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PRÉSENTATI ON
Depuis 2002, le ministère de la Famille et des Aînés accompagnent les municipalités et les MRC dans l’ élaboration ou la mise à jour de leur
politique familiale en leur offrant un soutien financier et technique. En 2008, le Secrétariat aux aînés du même ministère a décidé de soutenir le dé
veloppement de la démarche « Municipalité amie des aînés », (MADA) favorisant ainsi l’ adoption par les municipalités d’ une politique à l’ égard
des aînés de son territoire. La Municipalité Régionale de Comté (MRC) de Portneuf a incité chaque municipalité du territoire à élaborer et adopter
une politique familiale de même qu’ une politique à l’ égard des aînés dans le cadre de la démarche « Municipalité amie des aînés ». En date d’ avril
2014, 14 des 18 municipalités ont déjà franchi les étapes de consultation préalable, d’ élaboration et d’ adoption de leur politique à l’ égard des
familles et des aînés.
La Table de concertation des aînés de Portneuf prête un grand intérêt aux politiques adoptées par les municipalités dans le cadre de la démarche «
Municipalité amie des aînés », c’ est pourquoi elle a décidé d’ établir un résumé de leur plan d’ action à l’ égard des aînés. C’ est ce résumé que pré
sente le présent document.
De plus, afin d’ en faciliter la description, la présentation des actions envers les aînés tient compte de la localisation territoriale des municipalités en
les regroupant selon les 4 secteurs géographiques adoptés par Le Centre de Services sociaux et de services de santé de Portneuf. Le tableau suivant
présente le nombre de personnes de 65 ans et plus de chacune des municipalités qui se sont dotées d’ une politique MADA ainsi que le pourcentage
de ces aînés par rapport à la population totale de la municipalité.

SECTEUR GÉ
OGRAPHIQUE
SECTEUR NORD

SECTEUR SUD

SECTEUR OUEST

SECTEUR EST

M UNI CI PAL I TÉ

NOMBRE DE 65
ANS ET PL US

Rivière-à-Pierre
Saint-Léonard
Saint-Raymond
Cap-Santé
Donnacona
Portneuf
Saint-Thuribe
Deschambault-Grondine
Saint-Casimir
Saint-Marc-des-Carrières
Saint-Ubalde
Saint-Alban
Saint-Basile
Neuville

165
185
1 910
510
1 290
635
60
390
370
735
325
275
490
520

%
PAR RAPPORT À
L A POPUL ATI ON
24.6%
18.2%
19.9%
17.4%
20.5%
20.4%
20.8%
18.3%
24.7%
25.7%
23.2%
22.4%
19.9%
13.4%

Les informations contenues dans ce tableau sont issues de la publication Habitats, milieux de vie et participation sociale des aînés – MRC de Portneuf produite par l’
Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l’Université Laval.
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1-ESPACES EXTÉRI EURS ET BÂTI M ENTS SECTEURS NORD ET SUD
SECTEUR NORD
Rivièr e-à-Pier re

Saint-L éonar d

SECTEUR SUD
Saint-Raymond

Cap Santé

Donnacona

Por tneuf

OBJECTI FS
Favoriser le vieillissement
actif et en faire la promotion

Adapter les infrastructures
municipales afin de mieux ré
pondre aux besoins des
familles et des aînés

Améliorer et augmenter les
infrastructures afin de ré
pondre davantage aux besoins
des familles et des aînés

1-Faciliter l’accès au fleuve
2-Améliorer l’accessibilité
des installations municipales
3-Accroître la sécurité des
familles et des aînés

1-Permettre et encourager un
« vieillissement actif »

1- Accroître la sécurité des ré
sidents sur le territoire

2-Améliorer l’offre de service
et les infrastructures pour les
familles et les aînés

2- Améliorer l’accessibilité
des familles et des aînés aux
infrastructures municipales et
aux lieux publics

AM ÉNAGEM ENT DES ESPACES PUBL I CS EXTÉRI EURS
1-Acquérir et aménager un
espace récréatif et riverain
accessible gratuitement
2-Aménager des espaces
communautaires extérieurs
accessibles aux familles et aux
aînés afin de profiter de la
nature

1-Rendre les haltes de repos
plus invitantes en installant des
bancs de parc, des poubelles et
des panneaux d’information

1-Renouveler les parcs en amé
nageant des appareils d’
entrainement pour adultes et aî
nés dans certains d’entre eux

1-Poursuivre l’aménagement
des parcs et des infrastructures municipales pour
mieux répondre aux besoins

2- Installer une halte de repos
avec vue panoramique

2-Développer le parc riverain
Alban Robitaille en lui
donnant une vocation inter-gé
nérationnelle

2-Étudier la possibilité de ré
aménager le terrain du « pré
vert » du coin JacquesCartier pour y aménager un
parc et un accès au fleuve

3-Aménager un parc intergéné
rationnel

3- Installer des bancs de parc
en quantité suffisante

1-Augmenter le nombre d’
aires de repos à l’ombre dans
les parcs
2-Planifier des parcs et des
espaces verts dans les
nouveaux développements ré
sidentiels
3-Réaménager le Parc de l’Â
ge d’or
4-Installer des modules d’
exercice pour les aînés dans le
parc Donnacona

1-Évaluer la possibilité d’un
projet de construction d’un
centre (gymnase, centre des
loisirs, salle
multifonctionnelle)
2-Aménager un parc récréonautique et récréo-touristique
près du quai
3- Rechercher le financement
afin d’aménager des sentiers
de marche adaptés aux
besoins des familles et des aî
nés

CI RCUL ATI ON SÉCURI TAI RE
1-Actualiser la signalisation
routière pour la sécurité
2-Réduire la vitesse à 30 Km/h
à des endroits spécifiques
3-Installer des dos d’âne aux
endroits stratégiques
4-Augmenter l’éclairage du
Parc La Crouzette et du
stationnement municipal

1-Aménager l’éclairage aux
coins des rues et des routes qui
le nécessitent
2-Sécuriser l’intersection des
rues Saint-Jacques et SaintCyrille
3- Améliorer la sécurité des
piétons lors de traversée de
rues en priorisant l’intersection
Hôtel de Ville et Saint-Joseph
4- Aménager l’éclairage aux
coins des rues et des routes qui
le nécessitent
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1- Traverse piétonnière sur
route 138 près hôtel de Ville
et Rang Saint-Joseph (Min.
Transport

1-Aménager un sentier sé
curitaire sur la route 138 entre
la rue des Prés et la rue de l’É
glise

2-Accotement sécuritaire
pour circuler à pied ou à vélo
sur la 138 (Min. Transport)

2-Planifier des rues plus sé
curitaires

3- Rendre plus sécuritaire le
stationnement et l’entrée de
l’Hôtel de ville et le
stationnement de la place de
l’Église

3-Améliorer la sécurité à l’
entrée de la Ville
4- Améliorer le déneigement
et le déglaçage des trottoirs
5- Améliorer la signalisation
aux traverses piétonnières

1-Effectuer les démarches
auprès du min. des Transports
afin d’aménager des traverses
piétonnières aux endroits les
plus dangereux et réduire la
vitesse près des traverses
2-Évaluer l’éclairage dans les
différents lieux publics et
procéder à des améliorations
s’il y a lieu
3- Maintenir les contacts avec
la SQ afin d’améliorer la
surveillance sur le territoire

1-ESPACES EXTÉRI EURS ET BÂTI M ENTS SECTEURS NORD ET SUD (SUITE)
SECTEUR NORD
Rivièr e-à-Pier re

Saint-L éonar d

SECTEUR SUD
Saint-Raymond

Cap Santé

Donnacona

Por tneuf

6-Diminuer la vitesse à 40
km/h dans les rues de la Ville

4-Promouvoir le programme
d’auto-inspection au regard
de la prévention des incendies
et s’arrimer aux campagnes
de sensibilisation existantes

