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INTRODUCTION
La volonté du conseil municipal de s’engager à favoriser le 
mieux-être des familles et des aînés vivant à Béarn est à la base 
même de l’adoption de la Politique de la famille et des aînés.  

Le contenu de cette Politique est le fruit de plusieurs 
consultations faites auprès de la population. C’est à travers 
ces consultations que les jeunes d’âge scolaire, les ados, les 
familles et les aînés se sont exprimés sur le milieu de vie qu’ils 
souhaitent retrouver à Béarn et sur les actions à poser pour 
y arriver.  

À travers notre Politique et son plan d’actions, nous voulons 
créer les conditions les plus favorables pour garantir à notre 
population un environnement sain, inclusif  et prospère qui met 
la famille, les jeunes, les adolescents, les adultes et les aînés au 
cœur de tous les programmes de développement, car à Béarn, 
notre richesse c’est notre population.
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MOT DU  
MAIRE 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

C’est avec fierté que nous vous présentons 
notre politique familiale municipale (PFM) et 
municipalité amie des aînés (MADA), ce document 
qui se veut inclusif, est élaboré suite à de nombreuses 
consultations avec nos citoyens de tout âge. Notre 
document de politique familiale et municipalité 
amie des aînés est accompagné d’un plan d’actions, 
ils serviront non seulement à faire de Béarn un 
endroit sécuritaire, mais aussi et surtout où il fait 
bon vivre. Le document de politique servira de feuille 
de route pour notre conseil municipal dans ses prises 
de décisions, notamment dans la mise en œuvre 
de projets et programmes de développement. Les 
thématiques transversales que vous avez proposées et 
souhaitées voir apparaître dans la politique touchent 
l’ensemble des axes à savoir : l’environnement, la 
culture, l’éducation, la sécurité, les sports et loisirs, 
le développement, etc. Ces thématiques soulèvent 
de nombreux défis, nous comptons sur votre bonne 
collaboration dans le processus de mise en œuvre 
du plan d’actions. Je ne finirai pas mes propos sans 
remercier la conseillère chargée des questions 
familiales Sonia Beauregard, les membres du 
comité PFM/MADA, l’administration municipale, 
la MRCT, le ministère, ces personnes n’ont ménagé 
aucun effort pour faire aboutir le processus.

Luc Lalonde 
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MOT DE LA 
RESPONSABLE  
DES QUESTIONS  
DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS

Les familles et les aînés sont le cœur de notre 
communauté.

La politique vise à adapter les services et les 
structures afin de mettre en place des conditions qui 
optimisent les possibilités d’un vieillissement actif.

De par l’implication de personnes extraordinaires 
et engagées, nous avons bâti cette politique et je 
voudrais les remercier. Je suis persuadée que cette 
démarche favorisera l’épanouissement de nos aînés et 
contribuera à l’enrichissement de notre municipalité. 

Les élus municipaux s’engagent à être des leaders 
d’actions. C’est une déclaration de notre part, on 
s’engage à l’appliquer et la faire vivre. 

Sonia Beauregard
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MISSION 
Dans son rôle de prestataire de services publics de proximité, la 
Municipalité de Béarn à travers la Politique de la famille et des 
aînés entend assurer à ses citoyens l’accessibilité des services, 
la cohésion sociale, la sécurité pour tous, le développement 
communautaire et culturel, les sports et les loisirs, dans le 
respect des normes environnementales en vigueur au Québec. 
À travers ces thématiques, nous voulons garder notre population 
(des plus jeunes aux plus âgés) heureuse, active et en bonne 
santé pour faire de Béarn un milieu où il fait bon vivre.

Le plan d’actions est l’outil de planification qui permettra 
d’atteindre les objectifs, de mettre en œuvre la Politique par 
l’élaboration de plusieurs projets et la programmation de 
différentes activités. 

POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS DE BÉARN     9



VALEURS
Les valeurs que nous 
prônons dans notre 
politique sont :

L’Accueil
L’accueil c’est donner aux autres 
des signes concrets que nous 
sommes heureux de leur arrivée, 
notamment en leur souriant, en 
les saluant. Nous les invitons, 
nous leur offrons une place à nos 
côtés dans les activités.

L’Engagement
L’engagement c’est participer 
aux activités, aux projets et 
aux réflexions à faire selon nos 
responsabilités individuelles  
et collectives.

Le Respect
Le respect c’est prendre le temps 
d’écouter les besoins des autres 
peu importe leur culture ou leurs 
valeurs et poser des gestes de 
politesse.

Le Sentiment d’appartenance
Le sentiment d’appartenance c’est 
agir ensemble, en communauté, 
en famille, en groupe et nous en 
sommes fiers. 

La Solidarité
La solidarité c’est assister les 
autres pour les aider sans attendre 
en retour (contrepartie), s’associer 
à d’autres personnes afin de 
travailler sur des défis ou des 
intérêts communs.
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CHAMPS 
D’INTERVENTION
Dans cette politique, les champs d’intervention  
sont regroupés en quatre axes. Il s’agit de :

 ■ Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication (NTIC)/Organisation municipale.

 ■ Culture/Sport/Loisir

 ■ Santé/Participation citoyenne/Soutien 
communautaire.

 ■ Sécurité/Habitation/Transport/Développement.

Les objectifs généraux visent à :

 ■ Tenir les citoyens de Béarn informés de toutes les 
actualités, services et activités se déroulant dans la 
municipalité pour une bonne implication;

 ■ Favoriser l’accès à la vie culturelle, sportive et sociale;

 ■ Créer les conditions d’une plus grande participation 
citoyenne et d’un soutien communautaire;

 ■ Créer pour les citoyens, des conditions de 
développement et d’épanouissement.
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MOTS CLÉS

Aînés 
Le gouvernement fédéral reconnaît les gens de 65 ans et 
plus comme étant des personnes aînées. Notre vision est 
qu’il peut s’agir de toute personne d’un âge avancé qui 
a une expérience de vie à partager et qui peut guider la 
famille (les membres de la famille) dans toutes les sphères 
de leur vie. Préaînés (50-64 ans) et aînés (65 ans et +). 
Les aînés de notre municipalité ont accès à une résidence; 
ils trouvent un espace à eux et un cadre de vie non loin 
de leur milieu familial. En plus à Béarn, la municipalité 
en collaboration avec les organismes communautaires 
offre une panoplie de services dans le cadre de Béarn en 
mouvement.

Famille 
Il existe plusieurs formes de familles, elle peut avoir autant de visages 
qu’on souhaite lui donner (monoparentale, homoparentale, biparentale, 
cultures différentes, etc.) « Elle peut être différente selon la réalité des 
gens, on peut lui donner la couleur que l’on veut ». 

La famille est un ensemble de gens liés par un lien émotionnel, mais 
pas nécessairement toujours par un lien de sang. Elle s’élargit parfois 
jusqu’à la communauté.

La famille est le premier lieu de développement de l’enfant. Les jeunes 
familles ont besoin de soutien, de divertissement. 

Définitions  

des enfants

Qu’il prend soin de nous 
et qu’il nous garde  
et qu’il soit gentil 

« 
Une vieille personne 
qui a parfois besoin 

d’aide
»

Définitions  

des enfants « »

Des gens qui te soutiennent 
dans les bons comme 

mauvais moments,  
qui s’aiment,  

qui font des activités, etc

Des gens  
qui prennent soin 
de nous, ils sont 

toujours là  
pour nous
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PFM/MADA
Une politique familiale et amie des aînés est une démarche 
concertée qui, par son plan d’actions, devient un cadre de référence 
qui guide les élus municipaux dans leur prise de décisions. (Source)

La politique familiale et amie des aînés s’adresse donc aux 
municipalités qui ont la volonté politique d’adapter leur milieu de 
vie à la réalité et à la faveur des familles et des aînés.  Elle contribue 
au développement social, économique et communautaire et a des 
retombées positives sur le milieu de vie de toute la population, des 
plus jeunes aux plus âgés. (Source : Guide d’élaboration).

