale responsable des questions familiales
C’est avec beaucoup d’émotion et de fierté que je vous présente la cinquième
génération de la Politique familiale de la Ville de Lac-Mégantic à laquelle s’ajoute
maintenant la démarche MADA (municipalité amie des aînés). Dans le contexte de
l’immense catastrophe qui a frappé notre population le 6 juillet 2013 et qui a
emporté avec elle 47 de nos citoyens et de nos citoyennes, vous comprendrez qu’une
des préoccupations importantes du Conseil municipal est : la vie continue. Cet outil
s’inscrit dans une perspective de continuité des efforts qui ont caractérisé notre
administration pour créer un milieu de vie épanouissant pour tous.
Cette Politique de la famille et des aînés apporte un baume sur la vie de notre
collectivité en affirmant la volonté des élus et de l’appareil municipal de placer les
familles et les aînés au centre de leurs préoccupations dans la reconstruction du tissu
social de notre Ville.
Je tiens à remercier Madame Johanne Vachon, conseillère municipale responsable
des questions familiales, Monsieur André Samson coordonnateur des programmes
au service des loisirs de la ville et tous les membres du comité qui ont réalisé un travail
remarquable, à la hauteur des attentes de la population, dans la réalisation de ce
document.
Je suis optimiste pour l’avenir, car le plan d’action de la Politique de la famille et des
aînés guidera les différents intervenants dans l’immense défi qui nous attend.

Johanne Vachon
Conseillère municipale
Présidente de la CFA

Chères citoyennes, chers citoyens,
C’est avec fierté que je vous présente la mise à
jour de notre Politique de la famille et des aînés.
Suite à la tenue des consultations publiques
auxquelles toutes les familles et les aînés ont
été conviés, le comité a cerné les besoins et les
attentes et a élaboré un plan d’action qui vise à
améliorer la qualité de vie des familles et aînés
de la Ville de Lac-Mégantic.
Comme vous pourrez le constater, les actions
qui seront entreprises au cours des prochaines
années permettront aux familles et aux aînés
de rester actifs en s’impliquant dans des
activités bénévoles et communautaires, de
bénéficier de services municipaux tenant
compte de leur réalité, de profiter de loisirs
adaptés à leurs besoins, de vivre dans un
environnement sain et sécuritaire. De plus,
l’importance des liens intergénérationnels
étant primordiale, plusieurs projets viseront à
mettre en contact jeunes et moins jeunes. Bref,
toutes ces actions permettront de créer des

milieux de vie favorables au bien-être et à
l’épanouissement des familles et des aînés.
Je tiens à remercier les membres du comité
pour leur disponibilité, leur dévouement et
leur intérêt au développement de notre
communauté. Un merci tout spécial à notre
chargé de projet, monsieur Marc Beaulé qui,
par son esprit d’analyse, son écoute active et
son respect des gens a pu remplir son mandat
en déposant ce projet dans un temps record.
Je dois également remercier monsieur André
Langevin, formateur au Carrefour d’action
municipale et famille, qui nous a soutenus
tout au long de notre démarche. En plus, je
tiens à souligner le soutien des directeurs de
services ainsi que celui de mes collègues du
Conseil municipal. C’est grâce à une
subvention du gouvernement du Québec,
dans le cadre de la démarche Municipalité
amie des aînés, que nous pouvons vous
présenter cette nouvelle Politique de la famille
et des aînés incluant son plan d’action 20142016.
Cette nouvelle Politique a une signification et
une résonance toutes particulières pour nous,
en ce sens qu’elle est une manifestation
concrète de notre engagement envers les
familles et les aînés. Et malgré l’événement du
6 juillet dernier qui a changé nos vies, soyez
assurés que notre Politique de la famille et des
aînés guidera le Conseil dans ses décisions.
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Introduction
Force est de constater que l’engagement de la
Ville de Lac-Mégantic envers les familles de
son territoire, depuis sa première politique
familiale en 1997, donne des résultats
importants.
En effet, le plan d’action associé à la Politique
familiale (2009 à 2013) comptait 24 actions
qui ont été réalisées à 80 pour cent. Ainsi,
l’engagement des élus a bénéficié à la qualité
de vie des citoyens et des citoyennes. C’est avec
la conviction de l’efficacité de ses efforts que le
Conseil a décidé de poursuivre l’application du
concept : « penser et agir famille » dans
l’élaboration de la cinquième génération de sa
politique familiale. Mais, cette fois-ci, la Ville
entend accorder une place encore plus grande
aux aînés en ajoutant à sa politique la
dimension MADA : municipalité amie des
aînés.