CI RCUL ATI ON SÉCURI TAI RE (SUITE)
5- Sécuriser l’intersection des
rues Saint-Jacques et SaintCyrille
6- Développer des liens pié
tonniers entre les habitations et
les services publics et privés

4- Évaluer la possibilité d’
aménager des sentiers entre
les quartiers résidentiels et
les zones de loisirs

7- Bacs à fleurs dans les
endroits stratégiques pour
diminuer la vitesse
8- Augmenter l’éclairage des
sentiers du Parc Donnacona

7-Améliorer la qualité des
trottoirs
8-Entreprendre la réfection des
trottoirs des rues Saint-Jacques
et Saint-Cyrille

5- Accroitre la sécurité des
familles et des aînés dans les
rues de la Ville par différents
moyens.
6- Faciliter es déplacements à
pied ou à vélo du quai vers le
secteur nord

ACCÈS AUX L IEUX PUBL I CS
1-Installer des accès dans la
mesure du possible pour les
personnes à mobilité réduite
dans les infrastructures
municipales
2-Installer une affiche
indiquant la direction des
toilettes sur le terrain des
loisirs

1-S’ assurer que les espaces
publics sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite

1-Rénover le Centre La
Rencontre pour en faciliter l’
accès

1-Augmenter le nombre d’
aires de repos à l’ombre dans
les parcs

2-Installer des bancs dans la
ville et les parcs municipaux

2-Réaménager les entrées et
les toilettes de la Salle Albert
Fortier pour en faciliter l’
accès

2-Planifier des parcs et des
espaces verts dans les
nouveaux développements ré
sidentiels

3- Améliorer l’accessibilité
aux toilettes publiques en
identifiant les lieux et les
heures d’accessibilité

3-Refaire le local du soccer
et y aménager des toilettes en
tenant compte des besoins
des familles et des aînés

3-Rendre accessibles en tout
temps les toilettes du Pavillon
des sports

3-Améliorer l’accessibilité et
la convivialité de la bibliothè
que
4-Améliorer l’accessibilité au
sous-sol de l’Aréna

4-Sensibiliser les entreprises
du territoire à faciliter l’accès à
leurs édifices
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Conserver, entretenir, amé
nager les infrastructures
existantes afin qu’elles soient
mieux adaptées aux besoins
des familles et des ainés
(rampes, toilettes adaptées,
etc)

1-ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTI M ENTS SECTEUR OUEST
Saint-Thur ibe

DeschambaultGr ondines

Saint Casimir

Tenir compte des
besoins des familles et
des aînés dans l’amé
nagement de lieux
publics

Offrir aux familles et aux
aînés des aménagements
municipaux répondant à
leurs besoins

Améliorer et aménager
les lieux publics en
fonction des familles et
des aînés

En
mobilisant
les
familles et les aînés,
organiser des activités
de sensibilisation et d’
embellissement
du
village

1-Évaluer et bonifier au
besoin les aménagements
physiques pour favoriser l’
utilisation des lieux
publics par les familles et
les aînés

1-Améliorer l’amé
nagement des parcs
Godin et Raphaël
Giroux (propreté,
accessibilité, arbres,
bancs, poubelles)

2 –Favoriser le développement d’espaces verts de
proximité dans les
nouveaux développements
domiciliaires

2 –Réaménager le
terrain de pétanque

Saint M arc des Car riè
r es

Saint-Ubalde

Saint-Alban

Tenir compte des besoins
des familles et des aînés
dans l’aménagement des
lieus publics et du territoire
de Saint-Ubalde

Planifier l’amé
nagement du territoire
en favorisant la qualité
de vie des familles et aî
nés.

OBJECTI FS
Améliorer les
infrastructures
municipales en fonction
des besoins des familles et
des aînés

AM ÉNAGEM ENT DES ESPACES PUBL I CS EXTÉRI EURS

3- Revoir et bonifier le
mobilier urbain du
secteur des loisirs
(bancs de parcs, tables à
pique-nique, poubelles,
gazebo, etc.)

1-Revoir l’aménagement
des lieux publics existants
destinés aux familles et
aux aînés par l’ajout de
toilettes, d’abreuvoirs, de
bancs, de supports à vélo,
de poubelles, de bacs de
recyclage
2 –Aménager au moins un
espace de stationnement
pour les familles et un
pour les personnes à
mobilité réduite à
proximité de toutes les
infrastructures
municipales
3- Sensibiliser les
commerçants de la Ville à
aménager au moins un
espace de stationnement
pour les familles et un
pour les personnes à
mobilité réduite
4- Inclure dans la rè
glementation municipale l’
obligation pour tous les dé
veloppements
domiciliaires de prévoir
un espace de repos ou un
espace vert
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1-Profiter de l’achalandage
du Parc naturel régional de
Portneuf pour susciter l’
implantation d’un lieu de
rencontre de type café
/repas/repos

1-Concevoir un plan d’
aménagement global du
secteur du Centre des
loisirs qui tient compte
des besoins des familles
et des aînés.

2-. Analyser le potentiel ré
créo-touristique du projet
de parc régional de
Portneuf pour les familles
et les aînés

2-Installer du mobilier
urbain adéquat dans
certains lieux straté
giques pour
accommoder les
familles et les aînés
(tables à pique-nique,
bancs de parc,
poubelles, supports à vé
los, coin d’ombre, etc.).

3- Installer davantage de
bacs de recyclage et de
poubelles dans les lieux
publics

3- Évaluer la faisabilité
de mettre en place un
sentier de glace pour le
patinage dans le secteur
du Centre des loisirs
4-Assurer le maintien
du mini-putt et le
promouvoir davantage
5-Aménager une aire de
jeux sur le terrain des
loisirs à l’intention des
aînés (shuffleboard,
croquet, relocalisation
du terrain de pétanque)

1-ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTI M ENTS SECTEUR OUEST (SUI TE)
SECTEUR OUEST
Saint-Thur ibe

DeschambaultGr ondines

Saint Casimir

Saint M arc des Car riè
r es

Saint-Ubalde

Saint-Alban

CI RCUL ATI ON SÉCURI TAI RE
1-Faire des repré
sentations auprès du
min. des transports pour
améliorer la sécurité sur
les routes

1-Assurer la sécurité des
intersections du Boulevard
Bona Dussault avec la rue
Bourque et la rue du Collè
ge par l’aménagement de
traverse piétonnière avec
signal sonore

2-Mettre à jour la
signalisation (panneaux
de limite de vitesse
clignotant)

2- Faire l’inventaire des
secteurs de la Violle qui
sont mal éclairés afin d’
assurer la sécurité des
familles et des aînés

3-Maintenir des liens
avec le policier de la
SQ attribué à la
municipalité

3- Assurer le déneigement
des trottoirs qui sont les
plus utilisés par les
familles et les aînés
4- Faire l’inventaire des
secteurs de la Violle qui
sont mal éclairés afin d’
assurer la sécurité des
familles et des aînés

1 –Améliorer le dé
neigement des voies
publiques
2 –Identifier des zones de
traverse piétonnière
3- Instaurer des mesures de
réduction de vitesse et une
signalisation routière pré
ventive
4- Augmenter la présence
policière aux endroits
problématiques et réduire
la vitesse dans la
municipalité
5- Poursuivre l’amé
lioration de l’éclairage dans
les rues et les rangs
6- Installer des panneaux
aux entrées du village afin
d’inciter les automobilistes
à adopter des
comportements
responsables et sécuritaires

