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cLD : Centre local de développement 
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PRÉSENTATION
La Politique des aînés de la Ville de Victoriaville étant
maintenant réalisée, elle constitue les fondations utiles
au départ d’un projet de société. Notre processus de
consultation démontre notre volonté d’agir en partena-
riat avec les aînés et les organismes du milieu. Aussi,
pour que Victoriaville soit une ville inclusive, sécuritaire
et où il fait bon vivre tout en respectant les générations
futures, on doit maintenant agir, en traduisant en
actions les demandes exprimées par les aînés lors de
la consultation de septembre 2011. Rattachées à l’un
ou l’autre des trois axes présentés dans la Politique
des aînés adoptée en 2012, toutes les actions ciblées
forment, ici, le plan d’action des aînés.

Si la Ville de Victoriaville demande aux décideurs de
tous les organismes du milieu d’envisager la Politique
des aînés comme une lumière au sommet d’un phare
grâce à laquelle on peut se diriger, c’est maintenant à
la Ville, par l’entremise du comité MADA, de passer à
l’action. Nous espérons que nous aurons su traduire
en actions les demandes exprimées et que notre plan
de mise en œuvre conviendra au parcours à réaliser
sur le terrain.

Le présent plan d’action se veut un guide de travail qui
rassemble une multitude d’outils (actions priorisées,
échéancier, partenaires identifiés, budget, indicateurs
de réussite et grille de suivi), afin de permettre au

comité MADA de bien concrétiser les actions, de la
préparation à l’évaluation. Pour atteindre nos objectifs,
nous pourrons nous adjoindre des partenaires
occasionnels et effectuer des demandes d’aide
financière liées à un projet en particulier. Il est à noter
que les actions sont regroupées sous trois axes,
correspondant à ceux présentés dans la Politique des
aînés et concernant la vie de ces personnes, soit
« Moi », « Ma sécurité » et « Mon épanouissement ».

Nous espérons que les aînés et leurs familles consta-
teront très rapidement la concrétisation des actions qui
viendront améliorer leur qualité de vie.

Nous vous souhaitons une
agréable lecture!

Les membres du comité MADA
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ON PASSE À L’ACTION
La mise en oeuvre d’une politique est la concrétisation
de son plan d’action. Pour faire de Victoriaville une
municipalité où il fait bon vivre pour les aînés et avec
eux, où ils se sentent en sécurité, inclus et participatifs,
un plan d’action a été développé en lien avec la Poli-
tique des aînés adoptée en 2012 par la Ville de Victo-
riaville. Il est impératif que le milieu, aîné et
organisationnel, reste partenaire dans la mise en
œuvre du plan d’action. Comme le déploiement de la
Politique des aînés et du plan d’action exige des élé-
ments structurants et récurrents, la Ville de Victoriaville
met en place les cinq ingrédients essentiels à la
réussite de la recette parfaite, soit :

1. Le comité MADA
Le comité MADA s’appuie sur un partenariat regrou-
pant tous les milieux, soit des organismes communau-
taires, publics et privés représentatifs des aînés ou de
groupes d’aînés qui partagent un même objectif. Le
comité doit s’assurer de développer et d’actualiser la
politique, et voir à la création et à la mise en œuvre du
plan d’action. Il exerce un rôle de consultation et de
réflexion concernant les besoins et les attentes des
aînés. Il est le porte-parole de la politique dans la
communauté; il assure un lien essentiel entre le conseil
municipal et la population.

2. La volonté politique
Le conseil municipal doit faire preuve de leadership
dans ce dossier pour assurer à la population aînée un
milieu de vie sain, sécuritaire et accessible. Il partage
ses actions avec les organismes du milieu.

3. Un chargé de projet
Le chargé de projet assure le développement, la mise
en œuvre et le suivi de la politique et du plan d’action.

4. Des ressources humaines et financières
Pour permettre la réalisation du plan d’action, les diffé-
rents services de la Ville de Victoriaville sont mis à
contribution. Aussi, un budget est associé au fonction-
nement du comité comme aux divers projets mis en
œuvre.

