
ADMINISTRATION MUNICIPALE ET COMMUNICATION

21 22 23

Analyser la possibilité de traduire en anglais et en atikamekw 

certains des éléments d'information municipale.
Communications x Une analyse est déposée aux membres du conseil municipal.

Analyser la possibilité de rédiger certains des documents 

d'information municipale dans un langage simplifié et imagé.
Communications x x x Une analyse est déposée aux membres du conseil municipal.

Outiller les agents à l'accueil afin qu'ils puissent accueillir les 

clientèles allophones et des Premières nations.
Communications x x x

• Un guide des ressources en interprétariat est disponible pour les 

Agents à l'accueil.

• Un sondage au sein des employés est distribué afin de connaître les 

langues dont ils parlent. 

• Une formation en sécurisation culturelle est offerte aux employés afin 

de bien comprendre les réalités autochtones.

Établir un canal de communication entre la Ville, le CRÉDIL et 

le CAAL afin de répondre aux besoins des personnes qui 

parlent d'autres langues que le français, l'anglais et l'atikamekw.

Communications, 

Loisirs et culture
x x x

Une personne est identifiée au sein de ces organismes afin d'assister 

les employés de la Ville.

Mettre en place un guichet unique d'information municipale. Communications x x x

Le citoyen peut avoir accès à toutes les informations municipales en 

composant le 450 753-8000, en se rendant à l'hôtel de ville ou en 

visitant le site Internet de la Ville.

Sonder la population afin de vérifier si nos moyens de 

communication sont efficaces et rédiger un plan d'action en lien 

avec le sondage.

Communications x
Un sondage a été distribué dans la population et un plan d'action est 

disponible.

Analyser la possibilité de place un projet de récupération et de 

distribution d'appareils usagés permettant l'accès à l'Internet.

Technologies de 

l'information
x Une analyse est déposée aux membres du conseil municipal.

Promouvoir les actions des organismes en matière de prêt 

d'appareils numériques.
Communications x x x

Les actions des organismes sont publiées via notre réseau de 

communication.

Politique intégrée de la famille et des aînés

Plan d'action 2021-2023

Améliorer la transmission d'informations 

entre la Ville et les familles, aînés, 

nouveaux résidents et personnes 

issues de l'immigration.

Mieux rejoindre les familles et les aînés, 

les nouveaux résidents et les 

personnes issues de l'immigration.

Année
Objectifs Action Responsable Résultat attendu



ADMINISTRATION MUNICIPALE ET COMMUNICATION

21 22 23

Politique intégrée de la famille et des aînés

Plan d'action 2021-2023

Mieux rejoindre les familles et les aînés, 

les nouveaux résidents et les 

personnes issues de l'immigration.

Année
Objectifs Action Responsable Résultat attendu

Établir un mécanisme de communication entre la Ville et les 

partenaires/organismes qui agissent auprès des familles, des 

aînés, des nouveaux résidents et des personnes issues de 

l'immigration.

Communications, 

Loisirs et culture
x x x

Une personne est identifiée au sein de ces partenaires/organismes afin 

d'améliorer la transmission d'informations.

Améliorer la transmission d'informations 

entre la Ville et les familles, aînés, 

nouveaux résidents et personnes 

issues de l'immigration.



VIE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE

21 22 23

Développer des stratégies afin de favoriser l'implication bénévole des 

citoyens.

Loisirs et culture, 

Communications
x

Des stratégies sont mises en place afin d'encourager l'action 

bénévole.

Présenter à la population le portrait des organismes locaux offrant une 

offre en bénévolat.
Communications x Des outils de communications sont mis en place.

Analyser les besoins du milieu pour l'implantation d'une Maison du citoyen. Loisirs et culture x Une étude est déposée.

Rénover le sous-sol de la bibliothèque afin de permettre aux organismes 

d'y tenir des activités.
Loisirs et culture x

• 2021 : Un sondage est distribué aux organismes et des plans 

sont réalisés.

• 2022 : Le sous-sol de la bibliothèque est rénové.

