ORIENTATIONS

Habitat, milieu
de vie,
bâtiments et
espaces
extérieurs

OBJECTIFS
(Besoins identifiés dans la
synthèse)

ACTIONS

Favoriser l’accès aux
services divers, de proximité
et de soins de santé

Maintenir et augmenter
l’offre en logements
accessibles aux aînés

RESPONSABLES
ET
PARTENAIRES

RESSOURCES
HUMAINES,
MATÉRIELLES,
FINANCIÈRES ET
INFORMATIONNELLES

Installation d’une porte
automatique avec boutonpressoir à l’entrée
principale de l’hôtel de ville

Municipalité
Gouvernement
fédéral

Programme fédéral
Fonds pour
l’accessibilité

Au courant de
l’année 2022

Accessibilité pour les
personnes handicapées
et âgées aux services
municipaux

Donner suite à un projet
pilote sur la conformité des
installations assurant
l’accessibilité des
commerces, entreprises et
institutions de la
municipalité
Sensibiliser les promoteurs
de projets domiciliaires à
prévoir des mesures
facilitant l’accessibilité aux
personnes âgées.

ARPHCQ
Municipalité

ARPHCQ
Propriétaires des
bâtiments concernés
Municipalité

À partir de 2021

Rendre accessibles aux
personnes handicapées
et âgées tous les lieux
publics de la municipalité

Promoteurs
Municipalité

Promoteurs
Professionnel en
aménagement

Demeurer à l’affût de
possibles programmes
gouvernementaux de
construction de HLM

Gouvernement du
Québec

Programme de
subvention pour ajout de
HLM
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ÉCHÉANCIER

En cours

RÉSULTATS
ATTENDUS

Permettre à notre
population vieillissante
de demeurer dans leur
municipalité.

Selon les
Donner accès à des
décisions
logements adaptés aux
gouvernementales besoins et à la capacité
de payer de personnes
âgées.

Faciliter l’accès à un parc
adapté aux aînés favorisant
les activités sociales, les
échanges
intergénérationnels et les
saines habitudes de vie

Cibler des endroits pour
des projets domiciliaires à
proximité des services
situés dans le noyau
villageois.

Promoteurs
Municipalité

Municipalité
Professionnels en
aménagement et en
architecture

En cours

Favoriser une plus
grande proximité des
services afin de faciliter
les déplacements sans
nécessairement utiliser
un véhicule.

Maintenir la collaboration,
la participation financière
et la présence au CA de
l’Office d’habitation de
Drummondville (ancien
OMH de Saint-Cyrille)

OHD
Municipalité

OHD
Élu délégué

En cours

Conserver l’offre pour les
personnes âgées.

Réaménagement du parc
Guévremont où sont
prévus des bancs, des
sentiers de marche, des
arbres pour la fraîcheur,
des buvettes, des modules
d’exercices adaptés et des
surfaces de pétanque.

Municipalité
Gouvernement
provincial
CIUSSSCQ
MRC de
Drummond

Chargée de projet de la
municipalité
Subvention de 800 000
$ du programme
PAFIRS du
gouvernement provincial
Spécialiste en
kinésiologie du
CIUSSSCQ
Programme des saines
habitudes vie du
CIUSSSCQ
Fonds de la ruralité de
la MRC de Drummond

Printemps 2022

Accessibilité accrue à
des installations
adaptées aux besoins
des personnes âgées,
dans un contexte de
saines habitudes de vie
en général et de
facilitation à des
échanges
intergénérationnels
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Adapter l’offre de loisirs pour
répondre à divers intérêts et
être plus inclusif

Ajout de bancs et d’arbres
au besoin dans les parcs
de quartier

Municipalité
MRC

Personnel de la
municipalité
Fonds de la ruralité,
MRC
Municipalité
Fonds de ruralité, MRC

2022

Fournir des lieux de
détente adaptés, en plein
air, en toute sécurité

Ajouter un espace de
verdure et forestier en
milieu urbain

Municipalité
MRC
Gouvernements
fédéral et
provincial

En analyse

Municipalité

Municipalité
Entrepreneurs et
fournisseurs choisis par
appel d’offres

2022

Conserver les derniers
lieux forestiers et de
verdure urbains, à titre
environnemental.
Agrandir l’offre de lieux
de détente extérieurs et
de sentiers pédestres.
Encourager une plus
grande participation des
personnes âgées, selon
leurs champs d’intérêts
et leur capacité
physique, tout en
permettant des échanges
intergénérationnels.

