
POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS



Cette édition de la Politique de la famille et des aînés de la municipalité de L’Islet
a été produite avec le soutien financier et technique du ministère de la Famille.
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La municipalité de L’Islet s’est engagée en 2007 à  « penser et agir famille ».   Depuis l’adoption de sa première 
politique familiale, la municipalité a posé des actions concrètes, créatives et innovatrices pour soutenir les 
familles, à l’exemple de l’aménagement de jeux d’eau dans le Parc les Cabrioles. 

Grâce à la réalisation d’un nouveau parc industriel et d’un nouveau développement résidentiel, L’Islet connait 
un essor quant à son développement économique et démographique.    Aussi, un  nouveau phénomène auquel 
les collectivités doivent se préparer est le vieillissement de la population.  

Afin de bien identifier les besoins, une consultation publique et un sondage ont été réalisés auprès des  
familles et des aînés.  Tout au long du travail d’analyse et de réflexion, les membres du comité se sont assurés 
que les actions retenues répondent le mieux possible à leurs besoins, rencontrent les objectifs généraux et 
offrent aux familles et aux aînés de L’Islet, une meilleure qualité de vie.

Dans le cadre de la mise à jour de sa politique familiale incluant le volet des aînés, la municipalité de L’Islet a 
reçu une aide financière du ministère de la Famille et un soutien technique du Carrefour action municipale et 
famille, sans lesquels, cette démarche n’aurait pas été possible. 

Le plan d’action 2014-2016 qui vous est présenté est un outil de référence pour la prise de décision.  Ambitieux 
et réaliste, le plan d’action reflète la vitalité et le dynamisme du milieu.  Nous sommes conscients que plus les 
gens sont informés, plus ils sont soucieux et désireux de participer à la réalisation des propositions et plus les 
chances de réussites sont élevées.  Ainsi , la synergie à vouloir réaliser l’ensemble de ces projets pour faire de 
L’Islet un endroit où il fait bon vivre, est incontournable. 

Ayons la force et le courage de nos idéaux !

AvANT-PROPOS
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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

La municipalité de L’Islet poursuit son engagement envers les familles de L’Islet et c’est avec fierté que nous 
vous présentons la nouvelle version actualisée de la Politique de la famille et des aînés, accompagnée du Plan 
d’action 2014-2016.

Madame Dominique Gaudreau, conseillère responsable de ce dossier, se joint à moi pour remercier le comité 
de la famille et des aînés pour leur implication et leur grande disponibilité tout au long de cette démarche.  
Dans le souci d’un processus démocratique, les membres du comité ont réalisé un excellent travail de  
consultation, d’analyse, de réflexion et d’information auprès de votre  conseil municipal et de toute la  
population de L’Islet.  

L’ensemble des projets ne représente pas la totalité des souhaits énoncés lors de la consultation mais reflète 
bien la dynamique croissante de notre milieu et le désir de poursuivre en ce sens.   Le nouveau volet des aînés 
permettra à travers les activités intergénérationnelles de bonifier la notion de transmission des valeurs.

La famille et les aînés méritent notre respect et le souci de nos interventions pour favoriser leur  
épanouissement et leur sécurité.  Ainsi, les actions retenues rencontrent ces principes directeurs et sont 
jugées prioritaires.  Je suis confiant, qu’ensemble,  nous pouvons réaliser et mener à bien ce plan d’action 
triennal dont l’objectif est d’offrir aux familles et aux aînés de L’Islet une meilleure qualité de vie.  

Merci aux citoyennes, citoyens et organismes de L’Islet, de s’unir à leur municipalité pour ce projet d’avenir.   
Faisons de L’Islet un milieu accueillant et des plus agréables pour tous; familles et aînés afin de leur permettre 
d’y vivre heureux et longtemps.

MOT Du MAIRE

André Caron
maire

Dominique Gaudreau
conseillère responsable



4

En novembre 2011, le comité de la famille et des aînés s’est vu confié le mandat de la mise à jour de la  
politique familiale et l’implantation de la démarche « Municipalité amie des aînés ».   La municipalité s’est aussi  
engagée dans un projet pilote pour intégrer la notion de saines habitudes de vie (SHDv) dans sa politique  
familiale municipale et Municipalité amie des aînés (PFM-MADA).   

Le comité de la famille et des aînés 

LE COMITé DE LA FAMILLE ET DES AîNéS

1ère rangée : Yvon Gagnon, Germain Pelletier, Fernand Albert  2e rangée : Hélène Pelletier, Céline Bélanger, 
Ginette Gagné, émilie Gagnon, Rose Pomerleau, Jean-Ambroise vesac, Marie-Josée Nadeau, Claude Caouette 
absent sur la photo.
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Le comité a travaillé assidûment pendant deux ans et s’est assuré de répondre aux besoins des familles et 
des aînés.  Pour ce faire, deux outils démocratiques de consultation ont été élaboré permettant de recueillir 
une multitude de solutions et d’idées tout en développant un sentiment de fierté et d’appartenance.  Le comité 
remercie madame France Nadeau du Carrefour action municipale et famille pour son aide et son support  tout 
au long du processus de planification et de mise en œuvre de la politique de la famille et des ainés de même 
que pour le plan d’action 2014-2016. 

Le comité de la famille a planifié et organisé une importante consultation à laquelle ont participé une centaine 
de citoyens et citoyennes de tous âges.  Cette consultation a été réalisée avec la collaboration de mesdames  
Sylvie-Madeleine Létourneau et Lise-Anne Lévesque du CSSS de Montmagny-L’Islet que nous remercions.   
L’activité a connu un franc succès et les participants ont identifié de nombreuses solutions et pistes d’actions 
pour rendre le milieu de vie plus agréable et plus attractif. 

Concernant le vieillissement de la population de L’Islet, le comité de la famille a réalisé un sondage auprès 
des personnes de 50 ans et plus afin d’effectuer un diagnostic de la situation et analyser les besoins des aînés 
de notre milieu.  Le questionnaire-sondage a été réalisé avec la collaboration de madame Rose Pomerleau 
de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) de  
Montmagny-L’Islet et distribué dans tous les foyers de L’Islet.   un autre succès collectif avec 397 répondants.  

Il s’agit d’une très forte participation et cela démontre bien l’intérêt des familles et des aînés à s’exprimer et à 
l’importance pour eux de contribuer activement au développement de leur milieu de vie.  Le comité remercie 
toutes les personnes qui ont participé à l’une ou l’autre des consultations.

Nous adressons également nos remerciements à monsieur le maire André Caron, aux membres du conseil 
municipal et à la directrice générale, madame Colette Lord pour leur écoute et leur soutien tout au long du 
processus, tant pour l’organisation des consultations que pour leur ouverture à une vision d’avenir actualisée 
aux nouvelles réalités familiales et sociales.  

REMERCIEMENTS Aux DIFFéRENTS PARTENAIRES



6

En 2005, le conseil municipal nommait la conseillère madame Hélène Gamache, responsable des questions 
familiales et formait le comité de la famille.  Ce comité s’est vu confié le mandat de produire et d’implanter 
la première Politique familiale municipale.  Les membres du comité de la famille se sont alors penchés sur 
les forces et les faiblesses du milieu et l’inventaire des acquis a permis d’identifier les préoccupations et les 
besoins des familles de L’Islet.  

En adoptant la première politique familiale en 2007, le conseil s’engageait concrètement en faveur des familles.  
Dans le but de mobiliser les citoyens et de les inviter à prendre part au développement de leur milieu, le plan 
d’action 2008-2010 a été transmis à chaque foyer.  L’ensemble des actions ont été réalisées. Nous sommes 
d’avis que les événements et les infrastructures issus du plan d’action de la famille sont des incontournables. 

En juin 2010, le conseil a élargi le mandat du conseiller responsable des questions familiales, monsieur  
Jean-Ambroise vesac, pour agir également comme responsable du dossier « aînés ».  Le mandat du comité 
de la famille a également été élargi pour devenir le comité de la famille et des aînés.  Ce comité est composé 
de parents, grands-parents et de personnes représentant divers organismes oeuvrant auprès des familles et 
des aînés.  

Sensibilisée au changement démographique dont le vieillissement, la municipalité de L’Islet s’est inscrite 
au programme « Municipalité amie des aînés » (MADA) du ministère de la Famille et a reçu la promesse 
d’une aide financière pour actualiser et mettre à jour sa politique familiale et entreprendre la démarche MADA. 

Soucieux de répondre le mieux possible aux besoins des familles et des aînés, le processus de consultation 
a été une étape importante.  un travail colossal de réflexion et d’analyse a été réalisé par le comité de la 
famille et des aînés. Ainsi, les orientations et les actions soumises et adoptées par le conseil municipal le  
6 mai 2012 tiennent compte des propositions et commentaires soulevés lors de la consultation citoyenne tenue 
en février 2012 et des résultats du sondage des personnes de 50 ans et plus, transmis en décembre 2012.

FAITS SAILLANTS



La diversité de ce plan d’action 2014-2016 exprime bien le dynamisme et la vitalité de notre milieu.  une 
réflexion en profondeur a permis d’identifier et de prioriser les actions soumises lors des consultations de 
manière à répondre tant aux besoins des familles qu’aux besoins des aînés.  Il en résulte un plan d’action  
audacieux et réaliste capable de répondre aux nouvelles réalités de notre collectivité.  En effet, les besoins des 
familles et des aînés sont en constante évolution et la mise à jour de la politique familiale devait tenir compte 
de ces changements.

Le plan d’action 2014-2016 est un outil de référence pour la prise de décision et il était primordial de s’assurer 
de l’appui du conseil municipal, de la collectivité et des organismes du milieu.  La synergie à vouloir réaliser 
l’ensemble de ces projets pour faire de L’Islet un endroit où il fait bon vivre était nécessaire. une assemblée de 
validation a  été tenue le 30 septembre 2013. L’acquiescement au plan d’action demeurait un élément essentiel 
pour garantir le succès.

Toutes les actions ne nécessitent pas des investissements financiers de la part de la Municipalité, mais toutes 
ont pour objectif d’offrir aux familles et aux aînés de L’Islet un milieu de vie de qualité en plus de susciter  
l’intérêt, la participation et l’implication du milieu.   

Le développement, c’est l’affaire de tous !