Mettre en place une campagne de sensibilisation sur les avantages du 

«Vivre ensemble» et de l'acceptation de la différence, en arrimage avec le 

Comité local de développement social de la MRC.

Communications, 

Loisirs et culture
x Une campagne de sensibilisation est créée.

Mettre en place un projet pilote d'un programme d'employabilité des 

nouveaux arrivants, des personnes issues des Premières nations et des 

personnes handicapées au sein de l'administration municipale, en 

arrimage avec la Table immigration de la MRC.

Capital humain x
Un programme d'employabilité est disponible au sein de la Ville 

de Joliette.

Collaborer avec la MRC pour tout projet en lien avec la cohésion sociale et 

la participation active des familles et des aînés.
Loisirs et culture x x x

Toutes les demandes sont analysées et des suivis sont 

effectués.

Impliquer des représentants des différentes communautés ethniques et 

des Premières nations dans plusieurs comités issus de la Ville.

Tous les services 

municipaux
x x x

Des représentants des différentes communautés ont été 

approchés afin de faire partie des comités issus de la Ville.

Politique intégrée de la famille et des aînés

Plan d'action 2021-2023

Objectifs Action Responsable Résultat attendu
Année

Faciliter les démarches pour les 

familles et les aînés qui souhaitent 

s’impliquer bénévolement pour un 

organisme.

Offrir un environnement facilitant la 

cohésion et la participation sociale des 

familles et des aînés.



VIE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE

21 22 23

Politique intégrée de la famille et des aînés

Plan d'action 2021-2023

Objectifs Action Responsable Résultat attendu
Année

Faciliter les démarches pour les 

familles et les aînés qui souhaitent 

s’impliquer bénévolement pour un 

organisme.

Maintenir le programme de subvention des Fêtes O'Parc. Loisirs et culture x x x Le programme de subvention Fêtes O'Parc est disponible.

Collaborer à l'organisation de la fête interculturelle du CREDIL afin que 

celle-ci soit maintenue annuellement.
Loisirs et culture x x

Une fête annuelle est organisée grâce à la participation des 

personnes issues de l'immigration et de la société d'accueil.

Analyser la possibilité de créer une place des Premières nations.

Aménagement du 

territoire, Loisirs et 

culture

x Une étude est déposée.

Tenir des kiosques découvertes des différentes communautés culturelles 

et des Premières nations dans les parcs municipaux.
Loisirs et culture x x

Des kiosques sont présents dans différents parcs municipaux 

grâce à la participation des personnes issues de l'immigration, 

des Premières nations et de la société d'accueil.

Souligner les faits saillants des organismes.
Communications, 

Loisirs et culture
x x

Des stratégies sont mises en place afin de souligner les bons 

coups des organismes.

Souligner les anniversaires des organismes.
Communications, 

Loisirs et culture
x

Des stratégies sont mises en place afin de souligner les 

anniversaires des organismes.

Se doter d'un programme de soutien aux organismes. Loisirs et culture x
Un programme de soutien aux organismes est disponible, en 

lien avec la politique de reconnaissance des organismes.

Faciliter la reconnaissance et le 

soutien des organismes par 

l'administration municipale.

Offrir un environnement facilitant la 

cohésion et la participation sociale des 

familles et des aînés.



ENVIRONNEMENT URBAIN ET BÂTIMENTS PUBLICS

21 22 23

Favoriser l’implantation d’un réseau WIFI gratuit dans les parcs 

identifiés au plan directeur des parcs et dans des bâtiments 

municipaux.

Hydro-Joliette x x x
Le WIFI est disponible dans tous les lieux identifiés au plan directeur 

des parcs et dans les bâtiments municipaux.

Mettre en place un parc à chien sur le territoire de la ville.
Aménagement du 

territoire
x x

• 2021: Un sondage a été distribué dans la population afin de 

déterminer le lieu.

• 2023 : Un parc à chien est disponible pour les citoyens.

Mettre en place les actions prévues au plan directeur des 

parcs.