une politique adaptée
aux défis d’aujourd’hui

Le vieillissement de la population de LacMégantic pose des défis importants auxquels
le Conseil veut accorder toute l’attention
requise afin que la qualité de vie des familles et
des aînés continue de s’améliorer et de
favoriser l’épanouissement de chaque citoyen
et de chaque citoyenne.
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Bilan du plan d’action de la Politique familiale 2009-2013
Actions
A

commentaires

Loisir et culture

1. Publier sur le site Internet de la Ville de Lac-Mégantic l’opinion des citoyens
recueillie en consultation publique.
2. Offrir le programme «Touche-à-tout» (clientèle de 3 à 5 ans) à 50 % du coût.
3. Faire passer l’activité «Patin libre» d’une à deux heures.
4. Réaliser des ententes avec la Commission scolaire afin d’utiliser ses locaux
pour permettre des activités sportives (soccer, badminton, hockey intérieur
et autres) avec un horaire diversifié (soir et fin de semaine, été).
5. Publier une fois par année dans La Nouvelle municipale, de l’information sur
le patrimoine bâti de la Ville.
6. Maintenir la tenue d’un Salon des loisirs, sport, culture et vie communautaire
pour promouvoir les activités accessibles aux Méganticois à tous les deux ans
à compter de 2010.
7. Poursuivre l’offre d’aliments santé lors d’activités organisées et/ou
commanditées par la ville (pique-nique, Fête nationale, la Traversée
internationale du lac Mégantic «Lac en fête»).
B

Réalisées

non
oui
oui
oui

Maintenu

oui

Publiée 4 fois par année

non

Remplacer par porte ouverte
CSM et partenaires.

oui

Pique-nique familial OTJ

oui

Rue Jeanne-Mance

oui
oui

Rue Lafontaine
et Jeanne-Mance
Maintien Statu quo

non

Secteur trop dangereux

oui

Responsabilité Ville :
projet 2013

Sécurité publique

8. Établir un programme pour sécuriser les quartiers résidentiels (réduction de
vitesse, prévention du crime).
9. Revoir la politique de déneigement des trottoirs afin d’améliorer la sécurité
dans les zones scolaires.
10. Repenser l’éclairage de certaines rues mentionnées par des citoyens afin
d’augmenter la sécurité, notamment dans les rues où il y a absence de
trottoir ou des trottoirs non déneigés.
11. Ajouter une traverse piétonnière sur la rue Agnès face au complexe «Village
Harmonie».
12. Faire les démarches auprès du ministère des Transports pour obtenir un feu
de circulation au coin des rues Laval et Victoria.

Le ministre de la
Culture du Québec,
Maka Kotto, utilisant la cadran
solaire du parc J-Émile-Cloutier
le 27 juin 2013
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Bilan du plan d’action de la Politique familiale 2009-2013 (Suite)
Actions
C

Réalisées

Le parc immobilier comportait 1 540 unités de
logement occupées par le propriétaire et 1 150
en location (43 %). Il y a environ 1 105
personnes vivant seules dans leur logement,
de ce nombre, on recense 385 personnes de
65 ans et plus (7 % comparativement à 4 % au
Québec).