La responsabilisation individuelle et l’implication citoyenne, particulièrement l’implication des jeunes 
dans le devenir du milieu est essentielle.  

FAITS SAILLANTS 7



8 PROFIL DéMOGRAPHIQuE

Entre 2006 et 2011, on constate une augmentation de 4,2 % de la population de L’Islet, comparativement à une 
diminution de 2,1 % dans la MRC de L’Islet

Profil démographique (5 ans) 2006 2011 %

Municipalité de L’Islet 3 835 3 995 4.2%

MRC de L’Islet 18 905 18 510 -2.1%

Entre 2006 et 2011, on constate :

une baisse significative : 
- 22,4% des jeunes de 15 à 19 ans;

une légère baisse :
- 1.9 % des personnes âgées entre 25 et 54 ans

De légères hausses :
- 2,6 % des jeunes de 5 à 14 ans
- 5,7 % des jeunes de 20 à 24 ans
- 5,5 % des personnes âgées de 75 ans et plus.

Des hausses significatives :
- 18,7% des personnes âgées entre 55 et 64 ans;
- 29,6% des personnes âgées entre 65 et 74 ans.

Le constat est davantage marqué lorsque nous faisons l’analyse sur 10 ans (2001-2011).



Municipalité de L’Islet   

Pyramide d’âge (5 ans) Total Total % 
 2006 2011 

0-4 ans 190 190 0.0%

5-14 ans 380 390 2.6%

15-19 ans 245 190 -22.4%

20-24 ans 175 185 5.7%

25-54 ans 1 590 1 560 -1.9%

55-64 ans 535 635 18.7%

65-74 ans 355 460 29.6%

75 ans et plus 365 385 5.5%

TOTAL 3 835 3 995 4.2%

PROFIL DéMOGRAPHIQuE 9



PROFIL DéMOGRAPHIQuE

On retrouve sensiblement la même dynamique à la MRC de L’Islet avec une baisse de population dans les 
catégories plus jeunes et une hausse dans les catégories plus âgées.   

MRC de L’Islet   
Pyramide d’âge (5 ans) Total Total %
 2006 2011 

0-4 ans 810 850 4.9%

5-14 ans 1 970 1 705 -13.5%

15-19 ans 1 220 1 065 -12.7%

20-24 ans 980 850 -13.3%

25-54 ans 7 665 6 940 -9.5%

55-64 ans 2 785 3 230 16.0%

65-74 ans 1 795 2 100 17.0%

75 ans et plus 1 680 1 770 5.4%

TOTAL 18 905 18 510 -2.1%
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À L’Islet, la population de sexe féminin est légèrement plus élevée que la population de sexe masculin.

Municipalité de L’Islet

Pyramide d’âge  Masculin Féminin Total %
  2006 2006 2006

0-4 ans  100 90 190 4.9%

5-14 ans  190 190 380 9.9%

15-19 ans  120 125 245 6.2%

20-24 ans  80 95 175 4.7%

25-54 ans  820 770 1 590 41.6%

55-64 ans  275 260 535 13.6%

65-74 ans  165 190 355 9.5%

75 ans et plus  120 245 365 9.6%

TOTAL  1 870 1 965 3 835 100.0%

PROFIL DéMOGRAPHIQuE 11
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Municipalité de L’Islet   
Pyramide d’âge Masculin Féminin Total %
 2011  2011 2011 

0-4 ans 90 100 190 4.8%

5-14 ans 195 195 390 9.8%

15-19 ans 100 90 190 4.8%

20-24 ans 95 90 185 4.6%

25-54 ans 805 755 1 560 39.0%

55-64 ans 330 305 635 15.9%

65-74 ans 230 230 460 11.5%

75 ans et plus 135 250 385 9.6%

TOTAL 1 980 2 015 3 995 100.0%

La strate d’âge des 0 à 4 ans de même que les 5 à 14 ans demeure plutôt stable et représentent en 2011, res-
pectivement 4.8 % et 9.8 % de la population.  Pour leur part, les 15 à 19 ans ont connu une légère diminution 
passant de 6.2 %  en 2006 à 4.8 % en 2011 tout comme la  population active des 25 à 54 ans, laquelle est passée 
de 1 600 (41.6 %) en 2006  à 1 560 (39.0 %) en 2011.  Le phénomène d’une population vieillissante se traduit à 
L’Islet, par une hausse des personnes âgées entre 55 et 64 ans passant de 525 (13.6 %) en 2006 à 635 (15.9 %) 
en 2011 de même pour la strate des 65 à 74 ans, passant de 365 (9.5 %) en 2006 à 460 (11.5 %) en 2011.

PROFIL DéMOGRAPHIQuE
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L’âge médian de la population de L’Islet croît constamment et est comparable à celui de la MRC. 

Âge médian 2001 2006 2011

Municipalité de L’Islet 41.3 44.8 48.2

MRC de L’Islet 41.5 45.3 48.9

Les données de Statistiques Canada pour 2011 quant aux familles, sont incomplètes mais nous permettent 
de constater que le nombre de familles à L’Islet est en croissance contrairement à la MRC de L’Islet où l’on 
observe une importante diminution entre 2006 et 2011.

Nombre total des familles 1996 2001 2006 2011

Municipalité de L’Islet   1 065 1 115 1 175

MRC de L’Islet 7 370 7 615 7 880 5 460

PROFIL DéMOGRAPHIQuE
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Entre 2001 et 2006, le nombre de familles de L’Islet a augmenté de 4,7 %.  Au cours de cette même période, 
le nombre de familles monoparentales a augmenté de 31,3 % chez les femmes et de 80 % chez les hommes 
passant de 25 à 45. Entre 2006 et 2011, le nombre de famille a augmenté de 5,4 %.  Le nombre de familles 
en couple marié est assez stable et le nombre de familles en union libre a augmenté de 18 %.  Le nombre de 
familles monoparentales en 2011 est de 150, représentant 12,7 % des familles comparativement à 1 025 soit 
87,3 % pour les familles en couple sans distinction qu’ils soient mariés ou en union libre.

Municipalité de L’Islet     
Caractéristique des familles 2001 2006 2011

Nombre familles en couple marié 645 600 585

Nombre familles en union libre 310 370 440

Nombre monoparentales - Parent femme 80 105 115

Nombre monoparentales - Parent homme 25 45 35

 1 060 1 120 1 175

PROFIL DéMOGRAPHIQuE
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Statistiques Canada ne fournit aucune donnée relative aux logements ni concernant les revenus moyens pour 
l’année 2011. Les dernières données disponibles sont de 2006 et démontrent que la situation financière des 
familles monoparentales demeure fragile bien qu’elle se soit améliorée depuis 2001.

Municipalité de L’Islet

Revenu médian des familles 2001 2006 2011

Familles vivant en couple 48 445 $ 56 614 $ N/D

Familles monoparentales 28 669 $ 40 962 $ N/D
  

MRC DE L’ISLET

Revenu médian des familles 2001 2006 2011

Familles vivant en couple 43 637 $  58 678 $  N/D

Familles monoparentales 27 654 $  37 195 $  N/D

PROFIL DéMOGRAPHIQuE
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L’écart du revenu médian entre les familles vivant en couple et les familles monoparentales demeurent et cette 
inégalité est plus significative si le chef d’une famille monoparentale est une femme.

Municipalité de L’Islet 

Revenu moyen - Monoparentales 2 006 2011

Parent de sexe féminin 30 313 $  N/D

Parent de sexe masculin 49 848 $ N/D

En milieu rural, la très grande majorité des familles sont propriétaires de leurs logements.  Selon les données 
de Statistiques Canada de 2001, la municipalité de L’Islet avait sur son territoire 1 560 logements dont 74,7 % 
de logements possédés et 26,4 % de logements loués.  Ces données ne sont plus disponibles dans le nouveau 
recensement de 2011.

Source : Statistiques Canada

PROFIL DéMOGRAPHIQuE



DE LA FAMILLE

Aux fins de la présente politique, une famille se définit comme suit :

« Cellule de base de notre société, la famille est le premier lieu d’apprentissage où se développent les  
différentes aptitudes personnelles et sociales et où se transmettent les valeurs et les principes.   

La famille prend différentes formes mais compte au moins un lien parent et enfant pouvant habiter ou non au 
même endroit.  Elle regroupe une ou plusieurs personnes unis par le sang ou par des liens affectifs très forts. 

C’est par ce lien intergénérationnel que se concrétise la responsabilité de ses membres à assurer un soutien 
affectif, moral et matériel les uns aux autres, des premiers pas au dernier souffle. »

D’uN AîNé

On ne peut définir un aîné sur le fait d’être retraité ou salarié, grand parent ou non, autonome ou vivant avec 
des limitations, actifs ou bénévoles.  Être un aîné n’est pas non plus une question d’âge; tout est une question 
d’attitude.  Toutefois, aux fins de sa politique des aînés, la municipalité de L’Islet s’adresse aux personnes de 
50 ans et plus.

« un aîné se définit tout particulièrement par sa sagesse et son vécu. Ainsi, la politique des aînés de L’Islet 
renforce cet aspect et identifie l’aîné comme un mentor ou un accompagnateur désireux de transmettre aux 
plus jeunes ses connaissances et son expérience de vie.

La municipalité de L’Islet reconnaît les besoins des aînés et souhaite faciliter l’adaptation aux changements 
qu’imposent une nouvelle vie en développant des outils leur permettant de rester actif pour évoluer en toute 
sécurité, s’épanouir, participer à l’enrichissement de notre communauté et ainsi préserver leur sentiment 
d’appartenance ».

DéFINITIONS 17
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La politique familiale révisée maintient les quatre principes directeurs de la politique actuelle, les considérant 
toujours d’actualité et importants. Toutefois, ils ont été élargis afin d’y intégrer les aînés. Aussi, plusieurs  
nouvelles réalités d’aujourd’hui ont un impact majeur sur nos familles et nos aînés comme le manque de 
temps des familles et la transmission de valeurs. Ces éléments nous ont amené  à bonifier les objectifs et à 
penser « conciliation travail-famille » ainsi qu’à développer davantage d’activités intergénérationnelles.  