Au parc Guévremont,
aménagement de jeux de
pétanque, modules
d’exercices, tables de
pique-nique, pavillon pour
spectacles en plein air,
surface de danse, activités
de groupe , soirées
cinéma, etc.
Mise en place d’un centre
communautaire

Municipalité
Deux paliers
gouvernementaux

Municipalité
Fonds de ruralité MRC
Professionnels au
dossier
Entrepreneurs
sélectionnés par appel
d’offres
Divers programmes de
subventions
gouvernementales
Organismes
communautaires

En cours
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Bonifier et ajouter l’offre
en loisirs et services
communautaires afin de
répondre à tous les
besoins de notre
population.
Consolider nos
infrastructures en
bâtiments municipaux,
entre autres, en sécurité
civile, en espaces
communautaires pour

nos organismes locaux
et en loisirs

Transport,
mobilité et
accessibilité

Bonifier l’offre de la
bibliothèque : augmenter
les heures d’ouverture et
organiser des activités

Municipalité
MRC

Personnel de la
municipalité
Bénévoles
Artistes de la région
Fournisseurs de
services

2022

Participer financièrement
au projet de transport
collectif proposé par la
MRC de Drummond sur
tout son territoire

MRC de
Drummond
Municipalité
Gouvernements
fédéral et
provincial

Municipalité
Subventions
provinciales :
Programme d’aide au
transport collectif
(PADTC),
Programme d’aide aux
immobilisations en
transport en commun de
la société de
financements des
infrastructures locales
du Québec (SOFIL).
Fonds fédéral dédié aux
solutions de transport en
commun en milieu rural

2022

Offrir un accès à un transport
collectif en milieu rural
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Mettre en valeur ce
service et ce lieu pour
favoriser les échanges et
la diffusion d’informations
autant culturelles
qu’éducatives et stimuler
l’intérêt.
Permettre aux personnes
âgées ne possédant pas
de moyen de transport
de se déplacer vers les
divers services
essentiels de la villecentre et entre
municipalités, à un prix
abordable.

Chargé de projet et
comité de suivi de la
MRC de Drummond
Fournisseurs du service

Maintenir le contrat actuel
avec Transport Diligence

Municipalité
Drummondville
Transport
Diligence

Municipalité
Transport Diligence

En cours

Assurer le maintien de ce
service adapté aux
personnes handicapées
sur le territoire.

Site Internet :
Actualiser l’information
Le rendre plus facile
d’utilisation
L’adapter aux besoins de
la population et le
personnaliser

Municipalité
Morin Partenaires
Stratégiques

À l’interne
Chargée de projets
Morin Partenaires
stratégiques

En cours

Faciliter l’inscription, au
système d’appels
automatisés - SOMUM -,
et le faire mieux connaître.

Municipalité

À l’interne

En cours

Rendre plus accessible
ce moyen de
communication, faciliter
la diffusion rapide de
l’information, permettre
aux personnes aînées
d’utiliser les services en
ligne pour leurs divers
besoins (épicerie,
pharmacie, rendez-vous,
etc.)
Augmenter le nombre de
personnes inscrites pour
une plus grande diffusion
en cas d’urgence et

Maintenir le service de
transport adapté

Communication
et information

Faciliter l’accès à l’information
en général
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Sécurité, santé,
services sociaux
et
communautaires

Bulletin municipal : le
rendre plus lisible et offrir
une meilleure qualité de
papier.