commentaires

Environnement et urbanisme

13. La Ville produira un plan directeur afin d’aménager de nouveaux parcs avec
des structures de jeux pour enfants dans les quartiers résidentiels et
maintiendra les parcs actuels.
14. Poursuivre les campagnes de sensibilisation dans le but de protéger
l’environnement (le lac Mégantic, eau potable, la pollution lumineuse, etc.).
15. Souligner la Journée mondiale de la Terre en organisant une activité
éducative pour la famille (ex.: plantation d’arbres avec les enfants du
primaire).
16. Installer les panneaux de signalisation appropriés manquants aux abords
des parcs, de la rivière, du pont et du stationnement au centre-ville.
17. Maintenir l’activité soulignant l’arrivée de nouveaux résidants.

oui

oui

Excluant pollution lumineuse

oui

Participation de la Ville
à la journée de 2010

18. Mettre à jour le Guide du citoyen et de la famille.
19. Améliorer le contenu de l’information offerte sur le site Internet de la Ville.
20. Rédiger une chronique «Penser et agir famille» dans la Nouvelle municipale
et sur le site Internet de la Ville.
21. Aménager les installations suivantes: espace de pique-nique incluant du
mobilier adapté aux personnes à mobilité réduite et des jeux extérieurs
pour les enfants, sur le site actuel du Bureau d’accueil touristique situé dans
la gare.
22. Prévoir des aires de jeux intérieurs et des tables à langer au futur Bureau
d’accueil touristique situé dans la gare.
23. Entreprendre des échanges ou activités (ex.: l’heure du conte le mardi matin
par des aînés) visant à promouvoir les relations intergénérationnelles.

oui

non
oui
non

Nouveau site Internet

oui

oui
oui

Vie économique

24. Favoriser la venue de nouvelles industries et entreprises dans le parc
industriel spécialement aménagé, éloigné des habitations familiales,
protégeant ainsi la quiétude des familles méganticoises.

En 2005, le revenu médian était de 36 857 $,
largement en deçà de la moyenne provinciale
qui était de 46 419 $. Le taux de chômage était
de 9,2 %, un peu plus élevé que celui de la
moyenne nationale de 7 %.

oui

D Vie communautaire

E

Profil des familles et des aînés méganticois

oui

Semaine de l’intergénération

Lors du recensement de 2011, il y avait 5 932
personnes à Ville de Lac-Mégantic, dont 1 605
familles. De ce nombre, 1 330 se composaient
d’un couple marié ou en union libre, 270
familles étaient monoparentales et 210
avaient à leur tête un parent de sexe féminin.
La structure démographique de la population
se divise ainsi: 15 % de la population a moins
de 15 ans, 14 % ont entre 15 ans et 30 ans, 16 %
ont entre 30 et 45 ans, 31 % ont entre 45 et 65
ans. Les Méganticois de 65 ans ou plus
représentent 25 % de la population totale,
comparativement à 15.9 % au Québec.
Le profil des familles méganticoises reflète
celui du Québec, la majorité des familles
compte 2 enfants ou moins. L’âge médian de la
population est de 48,6 ans, soit près d’une
décennie de différence comparativement à
l’âge médian du Québec (41,9).