C’est dans ce cadre que la Politique de la famille et des aînés 
de Béarn se veut être le moteur du développement économique 
et social et aussi un outil intégrateur des préoccupations des 
citoyens.
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PRÉSENTATION 
HISTORIQUE 
Béarn tire son nom de l’un des sept régiments de l’armée de 
Montcalm. C’est aussi le nom d’une région en France. Les premiers 
défrichements remontent aux années 1880. À cette époque, 
Dieudonné Bellehumeur et son fils Lactance partent de St-Côme 
dans le comté de Joliette et viennent s’établir à Béarn. En 1896, ils 
bâtissent une maison qui est toujours présente sur la 2e Rue Nord.

La mission catholique commence en 1889 et en 1910 le premier 
prêtre résident, l’abbé Joseph Lachapelle, arrive à Béarn. La paroisse 
religieuse de St-Placide de Béarn est officiellement fondée en 1912. 
Au cours de la même année, la paroisse est érigée en municipalité et 
devient la municipalité de Saint-Placide-de-Béarn. C’est au milieu 
des années 1980 que la municipalité change officiellement de nom 
et devient Municipalité de Béarn.

Autrefois, l’industrie forestière et l’agriculture étaient les principales 
sources de croissance de la municipalité, cette dernière a aussi eu 
un essor de développement grâce à la construction du chemin de 
fer dans les années 1920. À la même période, une mine d’or était 
découverte par Ambroise Bellehumeur. 
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PORTRAIT DE

BÉARN
L a  M u n i c i p a l i t é  d e 
Béarn est située dans la 
région administrative de 
l’Abitibi-Témiscamingue. 
Elle est localisée dans le 
secteur centre de la MRC de 
Témiscamingue et occupe une 
superficie totale de 552 km2 

dont 84 % sont occupés par la 
forêt et regorge de nombreux 
lacs. Par le passé, l’agriculture 
fut la première activité de Béarn. 
Aujourd’hui encore, elle occupe une 
place importante avec entre autres la 
production céréalière. 

On accède à la municipalité par la route 391 qui 
traverse du nord au sud et qui se connecte à la 
route nationale 101, en direction de St- Édouard 
de Fabre. La route 391 relie Béarn à la Municipalité 
de Lorrainville. Selon les données de Statistique 
Canada, la population de Béarn en 2021 est estimée 
à 706,1 habitants, occupant surtout la portion sud du territoire 
municipal. La tendance démographique des dernières années suit 
celle de la région du nord-ouest du Québec, bien qu’en décroissance,  
il faut noter que ces deux dernières années la municipalité a accueilli 
20 nouvelles familles. La densité de la population est de 1,4 hab/km2 et le taux 
de chômage a fortement baissé entre 2006 (17 %) et aujourd’hui (6 %).

ÂGE 
de la population

ÂGE MOYEN 
de la population

43ANS

MRCT : 43,5 ans 
Québec : 41,9 ans

391

LORRAINVILLELORRAINVILLE

BÉARNBÉARN

VILLE-MARIEVILLE-MARIE

ST- ÉDOUARD ST- ÉDOUARD 
DE FABREDE FABRE

101

0-15 15-24 25-44 45-64 65 et +

11 %11 %
15 %15 %

22 %22 %

35 %35 %

17 %17 %

706
HABITANTSHABITANTS
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$

REVENU MOYEN
30 561 $ 100 %

FRANCOPHONE

ALLO!

SALUT!