Loisirs et culture, 

Aménagement du 

territoire

x x x Les actions du plan directeur des parcs sont réalisées annuellement.

Objectifs Action Responsable Résultat attendu

Politique intégrée de la famille et des aînés

Plan d'action 2021-2023

S'assurer que les lieux et les 

espaces publics répondent aux besoins 

des familles et des aînés.

Année



ENVIRONNEMENT URBAIN ET BÂTIMENTS PUBLICS

21 22 23
Objectifs Action Responsable Résultat attendu

Politique intégrée de la famille et des aînés

Plan d'action 2021-2023

S'assurer que les lieux et les 

espaces publics répondent aux besoins 

des familles et des aînés.

Année

Établir des liens entre les actions du plan d'action municipal à 

l'égard des personnes handicapées et le plan d'action de la 

politique intégrée de la famille et des aînés.

Loisirs et culture x x x
Une personne est mandatée afin de siéger sur les deux comités de 

suivi.

Bonifier le programme « Événement accessible ». Loisirs et culture x
Le programme «Événement accessible» a été bonifié et est mieux 

distribué au sein des citoyens vivant avec un handicap.

Encourager les organismes à développer des événements 

accessibles en les accompagnant dans la planification de la 

mise en place de leurs mesures.

Loisirs et culture x x

• Toutes les demandes des organismes sont traîtées.

• Une section accessibilité universelle est ajoutée au formulaire de 

demande d'événement.

Promouvoir le programme de soutien financier à l'accessibilité 

universelle des commerces.

Communication, 

Aménagement du 

territoire

x x x
Des outils de promotion sont créés afin de faire connaître ce 

programme de soutien financier.

Collaborer avec la MRC pour l'accès universel à la patinoire sur 

la rivière L'Assomption.

Loisirs et culture, 

Travaux publics et 

services techniques

x
Dans les limites du pouvoir de la Ville, toutes les demandes de 

collaboration en lien avec l'accès à la patinoire sont analysées.

Prolonger la piste cyclable le long de la rue Saint-Charles-

Borromée.

Aménagement du 

territoire
x La piste cyclable se rend jusqu'au site des Moniales Bénédictines.

Faire réparer la passerelle de l'île Vessot.
Travaux publics et 

services techniques
x X

• 2021: Une analyse des dommages et la conception des plans et 

devis ont été réalisés.

• 2023 : Des travaux de réparation sont réalisés.

Favoriser le transport actif et de 

loisir par l’amélioration du réseau 

cyclable et piétonnier.

Rendre accessible 

universellement les espaces publics 

afin que les familles et les aînés 

puissent y avoir accès.



ENVIRONNEMENT URBAIN ET BÂTIMENTS PUBLICS

21 22 23
Objectifs Action Responsable Résultat attendu

Politique intégrée de la famille et des aînés

Plan d'action 2021-2023

S'assurer que les lieux et les 

espaces publics répondent aux besoins 

des familles et des aînés.

Année

Collaborer avec la MRC pour tout projet en lien avec 

l'amélioration du réseau cyclable sur le territoire de la ville et en 

lien avec l'interconnexion des villes limitrophes.

Aménagement du 

territoire
x x x

Toutes les demandes en lien avec le plan de transport actif de la Ville 

sont analysées, 

Favoriser le transport actif et de 

loisir par l’amélioration du réseau 

cyclable et piétonnier.



HABITATION ET QUALITÉ DU MILIEU DE VIE

21 22 23

Promouvoir les services communautaires et les 

programmes municipaux en matière d'habitation.
Communications x x Des outils de communications sont créés et diffusés.

Maintenir le programme d'aide financière à l'amélioration 

de la qualité du logement et sensibiliser les propriétaires à 

maintenir en bon état leur(s) propriété(s).

Aménagement du 

territoire
x x x

Des subventions en lien avec les programmes Rénovation 

Québec et PAD sont octroyées.

Faire une analyse comparative des marchés locatifs et 

d'hébergements sociaux afin d'évaluer la situation sur le 

territoire de la ville, en collaboration avec l'OMH.