Même si la situation s’améliore, le décrochage
scolaire et la faible diplomation présentent
une problématique plus importante à LacMégantic que dans l’ensemble de l’Estrie.
Note: une version plus complète du profil des
familles et des aînés de Ville de Lac-Mégantic
peut être consultée sur le site Internet de la
Ville: www.ville.lac-megantic.qc.ca
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Nos richesses collectives
Fierté estrienne admirablement située en
contrefort de la chaîne montagneuse des
Appalaches, la Ville de Lac-Mégantic constitue
le pôle de développement des vingt (20)
municipalités de la MRC du Granit. D’une
superficie de 21,76 km2, la Ville de LacMégantic borde le lac Mégantic sur près de
7 km et s’étend de part et d’autre de la rivière
Chaudière qui y prend sa source. Le lac, dont le
nom tire son origine du terme abénaquis
«Namesokanjik» qui signifie «lieu où se
trouvent les poissons», offre une superficie
navigable de 26,4 km2. Celui-ci constitue un
attrait touristique majeur.
La Ville de Lac-Mégantic a adhéré au Réseau
«Villes et Villages en santé» et continue de
sensibiliser la famille à l’importance de
préserver notre environnement naturel et de
développer de saines habitudes de vie. Elle a
également reçu la «Vignette Famille» de
l’Estrie pour le parc familial de l’OTJ et pour le
complexe de la Baie-des-Sables, avec ses 312
emplacements de camping dans un cadre
unique et enchanteur.
Fière de ses quatre (4) «Fleurons du Québec» et
de son prix «Phénix de l’environnement»
obtenu en 2010, la ville encourage ses familles
et ses aînés à l’embellissement du territoire et à
la préservation du patrimoine bâti et de
l’environnement. La municipalité est
stratégiquement située le long du parcours de
la «Route des Sommets», une des trois routes
touristiques de l’Estrie.
La population méganticoise a accès à de
multiples services. En effet, elle vient de se
doter d’un magnifique centre sportif équipé,

entre autres, d’une piscine, d’un gymnase,
d’un mur d’escalade, d’un aréna et d’un salon
de quilles. De plus, on trouve à Lac-Mégantic :
un Centre de santé et de services sociaux
(CSSS) (incluant un centre hospitalier), un
Centre de la petite enfance (CPE), deux écoles
primaires, une polyvalente, un Centre d’études
collégiales, l’éducation aux adultes, le Centre
de formation professionnelle du Granit,
plusieurs services gouvernementaux
provinciaux et fédéraux, un complexe pour
personnes aînées «Village Harmonie», des
habitations à loyers modiques pour personnes
à faibles revenus, une bibliothèque
municipale, des parcs de jeux, l’OTJ, deux
patinoires extérieures, un bureau d’accueil
touristique, des terrains de football, de soccer
et de baseball. La Ville compte aussi un Comité
culturel actif, qui présente des spectacles à
l’auditorium de la polyvalente Montignac, et
plusieurs regroupements d’intérêts diversifiés
(ornithologie, horticulture, musique,
environnement, FADOQ, Cercle des Fermières,
AFÉAS, Université du 3e âge, etc.).

elle encourage ses familles
à l’ embellissement du territoire
et à la préservation du patrimoine bâti
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Définition de la famille méganticoise
La famille est une communauté de personnes
réunies par des liens de parenté multiples et
variés. Toute personne appartient à une famille.
La solidarité morale et matérielle qui se crée
entre les membres favorise l’épanouissement
des individus à travers les générations. La
famille contribue à la société et, inversement,
appelle un soutien de la collectivité.
Cette définition de la famille cherche à
s’adapter aux réalités complexes des ménages
d’aujourd’hui. De plus, elle met en évidence le
rôle prépondérant de l’organisation
municipale.

« Penser et agir famille et aînés » c’est :












d'abord et avant tout le fruit d'une volonté
politique favorable aux familles et aux aînés;
avoir en tête et à cœur le mieux-être des
familles et des aînés;
faire en sorte que les parents aient les
moyens, le support et la valorisation
nécessaires pour exercer leur rôle et assumer
leurs responsabilités.
une famille jouant adéquatement son rôle
profitera à toute la société.
s'engager à ce que la préoccupation des
familles et des aînés fasse partie des
priorités du système municipal;
être davantage à l'écoute des besoins des
familles et des aînés afin de réorienter
certaines priorités, certains services et
règlements dans le but de contribuer à créer
un climat et un milieu de vie qui soutiennent
et encouragent l’épanouissement des
individus.

Ces principes directeurs reposent évidemment
sur la volonté des autorités municipales, mais
s’appuient également sur le partenariat et la
concertation avec les différents intervenants
du milieu. Les organismes qui ont été consultés
ont manifesté leur enthousiasme à s’associer à
la démarche municipale.