32 %
Couples  
avec enfants 

54 %
Couples  
sans enfants

14 %
Familles  
monoparentales

COMPOSITION DES MÉNAGES
en fonction du nombre de personnes

TYPE D'HABITATION

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes  
et +

83 % 17 %

80 %

20 %
habités par  
leur propriétaire

habités par  
des locataires

maisons  
individuelles

multilogement

33 % 40 % 13 % 11 % 3 %

En moyenne, il y a 2,1 personnes par ménage
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SCOLARITÉ 
de la population

6 %6 %

34 %34 %

18 %18 %

27 %27 %

15 %15 %

UniversitaireAucun 
diplôme

Apprentis 
ou métiers 

Secondaire Collégial

La municipalité a des infrastructures scolaires  
et éducatives, elle se caractérise par ses  
nombreux parcs et endroits récréatifs.  
Nous avons un minigym et des espaces  
culturels.

NB : Les figures des page 16 et 17 sont construites par les auteurs  
sur la base des données du recensement de 2016 de Statistique Canada. 
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La famille et les enfants
La Municipalité de Béarn en collaboration avec divers organismes communautaires 
du milieu a créé des conditions en faveur de l’épanouissement de la famille. Ainsi 
ses nombreux parcs permettent de faire des activités en plein air, autant l’été que 
l’hiver. Le minigym est accessible à tous et permet d’améliorer les conditions 
physiques et de santé. L’organisation des nombreuses activités de loisirs et 
de sports vise les mêmes objectifs. L’école Notre-Dame et notre bibliothèque 
municipale-scolaire favorisent l’épanouissement de la famille. Les boîtes à livres 
dans les parcs favorisent l’accessibilité des enfants et de la famille à la lecture et 
permettent à tout moment aux citoyens de faire des échanges et des dons de livres. 
Dans nos parcs les différents jeux servent nos jeunes enfants. 

La Municipalité de Béarn étant à proximité des autres municipalités permet aux 
familles et aux enfants d’accéder aux garderies, l’école secondaire Marcel-Raymond 
de Lorrainville située à 8 minutes de la municipalité profite également à nos 
adolescents. 

À Ville-Marie située à 15 minutes de Béarn, nos familles, comme celles des autres 
municipalités ont accès aux soins de santé, ainsi qu’aux services pharmaceutiques. 
En plus de tout cela, la municipalité offre aux familles divers services tels : 
l’entretien du réseau routier et l’entretien des infrastructures de base. La 
Municipalité administre également un programme de subvention aux logements 
sur le marché locatif  de la Société d’habitation du Québec. Un autre programme 
de subvention à l’achat de couches lavables, sans oublier la Sûreté du Québec et 
la sécurité incendie (pompiers).

Les aînés
Au cours du processus d’élaboration de notre Politique de la famille et des aînés, le 
comité a soumis des fiches de consultation aux aînés dans la perspective d’évaluer 
leurs besoins pour mieux les servir. C’est après avoir recueilli leur commentaire 
que le plan d’actions a été élaboré. Les projets à mettre en œuvre traitent de la 
sécurité des aînés, de leur état de santé en passant par l’hygiène et l’alimentation. 
Des activités ont été élaborées spécifiquement pour leur permettre de demeurer 
actifs et de vieillir dans leur milieu.
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CONCLUSION ET 
REMERCIEMENTS
Les efforts de la Municipalité de Béarn de mettre en œuvre des programmes et 
activités afin de soutenir les familles et les aînés s’expriment à travers l’adoption 
de cette « toute première » Politique de la famille et des aînés. Cette adoption a été 
rendue possible grâce à l’adhésion de notre population à la démarche, comme en 
a fait foi sa grande participation aux différentes consultations qui ont été menées 
pour sa réalisation. 

Cette participation massive des citoyens et citoyennes de tous âges démontre leur 
réel intérêt pour toutes les questions en lien avec la famille et les aînés. Savoir que 
nous pourrons compter sur cette même collaboration dans le déploiement du plan 
d’actions 2022-2025 est pour nous un gage de réussite.