De manière générale, on a pu constater lors des consultations, un certain manque de cohésion permettant 
d’affirmer que pour certains, la fusion n’est pas encore faite. Ainsi, la notion d’une vision d’unité est considérée 
comme un nouveau principe directeur afin de renforcer le sentiment d’appartenance des familles et des aînés 
de L’Islet. 

un autre élément fait l’objet d’un constat:  la qualité de vie représente bien plus qu’un champ d’intervention 
spécifique et se traduit plutôt par un concept en soi. La notion de qualité de vie a été attribuée comme un  
principe directeur devant guider l’ensemble des objectifs et des actions de la politique de la famille et des 
aînés et ce, dans tous les champs d’intervention.

PRINCIPES DIRECTEuRS
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LES PRINCIPES DIRECTEuRS DE LA POLITIquE DE LA FAMILLE ET DES AîNéS

• Susciter l’intérêt des familles et des aînés à rester ou à devenir actifs dans leur communauté
• S’assurer de transmettre des valeurs et des principes favorisant l’épanouissement et le développement 

des familles de L’Islet 
• Encourager et développer un sentiment d’appartenance chez les familles et les aînés
• Créer et favoriser un milieu de vie dynamique pour les familles et les aînés
• Renforcer la vision d’unité 
• Assurer une belle qualité de vie aux familles et aux aînés de L’Islet

LES ChAMPS D’INTERvENTION

• Environnement
• Sports et Loisirs
• Arts et culture
• Santé et sécurité / Saines habitudes de vie
• Développement social et communautaire
• Information et promotion
• Habitation
• Transport

PRINCIPES DIRECTEuRS



20 ENvIRONNEMENT

Le volet « Environnement, qualité de vie et mise en valeur du milieu » de la politique de la famille et des aînés   
considère principalement  l’aspect environnemental.  Suite aux commentaires émis lors de la consultation et 
après mûres réflexions, les membres du comité de la famille et des aînés ont en effet estimé que la qualité 
de vie n’était pas un axe de développement en soi, mais bien un principe directeur, lequel a été considéré et 
appliqué à tous les champs d’intervention.  

Le volet « Environnement » est considéré comme un champ d’intervention spécifique et nous y avons  
considéré différents aspects pouvant répondre aux attentes et aux besoins des familles et des aînés. 

Objectifs

- Préserver et aménager des espaces verts et des parcs sur le territoire de la municipalité

• Favoriser une plus grande accessibilité au fleuve
• Développer des jardins communautaires

- S’impliquer dans les programmes ou mouvements favorisant la récupération

- Faciliter et mettre en place des équipements de recyclage dans les endroits publics



21

Le volet « Loisirs et culture» de la politique de la famille et des aînés a aussi été amendé pour y considérer de  
manière distincte, les loisirs et la culture. La nouvelle appellation « Sports et loisirs » fait suite à la réflexion 
amorcée lors du sondage des personnes de 50 ans et plus, laquelle a permis de mieux définir les différents types  
d’activités que nous résumons comme suit :

- Activité sportive :  activité impliquant un effort physique soutenu ou compétitif

- Activité de loisir : activité sportive ou culturelle, faite dans un esprit social ou de détente 

- Activité culturelle : activité liée aux arts, spectacles, musées, etc. et développant l’esprit

En matière d’activités sportives et de loisirs, le sondage auprès des aînés dévoile que 68 % des répondants 
affirment faire de l’exercice régulièrement à raison de 2 à 3 fois par semaine, signifiant que 2 personnes sur  
3 sont actives.  Les raisons évoquées justifiant le fait de ne pas faire de l’exercice sont principalement le 
manque de motivation (35.7 %) le manque de temps (30 %) et les limitations physiques (24.5 %). La marche est 
l’activité sportive préférée tant chez les hommes que chez les femmes et rejoint 77,2 % des répondants.  Les 
gens affirment faire du conditionnement physique mais fréquentent peu le gymnase (6,8 %) et très peu la salle 
de conditionnement du gymnase (1.8 %) signalant que ces infrastructures desservent une clientèle beaucoup 
plus jeune.  La question soulevée : un programme de conditionnement adapté aux aînés pourrait-il susciter 
de l’intérêt et favoriser davantage l’accessibilité des aînés ?

La consultation de février 2012 nous indiquait la nécessité de soutenir davantage le service des loisirs 
pour assurer aux familles un service de qualité.  Toutefois, à la lumière des discussions, les membres du  
comité considèrent la situation comme un problème de structure. Afin d’assurer un service de qualité, le  
service de loisirs ne peut reposer sur une seule personne.  En fait, une structure sous-entend une implication  
citoyenne représentative prévoyant un encadrement et des suivis réguliers.  Ainsi, des normes et des outils 
doivent être mis en place, de même que des formations obligatoires pour le personnel du TDJ. 

SPORTS ET LOISIRS
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Plusieurs autres aspects tels l’accessibilité, les activités intergénérationnelles et les infrastructures sont  
également considérées et font partie des objectifs spécifiques suivants:

Objectifs

- Revoir la structure du service des loisirs

- Favoriser l’implication des familles et des aînés dans les activités

- Faciliter l’accessibilité et la participation aux activités pour les familles et les aînés

- Augmenter et bonifier les activités pour les familles et les aînés 

- Favoriser la tenue d’activités intergénérationnelles

- S’assurer que les équipements, matériels et infrastructures, tant intérieurs qu’extérieurs, ainsi que leur 
emplacement ou leur aménagement, répondent adéquatement à l’ensemble des besoins des familles

- Améliorer l’affichage et la signalisation des lieux et des infrastructures de loisirs

SPORTS ET LOISIRS
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Ce nouveau champ d’intervention est créé afin d’y reconnaître de manière concrète, le volet culturel dans le 
développement de notre milieu et d’encourager les gens à y participer activement.  Tout comme Sports et 
Loisirs, le champ d’intervention « Arts et culture » a besoin, pour réussir, de l’implication des familles et des 
aînés. 

Parmi les éléments énoncés lors de la consultation de février 2012, le comité a retenu l’intérêt pour le  
patrimoine et la question du regroupement des bibliothèques.  La présence de la Corporation des arts et 
de la culture de L’Islet (CACLI) dans le développement culturel de L’Islet est un incontournable et le comité  
souhaite favoriser la participation des familles et des aînés aux activités offertes par l’organisme.  Autre élément  
important est d’assurer le développement artistique chez les jeunes et citons comme exemple l’école de 
cirque de L’Islet. 

Le sondage des personnes de 50 ans et plus démontre un certain intérêt à fréquenter les salles de  
spectacles et de cinéma et pour la culture en générale.  Les principaux intérêts sont : lecture (67.8 %) et musique  
(39.6 %).  Les répondants manifestent un grand intérêt (65,2 %) pour que soit accordée une attention  
particulière à notre histoire et à notre patrimoine culturel.
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Le résultat de ce sondage démontre également que la lecture est l’activité de loisir préférée de 53,2 % des 
répondants, dans une proportion de 34,7 % chez les hommes et 64,8 % chez les femmes. La fréquentation des 
aînés à la bibliothèque est de 47 %, soit 13,4 % régulièrement et 23,9 % occasionnellement.  Ce bilan confirme 
que le service de bibliothèque rejoint davantage les familles incluant l’heure du conte qui est très apprécié des 
jeunes familles.  Autre fait intéressant, 64,2 % des répondants, soit 2 personnes sur 3 disent utiliser Internet  
principalement pour chercher de l’information, communiquer avec la famille et les opérations bancaires.  Le 
service Internet étant disponible dans les bibliothèques locales, il serait pertinent de vérifier l’intérêt et offrir 
s’il y a lieu, une formation de base aux aînés. 

Objectifs

- Planifier une démarche de réflexion d’un éventuel regroupement des bibliothèques 

- Offrir des activités familiales et intergénérationnelles à caractère culturel

- Favoriser le développement artistique des jeunes

- Favoriser la participation des familles et des aînés aux activités culturelles 

- Mettre en valeur le patrimoine bâti

ARTS ET CuLTuRE



Le champ d’intervention « Santé et sécurité » est une préoccupation pour l’ensemble des familles et des 
aînés.  De manière générale, tant à la consultation des familles qu’au sondage des aînés, la détérioration des 
trottoirs et la déficience de l’éclairage public ont fait l’objet de remarques et de points devant être améliorés au 
cours des prochaines années.  Les élus ont pris au sérieux la question et ont débuté des travaux de réfection 
des trottoirs dans les trois secteurs de la municipalité.  La signalisation, particulièrement aux  
intersections d’importance, présente un danger et des allées piétonnières permettraient d’améliorer la sécurité  
des familles et des aînés qui y circulent.  Aussi, la délimitation de certains stationnements publics à proximité 
des aires de jeux est nécessaire pour assurer la sécurité des jeunes familles qui les fréquentent.

Le sondage nous indique que les aînés se sentent plutôt en sécurité à L’Islet. Toutefois, on remarque que les 
services offerts et disponibles sur le territoire pour aider ou soutenir les aînés dans leurs démarches ou leurs 
situations de vie sont méconnus.  On constate également une diminution des services matériels et financiers 
par les grandes institutions comme le CLSC.  Par contre, le soutien psychosocial de ces institutions est  
souvent une porte d’accès aux services, mais ne peut pas résoudre les problèmes techniques que les aînés 
rencontrent.  Plusieurs situations concrètes sont soulevées et à titre d’exemple, la difficulté de communiquer 
avec divers ministères (impôt, assurance-maladie, etc.) ou encore avec des organismes comme SOS Abus 
qui demande de laisser nom et numéro de téléphone, sachant qu’un retour d’appel pourrait se faire à un 
moment ou la personne ne peut parler librement. Le rôle des aidants naturels auprès des aînés prend alors 
tout son sens. Le comité de la famille et des aînés est conscient que les ressources et organismes offrant des 
services aux aînés sur le territoire, tels: la Popote Roulante, la Coopérative de service à domicile, l’Association  
québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) et le Centre d’entraide 
communautaire bénévole (CECB) sont également précieux et doivent être davantage connus. 

OBJECTIFS SPéCIFIQuES 25SANTé ET SéCuRITé
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Saines habitudes de vie

La grande majorité des répondants au sondage disent avoir de bonnes habitudes alimentaires et se  
préoccuper de leur santé. On mentionne plusieurs initiatives locales mises en place pour encourager les gens à  
demeurer actifs et en santé comme le Club de marche «Pas à Pas », viactive,  ainsi que l’inscription de la  
municipalité au Défi 5/30.  Il est important de poursuivre en ce sens et de soutenir ces activités. Autre  
activité offerte à L’Islet l’an dernier, PIED (programme intégré d’équilibre dynamique) visant à prévenir les chutes  
et les fractures chez les aînés.