5. Le plan d’action
Le plan d’action est l’outil d’expression de la politique.
Il énumère concrètement les actions à réaliser en
réponse à des obstacles et des observations, identifie
des partenaires possibles, des coûts et des échéan-
ciers nécessaires pour tous les projets. Des indicateurs
de réussite et un tableau de suivi lui permettent d’être
un outil condensé et efficace. Le plan d’action est
triennal, tout en laissant beaucoup de place à
l’innovation.
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LES TROIS OBJECTIFS
Vivre et vieillir ensemble dans sa ville

•

Valoriser la reconnaissance et la participation des personnes ayant 
55 ans et plus à la vie communautaire, sociale, économique, culturelle 

et civique de notre communauté.

•
Assurer la qualité de vie des personnes ayant 55 ans et plus de manière 

à ce qu’elles puissent continuer de s’épanouir comme individus et 
comme citoyens.

•
Penser, décider et agir au bénéfice de toutes les générations.

4



AXES D’INTERVENTION 
• MOI 
(comme citoyen à part entière)
Reconnaître, favoriser et soutenir l’engagement et la participation sociale
des aînés dans la collectivité.

• MA SÉCURITÉ 
(mon environnement physique, mon milieu de vie)
Créer des milieux de vie sains, sécuritaires et adaptés pour toutes 
les générations.

• MON ÉPANOUISSEMENT 
(mon environnement social, culturel, communautaire et économique)
Créer un environnement favorable permettant aux aînés de continuer à 
se réaliser et à s’épanouir dans le respect des principes prônés 
par la politique. 
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AXE 1
Moi 
(comme citoyen à part entière)
Reconnaître, favoriser et soutenir l’engagement et la
participation sociale des aînés dans la collectivité.

Pistes d’action
1.Promouvoir le droit des aînés à la dignité et au plein

exercice de leur citoyenneté

2.Mobiliser les personnes de 55 ans et plus et les
soutenir dans leur engagement social selon leurs
affinités (participation citoyenne, représentation,
bénévolat, entraide et famille)

3.Susciter des actions intergénérationnelles

4.Favoriser la création de réseaux d’entraide

5.Briser l’isolement des personnes seules

6.Favoriser le changement de mentalité et de compor-
tement envers les aînés

7.Promouvoir une vision positive du vieillissement

8.Favoriser un milieu exempt d’abus et de maltraitance

No Actions priorisées

Participer activement à l’élaboration de la campagne du 
civisme de la Ville de Victoriaville et s'assurer de l'intégration
des thèmes touchant les aînés

I

Collaborer annuellement avec la Table des aînés de la MRC
d’Arthabaska aux activités commémorant la Journée 
internationale des personnes âgées (1er octobre)

II

Participer à des activités intergénérationnelles spécifiques en
lien avec la politique familiale lors de la Semaine québécoise
de la famille

III

Promouvoir une représentation des aînés (auprès des 
instances de concertation municipales et de la MRC) lors de
consultations sur des politiques ou des règlements ou lors de
la mise en place de comités de travail sur divers thèmes 

IV

Promouvoir et soutenir l’organisation du projet intergénérationnel
« Lire et faire lire » impliquant des résidences de personnes
âgées et des écoles primaires ou des centres de la petite 
enfance (CPE) situés à proximité

V

Soutenir l’organisation de projets intergénérationnels 
impliquant les étudiants du cégep ou du secondaire et les 
regroupements des aînés

VI

Évaluer la faisabilité du développement ou de la 
consolidation d’un réseau d'éclaireurs ou de veilleurs 
pour repérer les personnes aînées vulnérables 

VII
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1, 6, 7 x x Ville de Victoriaville  Des thèmes touchant les aînés intégrés dans
la campagne du civisme

Pistes Échéance Partenaires identifiés Indicateurs de réussite
d’action 2013 2014 2015

1, 2, 3, 6,
7, 8

x x x
FADOQ
Table des aînés de la MRC d’Arthabaska  

Participation conjointe à au moins une activité
par année lors de la Journée internationale
des personnes âgées 

1, 3, 6, 7 x x Comité de la politique familiale
Participation conjointe à au moins une activité
par année lors de la Semaine québécoise de
la famille 

1, 2 x x x
Ville de Victoriaville
MRC d’Arthabaska

Participation de représentants aînés aux 
consultations 

2, 3 x x
Centres de la petite enfance
Résidences d’aînés
Partenaires communautaires