1-Analyser l'éclairage
et la sécurité des voies
et lieux publics sur le
territoire et faire les
correctifs nécessaires
2-Maintenir et bonifier
l’entretien des trottoirs
en toute saison (dé
neigement, nettoyage,
réparations).
3-Distribuer
gratuitement des
brassards réfléchissants
aux marcheurs afin d’
améliorer leur visibilité
.
4-Évaluer la possibilité
de relocaliser la
bibliothèque dans un
plus grand local
5 Procéder à la ré
novation du Centre des
loisirs pour en faire un
point central de la
municipalité

ACCÈS AUX L IEUX PUBL I CS
Améliorer
l’
accessibilité physique
pour les personnes à
mobilité réduite (Centre
communautaire, Bureau
municipal, Centre des
loisirs

1-Évaluer les divers lieux
publics et s’assurer de leur
accessibilité optimale pour
les personnes âgées
2-Évaluer les solutions
possibles pour faciliter l’
accès au 2e étage de l’é
difice J-A

Permettre l’accessibilité
physique à l’Hôtel de
Ville et au local de l’â
ge d’or pour les
personnes à mobilité ré
duite et les poussettes

Améliorer l’accessibilité
physique aux lieux publics
pour les personnes à
mobilité réduite
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Réaménager les
toilettes au Centre
Fernand-Marcotte pour
en faire une seule plus
conviviale

1-ESPACES EXTÉRI EURS ET BÂTI M ENTS SECTEURS EST
SECTEUR EST
Saint-Basile

Neuville

OBJECTI FS
Améliorer l’
accessibilité des
familles et des aînés
aux infrastructures
municipales

Tenir compte des besoins
des familles et des aînés
dans l’aménagement de
lieux publics

AM ÉNAGEM ENT DES ESPACES
PUBL I CS EXTÉRI EURS
Améliorer les amé
nagements et l’
accessibilité au Centre
nature en installant un
barbecue, des tables à
pique-nique

1 Aménager dans une
perspective intergéné
rationnelle un parc muni d’
infrastructures récréatives
adaptées pour les adultes
aux abords des aires de
jeux
2-Ajouter des installations
sanitaires dans les lieux
publics et les
stationnements et les faire
connaître
3- Construire une piste
cyclable pour faciliter l’
accès au centre ville
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1-ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTI M ENTS SECTEUR EST (SUI TE)

SECTEUR EST
Saint-Basile

Neuville

CI RCUL ATI ON SÉCURI TAI RE
Adapter, au besoin, le
réseau d’éclairage des
rues (coin Rivard et
Caron)

1-Favoriser des dé
placements sécuritaires au
centre ville
2- Faire des repré
sentations auprès du min.
des Transports pour amé
liorer la sécurité sur les
routes
3- Revoir l’aménagement
de la rue des Érables pour
la rendre plus sécuritaire
4- Instaurer des mesures
de réduction de vitesse aux
endroits stratégiques
5-Réserver un passage
pour piétons sur la route
138 aux abords de l’école
Courval
6-Doter la Ville de
trottoirs, de sentiers pé
destres et de pistes
cyclables sécuritaires

ACCÈS AUX L IEUX PUBL I CS
Améliorer les amé
nagements et l’
accessibilité au Centre
Ernest-J. Papillon par
une porte à ouverture
automatique
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2- TRANSPORTS SECTEURS NORD ET SUD
SECTEUR NORD
Rivièr e-à-Pier re

SECTEUR SUD

Saint-L éonar d

1-Faire la promotion des diffé
rents modes de transport et des
stationnements pour le
covoiturage à partir de Rivièreà-Pierre
2-Mettre en place un système
de transport interne (taxicovoiturage) pour se déplacer
dans et à partir de Rvvière-àPierre
3-Offrir aux familles et aux aî
nés la livraison des achats à la
COOP à faible coût

Saint-Raymond

Cap Santé

1- Favoriser le transport en
commun en diffusant les
actions favorisant le transport
en commun et la covoiturage

Donnacona
1- Faciliter le développement
de transport alternatif
2- Soutenir les initiatives de
transport en commun à l’inté
rieur de la Ville et vers Qué
bec

2-Améliorer l’information
concernant les espaces de
stationnement pour le
covoiturage
3-Susciter une plus grande
utilisation du service de
covoiturage local auto/autobus

2- TRANSPORTS SECTEUR OUEST
SECTEUR OUEST
Saint-Thur ibe
Sensibiliser la
population au
covoiturage pour
faciliter le transport des
gens qui ne conduisent
pas via le journal
municipal et le site
Internet

DeschambaultGr ondines
Faire la promotion des
services de transport
collectif offerts sur le
territoire

Saint Casimir

Saint M arc des Car riè
r es

Saint-Ubalde

1-Promouvoir d’autres
services de transport :
sièges vacants sur les
itinéraires du transport
adapté, scolaire et du
CSSS
2- Promouvoir le
covoiturage

2- TRANSPORTS SECTEUR EST
SECTEUR EST
Saint-Basile

Neuville
Promouvoir les
stationnements collectifs et
les navettes journalières à
Québec
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3- L OGEM ENT SECTEURS NORD ET SUD

Saint-Alban

Por tneuf

SECTEUR NORD
Rivièr e-à-Pier re

Saint-L éonar d

SECTEUR SUD
Saint-Raymond

Cap Santé

Donnacona

Por tneuf

Permettre l’accès aux aînés à
des logements adaptés

Accentuer le développement ré
sidentiel

1-Promouvoir la construction
de maisons bi-géné
rationnelles

Faire connaître aux aînés et à
leur famille les services
disponibles et les programmes
de soutien à l’adaptation en
matière d’habitation

OBJECTI FS
Augmenter l’offre de service
afin de favoriser le maintien
à domicile et dans la
municipalité des aînés

Favoriser le développement
domiciliaire

Accroître l’offre et l’accès à la
propriété individuelle et à des
habitations locatives

Favoriser la venue et la ré
tention des familles et des aî
nés dans la Ville

I NFORM ATI ON, SENSI BI L I SATI ON
Informer les aînés des
services offerts dans divers
domaines

1-Encourager la construction
et la variété de types d’
habitation et de propriété :
locatif, condominium, en rangé
e, etc.

2-Promouvoir la construction
de maisons pour personnes â
gées

2-Encourager les dé
veloppements résidentiels
intergénérationnels et intégrer
des logements sociaux

3-Promouvoir l’implantation
de commerces à proximité

M OYENS À M ETTRE EN PL ACE
Mettre en place un service de
support aux aidants naturels
afin de favoriser la rétention
des aînés

1-Permettre l’aménagement de
maisons intergénérationnelles
(adultes et aînés) sans surtaxe
de services (égouts, ordures,
aqueducs, etc.)