Les principaux domaines d’action retenus par le Conseil municipal
La Ville de Lac-Mégantic recherche l’équilibre, le dynamisme et l’épanouissement. Elle offre une
gamme complète de services qui contribuent au développement personnel dans un
environnement exceptionnel, sain et sécuritaire, coopératif et ouvert sur l’avenir. La Politique de la
famille et des aînés s’inscrit dans quatre (4) champs d’intervention où la Ville de Lac-Mégantic
compte s’investir en priorité: les loisirs et la culture, les saines habitudes de vie, l’implication
citoyenne et l’urbanisme. Dans chacun de ces domaines, des actions concrètes permettront
d’atteindre les objectifs fixés pour les trois (3) prochaines années, soit 2014 à 2016.
Loisir et culture
Dans le but de contribuer au développement personnel dans un environnement exceptionnel, sain
et sécuritaire, la Ville de Lac-Mégantic continuera de favoriser la participation des familles et des
aînés à différentes activités sportives et culturelles et à des loisirs stimulants.
Saines habitudes de vie
Conscients du vieillissement de la population et des progrès importants à accomplir dans les
domaines de l’alimentation et de l’activité physique, les élus, en collaboration avec les intervenants
du milieu, entendent promouvoir les saines habitudes de vie en développant les compétences des
citoyens. Le concept «Vieillir actif et en santé» ne s’applique pas seulement aux aînés, mais à toute la
population.
Implication citoyenne
Le Conseil croit que le développement des compétences citoyennes permettra une vie collective
stimulante favorisant l’intégration des nouvelles familles tout en luttant contre les préjugés et
l’isolement social.
Urbanisme
La Ville s’engage à continuer ses efforts afin que le cadre de vie offert à la population valorise les
espaces verts dans le respect d’un environnement exceptionnel. De plus, la réglementation
autorise les résidences intergénérationnelles afin d’aider les aînés à rester le plus longtemps
possible près de leur famille.

accueillir et favoriser
l’établissement de nouvelles familles
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Mise en œuvre de la Politique

Bibliographie

La Politique constitue le cadre de référence. La mise en œuvre se réalise avec le plan
d’action. Pour que le plan d’action soit pertinent aux besoins des citoyens, la
population a été consultée en deux temps, soit le 24 avril et le 4 mai 2013. De plus, la
Table de concertation des personnes aînées de la MRC du Granit, la Table de
concertation réalités jeunesse du Granit, la Constellation 0-5 ans et les directeurs de
services de la Ville de Lac-Mégantic ont aussi été consultés. Les gens ont formulé des
propositions concrètes de moyens pour atteindre les objectifs retenus par le comité de
travail.
Le suivi de cette mise à jour de la Politique de la famille et de l’inclusion de la démarche
MADA (municipalité amie des aînés) sera sous la responsabilité de la Commission de la
famille et des aînés de Ville de Lac-Mégantic. Cet organisme procédera régulièrement
à l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action et formulera les recommandations
nécessaires au Conseil municipal.
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Conclusion
La Politique de la famille et des aînés 2014-2016 prend appui sur des valeurs
familiales communes partagées par l’administration municipale. Les parents sont les
premiers responsables du cadre de vie familiale et doivent être soutenus et
encouragés. Les aînés, porteurs d’expérience, transmettent leurs connaissances en
héritage en plus d’assumer une part importante du bénévolat essentiel à une vie
collective stimulante. La participation des familles et des aînés à la vie active renforce
l’entraide, la coopération et nourrit le sentiment d’appartenance.
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PLAN D’ACTION 2014-2016
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Axe d’intervention : Loisirs et culture
Constats
• La qualité de l’environnement : le lac, les plages, les parcs, les espaces verts, etc.
• Des infrastructures importantes : Centre sportif Mégantic (CSM), OTJ, Baie-des-Sables, sentiers cyclopédestres, etc.
• Beaucoup d’informations disponibles.
• Le transport collectif est peu connu, donc peu utilisé.
• La sécurité et la propreté de certains parcs pourraient être améliorées.
• Les horaires des activités ne sont pas toujours compatibles avec les horaires des parents.