Après ce long processus d’élaboration de la politique et de son plan d’actions qui 
se veulent inclusives et respectueuses de l’environnement, nous tenons à remercier 
l’ensemble des personnes qui ont participé au processus; de la phase enquête 
(sondage d’opinons) aux différentes séances du comité à la phase rédaction, 
à la révision linguistique et correction puis à la phase adoption par le conseil 
municipal. « Que toutes ces personnes reçoivent nos remerciements ». Nos 
remerciements vont également à l’endroit de la Municipalité Régionale de Comté 
de Témiscamingue (MRCT), du Ministère de la Famille et du Ministère de la 
Santé et des Services sociaux.
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PLAN D’ACTIONS 2022-2025
DE LA PFM/MADA 
MUNICIPALITÉ DE BÉARN 

AXE 1: Communication/Nouvelles Technologies  
de l’Information et de la Communication (NTIC)/ 
Organisation municipale

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES (OS) ACTIONS/MOYENS

OS1 : Créer les 
conditions d’une bonne 
communication et de 
diffusion de l’information

Création du nouveau site web et d’une page Facebook

Mise à jour du site web et de la page Facebook

Publication trimestrielle d’un journal local de la municipalité

Diffusion des offres de services pour le déneigement,  
pelouse, gardiennage, de récupération des encombrants, etc

Promotion des aménagements sportifs  
(pétanque, volley-ball, etc)

Mise en œuvre de stratégies introduisant  
de meilleures pratiques de communication 

OS2 : Créer des conditions 
pour informer les ainés Organisation de séances de sensibilisation,  

et d’espaces de concertation

Installation d’un babillard extérieur  
(avec les publisacs) 
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RESPONSABLES 

DATES DE 
MISE EN 
ŒUVRE

RÉSULTATS ATTENDUS  
ET PERSONNES CIBLES

Municipalité  
(Agent de développement)

2022
RÉSULTATS : Le site web et le Facebook  

sont fonctionnels

CIBLES : Adolescents, familles, aînés Municipalité  
(Agent de développement)

2022- 
2025

Municipalité  
(Agent de développement)

2022- 
2025

RÉSULTATS : Un journal municipal avec une 
parution trimestrielle est disponible

CIBLES : Adolescents, familles, aînés

Municipalité/
Population

2022- 
2025

RÉSULTATS : Offres de services diffusées 
régulièrement

CIBLES : Adolescents, familles, aînés

Municipalité 2022- 
2025

RÉSULTATS : La population est informée des 
évènements sportifs chaque année

CIBLES : Adolescents, familles, aînés

Municipalité/ 
Organismes 
communautaires

2022- 
2025

RÉSULTATS : De meilleures pratiques de 
communication sont adoptées

CIBLES : Adolescents, familles, aînés

Municipalité/ 
Organismes 
communautaires

2022- 
2025

RÉSULTATS : Des séances de sensibilisation sont 
organisées et plusieurs rencontres 
de concertations sont tenues

CIBLES : Familles, aînés, adolescents

Municipalité/
Population 2022

RÉSULTATS : Un babillard extérieur  
est disponible 

CIBLES : Familles, aînés, adolescents

OBJECTIF GÉNÉRAL (OG) :
Tenir les citoyens de Béarn informés de toutes les actualités, services  
et activités se déroulant dans la municipalité pour une bonne implication.
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AXE 2 : Culture/Sport/Loisir

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES (OS) ACTIONS/MOYENS

OS1 : Rendre  
opérationnel Béarn  
en Mouvement Reprise des activités en collaboration avec « Vie active »

Organisation d’autres activités de loisir et de sport 

Recherche de financement favorisant  
les activités récréatives et sportives

Formation sur l’utilisation des équipements  
de sports et loisirs

OS2 : Favoriser  
les activités de loisirs  
et de culture

Maintien de biblio trotteuse 

■
■
■
■
■
■

Ouverture de Sportec

Prêt de matériel sportif   
(hockey, ballon-balai, raquettes, tubes)

Modification des horaires de la patinoire

Organisation d’activités culturelles

Soutien à la Fête de Noël

Mise en place d’un camp de jour pour la mise en place 
d’un sentier multifonctionnel pour la marche, le vélo, la 
raquette et le ski de fond
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OBJECTIF GÉNÉRAL (OG) :  
Favoriser l’accès à la vie culturelle, sportive et sociale