Ajouter des espaces pour la
construction de logements
multiples au plan d’
urbanisme

2-Constituer une banque de
personnes intéressées à
effectuer de menus travaux d’
entretien moyennant rémuné
ration pour des aînés et des
familles (entretien ménager,
peinture, gardiennage de
personnes en perte d’
autonomie, etc)
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1-Développer des incitatifs à la
construction
2-Soutenir les projets de
maisons intergénérationnelles

3- L OGEM ENT SECTEUR OUEST
SECTEUR OUEST
Saint-Thur ibe

DeschambaultGr ondines

Saint Casimir

Saint M arc des Car riè
r es

Saint-Ubalde

Saint-Alban

OBJECTI FS
Favoriser le maintien à
domicile des ainés et
des personnes à
mobilité réduite

Favoriser le maintien à
domicile et la rétention
des aînés dans la
municipalité

Informer la population
au sujet des différents
programmes de ré
novation et d’
adaptation de domiciles
(programme de
logements adaptés pour
aînés autonomes)

Faire la promotion des
différents programmes de
rénovation et d’aide aux
logements disponibles

Favoriser le maintien à
domicile des aînés et
des personnes à
mobilité restreinte

Soutenir la création de
logements pour les aînés

Faciliter l’accès à la
propriété pour les familles
et les aînés désirant s’é
tablir à Saint-Ubalde

Maintenir et
promouvoir les mesures
incitatives d’accès à la
propriété existantes

1-Faire la promotion des
avantages concurrentiels
relatifs à l’acquisition d’
une résidence à SaintUbalde et offrir des
incitatifs à la construction
ou à l’achat

1-Informer davantage la
population sur les diffé
rents programmes de ré
novation, d’adaptation
de domicile et de
logement à faible coût
offerts par la Société d’
habitation du Québec

I NFORM ATI ON, SENSI BI L I SATI ON
Informer la population
au sujet des divers
programmes de ré
novation et d’
adaptation de domiciles

2-Diffuser et informer la
population au sujet des
différents programmes de
rénovation et d’adaptation
de domiciles
3-Faire la promotion de
mesures de soutien aux
familles hébergeant des
proches

2-Intégrer une section «
immobilier » dans le
site Internet de la
Municipalité (liens vers
d’autres sites pertinents,
liste à jour des terrains
à vendre pour la
construction ré
sidentielle).

M OYENS À M ETTRE EN PL ACE
1-Encourager l’amé
nagement d’habitations
bigénérationnelles dans les
zones résidentielles en
modifiant la ré
glementation municipale
2-Analyser le besoin et la
faisabilité d’initier un
projet d’une résidence
pour personnes âgées
(autonomes et semiautonomes)

1-Évaluer la possibilité de
l’aménagement de
maisons bigénérationnelles (adultes et aînés)
sans surtaxes de services
2-Soutenir les actions en
lien avec le maintien de
services et de commerces
à proximité afin de contrer
l’exode des familles et des
aînés vers les grands
centres
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Faire l’analyse de
nouvelles formules de ré
sidences, telles la
cohabitation/maison intergé
nérationnelle

Poursuivre les
rencontres et la remise
de chèque aux
personnes ayant béné
ficié de la subvention à
la construction.

3- L OGEM ENT SECTEUR EST SECTEUR EST
Saint-Basile

Neuville

OBJECTI FS
Doter la ville de
logements adaptés aux
besoins des aînés

Favoriser le développement
de projets de constructions
(Projet intergénérationnel)
pour les aînés

I NFORM ATI ON,
SENSI BI L I SATI ON
1-Faire la promotion des
différents programmes
disponibles à la MRC pour
la rénovation et l’adaptation
des logements
2-Faire connaître et
favoriser le maintien à
domicile et l’adaptation des
résidences pour les
personnes à mobilité réduite
3-Promouvoir et soutenir l’
installation au centre ville
de boutique et de commerce

M OYENS À M ETTRE EN PL ACE
1-Réaliser une étude sur
la faisabilité d’un projet
de construction de
logements pour des aîné
s autonomes
2-Maintenir et amé
liorer les incitatifs à la
construction et à la ré
novation

1-Moduler la rè
glementation d’urbanisme
aux nécessités des familles
et des aînés
2-Encourager les initiatives
de maintien à domicile
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4- PARTI CI PATI ON SOCI AL E SECTEURS NORD ET SUD
SECTEUR NORD
Rivièr e-à-Pier re

Saint-L éonar d

SECTEUR SUD
Saint-Raymond

Cap Santé

Donnacona

Por tneuf

1-Augmenter l’offre de loisirs
pour la famille et les aînés

Mettre en place des mesures
pour faciliter l’accès aux
loisirs et la diversification de
loisirs adaptés aux besoins des
familles et des aînés

OBJECTI FS
Développer un sentiment d’
appartenance commun au
milieu de vie des familles et
des aînés entre les riverains et
les résidants du village

1-Diversifier l’offre de service
des loisirs et des activités
culturelles en fonction des
besoins des familles et des aî
nés
2-Promouvoir la pratique d’
activités favorisant de saines
habitudes de vie

1-Améliorer les
entre les aînés

échanges

Offrir des services qui
tiennent compte des besoins
des familles et des aînés

2-Favoriser la participation et
l’implication citoyenne et
associative

2-Offrir des occasions de
rencontres et d’activités
intergénérationnelles

3-Favoriser la participation
des aînés dans les services de
garde et les écoles

M OYENS À M ETTRE EN PL ACE
1- Créer au cœur du village un
lieu de rassemblement afin de
développer le sentiment d’
appartenance
2- Étudier la possibilité d’
exploitation d’un centre
comme point névralgique de
rencontres et d’information
3- Tenir annuellement la fête
des voisins, la fête des
familles ripierroises et, célé
brons nos aînés
4 -Profiter des divers évè
nements afin de consulter les
citoyens sur leurs intérêts de
loisirs, sports et culture

1- Organiser des évènements
culturels dans l’église lors d’
activités

1- Soutenir l’organisation de
fêtes de quartier dans le cadre
de la fête des voisins

1- Offrir des prestations par
une chorale dans les centres
d’hébergement pour aînés

2-Organiser des soirées de
cinéma en plein air sous le pré
au

2- Favoriser l’arrimage des
horaires
des
différentes
activités afin que les membres
d’une même famille puisse y
participer

2-Organiser des activités
physiques ou récréatives
virtuelles (nouvelles
technologies) pour les
familles et les aînés à la
Maison des générations

3-Organiser des activités d’
animation (musique,
spectacles etc.) sur le préau
pour les familles et les aînés
4- Offrir une plage horaire en
après-midi à la bibliothèque
5-Offrir davantage de cours de
tennis et former des ligues en
tenant compte des horaires des
familles et des aînés
6 -Organiser des parties
amicales de baseball, de
soccer, de pétanque
7- Organiser des randonnées
en vélo

3-Développer des activités
communautaires favorisant les
échanges entre les aînés
4- Créer un lieu de rencontre
et d’échange répondant aux
besoins des aînés
5-Développer des activités
intergénérationnelles et
favoriser le maillage entre les
organismes
6- Augmenter le nombre de
places dans les activités et les
cours en fonction de la
demande et des disponibilités

3- Bonifier la fête « Des
plaisirs d’hiver » pour la
rendre attrayante pour les
familles et les aînés
4- Organiser des activités à la
bibliothèque où des aînés
iront raconter l’histoire de la
ville à des jeunes
5 -Visiter et offrir un présent
à l’occasion des fêtes de Noël
aux aînés qui habitent des
centres d’hébergement
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1- Développer des activités
familiales et inter-géné
rationnellles à caractère
culturel à la Maison de la
culture
2- Organiser des fêtes de
quartier à caractère familial et
intergénérationnel
3- Développer un projet de
mentorat pour permettre aux
retraités d’offrir des services
selon leur expertise

1- Adapter les horaires des
centres de loisirs pour
favoriser leur fréquentation
par les aînés
2-Organiser annuellement des
activités dans le cadre de la
Semaine de la municipalité et
de la Journée internationale
des aînés
3-Encourager la mise en œ
uvre d’initiatives dans le cadre
d’activités communautaires
4-Permettre l’utilisation des
gymnases de l’école pour la
pratique de certaines activités
5-Évaluer la possibilité d’amé
nager un préau au dessus de la
patinoire
6- Organiser des activités
ponctuelles s’adressant aux
familles, en collaboration avec
les aînés à la bibliothèque

4- PARTI CI PATI ON SOCI AL E SECTEURS NORD ET SUD (SUITE)
SECTEUR NORD
Rivièr e-à-Pier re

Saint-L éonar d

SECTEUR SUD
Saint-Raymond

Cap Santé

Donnacona

Por tneuf

M OYENS À M ETTRE EN PL ACE (suite)
8-Améliorer les pistes de ski de
fond et maximiser leur
utilisation