Actions

Responsable

Objectifs
1 Améliorer la participation des familles aux activités de loisir et de culture.
2 Améliorer la participation des aînés aux activités de loisir et de culture.
3 Prévoir un espace intérieur favorisant la psychomotricité pour les enfants de 0 à 5 ans.
4 Responsabiliser les citoyens dans l’acquisition de l’information.
5 Protéger l’environnement.

Échéancier
2014

Partenaires potentiels
2015

2016

1. Implanter une politique de prix d’accès aux activités et aux équipements municipaux qui favorise les familles et les
aînés.

Directeur du Service des loisirs;
Coordonnatrice du Centre sportif Mégantic

Commission des sports et loisirs; Commission de la famille et des aînés.

2. Demander que le CSM soit desservi par le transport collectif. Faire la promotion du service.

Directeur du Service des loisirs

Transport collectif du Granit.

3. Adapter les horaires des loisirs et de la culture aux besoins des familles et des aînés. Bien décrire les activités, surtout
celles à la piscine et celles destinées aux aînés.

Directeur du Service des loisirs;
Coordonnatrice du Centre sportif Mégantic

Bibliothèque; Commission des sports et loisirs; Comité culturel Mégantic; Commission des Arts, de la Culture et du
Patrimoine; Commission de la famille et des aînés.

Directeur du Service des loisirs;
Coordonnatrice du Centre sportif Mégantic

Commission scolaire des Hauts-Cantons (CSHC);
Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic.

5. Valoriser la place de la Ville de Lac-Mégantic dans les activités de Granit Action.

Directeur du Service des loisirs

Granit Action.

6. Diffuser l’information sur les loisirs et la culture :
a. Sur le site Internet de la Ville : www.ville.lac-megantic.qc.ca
b. À la télé communautaire.
c. Dans Le Meg.
d. Créer et alimenter une page Facebook.
e. Sur Plogg.
f. Publier sur le Web un agenda mensuel.
g. Sur un panneau d’affichage électronique.

Responsable des communications

Bibliothèque;
Commission des sports et loisirs;
Comité culturel Mégantic;
Commission des Arts, de la Culture et du Patrimoine.

7. Poursuivre le rayonnement social et culturel des parcs:
a. Organiser une tournée ou un rallye des parcs pour mieux les connaître.
b. Offrir des activités physiques dans les parcs.
c. Faire connaître le parc de la Croix.
d. Installer des panneaux d’interprétation.

Directeur du Service des loisirs

Commission des Arts, de la Culture et du Patrimoine.

8. Développer l’offre de service en loisir et en culture : ateliers littéraires; art dramatique, peinture, danse sociale, en
tai-chi, nouvelles technologies de l’information et de la communication, etc.

Directeur du Service des loisirs

Université du 3e âge; Table de concertation des personnes aînées du Granit; FADOQ; Bibliothèque; Commission des
sports et loisirs; Comité culturel Mégantic; Commission des Arts, de la Culture et du Patrimoine.

9. Aménager un endroit spécifique pour les enfants de 5 ans et moins au CSM avec des équipements fixes.

Directeur du Service des loisirs;
Coordonnatrice du Centre sportif Mégantic

Commission des sports et loisirs;
Constellation 0-5 ans.

4. Maintenir et améliorer des partenariats avec la Commission scolaire et le CSM pour favoriser la participation des
enfants à des activités physiques.
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Axe d’intervention : Saines habitudes de vie
Constats
• Beaucoup d’organismes font la promotion des saines habitudes de vie dans notre milieu.
• Le vieillissement de la population.
• Abondance d’informations disponibles sur les saines habitudes de vie physiques, alimentaires et sociales.
• Baisse de la consommation des fruits et légumes.
• Consommation élevée de tabac chez les jeunes.
• Manque d’activité physique chez les femmes.
• Excès de poids pour plus de 50 % de la population masculine.
• Fréquence élevée de consommation d’alcool chez les jeunes du secondaire.
• Augmentation du dépannage alimentaire.
• Progression importante de l’obésité chez les jeunes de 2 à 17 ans.

