
Plan d’action Municipalité amie des aînés 2022-2025 

L’Avenir 

Orientations Objectifs Actions Responsables et 
partenaires 

Ressources 
(humaine, financière, 
matérielle et 
informationnelle) 

Échéancier Résultats attendus 

Habitat, milieu de vie, 
bâtiments et espaces 
extérieurs 
 

Favoriser l’accès aux 

services divers offerts en 

ville, aux services de soins 

de santé et aux services de 

de proximité 

 

Maintient et bonification du P’tit 
Marché de L’Avenir. 

Municipalité, Maison 
de la Culture. 

Fonds de ruralité, 
coordonnatrice en 
loisirs, direction 
générale MDC. 

n/a Permettre l’accès à des 
produits frais et locaux 
aux citoyens et 
répondre à un besoin 
d’approvisionnement. 
Peut également devenir 
un lieu de rencontre. 

Améliorer l’accessibilité à 

des lieux publics 

 

Piste cyclable : la piste cyclable sera 
déneigée l’hiver afin de permettre aux 
citoyens de pouvoir y faire des 
promenades en toutes sécurité. 

Municipalité Le déneigement sera 
effectué par la voirie (à 
l’interne) 

n/a Cela permettra de 
favoriser et le maintient 
de l’activité physique et 
ce même l’hiver. 

Aménagement d’un parc 
intergénérationnel. 

Municipalité, Comité 
des Loisirs. 

Direction générale, 
coordonnatrice en 
loisirs et équipe de 
voirie. Recherche de 
subvention (MADA, 
Fonds de la ruralité) 

Projet 2022 
selon la 
disponibilité des 
fonds. 

Favoriser les échanges 
intergénérationnelles, 
l’activité physique et 
contrer l’isolement. 

Sécurité, santé, 
services sociaux et 
communautaires 
 Favoriser le sentiment de 

sécurité  

 

Maximiser le programme PAIR 
(informer et éduquer). Au besoin, 
accompagner les personnes pour 
l’inscription, faire des « sessions 
d’inscription ». 

Municipalité, Âge 
d’or. 

À l’interne. n/a Faire connaître le 
service aux aînés afin de 
permettre à certaines 
personnes d’accroître 
leur sentiment de 
sécurité. 
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Améliorer la diffusion 

d’information en matière 

de sécurité 

 

Maximiser le service d’appel 
automatisé (SOMUM) afin 
d’augmenter le nombre de personnes 
inscrites. Au besoin, accompagner les 
personnes pour l’inscription, faire des 
« sessions d’inscription ». 

Municipalité, Âge 
d’or. 

À l’interne. n/a Faire connaître le 
service aux aînés afin de 
permettre à certaines 
personnes d’accroître 
leur sentiment de 
sécurité. 

Améliorer la diffusion 

d’information en matière 

de services de santé, 

sociaux et 

communautaires 

 

Promouvoir les services du CIUSSS 
pour les saines habitudes de vie. 

Municipalité, Âge 
d’or. 

À l’interne (aller 
chercher les 
informations au CIUSS). 

n/a Accroître le sentiment 
de sécurité et diffuser 
les services offerts. 

Participation sociale, 
loisirs, respect et 
inclusion sociale 
 

Adapter les activités et 

événements pour qu’ils 

soient plus inclusifs 

 

Organiser selon les besoins des aînés 
(exemple : bingo) durant les 
évènements.  

Municipalité, Comité 
des loisirs, Âge d’or. 

Bénévoles n/a Rendre accessibles des 
activités pour tous lors 
des évènements. 

Bonifier les activités offertes par la 
bibliothèque. 

Municipalité. Personnel de la 
bibliothèque. 

 Mettre en valeur ce lieu 
favorable aux 
rencontres et échanges. 

Développer des loisirs de 

mise en forme et de 

détente  

 

Mettre en place des activités 
récurrentes tel que des cours de mise 
en forme. 

Municipalité, Comité 
des loisirs. 

Embauche d’un 
professeur. 

 Favoriser l’activité 
physique et contrer 
l’isolement. 

Transport, mobilité et 
accessibilité 
 

Offrir un accès à un 

transport collectif pour se 

déplacer vers les services 

divers 

 

Mettre en place un accès à un 
transport collectif et adapté. 

MRC de Drummond, 
Municipalité. 

Subventions. 
Ressources humaines 
MRC. 

Selon 
l’échéancier de la 
MRC. 

Permettre aux 
personnes de demeurer 
plus longtemps dans 
leur résidence. 
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Communication et 
information 
 

Faciliter l’accès à Internet 

et à l’information en 

général 

 

Mise en place de la fibre optique, 
promouvoir les points d’accès 
internent. 

Municipalité À l’interne. n/a Favoriser l’accès à 
l’information par le biais 
de l’internet, briser 
l’isolement et permettre 
aux aînés d’utiliser les 
services en ligne 
(épicerie, pharmacie, 
rendez-vous, etc.) 