7- Maintenir et élargir la
gratuité des activités sportives,
culturelles et communautaires

9- Favoriser l’émergence d’un
groupe de personnes retraitées
qui pratiqueraient le ski de
fond en groupe pour plus de sé
curité

7-Organiser des activités de
cuisine collective pour les
familles et les aînés
8-Fusionner certains services
municipaux en tenant compte
des besoins des familles et des
aînés et faire en sorte que le
service restant ait une valeur
ajoutée
9- Procéder à ses améliorations
au niveau des aménagements
intérieurs et des équipements
de loisirs dans les deux centres
des loisirs afin de répondre aux
besoins des aînés
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4- PARTI CI PATI ON SOCI AL E SECTEUR OUEST
SECTEUR OUEST
Saint-Thur ibe

DeschambaultGr ondines

Saint Casimir

Améliorer l’offre d’
activités et d’
infrastructures pour les
jeunes,, les familles et
les aînés

Bonifier et adapter l’offre
au niveau des loisirs et de
la culture en fonction des
familles et des aînés

Offrir aux jeunes, aux
familles et aux aînés
des activités et des
lieux de rencontres
adaptés à leurs besoins

Saint M arc des Car riè
r es

Saint-Ubalde

Saint-Alban

Offrir une programmation
de loisirs renouvelée et adé
quate pour tous les âges

Favoriser la création de
liens intergénérationnels dans la communauté. et la solidarité des
familles et des aînés

1.-Faire connaître la
politique de tarification des
activités de loisirs
municipaux

1-Organiser des évé
nements
communautaires
rassembleurs (marché
aux puces, pique-nique,
Fête des Voisins, BBQ,
fêtes thématiques,
Festi-Neige, spectacles,
rallye, etc.)

OBJECTI FS
Améliorer les
infrastructures de loisirs et
développer le secteur
culturel pour les familles
et les aînés

M OYENS À M ETTRE EN PL ACE
1-Maintenir des évè
nements qui favorisent
des liens intergéné
rationnels
2- Continuer de
souligner les 50ième
anniversaires de
mariage
3-Donner accès à
internet au Centre
communautaire pour
favoriser l’
apprentissage des aînés
par les jeunes

1 -Organiser des
activités intéressantes
pour les jeunes retraités
(club de marche, de ski
de fond, de raquette)

1- Construire un bâtiment
intergénérationnel pour
favoriser les rencontres et
le sentiment d’appartenance à la municipalité

2- En zone urbaine et
sur voies publiques,
aménager un
sentier/circuit de
marche avec aires de
repos

2- Aménager un parc
intergénérationnel sur les
terrains de loisirs

3- Voir avec l’école la
possibilité d’impliquer
les aînés dans l’
enseignement de l’
histoire de SaintCasimir, de Saint
Thuribe et de la région
aux élèves du primaire

3 -Affecter un animateur,
ponctuellement, à l’
animation d’activités
familiales et pour les aînés
4 -Développer une
programmation d’activités
libres spécifiques aux aîné
s, incluant des activités
permettant d’assurer le
vieillissement actif
5- Créer un comité pour le
développement d’une
programmation d’activités
culturelles et un comité
des loisirs pour soutenir
différents projets pour, les
familles et les aînés
6- Animer des activités
pour la famille et les aînés
à la bibliothèque
municipale
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2- Faire la promotion des
activités gratuites de loisirs
3- Bonifier la diffusion de
la programmation des
loisirs
4- Développer une offre d’
activités de loisirs intergé
nérationnelles spécifique
5- Démarrer un club de
marche
6 -Organiser et maintenir
les différents
rassemblements ou fêtes de
la municipalité

2- Organiser des
activités intergéné
rationnelles où des
personnes âgées
viennent partager avec
les jeunes l’histoire du
village et les savoirfaire d’autrefois.
3-Former un comité de
travail afin de définir
une thématique
identitaire et
rassembleuse portant
sur les contes et lé
gendes et pavoiser la
municipalité en lien
avec cette thématique
4- Réserver une plage
horaire au Centre des
loisirs pour offrir des
activités pour les aînés

4- PARTI CI PATI ON SOCI AL E SECTEUR EST
SECTEUR EST
Saint-Basile

Neuville

OBJECTI FS
Améliorer les
infrastructures sportives
et culturelles et la
programmation pour les
familles et les aînés

Améliorer l’offre d’
activités et d’
infrastructures pour les
jeunes, les familles et les
aînés

M OYENS À M ETTRE EN PL ACE
1-Organiser des activité
s physiques adaptées
aux aînés
2-Bonifier les services
de la bibliothèque
3-Maintenir et dé
velopper l’événement «
Fenêtre sur SaintBasile » en y ajoutant
des activités pour les
familles et les aînés

1 -Adapter l’offre de
services en loisirs aux ré
alités des familles et des aî
nés
2- Encourager la
participation citoyenne des
nouveaux retraités à titre
de bénévoles
3- Actualiser la politique
de remboursement des
cours et des activités dans
le souci d’accessibilité
pour les familles et les aîné
s
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5-RESPECT ET I NCL USI ON SOCI AL E SECTEURS NORD ET SUD
SECTEUR NORD
Rivièr e-à-Pier re

Saint-L éonar d

SECTEUR SUD
Saint-Raymond

Cap Santé

Donnacona

Por tneuf

M OYENS À M ETTRE EN PL ACE
1-Reconduire le mandat du
Comité de la famille et des aî
nés afin d’assurer la pérennité
et le suivi de la politique et la
mise en œuvre du plan d’
action
2-Profiter des différents évè
nements afin de consulter les
citoyens sur leurs intérêts de
loisirs, sports et culture

1-Unir le comité de dé
veloppement et le comité
famille afin de former un
comité de suivi des plans de la
municipalité présidé par l’élu
responsable des questions
familiales et organiser des
rencontres trimestrielles visant
la réalisation des actions
entreprises et leur suivi
2-Maintenir et bonifier les
activités ponctuelles (Fêtes des
neiges) en prévoyant des
activités rejoignant la famille
et les aînés

1-Créer un comité de suivi
sous la présidence de la
responsable des questions
familiales : rencontres de bilan
et présentation de rapports au
conseil municipal et à la
population

1- Former un comité qui é
valuera les besoins de
logement pour les aînés
2- Mettre sur pied des ateliers
de cuisine collective pour les
familles et les aînés

2-Mettre en place un mé
canisme afin de recueillir les
commentaires et questions

1- Instaurer une chronique d’
information bimestrielle sur
des sujets qui touchent les aîné
s
2-Organiser des tournois
amicaux favorisant les liens
intergénérationnels
3-Consolider la vocation
intergénérationnelle des deux
sites de loisirs en leur confé
rant une appellation qui reflète
leur vocation

3-Poursuivre la collaboration
et le soutien aux organismes
culturels, sociaux et é
conomiques
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5-RESPECT ET I NCL USI ON SOCI AL E SECTEUR OUEST
SECTEUR OUEST
Saint-Thur ibe

DeschambaultGr ondines

Saint Casimir

Saint M arc des Car riè
r es

Saint-Ubalde

Saint-Alban

1- Consulter le Comité d’
encadrement de la famille
et des aînés sur toutes
mesure et décision ayant un
impact sur la famille et les
aînés

1-Nommer, sur une
base permanente, un
poste de responsable
des questions familiales
(RQF) au sein du
conseil municipal.