Municipalité
Annonceurs

Groupe municipal
Facebook : poursuivre son
maintien

Municipalité

Promouvoir les services d’aide
ou de maintien à domicile

Publiciser les services
d’organismes voués aux
personnes âgées dans les
outils d’information
municipaux

Favoriser la cohabitation entre
les usagers de la route
(circulation routière) et piétons
ou cyclistes

Améliorer les passages
piétonniers : ajout et
sécurisation des zones les
plus utilisées.

accroître le sentiment de
sécurité.
Rendre meilleure la
reproduction des images
et des photos, améliorer
la fluidité et la facilité de
la lecture.

Concepteurs et
réalisateurs du bulletin
municipal
Firme graphiste et
Imprimeur
Municipalité
Municipalité
Responsables de
l’application

En cours

En cours

Diffuser rapidement
l’information, suivre
l’actualité locale et mettre
en lumière et partager
les « bons coups » de
nos citoyennes et de nos
citoyens.

Municipalité
Organismes
communautaires
et publics

Personnel
Responsables du
bulletin municipal et
groupe municipal
Facebook
Logisoutien,
Comité de partage local,
Centre d’action
bénévole – CAB
CLSC - CIUSSSCQ

En cours

Diriger les personnes
âgées vers les meilleures
ressources disponibles,
selon leurs besoins, afin
de leur permettre de
demeurer dans leur
milieu le plus longtemps
possible et de
développer de saines
habitudes de vie.

Municipalité
MTQ

À l’interne
MTQ

En cours

Permettre la traverse,
entre autres, de la rue
Principale, en toute
sécurité par les enfants
vers l’école, les piétons
et les cyclistes dans des
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Projet pilote pour
l’installation d’arrêts dans
toutes les directions aux
coins des rues Saint-Louis
et Principale.

Améliorer la diffusion
d’information en matière de
sécurité

zones particulièrement
achalandées.

Prioriser l’ajout de pistes
cyclables lors de
restauration ou de travaux
majeurs d’infrastructures
de rues, lorsque l’espace
le permet.

Municipalité

À l’interne
MTQ (selon les cas)

Maximiser le programme
PAIR et les autres services
s’adressant
spécifiquement aux
personnes âgées.

Municipalité
MRC
Organismes
représentant les
personnes âgées

Personnel
Responsables du
bulletin municipal et du
groupe municipal
Facebook
MRC
Personnel des
organismes
représentant les
personnes âgées

.
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Au fur et à mesure Consolider notre réseau
des travaux
de pistes cyclables.
Assurer le plus de
sécurité à la population
lors d’activités de marche
et de déplacements sans
voiture.
Diminuer la circulation
automobile afin de
favoriser des choix plus
écologiques.
Initier de meilleurs choix
en lien avec les saines
habitudes de vie.
En cours
Fournir plus
d’explications sur le
fonctionnement des
services du programme
PAIR et inviter les gens à
s’y inscrire.
Mieux faire connaître les
services, pour la plupart
gratuits, disponibles aux
personnes aînées afin
d’accroître leur sentiment
de sécurité au quotidien.

Améliorer l’offre en services
de soins de santé

Maintenir et initier des
campagnes de
sensibilisation

Municipalité
MRC
Villes limitrophes
Population

À l’interne
Organismes publics
concernés (CN, sécurité
civile, etc.)

Au besoin

Collaborer à la recherche
de participants pour le
projet de recherche-action
chez les personnes âgées
du territoire

Municipalité

Municipalité communications
Centre collégial
d’expertise en
gérontologie CCEGCCTT

2021-2022

Cégep de
Drummondville
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Sensibiliser la population
à des situations où la
collaboration de tous est
essentielle, pour une
meilleure sécurité
générale (exemple : la
campagne de
sensibilisation à ne pas
circuler sur les emprises
des voies ferrées du
CN).
Favoriser l’accès aux
personnes de 65 ans et
plus à des services
essentiels par Internet –
épicerie et pharmacie -,
au Centre-du-Québec