Objectifs

- Augmenter le sentiment de sécurité chez les familles et les aînés
 • Améliorer la signalisation

• Améliorer les infrastructures (trottoirs, éclairage)
• Aménager de façon plus sécuritaire les rues et les lieux publics (intersections, allées piétonnières, 

stationnements)
• Apporter une surveillance accrue dans les zones résidentielles, scolaires, parcs et près des aires  

de jeux 

- Encourager l’activité physique 
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La consultation et le sondage révèlent que les familles et les aînés ne savent pas où s’adresser pour obtenir 
les renseignements sur les services disponibles et auxquels ils ont droit. Il en est ainsi pour :

- Corporation de développement communautaire de Montmagny-L’Islet (CDC);
- Centre d’entraide communautaire bénévole de Montmagny-L’Islet (CECB);
- Service 211
- Maison communautaire des Pionniers regroupant :
 • Maison de la famille de la MRC de L’Islet
 • Apprendre autrement;
 • Centre femmes La Jardilec;
 • Maison des Jeunes Patriotes 
- Association des droits des personnes retraitées et préretraitées de Montmagny-L’Islet (AQDR) 
 offrant les services suivants :
 • Programme d’information aux aînés (PIA)
 • Carrefour d’information pour aînés (CIA)

Bien que les sites Internet de ces organismes contiennent de nombreuses informations sur les services  
offerts, il n’existe pas d’inter-liens entre eux.  En conséquence, le comité de la famille et des aînés interviendra 
auprès de ces organismes pour encourager et favoriser leur mise en réseau social et communautaire.  Ainsi , 
« Mieux se connaître pour mieux se faire connaître » prendra toute sa signification afin de faciliter l’accès des 
familles et des aînés aux services disponibles.
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un salon des aînés ou un évènement rassembleur pour les familles permettrait de diffuser les renseignements 
utiles tout en favorisant une synergie des ressources.   La formule d’un colloque serait également intéressante 
et contribuerait au développement social et communautaire de notre milieu.  Il suffit parfois d’une idée géniale 
pour changer les choses.

Objectifs

- viser l’auto-responsabilisation des familles et des aînés à la vie communautaire

- Renforcer le sentiment de fierté et d’appartenance des familles et des aînés de L’Islet

- Bonifier l’accueil des nouveaux arrivants et faciliter leur intégration à la vie communautaire

- Consolider les partenariats entre la municipalité, les organismes et les institutions offrant des services 
aux familles et aux aînés

DévELOPPEMENT SOCIAL ET COMMuNAuTAIRE 
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Nous vivons à l’ère des médias sociaux et l’information circule librement et abondamment. Or nous constatons 
qu’il est encore très difficile de rejoindre les gens et que les services offerts par les organismes sont souvent 
méconnus.  L’idée de mettre en place un répertoire de services tant pour les familles que pour les aînés 
n’est pas retenue par le comité, car les informations doivent être continuellement mises à jour et ce type de  
renseignements existent déjà. 

Moyens de communication : Les moyens de communication à utiliser sont très différents selon l’âge des  
personnes à rejoindre : pour les plus jeunes, les nouvelles technologies tels; médias sociaux, application IPAD et 
IPHONE, site Internet plus convivial et interactif, etc. semblent à propos, alors que pour une clientèle plus âgée, 
les outils de communication mentionnés sont: télé-communautaire, radio,  courriel, communiqué, téléphone, 
etc. Les feuilles volantes bien que très éphémères, peuvent à l’occasion rejoindre l’ensemble de la collectivité 
mais se doivent d’être très vivantes et le contenu très épuré et précis.  Le panneau lumineux est une option 
intéressante mais sa localisation doit être stratégique et bien visible.  

À la question « Connaissez-vous les organismes et services suivants ? »  le sondage révèle que 60 % des 
gens n’ont pas répondu pouvant signifier qu’ils ne les connaissent pas.  Après analyse, nous en déduisons 
que les organismes mentionnés sont en lien à l’aide et au soutien des aînés par rapport à leur droit ou leur  
défense ainsi qu’aux proches aidants: CIA, AQDR, CECB, APPuI.  Plus loin dans le questionnaire, on constate 
à la question « Connaissez-vous les services ou programme d’aide suivants? » que les services à domicile et 
la popote roulante sont des organismes beaucoup plus connus du milieu et cela s’explique par le fait qu’ils 
s’apparentent aux besoins essentiels de base de se nourrir, se loger et se vêtir. 

INFORMATION ET PROMOTION
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Selon les informations obtenues, l’AQDR Montmagny-L’Islet accomplit régulièrement un travail de communi-
cation auprès de ses membres et avec les partenaires et autres organismes qui offrent des services aux aînés, 
tels : Coopérative de services à domicile, ACEF, FADOQ, CECB, les municipalités amies des aînés, etc.  Cette 
démarche se situe surtout au plan provincial et régional.  Pour s’assurer que les familles et les aînés de L’Islet 
soient davantage informés des services qui sont disponibles et auxquels ils ont droit, un travail de concertation 
entre les organismes locaux et régionaux est à faire.  Aussi, une stratégie de promotion a été considérée dans 
le plan d’action 2014-2016 afin de développer une communication efficace. 

Objectifs

- Fournir aux nouvelles familles l’information sur les différentes ressources du milieu pouvant répondre à 
leurs besoins - Diffusion  des ressources 

- Promouvoir la politique de la famille et des aînés ainsi que son plan d’action 2014-2016

- Adapter les outils et les modes de communication selon l’âge de la clientèle qu’on veut rejoindre (familles 
ou aînés) 

- Développer une stratégie de promotion pour une communication efficace auprès des familles et des aînés

INFORMATION ET PROMOTION
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La construction d’un nouveau quartier résidentiel témoigne bien de la vitalité économique de notre  
municipalité.   Les développements résidentiels érigés au cours des dernières années affichent complets.  Cet 
engouement pour notre milieu de vie est lié certes à nos entreprises dynamiques et à la qualité de vie en pleine 
nature avec le fleuve à nos pieds et les belles forêts du plateau appalachien.  Pour maintenir cette croissance 
et susciter la venue de nouvelles familles à L’Islet, le programme d’aide financière pour la construction d’une 
habitation est incontournable.   S’ajoute à cette politique familiale actualisée, la recommandation de toujours 
avoir une banque de terrains disponibles pour répondre à la demande.  Pour ce faire, il est important  
d’amorcer la planification du prolongement du développement résidentiel, dès que 75 % des terrains actuels 
seront vendus.  

Concernant les aînés, on constate par le sondage des 50 ans et plus, qu’un certain nombre envisage quitter
L’Islet. Au-delà du sentiment d’appartenance, les aînés doivent avoir accès à des logements de qualité et 
il est nécessaire de s’en préoccuper.  La presque totalité des répondants (97 %) affirment que leur lieu de  
résidence est adapté à leurs besoins.  Si ces gens devaient quitter leur maison, 69 % souhaitent habiter L’Islet 
et 13 % n’ont pas répondu.  Lorsqu’ils devront quitter leur maison, plus de 55 % des répondants ont choisi la  
coopérative d’habitation.  On retrouve actuellement sur le territoire de L’Islet,  une seule coopérative  
d’habitation pour personnes autonomes avec une trentaine de logements, à savoir « Les Habitations au fil du 
Fleuve » . Les besoins en matière de logements pour personnes âgées sont réels et le seront davantage au 
cours des prochaines années, sachant qu’en 2016, une personne sur quatre aura plus de 65 ans.
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Devant la problématique du logement actuel et du besoin grandissant avec le vieillissement de la population, 
il est justifié de demander qu’une étude sérieuse sur la situation du logement soit faite. D’ailleurs on  
retrouve à L’Islet, plusieurs entrepreneurs en construction et il ne se fait aucun projet d’immeuble locatif,  
pourquoi ? Il est important de se demander : « Quels seraient les avantages pour un entrepreneur d’investir dans 
ce domaine ? » ou sinon, « Quels sont les obstacles qui les empêchent de développer ce type de services ? » Il est  
sans doute judicieux pour la municipalité de rencontrer les entrepreneurs et envisager avec eux des solutions 
à moyen terme en matière de logement de qualité.

Objectifs

- Susciter la venue de nouvelles familles

- Favoriser l’accès à la propriété et au logement pour les familles

- Assurer une belle visibilité au nouveau développement résidentiel

- Favoriser la construction et/ou l’aménagement de logements de qualité et de résidences pour personnes 
âgées autonomes 
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La problématique du transport en milieu rural est beaucoup plus large et touche également les familles et les 
aînés. Il est important de s’assurer d’améliorer et d’accroître le service de transport collectif pour les familles 
et les aînés de L’Islet.

Il existe des ententes de services pour le transport collectif mais elles visent uniquement le transport des 
personnes ayant un handicap.  Il y a lieu selon le comité de la famille et des aînés d’analyser les ententes des 
différents transports collectifs disponibles sur le territoire et d’étudier la possibilité de planifier un service de 
transport collectif accessible pour tous ceux qui n’ont pas de moyens de transport. 

Objectif

- Analyser et améliorer le service de transport collectif
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Clientèle cible
F  Familles
A  Aînés
I  Intergénérationnel
Shv  Saines habitudes de vie

Indice financier 
$  0 $ à 5 000 $
$$  5 001 $ à 25 000 $
$$$  25 001 $ et plus 

LégENDES



ENvIRONNEMENT

Constat Les familles qui habitent dans le nouveau développement résidentiel  
 ne se connaissent pas 

Objectif 1.1.1  Préserver et aménager des espaces verts et des parcs dans le nouveau développement

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier 
Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Identifier le meilleur site pour aménager un parc 
de voisinage dans le nouveau développement 
résidentiel 

F Comité d’urbanisme 
Comité d’embellissement x     0 

Concevoir un plan d’aménagement d’un parc de 
voisinage dans le nouveau développement 
résidentiel 

F Comité d’embellissement 
Conseil municipal   x   $ 

Aménager un parc de voisinage dans le 
nouveau développement résidentiel F Comité d’embellissement 

Travaux publics     x $$ 
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ENvIRONNEMENT

Constat Les espaces verts et aires de repos sur le territoire sont négligés et peu attrayants 
 pour les familles et les aînés

Objectif 1.1.2  valoriser les espaces verts et les parcs existants sur le territoire de la municipalité 

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Répertorier les endroits publics (édifices, parcs, 
aires de repos, etc.) 