Actions

Objectifs
1 Développer des partenariats avec les différents acteurs du milieu concernés par les saines habitudes de vie: Granit Action,
Tables de concertation, Corporation de développement communautaire, Maison de la famille, Commission scolaire des Hauts-Cantons
(CSHC), Centre de santé et de services sociaux (CSSS) du Granit, etc.
2 Développer les compétences des jeunes, des adultes et des aînés dans l’acquisition des saines habitudes de vie.
3 Soutenir l’autonomie des citoyens de tous âges dans la pratique des saines habitudes de vie.

Responsable

Échéancier
2014

Partenaires potentiels
2015

2016

1. Mettre à jour et publier en format papier et sur Internet Le guide du citoyen. Afficher sur le Web un répertoire des
ressources communautaires.

Responsable des communications

Commission de la famille et des aînés.

2. Augmenter la sécurité des piétons:
a. Poursuivre l’aménagement de sentiers pédestres.
b. Allonger le temps de traverse consacré aux piétons aux feux de circulation.
c. Installer des panneaux lumineux ou clignotants au-dessus des traverses de piétons.
d. Rafraîchir plus souvent les lignes jaunes des traverses piétonnières.

Directeur des Services techniques et
des Travaux publics; Directeur du
Service d’urbanisme et de géomatique

Village Harmonie;
Sûreté du Québec.

3. Maintenir des partenariats avec les organismes communautaires, dont Granit Action afin de promouvoir les saines
habitudes de vie.

Directeur du Service des loisirs

Granit Action; CSSS du Granit avec le programme 0-5-30; Centre d’action bénévole du Granit;
Les 3 tables de concertation.

4. Implanter des jardins communautaires adaptés en partenariat avec des organismes communautaires.

Directeur des Services techniques et
des Travaux publics

FADOQ; AFÉAS; Centre d’action bénévole du Granit; Commission de la famille et des aînés.

5. Encourager l’installation du Marché public au CSM.

Coordonnatrice du Centre sportif
Mégantic

Marché public.

6. Stimuler la participation aux activités sportives, culturelles ou de loisir en organisant des démonstrations
et des séances d’initiation.

Directeur du Service des loisirs;
Coordonnatrice du Centre sportif
Mégantic

Clubs sportifs; Bibliothèque; Commission des sports et loisirs; Comité culturel Mégantic;
Commission des Arts, de la Culture et du Patrimoine.

7. Sensibiliser les personnes aînées et les enfants du primaire aux risques d’incendie en présentant la «Maison tout
risque».

Directeur Sécurité incendie

CSSS; CSHC.

8. Augmenter l’offre d’activités intellectuelles stimulantes pour les aînés.

Directeur des loisirs

Table de concertation des personnes aînées du Granit; Bibliothèque.
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Axe d’intervention : Implication citoyenne
Constats
• Les activités intergénérationnelles attirent de plus en plus de participants.
• Beaucoup d’organismes sociocommunautaires.
• L’importance des efforts de concertation.
• Reconnaissance du travail des bénévoles.
• Difficulté de concilier études-travail, famille-travail.
• L’existence de préjugés fait obstacle à la participation.
• Le faible taux de diplomation nuit à l’inclusion sociale.

Actions

Objectifs
1 Favoriser l’intégration des nouvelles familles.
2 Prévenir l’isolement social
3 Développer les compétences citoyennes: agir et influencer.
4 Agir pour contrer les préjugés (économiques, sociaux, raciaux, âgisme)
5 Soutenir la persévérance scolaire.
6 Stimuler l’implication citoyenne et le bénévolat.