Organisation de deux projets par année

2, 3 x x
Politique jeunesse
Cégep
Écoles secondaires
Partenaires communautaires

Organisation d’une activité par année 

1, 2, 4, 
5, 8

x x
Ville de Victoriaville
CSSSAE
Partenaires communautaires 

Mise en place d’un comité de travail en janvier 2014
Dépôt des résultats en mars 2014
Élaboration du plan d’implantation selon les 
résultats de mars à décembre 2014
Début d’implantation en 2015 selon les résultats
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AXE 2
MA SÉCURITÉ 
(mon environnement physique, mon milieu de vie)
Créer des milieux de vie sains, sécuritaires et adaptés
pour toutes les générations

Pistes d’action
9. Favoriser une offre de service en milieu résidentiel

adaptée, accessible et abordable

10. Mettre en place des mesures novatrices pour faciliter
des aménagements et des adaptations mineures
aux domiciles afin de les rendre plus sécuritaires,
surtout pour les personnes moins favorisées

11. Maintenir et améliorer l’accessibilité et la sécurité
des infrastructures et des services municipaux

suite des pistes d’action en p.10

No Actions priorisées

Consulter, planifier et agir pour donner accès à une offre 
diversifiée et équitable de transport en commun répondant
aux besoins de l’ensemble des personnes vieillissantes

I

Animer la concertation pour identifier un lieu extérieur au 
centre-ville et planifier son aménagement selon les besoins
des aînés, afin d’en faire un endroit de rencontre et d’activités
intergénérationnelles

II

Consulter, planifier et agir pour favoriser l’aménagement des
pistes cyclables ou piétonnières mieux adaptées aux besoins
de l’ensemble des personnes vieillissantes (circuit, éclairage,
équipement, inclusion, accès, etc.)

III

Consulter, planifier et agir pour favoriser l’aménagement des
parcs urbains mieux adaptés aux besoins de l’ensemble des
personnes vieillissantes (éclairage, équipement, inclusion,
accès, etc.)  

IV

Consulter, planifier et agir pour favoriser l’aménagement des
parcs de quartier mieux adaptés aux besoins de l’ensemble
des personnes vieillissantes (éclairage, équipement, 
inclusion, accès, etc.) 

V

Profiter annuellement, si disponible, des possibilités offertes 
par le Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – 
Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA) : An 1) éclairage de
la piste cyclable du boulevard des Bois-Francs au boulevard de
la Bonaventure; An 2) à déterminer; An 3) à déterminer

VI

Sélectionner un outil d’information de base portant sur 
l’adaptation du domicile et planifier une diffusion élargie 
auprès de l’ensemble des aînés demeurant à Victoriaville

VII
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9

12 x x x

Ville de Victoriaville
Partenaires communautaires et privés
CSSSAE
Taxibus

Participation à toutes les occasions de 
consultation ou de comité sur le transport
Bonification et adaptation de l’offre de service de
transport en commun pour les aînés

Pistes Échéance Partenaires identifiés Indicateurs de réussite
d’action 2013 2014 2015

11 x x x
Ville de Victoriaville 
Partenaires communautaires et privés
CSSSAE

Lieu identifié en 2013 
Plan produit en 2014
Aménagement en 2014-2015

11 x x
Ville de Victoriaville
Partenaires communautaires
CSSSAE

Participation à des consultations ou à des 
comités de travail
Bonification ou adaptation des pistes 
cyclables ou piétonnières 

11 x
Ville de Victoriaville
Partenaires communautaires 
CSSSAE

Participation à des consultations ou à des 
comités de travail
Bonification ou adaptation des parcs urbains  

11 x
Ville de Victoriaville
Partenaires communautaires 
CSSSAE

Participation à des consultations ou à des 
comités de travail
Bonification ou adaptation des parcs de 
quartier 

11 x x x
Ville de Victoriaville
Partenaires communautaires 
CSSSAE

Demande de subvention réalisée pour le 
volet 3 avant le 15 février 2013
Demande réalisée en 2014
Demande réalisée en 2015

9, 10, 13 x x x
Ville de Victoriaville
CSSSAE
Partenaires communautaires 

Mise en place d’un comité de travail en 
octobre 2013
Recommandations quant à l’outil sélectionné
en mai 2014
Plan de diffusion en 2014-2015
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MA SÉCURITÉ  
mon environnement

physique, 
mon milieu de vie

No Actions priorisées

Faire connaître davantage et augmenter l’utilisation du 
programme d’aide financière « Logements adaptés pour
aînés autonomes » (LAAA) ou d’autres programmes  