F 
A 

Service administratif 
Comité d’embellissement x     0 

Intégrer dans le programme d’entretien annuel 
des activités de jardinage en famille 

F 
A Comité d’embellissement   x x $ 

Intégrer une activité de formation horticole pour 
les jeunes familles et les aînés  

F 
A Comité d’embellissement    x x $ 

Intégrer des modules d’exercice dans les parcs 
publics 

F 
A 
SHV 

Conseil municipal 
Travaux publics  x x   $$ 
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ENvIRONNEMENT

Constat Il y a peu d’endroits pour que les familles et les aînés se promènent en bordure 
 ou à proximité du fleuve

Objectif 1.2.1  Favoriser une plus grande accessibilité au fleuve 

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Identifier les sites publics offrant une vue sur le 
fleuve  

F 
A 

Service administratif 
Comité d’embellissement x     0 

Élaborer un circuit pédestre en bordure du 
fleuve pour les familles et les aînés 

F 
A 

Comité d’urbanisme 
Club de marche Pas à Pas x     $ 

Concevoir un plan d’aménagement d’espaces 
publics en bordure du fleuve comprenant un 
circuit pédestre  

F 
A 

Conseil municipal 
Comité d’embellissement   x   $$ 

Aménager les espaces et circuit pédestre en 
bordure du fleuve 

F 
A 

Conseil municipal 
Travaux publics     x $$$ 
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ENvIRONNEMENT

Constat L’accès au fleuve pour les petites embarcations au quai du Parc Havre du Souvenir  
 est non sécuritaire

Objectif 1.2.2  Favoriser une plus grande accessibilité au fleuve

Constat Forte présence maritime à L’Islet  (jeunes cadets),  mais sans possibilité d’exercer  
 des activités nautiques

Objectif 1.2.3  Favoriser une plus grande accessibilité au fleuve

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier 
Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Refaire la rampe d’accès aux petites 
embarcations pour la rendre sécuritaire  F Conseil municipal   x   $$$ 

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Intégrer un programme éducatif d’activités et de 
sécurité nautique F Corporation des jeunes 

marins de la Côte-du-Sud   x x $ 
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ENvIRONNEMENT

Constat Il y a de moins en moins de jeunes familles qui cultivent un potager

Objectif 1.3  Développer des jardins communautaires pour favoriser le transfert des  
 connaissances et d’apprentissage

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Identifier le meilleur site pour un jardin 
communautaire (terrain privé vs terrain public)  I Comité d’urbanisme 

Conseil municipal x     0 

Élaborer un projet de jardins communautaires I Comité d’urbanisme x     $ 

Mettre en place des ateliers de cuisine en 
utilisant les produits de la récolte 

F 
A 
SHV 

La Jardilec 
PPS / CHSLD 

Maison des Jeunes 
  x x $ 
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ENvIRONNEMENT

Constat Les familles et les aînés soulignent un manque d’information concernant
   la réduction des déchets

Objectif 1.4  S’impliquer dans les programmes pouvant favoriser la récupération et la protection  
 de l’environnement

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier 
Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Favoriser le partenariat avec Terra Terre 
Solutions écologiques dans l’élaboration d’un 
projet en lien avec la réduction de déchets  

F 
A 

Conseil municipal 
Service administratif  x     $ 

Réaliser une activité annuelle de sensibilisation 
au recyclage  

F 
A 

Écocentre de L’Islet 
Terra Terre  

Solutions écologiques 
  x x $ 
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ENvIRONNEMENT

Constat Les familles indiquent qu’il y a peu de bacs bleus dans les endroits publics,
   principalement lors d’activités et souhaitent un virage vert. 

Objectif 1.5  Faciliter et mettre en place des équipements de recyclage dans les endroits publics

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier 
Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Installer aux édifices et parcs publics, des bacs 
en nombre suffisants en fonction des services 
et des activités.  
  

F 
Service administratif 
Écocentre de L’Islet 

Travaux publics 
x     0 
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SPORTS ET LOISIRS

Constat Le service des loisirs manque de support et d’encadrement pour s’assurer d’offrir
   un service de qualité aux familles et aux aînés

Objectif 2.1.1  Revoir le mandat de la Commission municipale de loisir culturel, sportif et  
 sociocommunautaire de L’Islet

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier 
Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Définir le rôle et les responsabilités de la 
Commission par rapport au service de loisirs F 

Service de loisirs 
Commission de loisirs culturel, 
sportif et sociocommunautaire 

x     0 

Produire une évaluation d’impact de la 
Commission dans le service des loisirs F 

Comité de la famille 
Service de loisirs 

Les bénévoles et organismes 
offrant des activités de loisirs 

familiales (soccer, hockey, 
Course des Pionniers, etc.) 

x     0 
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SPORTS ET LOISIRS

 Constat Les individus et organismes offrant des activités de loisirs aux familles et aux aînés  
manquent de soutien dans l’organisation et la coordination des activités. 

 Objectif 2.1.2  Revoir la structure des loisirs pour considérer l’implication des familles et des aînés
  et assurer un partenariat et un soutien continu

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier 
Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Établir les normes et les règles d’éthique 
requises pour offrir un service de loisirs de 
qualité aux familles (encadrement, outils, 
évaluation des besoins et des services, etc.)  

F 
A 

Comité de la famille 
Service de loisirs   x   0 

Évaluer et définir les besoins en terme d’emploi  F 
A 

Ressources humaines 
Conseil municipal   x   0 
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SPORTS ET LOISIRS

Constat L’action bénévole s’essouffle 

Objectif 2.2.1  Favoriser et encourager l’implication bénévole des familles et des aînés

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Inviter les familles et les aînés à s’impliquer 
bénévolement aux activités  
(une simple invitation peut changer les choses)  

F 
A 

Service de loisirs 
Personnes et organismes 
responsables d’activités  

x x x 0 

Inviter les jeunes à s’impliquer bénévolement 
aux activités 
(Demander la collaboration de divers organismes 
de jeunes:  Cadets, CJS, Maison des jeunes) 

F 

Service de loisirs 
Cadets de la marine 
Carrefour jeunesse  
Maison des Jeunes  

X x x 0 

Établir la liste des activités familiales sous la 
gouverne d’individus ou d’organismes 
responsables locaux 

F 
A 

Service de loisirs 
Comité de la famille x     0 

Collaborer avec les différentes personnes et 
groupes impliqués dans les différents services 
de loisirs afin de leur offrir l’aide dont ils ont 
besoin (soccer, hockey, course des pionniers, etc.)  

F 
A 

Service de loisirs 
Personnes et organismes 
responsables d’activités  

  x x $ 
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SPORTS ET LOISIRS

Constat Absence d’association et de collaboration entre les organismes

Objectif 2.2.2 Développer un partenariat et une concertation entre les organismes

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Créer des liens entre les organismes offrant 
des activités de loisirs aux familles 
(transmettre la liste à chacun et préconiser la 
collaboration) 

F 
A 

Service de loisirs 
Personnes et organismes 
responsables d’activités  

x x x 0 

Établir une synergie communautaire  
(colloque = actifs et résultats de chacun)  

F 
A 

Service de loisirs 
Comité de la famille   x x $ 
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SPORTS ET LOISIRS

Constat Maintenir l’objectif de l’accessibilité pour tous

Objectif 2.3.1 Faciliter l’accessibilité et la participation des familles et des aînés aux activités

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Maintenir des tarifs accessibles au terrain de 
jeux et au service de garde  F Conseil municipal 

Service de loisirs x x x 0 

Démontrer la facilité et l’accessibilité des 
coûts au terrain de jeux par une promotion 
massive et une présentation détaillée des 
coûts  

F Service de loisirs 
Service administratif x x x $ 
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SPORTS ET LOISIRS

Constat On retrouve parfois deux activités en même temps

Objectif 2.3.2 Faciliter la coordination des activités offertes aux familles et aux aînés 

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Inviter les organismes à vérifier et valider les 
dates d’activités lors des réservations  F Service des loisirs 

Service administratif x x x 0 
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SPORTS ET LOISIRS

Constat Les activités familiales et intergénérationnelles sont insuffisantes 
   (Il en existe que deux par année : Parade d’Halloween, Arrivée du Père Noël)

Objectif 2.4 Augmenter et bonifier les activités familiales et intergénérationnelles

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier 
Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Bonifier les ressources humaines, matérielles et 
financières pour assurer le développement et la 
mise en place de nouvelles activités parents-
enfants  

F 
I 

Conseil municipal 
Service de loisirs x x x $ 

Trouver et mettre en place des nouvelles façons 
pour promouvoir les activités familiales et 
intergénérationnelles  

F 
I 

Service des loisirs 
Service administratif x x x $ 

Soutenir les organismes et mettre à contribution les 
ressources pour l’organisation d’activités familiales 
et intergénérationnelles (ex : Fête de Noël des 
Chevaliers de Colomb, etc.)  

F 
I 

Service des loisirs 
Comité de la famille x x x $ 
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SPORTS ET LOISIRS

Constat Le programme du terrain de jeux présente un certain rituel d’activités et de sorties  
 offrant en quelque sorte un TDJ routinier.

Objectif 2.5 varier les activités du terrain de jeux l’été

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier 
Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Introduire différents types d’activités au TDJ 
(implication en environnement, formation 
musicale, atelier de création, etc.) 