RESPONSABLES 
2022- 
2025

 
 RÉSULTATS ATTENDUS  
ET PERSONNES CIBLES

Municipalité  
(agent de développement) 
et Organismes 
communautaires

2022- 
2025

RÉSULTATS : Les activités de « vie active »  
se poursuivent

CIBLES : Enfants, adolescents, familles, aînés

Municipalité 
et Organismes 
communautaires

2022- 
2025

RÉSULTATS : Plusieurs activités sont réalisées 
par année

CIBLES : Enfants, adolescents, familles, aînés

Municipalité  
(agent de développement) 
et Organismes 
communautaires

2022- 
2025

RÉSULTATS : Trois (3) projets sont déposés 
chaque année

CIBLES : Enfants, adolescents, familles, ainés

Municipalité  
(agent de développement) 

2022- 
2025

RÉSULTATS : Une séance (1) de formation  
par trimestre est faite

CIBLES : Enfants, adolescents, familles, ainés

Comité biblio

Municipalité

Municipalité

Municipalité/  
Comité biblio/
population

2022- 
2025

RÉSULTATS : 
 ■ Biblio trotteuse fonctionnelle
 ■ Sportec ouvert
 ■ Matériel sportif  disponible pour les prêts
 ■ Les horaires de la patinoire sont revus
 ■ Plusieurs activités culturelles sont tenues
 ■ Fête de Noël célébrée chaque année

CIBLES : Enfants, adolescents, familles, aînés

Municipalité/  
Comité

2022 RÉSULTATS : Un camp de jour est organisé 
chaque année

CIBLES : Enfants, adolescents, familles, aînés
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AXE 3 : Santé/Participation citoyenne/ 
Soutien communautaire

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES (OS) ACTIONS/MOYENS

OS1 : Soutenir les  
familles de la  
municipalité 

En octroyant des subventions à l’achat de couches  
et de protections lavables (serviettes sanitaires)

Entretien de la boîte à dons/corde à linge

■

■

Création d’une garderie

OS2 : Permettre la 
participation et l’inclusion 
sociale

Aménagement d’un local de rencontre  
et de concertation

Formation d’un comité événementiel pour organiser 
différentes activités

Organisation de ventes de garage

Célébration de la fête des voisins et de la famille  
(Ex : brunch/pique-nique parc 100e, épluchette, etc. 
nouveaux arrivants)

■
■
■

■

Organisation de concours thématiques  
(ex. Noël, Halloween, etc.)

Mise en place d’un système de mentorat jeunes-aînés

OS3 : Améliorer la  
Santé et les services  
sociaux Livraison de médicaments

Publicisation des cliniques de vaccination

Dons de repas aux aînés (livraison)

■
■

■
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OBJECTIF GÉNÉRAL (OG) :  
Créer les conditions d’une plus grande participation citoyenne  
et d’un soutien communautaire

RESPONSABLES 

DATES DE 
MISE EN 
ŒUVRE

RÉSULTATS ATTENDUS  
ET PERSONNES CIBLES

Municipalité 2022- 
2025

RÉSULTATS : 
 ■ Subventions accordées  

(dans les limites budgétaires disponibles)
 ■ boîte à dons et corde à linge entretenues

CIBLES : Enfants, adolescents, familles, aînés

Organismes 
communautaires/
Agent de 
développement

2022
RÉSULTATS : Une garderie créée  

est fonctionnelle 

CIBLES : Enfants, familles

Municipalité 
et Organismes 
communautaires

Population, 
élus, Agent de 
développement

Agent de 
développement

Municipalité

2022- 
2025

RÉSULTATS : 
 ■ Un local de concertation disponible
 ■ Un comité événementiel crée
 ■ Une journée vente de garage organisée  