VIII

Mettre en place des moyens facilitateurs pour les aînés 
admissibles au programme LAAA, afin de les aider à 
effectuer les démarches requises

Ix

Améliorer la réglementation municipale qui encadre le développe-
ment résidentiel concernant les aînés (HLM, projets de construc-
tion en tout genre, condos, etc.), notamment en intégrant des
normes d'accessibilité universelle

x

Évaluer la nécessité et la faisabilité d’une coopérative 
d’habitation pour aînés et multigénérationnelle

xI

Sensibiliser les promoteurs immobiliers à l’importance 
d’intégrer le développement de logements accessibles 
dans leurs projets 

xII

10

AXE 2
MA SÉCURITÉ

Pistes d’action (suite)
12. Faciliter la mobilité des aînés et le transport par des

moyens adaptés, sécuritaires et accessibles financiè-
rement

13. Promouvoir les programmes gouvernementaux et
municipaux (PAIR, Aîné-Avisé, Logements adaptés
pour aînés autonomes, etc.)

14. Favoriser l’aménagement de lieux publics sécuritaires
et facilement accessibles (adaptation universelle des
édifices)

15. Élaborer des aménagements du territoire et des plans
d’urbanisation à l’écoute des besoins des 55 ans et
plus



9, 10, 13 x x

Ville de Victoriaville
Partenaires communautaires
CSSSAE
MRC d’Arthabaska

Activités de diffusion réalisées 

Pistes Échéance Partenaires identifiés Indicateurs de réussite
d’action 2013 2014 2015

9, 10 x x
Ville de Victoriaville
Partenaires communautaires 
CSSSAE

Moyens mis en place pour une aide 
individuelle ou collective

9, 10 x x
Ville de Victoriaville
Partenaires communautaires et privés
CSSSAE

Constatation de règlements ayant été 
ajoutés ou bonifiés 

9 x x

Ville de Victoriaville
OMH
Partenaires communautaires et privés
CSSSAE

Mise en place d’un comité de travail en 
mars 2014
Dépôt des résultats en février 2015

9, 10 x
Ville de Victoriaville
Regroupement local des entrepreneurs
(APCHQ)

Activités réalisées auprès des promoteurs 
immobiliers 
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AXE 3
MON ÉPANOUISSEMENT  
(mon environnement social, culturel,  
communautaire et économique)
Créer un environnement favorable permettant aux
aînés de continuer à se réaliser et à s’épanouir dans
le respect des principes prônés par la politique

Pistes d’action
16.Améliorer la communication et la diffusion de l’infor-

mation concernant les personnes âgées de 55 ans
et plus à l’aide de différents moyens, notamment les
technologies de communication et d’information

17.Établir et promouvoir une offre de service éducatif
selon les besoins et les intérêts des aînés

18.Promouvoir l’adoption de saines habitudes de vie
par les aînés et leurs familles

19.Favoriser des mesures permettant de concilier le
travail et la retraite progressive (conciliation
travail/retraite)

suite des pistes d’action en p.14

No Actions priorisées

Promouvoir et soutenir l’utilisation des services municipaux en
ligne déjà disponibles

I

Développer un site web pour les aînés qui fera la promotion
du programme MADA 

II

Évaluer la nécessité d’augmenter l’accès à des jardins 
communautaires surélevés et planifier les travaux requis
selon les besoins

III

Faire la promotion d’un mode de vie physiquement actif et
une saine alimentation en adaptant les différentes activités
de la Ville de Victoriaville aux besoins des aînés 
(ex. : Défi Santé 5/30 Équilibre, Grand Défi, Viactive,  
Bonjour Printemps, Grand Pique-nique vert, etc.)

IV

Mettre en place un comité consultatif intersectoriel dédié à la
pratique de l’activité physique, dans le but de bonifier et de 
diversifier l’offre de service aux 55 ans et plus (s’intéresser
notamment à l’utilité d’un ou de plusieurs parcours extérieurs
adaptés à l’âge, aux groupes par quartier, à l’offre de service
durant la période estivale, etc.)