F 
  

Service de loisirs 
Organismes locaux & régionaux 
offrant des ateliers d’animation 

ou de formation dans les 
différentes sphères d’activités  

x x x $ 

Réaliser régulièrement un sondage auprès 
des parents ainsi qu’une évaluation du taux 
de satisfaction du service 

F 
  

Service de loisirs 
Service administratif x x x 0 
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SPORTS ET LOISIRS

 Constat En considération de la croissance démographique, la venue de nouvelles familles à 
L’Islet et les changements constants par rapport aux nouveaux créneaux recherchés en 
loisirs, la municipalité se doit d’actualiser la vision de développement des infrastruc-
tures de loisirs et de planifier l’aménagement de nouveaux services et équipements en 
fonction des besoins et des réalités actuelles des familles

Objectif 2.6 Développer et mettre en place les infrastructures demandées de manière à répondre 
 adéquatement à l’ensemble des besoins des familles

2.6.1 Circuit vélo sécuritaire pour les balades en famille

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Planifier un circuit de vélo sécuritaire F 
Service de loisirs 

Tourisme Côte-du-Sud 
Chaudière-Appalaches 

x x   $ 

Estimer les coûts de réalisation d’un circuit de 
vélo sécuritaire F 

Service de loisirs 
Tourisme Côte-du-Sud 
Chaudière-Appalaches 

  x   $ 

Aménager un circuit de vélo sécuritaire  F 
Conseil municipal 
Service des loisirs 
Travaux publics 

    x $$$ 

Promouvoir le circuit de vélo sécuritaire  F 
Service de loisirs 

Service administratif 
 

    x $ 
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SPORTS ET LOISIRS

 Constat En considération de la croissance démographique, la venue de nouvelles familles à 
L’Islet et les changements constants par rapport aux nouveaux créneaux recherchés en 
loisirs, la municipalité se doit d’actualiser la vision de développement des infrastruc-
tures de loisirs et de planifier l’aménagement de nouveaux services et équipements en 
fonction des besoins et des réalités actuelles des familles

 Objectif 2.6 Développer et mettre en place les infrastructures demandées de manière à répondre 
adéquatement à l’ensemble des besoins des familles

 2.6.2 Piste cyclable et piste de patins de roues alignées (infrastructure conjointe)

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Planifier une infrastructure conjointe : Piste 
cyclable et Piste de patins de roues alignées  F Service de loisirs 

Conseil municipal x x   $ 

Estimer les coûts de réalisation d’une 
infrastructure conjointe :  Piste cyclable et Piste 
de patins de roues alignées  

F Service de loisirs 
Conseil municipal   x   $ 

Aménager l’infrastructure conjointe :  Piste 
cyclable et Piste de patins de roues alignées  F Conseil municipal 

Travaux publics     x $$$ 

Promouvoir l’infrastructure conjointe :  Piste 
cyclable et Piste de patins de roues alignées  F Service de loisirs 

Service administratif     x $ 
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SPORTS ET LOISIRS

 Constat En considération de la croissance démographique, la venue de nouvelles familles à 
L’Islet et les changements constants par rapport aux nouveaux créneaux recherchés en 
loisirs, la municipalité se doit d’actualiser la vision de développement des infrastruc-
tures de loisirs et de planifier l’aménagement de nouveaux services et équipements en 
fonction des besoins et des réalités actuelles des familles

 Objectif 2.6 Développer et mettre en place les infrastructures demandées de manière à répondre 
adéquatement à l’ensemble des besoins des familles

 2.6.3 Structure permanente avec dôme rétractable (patinoire, terrain de jeux, etc.)

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Planifier un projet de structure permanente avec 
dôme rétractable F Service de loisirs 

Conseil municipal x x   $ 

Estimer les coûts de réalisation du projet de 
structure permanente avec dôme rétractable  F Service de loisirs 

Conseil municipal   x   $ 

Élaborer un échéancier pour la réalisation d’une 
structure permanente avec dôme rétractable  F Service de loisirs 

Service administratif     x 0 
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SPORTS ET LOISIRS

 Constat En considération de la croissance démographique, la venue de nouvelles familles à 
L’Islet et les changements constants par rapport aux nouveaux créneaux recherchés en 
loisirs, la municipalité se doit d’actualiser la vision de développement des infrastruc-
tures de loisirs et de planifier l’aménagement de nouveaux services et équipements en 
fonction des besoins et des réalités actuelles des familles

 Objectif 2.6 Développer et mettre en place les infrastructures demandées de manière à répondre  
adéquatement à l’ensemble des besoins des familles

2.6.4 Parc de « Skateboard »

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Planifier le projet d’un parc de Skateboard F 
  

Service de loisirs 
Conseil municipal x     $ 

Estimer le projet de parc de skateboard  F 
  

Service de loisirs 
Conseil municipal x     $ 

Aménager un parc de « Skateboard »  F 
  

Conseil municipal 
Travaux publics   x   $$$ 
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SPORTS ET LOISIRS

 Constat En considération de la croissance démographique, la venue de nouvelles familles à 
L’Islet et les changements constants par rapport aux nouveaux créneaux recherchés en 
loisirs, la municipalité se doit d’actualiser la vision de développement des infrastruc-
tures de loisirs et de planifier l’aménagement de nouveaux services et équipements en 
fonction des besoins et des réalités actuelles des familles

 Objectif 2.6 Développer et mettre en place les infrastructures demandées de manière à répondre   
adéquatement à l’ensemble des besoins des familles

 2.6.5 Piscine intérieure

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

 
Réaliser une étude de faisabilité pour aménager 
une piscine intérieure (Entente avec la 
Commission scolaire Côte-du-Sud)  
  
Comprenant l’estimation du projet de 
construction et les frais d’exploitation 
 

F Conseil municipal 
Service administratif x x   0 
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SPORTS ET LOISIRS

 Constat En considération de la croissance démographique, la venue de nouvelles familles à 
L’Islet et les changements constants par rapport aux nouveaux créneaux recherchés en 
loisirs, la municipalité se doit d’actualiser la vision de développement des infrastruc-
tures de loisirs et de planifier l’aménagement de nouveaux services et équipements en 
fonction des besoins et des réalités actuelles des familles

 Objectif 2.6 Développer et mettre en place les infrastructures demandées de manière à répondre   
adéquatement à l’ensemble des besoins des familles

 2.6.6 Glissades d’hiver (Club des Appalaches)

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

 
Réaliser une étude de faisabilité pour aménager 
des glissades d’hiver au Club des Appalaches  
 
(Entente avec le Club) 
  
Comprenant :  le coût d’aménagement et les 
frais d’exploitation  
 

F Conseil municipal 
Service administratif x x   0 
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SPORTS ET LOISIRS

 Constat Les sites et les infrastructures de loisirs existants sont peu ou mal identifiés, faisant 
en sorte que les familles peuvent difficilement retracer les endroits et

  les équipements qui sont à leur disposition.

 Objectif 2.7 Affichage et signalisation des lieux et des infrastructures de loisirs

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Afficher clairement que les familles de L’Islet ont 
accès gratuitement au parc récréatif du Camping  F Service de loisirs 

Service administratif x x x $ 

Afficher clairement les sites et les infrastructures 
disponibles sur le territoire  F Service de loisirs 

Service administratif x     $ 

Identifier les lieux et les infrastructures de loisirs 
disponibles aux familles  F Service de loisirs 

Comité de la famille x x x $ 

Faire la promotion, à divers endroits 
stratégiques, des lieux et des infrastructures 
disponibles aux familles  

F Service de loisirs 
Service administratif x     $ 
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58

ARTS ET CuLTuRE
 
 Constat Nous constatons deux visions en matière d’infrastructures, à savoir : le regroupement 

des trois bibliothèques ou le maintien des services de proximité. L’une rencontre
  le principe directeur de renforcer la vision d’unité et l’autre vise à assurer
  une belle qualité de vie des familles et des aînés; un autre principe directeur
  de la politique familiale.

 Objectif 3.1 Planifier une démarche de réflexion de manière à identifier les avantages et
  les inconvénients d’un éventuel regroupement des bibliothèques municipales

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier 
Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Réaliser un sondage auprès des bénévoles et des 
usagers de bibliothèques municipales par rapport 
au regroupement des bibliothèques  

F 
A 

Comité de la famille 
Conseil municipal 

Responsables des trois 
bibliothèques municipales 

x     0 

Réaliser, s’il y a lieu, une étude de faisabilité 
d’un regroupement des trois bibliothèques avec 
la collaboration du CRSBP (coût d’aménagement, 
coût d’exploitation, avantages / inconvénients) 

F 
A 

CRSBP 
Conseil municipal 

Responsables des trois 
bibliothèques municipales 

  x   $ 
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59

ARTS ET CuLTuRE

 Constat Les activités familiales et intergénérationnelles à caractère culturel sont rares

 Objectif 3.2 Offrir des activités familiales et intergénérationnelles à caractère culturel

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier 
Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Élaborer des activités jumelant un retour aux 
sources et l’usage de la technologie  I 

Corporation des 
arts et de la Culture 
Comité de la culture 

  x x $ 

 Constat On retrouve peu ou pas d’activités culturelles pour les jeunes dans les activités de 
loisirs qui sont offertes aux familles de manière à encourager la découverte et 

  l’apprentissage de différentes sphères artistiques ou propice à l’innovation artistique.

 Objectif 3.3.1 Favoriser le développement artistique des jeunes dans les activités de terrain de jeux

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Camp de jour spécialisé  F 

Corporation des 
arts et de la Culture 

Commission de loisirs culturel, 
sportif et sociocommunautaire 

  x x $
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60

ARTS ET CuLTuRE

 Constat Il n’existe peu ou pas de liens entre les créateurs, les artistes, les artisans et les lieux  
d’enseignement pouvant assurer la relève

 Objectif 3.3.2 Favoriser le développement artistique des jeunes en tissant des liens entre créateurs, 
artistes, artisans et les lieux d’enseignement de même que le savoir-faire traditionnel 
que peuvent offrir les différentes générations

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Atelier de création  F 
I 

Corporation des 
arts et de la Culture 
Comité de la culture 

Établissements d’enseignement 

  x x  $
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61

ARTS ET CuLTuRE

 Constat Il est important de favoriser la participation des familles et des aînés à la vie
   culturelle. En plus d’améliorer la qualité de vie et d’acquérir de nouvelles
   connaissances, la culture contribue, grâce au partage de notre héritage, à renforcer
   le sentiment d’appartenance. La culture est un bien collectif et elle doit être
   accessible à tous.