Aménagement du 

territoire
x

Un rapport situant Joliette comparativement aux villes 

semblables est déposé.

Maintenir les inspections des logements faisant l'objet 

d'une plainte d'insalubrité.

Aménagement du 

territoire, Incendie
x x x

La totalité des plaintes est traitée et tous les suivis y sont 

effectués, lorsque nécessaire.

Collaborer aux projets de développement de coopérative 

et d'OSBL d'habitation ainsi que les HLM.

Aménagement du 

territoire
x x x

Toutes les demandes sont analysées et les suivis y sont 

effectués, lorsque possible.

En arrimage avec le Comité local de développement 

social de la MRC, mettre en place une campagne de 

sensibilisation, destinée aux propriétaires, sur la réduction 

de la discrimination des familles issues des Premières 

nations et de l'immigration pour l'accès au logement.

Communications x x Une campagne de sensibilisation a été mise en place.

Collaborer avec la MRC de Joliette pour tout projet en lien 

avec l'accès à l'habitation et le maintien à domicile.

Aménagement du 

territoire
x x x

Toutes les demandes sont analysées et les suivis y sont 

effectués, lorsque possible.

Politique intégrée de la famille et des aînés

Plan d'action 2021-2023

Objectifs Action Responsable Résultat attendu

Année

Faciliter l'accès à l'habitation et 

le maintien à domicile pour les familles 

et les aînés.



HABITATION ET QUALITÉ DU MILIEU DE VIE

21 22 23

Politique intégrée de la famille et des aînés

Plan d'action 2021-2023

Objectifs Action Responsable Résultat attendu

Année

Faciliter l'accès à l'habitation et 

le maintien à domicile pour les familles 

et les aînés.

Favoriser l'implantation d'un marché public opérant à 

l'année, au centre-ville.

Aménagement du 

territoire
x x

Des démarches ont été effectuées afin d'analyser les 

possibilités d'implanter un marché public à l'année.

Poursuivre la protection et l'entretien des arbres matures 

sur le territoire de la ville.

Travaux publics et 

services techniques, 

Loisirs et culture

x x x

• Une importante quantité d'arbres matures demeurent 

présents sur le territoire.

• Le plan de remplacement des frênes et le programme de 

plantation d'automne sont poursuivis. 

• Un plan de foresterie urbaine est réalisé et les suivis y sont 

effectués. 

• Des ateliers de sensibilisation sont donnés en collaboration 

avec l'Association forestière de Lanaudière.

Promouvoir la possibilité d'implanter un réseau WIFI 

gratuit pour les locataires des blocs à appartements 

auprès des propriétaires et de l'OMH.

Aménagement du 

territoire
x

Des outils de sensibilisation sont disponibles et des 

rencontres se sont déroulées.

Favoriser l'implantation de logements répondants aux 

besoins des familles nombreuses.

Aménagement du 

territoire, 

communications

x Des stratégies de sensibilisation sont développées.

Réaliser une étude sur les meilleures pratiques en matière 

de règlementations municipales en matière de logement 

pouvant accueillir les familles nombreuses.

Aménagement du 

territoire
x Une étude est déposée aux membres du conseil municipal.

Référencer les logements pouvant accueillir les familles 

nombreuses.

Aménagement du 

territoire
x Un répertoire est disponible pour la population.

Offrir un milieu de vie facilitant et de 

qualité aux familles et aux aînés.



HABITATION ET QUALITÉ DU MILIEU DE VIE

21 22 23

Politique intégrée de la famille et des aînés

Plan d'action 2021-2023

Objectifs Action Responsable Résultat attendu

Année

Faciliter l'accès à l'habitation et 

le maintien à domicile pour les familles 

et les aînés.

Sensibiliser les locataires et les propriétaires à la notion du 

vivre ensemble, au respect de la richesse de la diversité et 

aux familles nombreuses.

Aménagement du 

territoire
x x

Des comités de voisins sont créés afin de promouvoir la 

richesse de la diversité.

Offrir un milieu de vie facilitant et de 

qualité aux familles et aux aînés.