Responsable

Échéancier
2014

Partenaires potentiels
2015

2016

1. Poursuivre l’engagement de la Ville durant la semaine de l’intergénérationnel. Intégrer le concept
«intergénérationnel» dans l’organisation des activités.

L’ensemble des cadres

Commission de la famille et des aînés.

2. Poursuivre l’accueil aux nouveaux résidents :
a. Remettre une trousse contenant les coordonnées des ressources locales et la Politique de la famille et des aînés.
b. Un élu ou quelqu’un mandaté par la Ville procède à la remise de la trousse.

Secrétaire de direction

Commission de la famille et des aînés.

3. Maintenir l’adhésion de la Ville au programme Conciliation études-travail.

Directeur général

En partenariat avec le programme Conciliation études-travail du Granit (CET).

4. Continuer de supporter le bénévolat :
a. Continuer de réaliser les activités de la semaine du bénévolat, entre autres, l’événement Honneur aux bénévoles.
b. Faciliter la réalisation de la journée « santé-prévention » organisée à l’automne au CSM par la Table de
concertation des personnes aînées du Granit.

Directeur du Service des loisirs;

Table de concertation des personnes aînées du Granit;
Commission de la famille et des aînés.

5. Maintenir le soutien aux organismes communautaires.

Directeur du Service des loisirs;

Commission de la famille et des aînés.

6. Faire la promotion du Guide vert.

Directeur du Service de
l’environnement

Service de l’environnement.
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Axe d’intervention : Urbanisme
Constats
• Sentiment de sécurité très élevé (87 %).
• Vitesse des véhicules automobiles trop élevée dans les quartiers résidentiels.
• Les piétons n’utilisent pas toujours les traverses piétonnières.
• Les automobilistes ne respectent pas toujours les traverses piétonnières.
• Vieillissement de la population.
• Nombreux espaces verts : pistes cyclables et piétonnières, parcours piétonnier patrimonial, etc.
• Dévitalisation du secteur Fatima.

Actions

Objectifs
1 Adapter les parcs extérieurs pour les citoyens de tous les âges.
2 Favoriser la cohabitation véhicules-piétons
3 Mettre en valeur les rives de la rivière Chaudière tout en les protégeant.

Responsable

Échéancier
2014

Partenaires potentiels
2015

2016

1. Aménager des parcs :
a. Parc de Fatima.
b. Parc de la rivière Chaudière.
c. Prévoir des parcs dans les nouveaux quartiers.

Directeur du Service des loisirs;
Directeur du Service d’urbanisme et de
géomatique

Commission de la famille et des aînés.

2. Dans les parcs :
a. Installer des équipements adaptés aux différents groupes d’âge incluant les aînés.
b. Installer plus de bancs dans les parcs et le long des sentiers pédestres.
c. Installer des distributeurs de sacs compostables pour ramasser les excréments des chiens.

Directeur du Service des loisirs;
Directeur des Services techniques et
des Travaux publics

Commission des sports et loisirs; Commission de la famille et des aînés.

3. Élaborer une politique de développement des parcs.

Directeur du Service des loisirs;
Directeur du Service d’urbanisme et de
géomatique

Commission de la famille et des aînés.

4. Tenir compte des préoccupations importantes des aînés pour les trottoirs, été comme hiver.
a. Déneigement.
b. Grosseur des abrasifs.
c. Obstructions par les annonces ou les étalages des commerçants.

Directeur des Services techniques et
des Travaux publics

Table de concertation des personnes aînées du Granit.

5. Construire une passerelle au-dessus de la rivière Chaudière pour relier le parc de la Rivière-Chaudière au quartier
Fatima.

Directeur du Service d’urbanisme et de
géomatique; Directeur des Services
techniques et des Travaux publics

6. Rénover l’édifice de la FADOQ.

Chargé de projet

Note : Le plan d’action 2014-2016 implique que les actions en cours se poursuivent.

FADOQ.
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