2- Prévoir un espace pour
recevoir les suggestions des
familles et des aînés

2-Former un Comité de
la famille et des aînés
permanent et
consultatif, présidé par
le RQF, afin d’assurer
le suivi de la politique
et de son plan d’action

M OYENS À M ETTRE EN PL ACE
Collaborer avec les
organismes locaux pour
recueillir les
commentaires et
suggestions que leur
font part leurs clientèles
familles et aînés au
regard de leurs besoins

Faire la promotion de l’
importance de la famille et
des aînés pour la
municipalité au moyen de
différents outils de
communication de la Ville

3- Établir avec les
partenaires des incitatifs à
l’adaptation des
commerces et des lieux
publics et communautaires
aux besoins des familles et
des aînés
4- Initier un réseau
entraide/échange
5- Promouvoir les
initiatives d’employabilité
jeunesse afin d’offrir des
services d’aide ou effectuer
divers travaux intérieurs et
extérieurs
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3-Mettre en place un
processus de
consultation périodique
et adapté à chaque
clientèle afin que l’
organisation municipale
demeure ancrée sur les
besoins et pré
occupations des
familles, des jeunes et
des aînés.
4-Faire connaître la
Politique de la famille
et des aînés aux
employés municipaux
afin de les impliquer
dans sa mise en œuvre.

5-RESPECT ET I NCL USI ON SOCI AL E SECTEUR EST

SECTEUR EST
Saint-Basile

Neuville

M OYENS À M ETTRE EN PL ACE
1- Organiser annuellement
des activités dans le cadre
de la Semaine québécoise
des familles et de la Journé
e internationale des aînés
2- Étudier la faisabilité d’
un projet de style « coopé
rative de services » qui
servirait de lieu de
rencontre pour les jeunes,
les familles et les aînés
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6- PARTI CI PATI ON CI TOYENNE ET EM PL OI SECTEURS NORD ET SUD
SECTEUR NORD
Rivièr e-à-Pier re

Saint-L éonar d

SECTEUR SUD
Saint-Raymond

Cap Santé

Donnacona

Por tneuf

M OYENS À M ETTRE EN PL ACE
1-Sonder la population dé
sireuse de faire du bénévolat
en utilisant les médias locaux
et compiler le nom des
personnes intéressées
2-Offrir des cours pré
paratoires à l’implication béné
vole et orienter les personnes
vers les organisme

1 -Informer la FADOIQ de
toutes les idées intéressantes
que des jeunes aînés
aimeraient réaliser en groupe

1- Mettre sur pied un réseau
de jeunes travailleurs pour
effectuer de menus travaux
pour les familles et les aînés

2-Publier dans le journal
local et sur le site internet une
liste de personnes intéressées
à effectuer des menus travaux
moyennant rémunération

2-Soutenir et valoriser l’
implication et l’engagement
des bénévoles au sein des
comités

3-Offrir gratuitement dans le
journal local et sur le site
internet un babillard
permettant aux citoyens d’é
changer des services
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3- Maintenir le support aux
organismes communautaires
en mettent divers locaux et é
quipements à leur disposition
4-Promouvoir le vieillissement
actif des aînés par différentes
mesures

6- PARTI CI PATI ON CITOYENNE ET EM PL OI SECTEUR OUEST
SECTEUR OUEST
Saint-Thur ibe

DeschambaultGr ondines

Saint Casimir

Saint M arc des Car riè
r es

Saint-Ubalde

M OYENS À M ETTRE EN PL ACE
Créer une banque de
noms, plus particuliè
rement de jeunes inté
ressés à offrir divers
services d’aide et d’
entretien pour les
personnes aînées et la
diffuser sur le site
Internet et dans le
bulletin municipal

Réaliser des rencontres de
type « focus group » entre
les jeunes retraités et les
organismes
communautaires afin de
cibler les besoins en béné
volat des deux parties

6- PARTI CI PATI ON CITOYENNE ET EM PL OI SECTEUR EST

SECTEUR EST
Saint-Basile

Neuville

M OYENS À M ETTRE EN PL ACE
Créer et tenir à jour une
liste de personnes et d’aînés
désireux d’offrir leurs
services de gardiennage d’
enfants et la rendre
disponible aux familles
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Saint-Alban

7-COM M UNI CATI ONS ET RENSEI GNEM ENTS SECTEURS NORD ET SUD
SECTEUR NORD
Rivièr e-à-Pier re

Saint-L éonar d

SECTEUR SUD
Saint-Raymond

Cap Santé

Donnacona

Por tneuf

M OYENS À M ETTRE EN PL ACE
1- Élaborer un bottin des
activités et des organismes et
le distribuer auprès des
familles et des aînés
2-Prévoir un tableau d’
affichage afin de faire connaî
tre les activités et les évè
nements

1-Créer une liste d’abonnés
intéressés à recevoir de l’
information concernant la
municipalité par courrier é
lectronique et lors de l’envoi
du compte de taxe

1-Effectuer une mise à jour ré
gulière du portrait du milieu
2-Collaborer étroitement avec
les médias locaux afin de faire
connaître la plus-value des
actions municipales envers les
familles et les aînés

2-Mettre en valeur les services
et les avantages à habiter la
municipalité pour les familles
et les aînés par un dépliant et
sur le site Internet

3-Informer la population de la
mission et des services offerts
par chacun des organismes

4-Améliorer les
communications cellulaires
dans l’ensemble de la
municipalité

3-Concevoir une carte des
endroits récréatifs et
touristiques de la municipalité
qui s’adresse aux familles et
aux aînés

4-Faire valoir le rôle des
employés municipaux et en
faire des personnes ressources
auprès des familles et des aîné
s

5-Promouvoir le calendrier
des activités et des évè
nements gratuits

4 -Former un comité d’histoire
et du patrimoine qui concevra
des panneaux d’interprétation

3-Publier les conférences et
articles en matière de santé et
de sécurité dans le Ripierrois

5-Améliorer les indications
pour l’accès aux pistes de ski
de fond et installer des
panneaux d’interprétation
6-Organiser une porte ouverte
à la municipalité lors de la
semaine de la famille ou de la
fête des voisins
7-Améliorer l’information s’
adressant aux aînés par des
feuilles de couleur et en
utilisant des termes simples et
une grosseur de texte
appropriée

1-Dresser une liste d’abonnés
intéressés à recevoir de l’
information par courrier é
lectronique
2-Concevoir un guide des
loisirs et des organismes
attrayant et le rendre
disponible sur le site Internet
3-Informer les aînés des
divers évènements dans la
ville et sur des sujets qui les
concernent et ce directement,
dans les centres d’hé
bergement, aux rencontres de
la Fadoq et dans les autres
organisations touchant les aî
nés.
4-Mettre ne valeur les
informations s’adressant aux
familles et aux aînés sur le
site internet de la Ville
5-Afficher les informations
concernant la famille et les aî
nés à la Maison des géné
rations.
6-Installer un panneau d’
information électronique
devant l’hôtel de Ville
annonçant les activités
concernant les familles et les
aînés
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1-Faire connaître les services
d’appel téléphonique pour la
sécurité des aînés
2-Créer une liste de diffusion
pour partager l’information
municipale
3-Publier une chronique
mensuelle sur des sujets
touchant la famille et les aînés
dans Les propos de la tour
4-Diffuser l’information des
divers organismes
communautaires sur le site
internet de la Ville et dans Les
propos de la tour
5-Organiser des campagnes
annuelles de sensibilisation
pour la sécurité

1-Recenser et diffuser les
informations concernant les
familles et les aînés par le
bulletin municipal, le site
internet, par des courriels et
par la rencontre des clubs
sociaux
2-Publiciser les services de la
Coopérative de solidarité de
santé Portneuf-Saint-Basile
par le biais du journal
municipal
3-Faire connaître davantage
les services locaux et ré
gionaux d’entraide par le
journal municipal, le site
internet et par des courriels
4-Offrir des babillards réservé
s exclusivement à l’offre de
services d’entraide
5-Faire connaître les services
de transport communautaire et
privé par le biais du site
internet et du journal de la
Villle
6-Afficher dans le journal
local les offres de covoiturage
7--Informer des services
offerts par la CTRP