SPORTS, LOISIRS, CULTURE, ÉVÉNEMENTS

21 22 23

Mettre en place le programme Accès-Loisirs Québec. Loisirs et culture x x Le programme est en place et les citoyens en bénéficient.

Faire la promotion des activités sportives, culturelles et de loisirs 

organisées par les organismes communautaires.

Communications, 

Loisirs et culture
x x x

Les activités des organismes sont publiées via notre réseau de 

communication.

Maintenir le faible coût et/ou la gratuité des activités offertes par la Ville. Loisirs et culture x x x Le coût des activités se maintient.

Politique intégrée de la famille et des aînés

Plan d'action 2021-2023

Permettre aux familles et aux

aînés à faible revenu de participer à des 

activités sportives, culturelles et de loisirs.

Année
Objectifs Action Responsable Résultat attendu



SPORTS, LOISIRS, CULTURE, ÉVÉNEMENTS

21 22 23

Politique intégrée de la famille et des aînés

Plan d'action 2021-2023

Permettre aux familles et aux

aînés à faible revenu de participer à des 

activités sportives, culturelles et de loisirs.

Année
Objectifs Action Responsable Résultat attendu

Sonder les organismes sur les meilleurs canaux de communication à 

utiliser afin de bien rejoindre les différentes clientèles et rédiger un plan 

d'action en lien avec ce sondage.

Communications, 

Loisirs et culture
x

Un sondage est distribué dans les organismes et un plan d'action 

est disponible.

Diffuser l'information au sein de l'OMH et des coopératives et OSBL 

d'habitation.
Communications x x

Une personne au sein de l'OMH et des coopératives et OSBL 

d'habitation est identifiée afin qu'elle transmette l'information aux 

locataires.

Mettre en place un système de navettes pour certaines activités 

organisées à l'extérieur du centre-ville - en projet pilote.
Loisirs et culture x

Les citoyens ont accès à un service de navette 

vers les Cinémas en plein air et la Danse en ligne pour aîné.

Réaliser une étude sur la disponibilité des stationnements à proximité des 

activités.

Aménagement du 

territoire
x Une étude est déposée.

Identifier les moyens de transport en commun et actif dans les 

promotions des activités.
Communications x x

Les moyens de transport en commun et actif 

sont mentionnés dans les communications de la Ville.

Sensibiliser la MRC sur l'importance de prolonger les heures d'opération 

et d'augmenter le nombre de navettes lors des principaux événements de 

la Ville.

Aménagement du 

territoire
x x Des demandes à la MRC sont effectuées.

Favoriser l'implantation d'un parc pour planches à roulettes. Loisirs et culture x
Un nouveau parc de planche à roulettes est présent sur le 

territoire.

Compléter l'aménagement de la plage de la piscine municipale. Loisirs et culture x
La plage de la piscine municipale est agrandie afin de répondre 

aux besoins des citoyens.

Analyser la possibilité d'implanter une plage municipale à même la rivière 

L'Assomption.

Aménagement du 

territoire, Incendies, 

Travaux publics et 

services techniques

x Une analyse est déposée aux élus.

Accroitre la connaissance des 

activités sportives, culturelles et de loisirs.

Optimiser l’offre en plateaux 

sportifs et récréatifs.

Faciliter l'accessibilité 

géographique aux lieux publics où se 

tiennent certaines activités culturelles et de 

loisirs.



SPORTS, LOISIRS, CULTURE, ÉVÉNEMENTS

21 22 23

Politique intégrée de la famille et des aînés

Plan d'action 2021-2023

Permettre aux familles et aux

aînés à faible revenu de participer à des 

activités sportives, culturelles et de loisirs.

Année
Objectifs Action Responsable Résultat attendu

Analyser les possibilités d'utilisation du lac Laporte et de ce secteur.

Aménagement du 

territoire, Travaux 

publics et services 

techniques

x Une analyse est déposée aux élus.