 Objectif 3.4 Favoriser la participation des familles et des aînés aux activités culturelles auxquelles  
 ils peuvent s’identifier (Partenariat : Corporation des arts et de la culture)

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier 
Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Définir le mandat de la CACLI et les implications 
financières pour les différents projets d’activités 
culturelles 

F 
A 

Corporation des  
arts et de la culture 

Conseil municipal 
x      0 
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62

ARTS ET CuLTuRE

Constat Le sentiment de fierté des familles et des aînés se doit d’être renforcé et pour ce faire,  
 la promotion des richesses culturelles et patrimoniales de L’Islet est importante.

Objectif 3.5 Mettre en valeur le patrimoine bâti

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier 
Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Répertorier l’ensemble des composantes 
culturelles et patrimoniales de notre identité 
rurale, industrielle et maritime 

F 
A Comité de la culture x     $ 

62 PLAN D’ACTION 2014-2016



63

SANTé ET SéCuRITé

 Constat La signalisation est déficiente et occasionne des risques inutiles

 Objectif 4.1 Améliorer la signalisation afin d’accroître le sentiment de sécurité des familles et des 
aînés

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Installer une signalisation adéquate pour identifier 
les zones cyclables et piétonnières   
(route verte, intersections principales artères) 

F 
A 

Travaux publics 
Conseil municipal   x   $ 

Installer une signalisation adéquate aux abords 
des aires de jeux et zones scolaires  

F 
A 

Travaux publics 
Conseil municipal   x   $ 

S’assurer que les lignes de signalisation sur la 
chaussée sont visibles  

F 
A 

Travaux publics 
Conseil municipal x x x $ 

Aménager une allée piétonnière (ligne) pour 
établir un lien entre l’école Bon-Pasteur et la 
Maison communautaire (à l’intersection des 
routes 132 et 285) 

F 
A 

Travaux publics 
Conseil municipal   x   $$ 
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SANTé ET SéCuRITé

 Constat Les limites de vitesse ne sont pas respectées et représente un grand danger pour
  les familles et les aînés

 Objectif 4.2.1 Apporter une surveillance accrue dans les zones résidentielles, scolaires et près
  des parcs et aires de jeux afin d’accroître le sentiment de sécurité des familles
  et des aînés

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Mandater la Sûreté du Québec pour faire respecter 
les limites de vitesse 

F 
A Conseil municipal x x x 0 

Prévoir une présence de brigadiers dans les 
zones scolaires  

F 
  Conseil municipal  x x x $ 

Organiser une journée spéciale pour sensibiliser 
les conducteurs automobiles des arrêts 
obligatoires aux passages de piétons  

F 
A 

Comité de la famille 
Sûreté du Québec 

x x x $ 
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SANTé ET SéCuRITé

 Constat Les limites de vitesse ne sont pas respectées et représente un grand danger pour
  les familles et les aînés

 Objectif 4.2.2 Aménager de façon plus sécuritaire, les rues et les lieux publics afin d’augmenter
  le sentiment de sécurité des familles et des aînés

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Installer des dos d’ânes dans certaines rues 
résidentielles et dans certaines rues donnant 
accès à des lieux publics de loisirs 

F 
A 

Travaux publics 
Conseil municipal   x   $ 
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SANTé ET SéCuRITé

 Constat La majorité des trottoirs sont en mauvais état et l’éclairage public est déficient
  à plusieurs endroits, pouvant occasionner des risques inutiles

 Objectif 4.3 Améliorer les infrastructures pour assurer la sécurité des nombreux marcheurs, tant 
les jeunes familles avec poussettes que les aînés

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Réparer ou remplacer les trottoirs de manière 
progressive en commençant par les endroits les 
plus dangereux  

F 
A Conseil municipal x x x $$ 

Bonifier et améliorer l’éclairage public sur les 
artères principales et dans le nouveau 
développement résidentiel 

F 
A Conseil municipal  x x x $ 
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SANTé ET SéCuRITé

 Constat Certains stationnements publics ne sont pas délimités et présentent des dangers 
pour les familles et les aînés qui les empruntent ou se trouvent à proximité

 Objectif 4.4 Délimiter les stationnements publics de manière à assurer la sécurité des familles
  et des aînés

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Délimiter le stationnement de la mairie et de la 
caserne incendie situé en bordure du parc Les 
Cabrioles pour mieux protéger les usagers du 
parc de la circulation automobile  

F Travaux publics 
Conseil municipal x     $ 

Aménager l’intersection du chemin Lamartine Ouest 
et de la rue Mgr-Bernier en délimitant le 
stationnement des deux voies de circulation pour 
empêcher les véhicules, vélos et piétons de circuler 
dans tous les sens sur le stationnement  

F 
A Conseil municipal x     $$ 
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SANTé ET SéCuRITé

 Constat L’environnement et la société influencent nos habitudes de vie et c’est pourquoi
  la municipalité a voulu intégrer le volet « Saines habitudes de vie » dans la mise à jour 

de sa politique municipale.

Objectif 4.5 Encourager l’activité physique

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Promouvoir le programme Défi 5/30 Équilibre 
pour inciter le plus grand nombre de familles et 
d’aînés à faire de l’activité physique et avoir une 
saine alimentation.  

F 
A 
SHV 

Service de loisirs 
Comité de la famille x x x 0 

S’assurer de maintenir annuellement au moins 
une activité familiale à caractère sportif  
(ex : La randonnée vélo : gens de tous âges)   

F 
A 
SHV 

Service de loisirs x x x 0 

Soutenir les organismes qui offrent des activités à 
caractère sportif en mettant à contribution les 
ressources humaines et matérielles nécessaires  
(ex : Soccer, Club de marche pas à pas )  

F 
A 
SHV 

Service de loisirs  x x x 0 

Mettre en place de nouvelles plages horaires 
(samedi ou dimanche) au gymnase pour offrir de 
nouvelles activités familiales à caractère sportif  
(ex : une fois / mois: Badminton, volley-ball, etc.) 

F 
SHV Service de loisirs x x x $ 
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SANTé ET SéCuRITé

 Constat Pour s’assurer que les familles et les aînés introduisent des activités physiques dans
   leur quotidien, il est important de retrouver sur le territoire des infrastructures
   adaptées et sécuritaires.

 Objectif 4.6 Prévoir et aménager des équipements et des infrastructures sécuritaires pour
   encourager la marche et les déplacements en vélo ou patins à roues alignées
   sur le territoire

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Installer des supports à vélos dans les lieux 
publics de manière à favoriser les déplacements 
à vélos sur le territoire 

F 
A 
SHV 

Travaux publics 
Conseil municipal x     $ 

Aménager et baliser les principales artères du
territoire afin de permettre, en toute sécurité, 
les déplacements à pied, en vélo ou en patins à 
roues alignées 

F 
A 
SHV 

Travaux publics 
Conseil municipal   x x $$$ 

Installer aux endroits publics un affichage 
permettant de localiser les circuits sécuritaires 

F 
A 
SHV 

Travaux publics 
Conseil municipal     x $ 
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SANTé ET SéCuRITé

 Constat La vision d’une saine alimentation a évolué au cours des dernières années et
   les municipalités sont invitées à prendre un virage santé, d’où l’intérêt d’intégrer
   un volet « Saines habitudes de vie » à la politique familiale

 Objectif 4.7 Encourager les familles et les aînés à adopter de saines habitudes alimentaires

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Bonifier le brunch des nouveaux arrivants en 
ajoutant des produits santé au menu 

F 
A 
SHV 

Comité de la famille x x x 0 

Susciter l’intérêt des familles et des aînés pour 
l’achat de produits locaux en organisant un 
marché public y compris des dégustations  

F 
A 
SHV 

Comité de la famille 
Terra Terre  

Solutions écologiques 
x x x $ 

Inventorier et promouvoir les maraîchers locaux 
auprès des nouveaux arrivants et sur le site 
Internet de la municipalité  

F 
A 
SHV 

Service administratif 
Terra Terre  

Solutions écologiques 
x x x 0 
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DévELOPPEMENT SOCIAL ET COMMuNAuTAIRE

 Constat L’implication bénévole se fait de plus en plus rare alors que les familles et les aînés 
demandent de plus en plus de services à leur municipalité

 Objectif 5.1 viser l’auto-responsabilisation des familles et des aînés à la vie communautaire

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Reconnaître et valoriser l’implication bénévole des 
familles et des aînés en soulignant leur contribution 
lors d’une fête des bénévoles  

F 
A 

Service de loisirs 
Conseil municipal x x x 0 

Favoriser et encourager la vie communautaire 
entre voisins en soutenant les initiatives de 
quartier comme la fête des voisins  

I Comité de la famille 
Conseil municipal   x x 0 
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DévELOPPEMENT SOCIAL ET COMMuNAuTAIRE

 Constat La municipalité de L’Islet est issue du regroupement de trois entités et existe depuis
  le 1er janvier 2000, d’où l’importance de renforcer la vision d’unité et d’appartenance
  des familles et des aînés de L’Islet. La fierté d’appartenance à L’Islet commence par
  une meilleure connaissance de son milieu et des activités rassembleuses.

 Objectif 5.2 Renforcer le sentiment de fierté et d’appartenance des familles et des aînés de L’Islet

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Faire connaître L’Islet (l’histoire, les gens, les sites d’intérêts, 
etc.) par des activités de partage avec les aînés I Comité de la famille   x X 0 

Souligner le succès des activités rassembleuses de manière 
à concrétiser notre fierté par des actions  (ex : Guitare en fête, 
Course des pionniers, Club de marche Pas à Pas, Club Sportif les 
Appalaches, Parc Havre du Souvenir, les activités des loisirs, etc.)  

F 
A Comité de la famille x x x 0 

Favoriser le développement des activités rassembleuses 
existantes et/ou soutenir de nouvelles activités pouvant 
susciter un fort intérêt social et communautaire  

F 
A 
I 

Comité de la famille x x x $ 

Analyser la possibilité d’implanter un espace pour des 
activités intergénérationnelles  (ex: café-rencontre, maison 
communautaire, etc.) 

I Comité de la famille     x 0 
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DévELOPPEMENT SOCIAL ET COMMuNAuTAIRE

 Constat La fête des nouveaux arrivants a lieu en mai à l’occasion de la semaine de la famille.
Les familles qui arrivent en été ou à l’automne n’ont pas de lien avec la communauté 
au moment de leur arrivée. Cela peut ralentir le processus d’intégration et de 

  découverte de leur nouveau milieu de vie.