chaque année
 ■ Une fête des voisins est célébrée chaque année

CIBLES : Enfants, adolescents, familles, aînés

Organismes 
communautaires/
Agent de 
développement

2022- 
2025

RÉSULTATS : Un concours thématique  
est organisé chaque année

CIBLES : Enfants, adolescents, familles, aînés

Organismes 
communautaires/
Agent de 
développement

2022- 
2025

RÉSULTATS : Le système de mentorat  
jeunes-aînés est fonctionnel

CIBLES : Adolescents, aînés

CISSSAT

Municipalité

2022- 
2025

RÉSULTATS : 
 ■ Des médicaments livrés au besoin
 ■ La population est informée des cliniques 

vaccinales
 ■ Deux séances de livraison de repas aux aînés 

sont organisées chaque année

CIBLES : Enfants, adolescents, familles, aînés
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AXE 4 : Sécurité/Habitation/Transport/ 
Développement

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES (OS) ACTIONS/MOYEN

OS1 : Favoriser la réussite 
éducative

Mise en place et poursuite des incroyables comestibles

■
■
■

Animation des conseils scolaire et municipal

Poursuite de l’exploitation de cultures sous serre  
et du jardin scolaire

Aménagement des aires de repos

OS2 : Rendre les espaces 
extérieurs et les bâtiments 
attrayants 

Ajout de modules dans les parcs et réparation  
de ceux existants (escalade)

Ajout de jeux de fers

Aménagement d’une patinoire extérieure

Organisation d’une foire printanière pour l’échange  
de plants où la municipalité ferait des dons de  
vivaces/plantes ornementales

■
■
■

OS3 : Développer des 
mesures afin d’identifier 
les cas de maltraitance, 
d’intimidation et 
promouvoir la sécurité  
aux citoyens 

Organisation de séances d’information et de sensibilisation

Organisation de journées de burinage de vélos des citoyens 
auprès de la police ■

■

Organisation d’une journée « pompiers amis des aînés »

OS4 : Favoriser  
le transport et la mobilité Mise en place d’une banque de bénévoles pour service de 

transport- accompagnateur

Mise en place d’une banque de bénévoles  
pour service de covoiturage
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OBJECTIF GÉNÉRAL (OG) :  
Créer aux citoyens les conditions de développement et d’épanouissement

RESPONSABLE 

DATE DE 
MISE EN 
ŒUVRE

RÉSULTATS ATTENDUS  
ET PERSONNES CIBLES

École Notre-Dame 2022- 
2025

RÉSULTATS : 
 ■ Les incroyables comestibles
 ■ Les conseils scolaires animés
 ■ Le jardin scolaire exploité

CIBLES : Enfants, adolescents, familles, aînés

École Notre-Dame

Municipalité 
et Organismes 
communautaires, 
École Notre-Dame

2022- 
2025

RÉSULTATS : Trois (3) aires de repos sont 
disponibles

CIBLES : Enfants, adolescents, familles, aînés

Municipalité 
et Organismes 
communautaires

2022- 
2025

RÉSULTATS : 
 ■ Des jeux de fers et des modules sont ajoutés
 ■ Une patinoire extérieure est aménagée
 ■ Une foire printanière est organisée chaque 

année

CIBLES : Enfants, adolescents, familles, aînés

Sûreté du Québec, 
Municipalité, 
CISSSAT

TCPAT

S/O
RÉSULTATS : Deux séances info/sensibilisation 

sont organisées par an

CIBLES : Aînés

S/O S/O

RÉSULTATS :
 ■ Deux Journées de burinage de vélos  

sont organisées chaque année
 ■ Une journée pompier amis des aînés  

est organisée chaque année

CIBLES : Enfants, adolescents, familles, aînés

Population/ 
CTAT/Baladeur

2022- 
2025

RÉSULTATS : Une banque de bénévoles  
est disponible

CIBLES : Adolescents, familles, ainés

Population/ 
Baladeur

2022- 
2025

RÉSULTATS : Une banque de bénévoles  
est disponible

CIBLES : Adolescents, familles, ainés
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