Analyser les besoins de la population en matière d'accès à une piscine 

municipale (installations physiques, période d'ouverture, horaires, etc.).
Loisirs et culture x Une analyse est déposée aux élus.

Collaborer avec la MRC et les autres Villes pour tout projet en lien avec 

l'offre d'activités culturelles et de loisirs pour aînés et s'impliquer 

activement pour la réalisation de celle-ci.

Loisirs et culture, 

MRC de Joliette
x x x De nouveaux projets intermunicipaux sont mis en place.

Analyser la possibilité d'augmenter les activités en lien avec la marche 

dans nos parcs municipaux.
Loisirs et culture x De nouvelles activités sont offertes à la population.

Développer un événement intermunicipal en lien avec la marche.
Loisirs et culture, 

MRC de Joliette
x Un événement intermunicipal est mis en place.

Développer des stratégies afin de faciliter les inscriptions en ligne aux 

activités.

Communications, 

Loisirs et culture
x

Des stratégies de soutien aux citoyens nécessitant une aide pour 

s'inscrire en ligne sont mises en place.

Maintenir une veille active sur le guichet unique afin de s'assurer que les 

citoyens aient accès au service des Loisirs et de la culture.

Communications, 

Loisirs et culture
x x x Un rapport est déposé aux élus.

Diversifier les activités culturelles et de loisirs 

pour les aînés.

Faciliter l'accessibilité physique 

et logistique aux bureaux du service des 

Loisirs et de la culture.

Optimiser l’offre en plateaux 

sportifs et récréatifs.



SÉCURITÉ

21 22 23

Mettre en place une campagne de sensibilisation sur la 

cohabitation auto-vélo-tri/quadriporteur-piéton, en 

concordance avec le Code de la route.

Communications x x x

• Des outils de sensibilisation ont été créés et diffusés.

• La campagne, la route ça se partage a été lancée et des rappels 

sont faits en cours d'année.

• La ville participe aux rencontres du comité Priorité Sécurité de la 

MRC.

• La SQ a été approchée, en collaboration avec des organismes 

oeuvrant auprès des clientèles cibles, afin qu'elle offre des ateliers de 

sensibilisation.

Améliorer l'identification des sens uniques afin que les 

véhicules ne circulent pas à sens contraire dans ces rues.

Travaux publics et 

services techniques
x

Des stratégies afin de mieux identifier les rues à sens unique ont été 

développées.

Analyser la possibilité de limiter la vitesse à 40 km/h dans 

tous les quartiers résidentiels de la Ville.

Travaux publics et 

services techniques
x Une étude est déposée aux membres du conseil municipal.

Poursuivre la mise en place des 

mesures de réduction de la vitesse dans les zones 

résidentielles et aux abords des parcs et des écoles.

Travaux publics et 

services techniques
x x x

Des mesures sont en place afin de sécuriser les zones résidentielles 

et les abords des parcs et écoles.

Améliorer l'éclairage de certains parcs et lieux publics. Hydro-Joliette x

• 2022 : L'éclairage de la place Bourget est complété.

• 2022 : Une analyse de l'éclairage dans les parcs est effectuée et des 

améliorations sont apportées aux lieux identifiés comme prioritaires.

Offrir un environnement de vie sécuritaire 

pour les familles et les aînés.

Accroître le sentiment de 

sécurité chez les familles et les aînés.

Objectifs

Politique intégrée de la famille et des aînés

Plan d'action 2021-2023

Année
Résultat attenduResponsableAction



SÉCURITÉ

21 22 23

Offrir un environnement de vie sécuritaire 

pour les familles et les aînés.

Objectifs

Politique intégrée de la famille et des aînés

Plan d'action 2021-2023

Année
Résultat attenduResponsableAction

Maintenir notre partenariat au programme de sécurité 

municipale par l'entremise des policiers cadets, et bonifier 

celui-ci.

Incendies x x x
Des policiers cadets sont présents sur le territoire en période estivale 

et le service est bonifié.

Maintenir le comité Sécurité et incendie et le partenariat avec 

l'Association des jeunes de la rue de Joliette afin de se 

pencher sur la problématique d'itinérance et de délinquance 

au centre-ville.