7-COM M UNI CATI ONS ET RENSEI GNEM ENTS SECTEURS NORD ET SUD (SUITE)
SECTEUR NORD
Rivièr e-à-Pier re

Saint-L éonar d

SECTEUR SUD
Saint-Raymond

Cap Santé

Donnacona

Por tneuf

M OYENS À M ETTRE EN PL ACE (suite)
8-Continuer les démarches
visant à rendre accessible l’
accès à Internet haute vitesse
sur l’ensemble du territoire de
la municipalité

7-Mettre sur pied un club de
jeunes reporters qui
produiront des articles visant
à faire connaître l’histoire de
nos aînés et les évènements
de la Ville dans le journal
municipal
8-Diffuser l’information s’
adressant aux aînés par des
encarts dans le journal
municipal en utilisant des
termes simples et une
grosseur de caractère
approprié
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8-Installer un panneau d’
information entre les deux pô
les afin d’informer les familles
et les aînés sur ce qui se passe
à Portneuf
9-Modifier la présentation du
bulletin municipal pour
faciliter la lecture des
informations touchant les
familles et les aînés

7-COM M UNI CATI ONS ET RENSEI GNEM ENTS SECTEUR OUEST
SECTEUR OUEST
Saint-Thur ibe

DeschambaultGr ondines

1-Mettre à jour le site
internet de la Ville et le
bonifier en mettant
davantage en valeur les
atouts de Saint-Thuribe,
la programmation des
loisirs, les talents
locaux et les entreprises

1-Bonifier le site internet
municipal en modifiant
son aspect visuel et en
ajoutant davantage d’
informations à l’intention
des familles et des aînés

Saint Casimir

Saint M arc des Car riè
r es

Saint-Ubalde

Saint-Alban

1- Bonifier le site internet
de la municipalité pour en
faire un outils d’
information et de référence
incontournable

1-Procéder à la refonte
du site Internet de la
Municipalité pour en
faire une source d’
information
incontournable et
complète pour les
familles, les aînés et les
nouveaux arrivants
potentiels.

M OYENS À M ETTRE EN PL ACE

2-Maintenir sur une
base régulière la
publication du bulletin
municipal
3- Informer les familles
et les aînés au sujet des
services d’aide via le
bulletin municipal et le
site internet
4-Promouvoir les
services du Carrefour d’
information pour aînés
du Pivot (aide pour
comprendre le courrier
ou les formulaires) via
le bulletin municipal

2-Évaluer la possibilité d’
une refonte du format et
de l’aspect visuel du
bulletin Le Phare afin d’en
faire un outil dynamique
d’information pour les
familles et les aînés
3-Consacrer une section «
familles » et une section «
aînés » dans le bulletin Le
Phare

1 -Dans le cadre d’un
bulletin « Infos
services » promouvoir
les services de l’
organisme Entraide
communautaire Le
Halo
2- Promouvoir via le
bulletin municipal et le
site Internet les services
d’information pour aîné
s du Pivot (aide pour
comprendre le courrier
ou les formulaires du
gouvernement)

1- Créer et entretenir un
babillard sur le site
Internet où il est possible
de trouver différents ré
pertoires existants (service
de garde, jeunes et aînés
disponibles au travail,
organismes, activités)
2 -Créer et mettre à jour
un répertoire des béné
voles pour l’organisation
de différentes activités ou
corvées
3 -Créer et maintenir un
bulletin électronique
(infolettre) à partir dun
site Internet de la Ville
fournissant des
informations pratiques
pour les familles et les aî
nés
4- Adapter le Carrégeois
pour les aînés (grosseur de
police, couleurs)
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2 -Faire la promotion du
site internet en tant qu’outil
de référence

2- Bonifier le bulletin l’
Albanois en y intégrant
davantage d’
information à l’
intention des familles et
des aînés (services,
activités,
infrastructures, bons
coups, événements à
venir, répertoire des
commerces et services,
etc.).
3-Élaborer et réaliser un
affichage et une
signalisation uniformes
et visuellement
attrayants des
principaux lieux publics
de la municipalité

7-COM M UNI CATI ONS ET RENSEI GNEM ENTS SECTEUR EST
SECTEUR EST
Saint-Basile

Neuville

M OYENS À M ETTRE EN PL ACE
1-Développer un réseau
de communication par
courrier électronique
traitant des évènements
ou des informations
concernant la Ville
2- Promouvoir la
famille et les aînés à
titre de préoccupation
importante dans diffé
rents outils de
communication
3-Encourager les
organismes du milieu à
promouvoir la famille
et les aînés dans leurs
activités de promotion
4-Faire connaître
davantage les services
d’entraide locaux et ré
gionaux aux familles et
aux aînés par le biais
des organismes du
milieu
5-Animer des activités
de prévention contre les
méfaits auprès de clubs
sociaux regroupant des
aînés
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8-SERVI CES DE SOUTI EN COM M UNAUTAIRE ET DE SANTÉ SECTEURS NORD ET SUD
SECTEUR NORD
Rivièr e-à-Pier re

Saint-L éonar d

SECTEUR SUD
Saint-Raymond

Cap Santé

Donnacona

Por tneuf

M OYENS À M ETTRE EN PL ACE
1-Bonifier les heures d’
ouverture du point de service
du CLSC et prévoir une plage
horaire sans rendez-vous pour
recevoir les urgences
2-Offrir des formations de
premiers soins et de ré
animation cardio-respiratoire
3-Mettre en place un chaîne té
léphonique afin de s’assurer
du bien-être des aînés
4-Maintenir un partenariat
avec la SQ afin de bénéficier
de la présence d’un agent
communautaire de
sensibilisation en regard des
différentes mesures de santé
et de sécurité
5-Organiser une fête annuelle
en l’honneur de l’apport des
bénévoles au mieux-être des
familles et des aînés

1-Faire des visites auprès des
personnes plus âgées et vivant
seules
2- Mieux faire connaître le
programme téléphonique
PAIR auprès des aînés par le
Bulletin municipal

1-Offrir des programmes en
collaboration avec le Centre
de santé et de services sociaux
de Portneuf, la SQ et le
service des incendies

Mettre en place des actions
visant à encourager la
surveillance entre voisin

2- Soutenir les démarches du
CSSSSP dans la mise en
application stratégique afin de
faciliter et augmenter l’accès
aux soins de santé généraux et
spécialisés
3-Soutenir les programmes de
protection du voisinage (Bon
voisin-bon oeil, Vous NET
pas seul, Vieillir en santé)
4- Appuyer le programme Pair
5- Promouvoir le programme
de sensibilisation Madeleine s’
implique de la SQ en regard
des abus faits aux aînés
6-Maintenir une fête citoyenne
annuelle en l’honneur des bé
névoles
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Permettre la mise sur pied de
petits commerces de proximité
près des résidences

1-Promouvoir le programme
PAIR auprès des aînés
2- Mettre en place un parcours
santé pour les aînés

8-SERVI CES DE SOUTI EN COM M UNAUTAIRE ET DE SANTÉ SECTEUR OUEST
SECTEUR OUEST
Saint-Thur ibe

DeschambaultGr ondines

Saint Casimir

Saint M arc des Car riè
r es

Saint-Ubalde

Saint-Alban

1- Consolider l’offre de
services en santé et assurer
sa pérennité

1-Encourager et
supporter la mise en
place de mesures
facilitant le maintien à
domicile des aînés (ex. :
popote roulante, visite à
domicile pour soins de
santé, banque de noms
pour petits travaux,
visite d’amitié, etc.)