V

12
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16 x x x Ville de Victoriaville

Mise en place du comité de travail web en
mai 2013 
Services municipaux en ligne pertinents 
identifiés et promotion réalisée

Pistes Échéance Partenaires identifiés Indicateurs de réussite
d’action 2013 2014 2015

16 x x Ville de Victoriaville

Comité de travail web :

Dépôt du plan du site web en avril 2014

Réalisation des travaux pour décembre 2014

Site web accessible en 2015

18 x Ville de Victoriaville
Jardins communautaires 

Mise en place d’un comité de travail en 
février 2014
Dépôt des résultats en avril 2014
Type de travaux réalisés pour l’été 2014

18 x x x RQVVS
CSSSAE

Moyens de promotion et facilitateurs mis en
place pour les inscriptions des 55 ans et plus
au Défi Santé 5/30 Équilibre

18, 22 x x
Ville de Victoriaville
Partenaires communautaires
Partenaires privés
CSSSAE

Mise en place du comité consultatif en 
avril 2014
Dépôt des résultats en décembre 2014
Bonifications ou activités nouvelles mises en
place pour l’année 2015
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AXE 3
MON ÉPANOUISSEMENT

Pistes d’action (suite)
20.Favoriser des mesures pour lutter contre la pauvreté

des personnes ayant 55 ans et plus

21.Participer à la création d’un guichet unique pour
accueillir les demandes et orienter les personnes
vers les services appropriés

22.Établir et promouvoir une offre diversifiée d’activités
de loisir, de sport, de culture et de spiritualité

23. Rendre accessible les services de base, à proximité
et bien organisés 

24. Faciliter l’accueil de nouveaux résidants âgés de 55
ans et plus

25. Favoriser des services adéquats pour les aînés
vulnérables et leurs proches aidants   

26. Promouvoir les politiques de développement
durable au profit de toutes les générations

No Actions priorisées

Vérifier la possibilité d'ajouter des outils adaptés pour les
aînés à la trousse du service « Bienvenue chez nous » et 
assurer la mise à jour de ces outils

VI

Organiser une visite de la ville et des services pour les
aînés nouveaux arrivants à Victoriaville

VII

Soutenir l'implantation d'un carrefour d’information pour les
aînés en concertation avec les organismes communautaires

VIII

Étudier la faisabilité d’un projet pilote « Travailleurs de 
milieu » pour soutenir les personnes vieillissantes à risque

Ix

Soutenir la mise en place d’un réseau de partage pour les
représentants des politiques familiale, jeunesse, des aînés
et d’accessibilité dans la MRC d’Arthabaska, puis participer
aux activités annuelles

x
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24 x x x Ville de Victoriaville
Rencontres de travail avec la personne 
responsable du service « Bienvenue chez
nous » une fois par année

Pistes Échéance Partenaires identifiés Indicateurs de réussite
d’action 2013 2014 2015

24 x x Tourisme Bois-Francs
FADOQ 

Une visite organisée par année

21 x x x
Carrefour d’entraide bénévole
Ville de Victoriaville
CSSSAE

Activités de soutien réalisées si le besoin
se présente

20, 25 x
Partenaires communautaires
Ville de Victoriaville
CSSSAE

Mise en place d’un comité de travail en 
mars 2014
Dépôt des résultats en juin 2014
Élaboration du plan d’implantation (selon
les résultats) de mai à septembre 2015
Implantation en 2015 selon les résultats

16, 26 x x x

MRC d’Arthabaska
CLD
Table des aînés de la MRC d’Arthabaska
CSSSAE

Formation d’un comité en février 2013
Présentation aux élus et aux représentants
des politiques de la famille et des aînés de
la MRC d’Arthabaska en mai 2013
Début des activités en septembre 2013
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Autres actions en
continu pour le suivi
de la Politique
MADA et du plan
d’action

Actions priorisées

Politique familiale de la Ville de Victoriaville

Politique d'accessibilité de la Ville de Victoriaville

MRC d’Arthabaska (Chantier qualité de vie)