Incendies x x x

Des rencontres du comité se sont déroulées et des actions précises 

en ressortent afin de favoriser l'augmentation du sentiment de sécurité 

dans la population.

Distribuer un sondage portant sur le sentiment de sécurité et 

rédiger un plan d'action.
Incendies x

Un sondage a été distribué dans la population et un plan d'action a été 

réalisé afin d'augmenter le sentiment de sécurité dans la population.

Accroître le sentiment de 

sécurité chez les familles et les aînés.



TRANSPORT

21 22 23

Offrir un système de transport 

en commun répondant aux besoins et 

attentes des familles et des aînés.

Transmettre à la MRC tous les projets d'amélioration de l'offre 

de transport collectif et adapté.

Aménagement du 

territoire
x x x

Toutes les demandes des citoyens, en lien avec le transport collectif 

et adapté, sont transmises à la MRC.

Promouvoir le transport actif et collectif, en collaboration avec 

la MRC.

Communications, 

Aménagement du 

territoire

x x Des outils de sensibilisation ont été créés et diffusés.

Favoriser l'implantation de stationnements pour vélos sur le 

territoire de la ville.

Aménagement du 

territoire
x x Le nombre de stationnements à vélos a augmenté.

Mettre en place un projet pilote de covoiturage pour des 

déplacements locaux, en arrimage avec le projet Embarque 

Lanaudière .

Aménagement du 

territoire
x Un projet a été mis en place.

Politique intégrée de la famille et des aînés

Plan d'action 2021-2023

Faciliter le déplacement des 

familles et des aînés.

Année
Objectifs Action Responsable Résultat attendu



SERVICES DE SANTÉ ET SAINES HABITUDES DE VIE

21 22 23

Diffuser le répertoire des commerces offrant la livraison à domicile de la 

MRC.
Communications x x

Le répertoire de la MRC est diffusé sur le site Internet de la 

Ville.

Bonifier le répertoire des organismes sur le site Internet de la Ville.
Communications, 

Loisirs et culture
x x Le répertoire est à jour.

Mettre en place un projet pilote en lien avec les poules urbaines.
Aménagement du 

territoire
x Un projet pilote est mis en place.

Mettre en place un projet pilote en lien avec les abeilles urbaines.
Aménagement du 

territoire
x Un projet pilote est mis en place.

Promouvoir les actions permises en matière d'agriculture urbaine sur le 

territoire de la ville.

Communications, 

Aménagement du 

territoire

x x Des stratégies de communication sont élaborées.

Réaménager le jardin communautaire de la Base-de-Roc afin de mieux 

répondre aux besoins des familles.

Loisirs et culture, 

Travaux publics et 

services techniques, 

Aménagement du 

territoire

x Le jardin communautaire de la Base-de-Roc est réaménagé.

Analyser la possibilité de rendre disponible des installations physiques 

pour des cuisines collectives.
Loisirs et culture x

Un sondage auprès des organismes et une analyse des 

partenariats possibles ont été effectués.

Politique intégrée de la famille et des aînés

Plan d'action 2021-2023

Permettre aux familles et aux

aînés d'avoir accès à des fruits et légumes frais 

et locaux.

Objectifs Action Responsable Résultat attendu
Année

Améliorer les connaissances 

des services et organismes œuvrant dans la 

santé et les saines habitudes de vie.



SERVICES DE SANTÉ ET SAINES HABITUDES DE VIE

21 22 23

Politique intégrée de la famille et des aînés

Plan d'action 2021-2023

Objectifs Action Responsable Résultat attendu
Année

Améliorer les connaissances 

des services et organismes œuvrant dans la 

santé et les saines habitudes de vie.

Collaborer aux initiatives des organismes communautaires afin 

d'améliorer l'accès aux fruits et légumes frais.
Loisirs et culture x x Toutes les demandes sont analysées.

Permettre aux familles et aux

aînés d'avoir accès à des fruits et légumes frais 

et locaux.
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