 Objectif 5.3 Bonifier l’accueil des nouveaux arrivants pour faciliter leur intégration et leur assurer  
un service plus personnalisé.

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Maintenir l’activité soulignant les nouveaux arrivants (résidants et 
nouveau-nés) avec le service de garde F Comité de la famille x x x $ 

Bonifier l’activité des nouveaux arrivants en organisant un rallye 
pour faire découvrir L’Islet F Comité de la famille x x x $ 

Préparer une pochette d’accueil comprenant l’ensemble des 
services et des ressources disponibles sur le territoire (remise 
par les bureaux de postes dès leur arrivée à L’Islet) 

F Service administratif X X X 0 

Établir un système de parrainage dans le but de bonifier 
l’accueil des nouveaux arrivants avec des contacts plus 
personnels  

F Comité de la famille   x x 0 

Préparer un guide des choses à découvrir sur L’Islet pour les 
parrains / marraines  F Service administratif x     0 

Faire un suivi (si nécessaire) afin de répondre à leurs besoins et 
faciliter leur intégration (emploi, loisirs, service de garde, etc.)   

F
 
A

Comité de la famille x x x 0 
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DévELOPPEMENT SOCIAL ET COMMuNAuTAIRE

 Constat Lors des consultations, les familles et les aînés ont signifié le manque de concertation  
 entre les organismes communautaires et qu’il faut davantage favoriser le réseautage   
 et créer une synergie entre les organismes communautaires : « Mieux se connaître   
 pour mieux se faire connaître ».

 Objectif 5.4 Consolider les partenariats entre la municipalité, les organismes et les institutions   
 offrant des services aux familles et aux aînés

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Maintenir le soutien et le service de publication gratuite dans 
l’Écho-Loisirs aux divers organismes et partenaires 
communautaires 

F 
A Service de loisirs x x x 0 

Encourager les organismes à s’impliquer  activement dans 
l’organisation des activités rassembleuses pour créer une 
synergie  

F 
A Service de loisirs x x x 0 

Établir un lien de communications et d’échanges entre les 
organismes inscrits au répertoire de la Corporation de 
développement communautaire (CDC) et des comités du milieu 
pour aider à mieux se faire connaître 

F 
A Comité de la famille   x x 0 

Accueillir et encourager les nouveaux groupes, 
organismes, comités en facilitant le rapprochement avec 
les organismes existants 

F 
A Comité de la famille x x x 0 

Favoriser la tenue de rencontres ou colloque pour 
permettre aux organismes du milieu et les organismes 
inscrits au CDC de se rencontrer et échanger entre eux 

F 
A Comité de la famille   x x $ 
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INFORMATION ET PROMOTION

 Constat Nous vivons à l’ère des médias sociaux, où dit-on, l’information circule librement et  
 abondamment, mais la consultation et le sondage auprès des familles et des aînés

   démontrent qu’il est encore très difficile de rejoindre les gens et que les services   
 offerts par les organismes sont souvent méconnus.

 Objectif 6.1 Diffusion des ressources disponibles pour les familles et les aînés, un lien à établir   
 entre le municipal et le communautaire.

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Trouver de nouvelles façons pour informer les familles et 
les aînés des ressources disponibles sur le territoire  

F 
A Comité de la famille   x   0 

Créer une plate-forme collective informatisée  
(agenda) ce qui permettrait aux organismes 
d’annoncer leurs activités et les services qu’ils offrent.  
Une façon de rendre l’information dynamique en plus 
d’éviter le dédoublement des activités le même jour. 

F 
A Service de loisirs   x   $ 

Étudier la possibilité d’implanter  un carrefour 
communautaire des différentes ressources  
disponibles sur le territoire et ainsi encourager le 
réseautage et le partenariat entre les  organismes 
(contacts plus humains pas seulement des cyberliens) 

F 
A Comité de la famille     x 0 
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INFORMATION ET PROMOTION

 Constat La nouvelle version de la politique familiale et des aînés et son plan d’action tiennent 
compte des propositions énoncées lors des consultations. Il s’agit d’un outil de  
gestion susceptible d’améliorer la qualité de vie et d’apporter un nouveau souffle  
collectif et communautaire. Le lancement officiel est un moment privilégié pour  
informer les familles, les aînés et toute la population des orientations et des actions 
proposées pour les trois prochaines années.

 Objectif 6.2 Promouvoir la politique familiale et des aînés ainsi que son plan d’action 2014-2016

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier 
Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Tenir une conférence de presse pour le 
lancement officiel de la version à jour de la 
politique familiale et des aînés  

F 
A Comité de la famille x     $ 

Distribuer un exemplaire de la mise à jour de 
la Politique familiale et des aînés et/ou Plan 
d’action 2014-2016 à chaque foyer de L’Islet 

F 
A Comité de la famille x     $ 
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INFORMATION ET PROMOTION

 Constat Les moyens de communication sont très différents selon l’âge des personnes à 
rejoindre : pour les plus jeunes, les nouvelles technologies (médias sociaux, IPhone, 
etc.) alors que pour une clientèle plus âgée, les outils de communication sont plus 
traditionnels (télé-communautaire, communiqué, etc.)

 Objectif 6.3.1 Adapter les outils et les modes de communication selon l’âge de la clientèle qu’on 
veut rejoindre (famille ou aînés)

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier 
Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Améliorer le site Internet de la municipalité pour qu’il 
soit plus interactifs (recherche, forum, etc.) et 
compatible aux applications IPAD  

F Conseil municipal   x   $$ 

Modifier la grosseur des caractères dans les infos et 
communiqués de la municipalité pour en faciliter la 
lecture aux personnes plus âgées 

A Service administratif x     0 

Soutenir la radio-communautaire existante et 
travailler de concert pour la promotion des 
organismes communautaires  

A Conseil municipal x     $ 

Étudier la possibilité d’implanter le service d’une 
télévision communautaire sur le territoire  A Conseil municipal     x 0 
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INFORMATION ET PROMOTION

 Constat Les consultations auprès des familles et des aînés démontrent qu’ils sont trop peu   
 informés des ressources disponibles sur le territoire

 Objectif 6.3.2 Adapter les outils et les modes de communication selon l’âge de la clientèle qu’on   
 veut rejoindre (famille ou aînés)

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier 
Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Transmettre une lettre aux organismes locaux les 
informant des ressources disponibles sur le 
territoire pour les familles et les aînés  

F 
A Conseil municipal x     0 
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INFORMATION ET PROMOTION

 Constat Il semble bien difficile de rejoindre les familles et les aînés pour les inviter à participer  
 aux activités offertes sur le territoire

 Objectif 6.3.3 Adapter les outils et les modes de communication et promouvoir de manière
   instantanée les activités en cours et à venir

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier 
Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Transmettre une lettre aux organismes locaux les 
informant des ressources disponibles sur le 
territoire pour les familles et les aînés  

F 
A Conseil municipal x     0 
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INFORMATION ET PROMOTION

 Constat Les informations importantes ne semblent pas rejoindre adéquatement les familles et  
les aînés. Beaucoup d’informations circulent sans que le message soit compris

 Objectif 6.4 une stratégie de promotion est un outil essentiel pour une communication efficace 
auprès des familles et des aînés

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Planifier l’embauche d’un agent de communication 
et de développement pour faciliter le lien entre la 
municipalité, les familles et les aînés 

F 
A Conseil municipal   x x $$ 

Mettre en place un plan de communication 
touchant la qualité de vie et les différents aspects 
de la vie économique et communautaire ainsi que 
les actions mises en place en faveur des familles 
et des aînés  

F 
A 

 Agent de communication 
et de développement     x $ 

Renouveler la banque de photos de la 
municipalité plus actuel et présentant un milieu de 
vie plus vivant et plus dynamique de la vie des 
familles et des aînés de L’Islet 

F 
A 

Agent de communication 
et de développement    x   $ 
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hAbITATION

 Constat L’Islet connaît un essor démographique, attribuable au dynamisme et à la qualité de   
 vie du milieu, ainsi la municipalité pour répondre à la demande a investi dans

   l’aménagement d’un nouveau développement résidentiel.

 Objectif 7.1 Susciter l’intérêt de nouvelles familles à s’établir à L’Islet

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Maintenir le programme d’aide financière pour les 
nouvelles constructions à l’exemple du crédit de 
taxes 

F Conseil municipal x x x $ 

Assurer une belle visibilité du nouveau 
développement résidentiel  

  
F Conseil municipal x x x $ 

S’assurer de toujours avoir une banque de 
terrains disponibles pour répondre à la demande 
des familles en amorçant le processus de 
développement dès que 75 % des terrains  
sont vendus 

F Conseil municipal x x x 0 
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hAbITATION

 Constat Nous connaîtrons une hausse importante des personnes de 65 ans et plus. Pour éviter 
l’exode des aînés dans les grands centres, il faut s’assurer d’avoir sur le territoire de 
la municipalité des logements de qualité et des résidences pour personnes 

  autonomes en nombre suffisant pour répondre aux besoins des aînés.

 Objectif 7.2 Favoriser la construction et/ou l’aménagement de logements de qualité et
  de résidences pour personnes âgées autonomes

Actions Cible Responsable 
Échéancier Incidence 

financière An 
1 

An 
2 

An 
3 

Tenir une rencontre avec les entrepreneurs en 
construction de la municipalité afin de vérifier 
l’intérêt d’investir dans le logement locatif  

A Conseil municipal x 0 
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TRANSPORT

 Constat une des grandes problématiques de vivre en région est le transport en commun. Sans 
voiture, les familles et les personnes âgées sont limités dans leurs activités

 Objectif 8.1 Planifier un service de transport collectif accessible aux familles et aux aînés

Actions Cible Responsable 
Collaborateurs  

Échéancier Incidence 
financière An 

1 
An 
2 

An 
3 

Analyser les ententes entre les différents transports 
collectifs offerts sur le territoire (Transbélimont  et 
Transport collectif de la MRC de L’Islet) de manière à 
obtenir le meilleur service disponible  

F 
A 

Service administratif 
Conseil municipal x     0 

Étudier la possibilité d’implanter un service de 
transport collectif accessible pour les familles et 
les aînés (service de base) sans distinction 
d’handicap ou non 

F 
A 

Conseil municipal 
Comité de la famille   x   $ 
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