M OYENS À M ETTRE EN PL ACE
Promouvoir le
programme d’appels
automatisés de sécurité
PAIR auprès des aînés
via le journal municipal
et le site Internet

2- Maintenir les pressions
politiques afin d’assurer les
services d’urgence à StMarc
3 Analyser la possibilité de
ramener le service
ambulancier dans la
municipalité
4- Mettre en place une é
quipe d’intervention de
premiers soins
5- Étudier la possibilité d’
acquérir un second dé
fibrillateur et permettre son
utilisation itinérante

2-Maintenir le soutien
aux organismes
communautaires qui
offrent des services aux
familles et aux aînés..
3-Promouvoir
davantage les services
d’aide de dernier
recours (alimentaires et
matériels) offerts dans
la municipalité et dans
la région.
4-Promouvoir le
programme d’appels
automatisés de sécurité
PAIR auprès des
aînés
5-Maintenir et
promouvoir les activités
de mise en forme à l’
intention des 50 ans et
plus
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8-SERVI CES DE SOUTI EN COM M UNAUTAI RE ET DE SANTÉ SECTEUR EST
SECTEUR EST
Saint-Basile

Neuville

M OYENS À M ETTRE EN PL ACE
1-Poursuivre le dé
veloppement de la
coopérative de
solidarité santé
Portneuf-Saint-Basile et
favoriser le sentiment
d’appartenance de ses
membres

Répertorier les organismes
qui offrent des services à
domicile (soins de santé,
popote roulante etc.) ou de
l’aide pour divers travaux
d’entretien et en informer
les aînés

2-Maintenir la Coopé
rative jeunesse de
services et organiser un
service de mentorat
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9- RESPECT DE L ’ENVI RONNEM ENT SECTEURS NORD ET SUD
SECTEUR NORD
Rivièr e-à-Pier re

Saint-L éonar d

SECTEUR SUD
Saint-Raymond

Cap Santé

Donnacona

Por tneuf

M OYENS À M ETTRE EN PL ACE
1-Placer des bacs à recyclage
aux endroits stratégiques
2-Organiser une journée
annuelle de corvées de
printemps afin de nettoyer les
abords des rivières, rues, fossé
s
3- Mettre de l’avant une
campagne de sensibilisation «
Ma propriété, ma fierté »
4-Promouvoir le recyclage de
l’eau de pluie et favoriser l’
accès aux équipements né
cessaires
5-Adopter une journée «
propreté »

Mettre sur pied un projet
pilote dont le but est d’
interdire l’usage du tabac dans
les aires de jeux, stades de
divertissements et de sports,
espaces verts et sentiers pé
destres

1-Mettre ne place des
distributrices de sacs sanitaires
dans les parcs

1-Installer des poubelles pour
le recyclage dans les endroits
les plus fréquentés

1-Installer des bacs pour la
collecte sélective dans les
parcs

1-Organiser, au printemps une
grande corvée de nettoyage
des sentiers, des berges

2-Encourager le compostage
domestique

2-Ajouter un lieu de
recyclage à la Maison des gé
nérations

2-Favoriser la gestion écoresponsable des déchets lors
des fêtes et des événements
spéciaux

2-Favoriser la poursuite de
projets de sensibilisation à la
prévention du patrimoine
architectural et paysager initié
s par Culture et Patrimoine
Deschambault-Grondines

3-Favoriser l’utilisation de
produits d’entretien
domestique biodégradable

3-Sensibiliser la population à
l’importance du recyclage et
aux endroits de récupération
par divers moyens de
communication

4-Encourager la plantation d’
arbres et de végétaux dans l’
ensemble de la Ville

4-Sensibiliser les marcheurs
en bordure du fleuve au
respect de l’environnement

5-Encourager une saine
utilisation de l’eau potable
6-Identifier les aires publiques
qui seront désignées sans fumé
e

6-Donner de l’information sur
le compostage

3-Promouvoir le compostage
domestique et la récupération
de l’eau de pluie
4-Publier un guide des bonnes
pratiques environnementales
5-Organiser des activités à
caractère environnemental au
Parc des Berges et consolider
le volet environnemental et
familial du parc
6-Planter des arbres et des vé
gétaux dans les parcs et les
espaces verts

7-Conférence sur l’écoresponsabilité

7-Aménager un parc pour
chiens

8-Favoriser l’embellissement
des propriétés privées et des
commerces (échanges de
plants, conférences horticoles)

8-Installer des affiches dans
les parcs pour promouvoir les
avantages d’une vie sans fumé
e
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9- RESPECT DE L ’ENVI RONNEM ENT SECTEUR OUEST
SECTEUR OUEST
Saint-Thur ibe

DeschambaultGr ondines

1-Faire respecter les rè
glements municipaux
concernant la propreté
des chemins publics

1-Promouvoir l’
implantation de pratiques
écoresponsables dans l’
organisation des évè
nements chapeautés par la
municipalité ou ses comité
s locaux

Saint Casimir

Saint M arc des Car riè
r es

Saint-Ubalde

Saint-Alban

M OYENS À M ETTRE EN PL ACE

2-Soutenir le projet de
quartier écologique du
Groupe de dé
veloppement durable de
l’ouest de Portneuf
3-Publier régulièrement
dans le journal
municipal une
chronique à caractère
environnemental

1-Mobiliser les familles et
les aînés à s’impliquer au
comité d’embellissement
de la municipalité
2-Publier régulièrement
dans le bulletin municipal
une chronique à caractère
environnemental et é
coresponsable

2-Encourager les familles
et les aînés à initier
anuellement des corvées
collectives intergéné
rationnelles en faveur de l’
environnement

3-Développer une fiche d’
interprétation afin de
faciliter l’utilisation des
outils de recyclage

3-Maintenir le cadre de
vie exceptionnel qui
distingue la municipalité
par le maintien optimal d’
entretien, de propreté et d’
embellissement dans les
lieux publics

4-Promouvoir le recyclage
de l’eau de pluie auprès des
familles et des aînés
5-Diffuser les résultats de
la qualité de l’eau de l’
aquedus afin de limiter l’
utilisation des bouteilles d’
eau
6-Promouvoir l’ajout de
bacs de compostage dès
2013 et faciliter son
application
7-Adopter une mesure sur
l’utilisation des pichets d’
eau dans le cadre des
activités et événements
municipaux
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1-Bonifier l’
embellissement de lieux
stratégiques de la
municipalité (entrée du
village, parcs, bureau
municipal, Centre des
loisirs, devant de l’é
cole, etc.) afin de la
rendre plus attrayante
2-Ajouter et/ou installer
des bacs de recyclage
dans les lieux publics
(intérieur et extérieur).
3-Tenir annuellement
au printemps une corvé
e collective de
nettoyage des
principaux lieux publics
(Centre des loisirs,
terrain de l’école, Parc
des Chutes, etc).
4- Publier
ponctuellement dans l’
Albanois des articles é
crits par des jeunes
portant sur l’
environnement, le
recyclage, la ré
utilisation, l’utilisation
de l’eau, etc. dans le but
de sensibiliser les
citoyens

9- RESPECT DE L ’ENVI RONNEM ENT SECTEUR EST
SECTEUR EST
Saint-Basile

Neuville

M OYENS À M ETTRE EN PL ACE
1-Ajouter un bac à
recyclage multiple à l’
intérieur du Centre
Ernest-J. Papillon

1-Mettre en place des
mesures pour réduire la
pollution par le bruit et la
lumière

2-Maintenir la bonne
qualité de l’eau à SaintBasile

2-Adopter et faire connaître
une politique de pré
servation des arbres et des
espaces verts
3-Multiplier les activités é
co-responsables mettant le
fleuve à profit
4-Inviter les citoyens à faire
connaître leurs initiatives de
protection de l’
environnement par une
rubrique réservée à ces
questions dans Le Soleil
Brillant
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