Table des aînés de la MRC d'Arthabaska

Conseil municipal de la Ville de Victoriaville

Directeurs des services de la Ville de Victoriaville 

Organismes et commerçants  

16

représentation

Demeurer informés au sujet de la documentation produite ou des projets en cours 
aux niveaux provincial, régional et local 
Développer et maintenir des liens avec d'autres organismes poursuivant des 
actions en lien avec la mission et le plan d'action de la Politique des aînés

vigie

Projets initiés par le comité MADA : discuter, analyser, autoriser, financer et 
démarrer les projets

Projets proposés par d'autres organismes : discuter, analyser, autoriser, financer et
démarrer les projets

Projets spéciaux

Micheline, 65 ans



x x x Chargé de projet Participation aux réunions et aide aux activités

Échéance Responsables du dossier Indicateurs de réussite
2013 2014 2015

x x x Chargé de projet Participation aux réunions et aide aux activités

x x x Chargé de projet Participation aux réunions et aide aux activités

x x x Carrefour d’entraide bénévole Participation aux réunions et aide aux activités

x x x Conseillers municipaux Représentation du comité MADA au conseil

x x x Chargé de projet Transmission du penser/agir aux directions des services

x x x Chargé de projet
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x x x
Comité MADA et ses 
partenaires

Collecte des informations concernant les 
nouveaux projets, les programmes et les activités
en rapport avec les aînés

x x x Comité MADA et ses 
partenaires

Ouverture et disponibilité pour les nouvelles 
occasions de projets

x x x Comité MADA et ses 
partenaires

Ouverture et disponibilité pour les nouvelles 
occasions de projets



Autres actions en 
continu pour le suivi 
de la Politique 
MADA et du plan 
d’action 
(suite)

Actions priorisées

Organiser des conférences de presse et diffuser des communiqués de presse  
Assurer la visibilité des réalisations locales

Produire un dépliant faisant la promotion de la Politique des aînés et du plan d'action
puis le tenir à jour

Participer au colloque annuel du Carrefour action municipale et famille

Planifier et mettre en place un site web pour le programme MADA de la Ville de Victoriaville

Créer un réseau local de communication et de promotion par courriel

Présenter des projets locaux dans le cadre des prix du Carrefour action municipale et
famille, RQVVS, etc.
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visibilité et promotion

Préparer les demandes d'aide financière annuelles auprès des partenaires MADA

S'assurer du financement nécessaire pour chaque nouveau projet

recherche de financement

Préparer et faire adopter le plan d'action triennal 2016-2018

Faire le suivi du plan d’action et produire un rapport annuel

S'assurer d'une représentation de chaque partenaire au comité MADA

Élaborer et réviser la composition, le mandat et le fonctionnement du comité MADA

comité MaDa



x x x Chargé de projet Organisation de conférences de presse

Échéance Responsables du dossier Indicateurs de réussite
2013 2014 2015

x x x Comité MADA Dépliant réalisé

x x x Comité MADA Participation annuelle du chargé de projet ou 
des élus et des membres du comité MADA

x x Chargé de projet Plan réalisé et microsite disponible aux aînés

x x Chargé de projet

Comité MADA

Réseau de communication par courriel 
opérationnel en 2014

x x x Chargé de projet
Comité MADA et ses partenaires 

Projet présenté selon les occasions
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x x x

x x x

Chargé de projet
Partenaires du comité MADA

Demandes acheminées annuellement aux 
organismes bailleurs de fonds

Demande de financement pour chaque nouveau
projet

x

x

Chargé de projet et comité MADA

Plan d’action 2016-2018 déposé au conseil 
municipal

x x x

x x x

Comité MADA

Comité MADA

Comité MADA

Taux de participation des partenaires aux 
rencontres et aux autres activités (minimum 80 %)

Document révisé, entériné et signé par 
les partenaires en 2013

Un rapport produit annuellement
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À noter : 
Pour rédiger ce plan d’action, nous nous sommes également inspirés de
plans d’action provenant de partout au Québec.
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CONCLUSION
Ce plan d’action, sous la responsabilité du conseil municipal et du comité MADA de la Ville de Victoriaville,
constitue la suite logique de la Politique des aînés adoptée en 2012. Il présente les actions que nous aimerions
réaliser avant 2015, et agira comme tableau de bord pour les réalisations du comité MADA.

Nous espérons, en outre, qu’il permettra aux acteurs municipaux, gouvernementaux, associatifs et autres de se
mobiliser pour atteindre les mêmes objectifs.
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