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Raviver l’esprit de notre communauté
À ce jour, la Ville de Saint-Lazare compte près de
20 000 résidents. Ces hommes, femmes et enfants
sont venus s’établir chez nous pour bénéficier
d’une meilleure qualité de vie. En adoptant cette
politique des familles et des aînés, mes collègues
du conseil de ville et moi souhaitons amener les
résidents à dialoguer et ainsi à raviver l’esprit de
communauté dont était empreinte jadis notre ville.
Il n’y a aucun doute, l‘élaboration d’une politique
des familles et des aînés était une nécessité à
Saint-Lazare. De nombreuses familles jonglent
avec un revenu moindre et des ressources locales
et régionales insuffisantes. Comme Ville, nous
avons une responsabilité sociale envers elles et nous devons nous adapter à leur
nouvelle réalité. Notre politique familiale municipale et la démarche amie des
aînés nous guideront en ce sens.

Une politique, deux volets
Deux volets distinguent notre politique familiale municipale et notre démarche
municipalité amie des aînés. D’abord, elle considère les besoins de nos
résidents de 50 ans et plus dans le cadre de la démarche municipalité amie des
aînés (MADA). Cette démarche, menée en parallèle avec la politique familiale
municipale, nous permettra de soutenir nos aînés, de leur donner les politiques
et les infrastructures pour rendre leurs rassemblements encore plus agréables
au cours des trois prochaines années. Notre politique familiale municipale prône
aussi l’adoption de saines habitudes de vie. Bouger, manger sainement… il faut
encourager ces actions chez notre population et particulièrement chez nos jeunes
et nos aînés. Comment? La Ville de Saint-Lazare multipliera les infrastructures
favorisant le déplacement actif sur le territoire. Se déplacer à pied et à vélo n’aura
jamais été aussi facile et plaisant. Penser et agir familles ainsi que Penser et agir
aînés… voilà deux notions au cœur des préoccupations des élus; des élus habités
d’une vision de communauté. En terminant, je remercie les membres du comité de
l’élaboration de la politique familiale municipale et de la démarche municipalité
amie des aînés pour leur immense travail. En mars 2014, ils ont dressé la table
d’un projet rassembleur et bénéfique pour toute la population. Je profite aussi de
l’occasion pour remercier mes collègues du conseil municipal qui ont à cœur le
développement social.
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Vies
culturelle
et
communautaire
actives,
diversité de la population…
voilà des termes qui
caractérisent bien notre
territoire. Pour accentuer
cette
identité
et
ce
dynamisme, la Ville de
Saint-Lazare se donne une
politique des familles et des
aînés pour répondre à leurs
besoins actuels et futurs. Par
la mise en œuvre d’actions
significatives aux yeux des
résidents,
Saint-Lazare
s’assure de la pérennité de
sa population.
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La notion de la famille est large, chez nous. Elle regroupe la famille
traditionnelle, mais aussi les couples avec des enfants en bas âge, les aînés,
les jeunes et les personnes vivant avec un handicap. Pour nous, la famille est
un concept qui va au-delà des liens de sang. Nous tissons des liens avec nos
voisins, avec les commerçants locaux, avec les bénévoles des clubs sportifs,
etc. Cette notion de famille a toute son importance pour nous. Tout part de
là. La famille, c’est un noyau d’où émanent plusieurs initiatives valorisantes
pour l’ensemble de la communauté. Pensons au don de soi par le bénévolat,
par exemple.

Richesse familiale
Mme Brigitte Asselin

Responsable des questions
familiales-aînés

Cette richesse familiale se dégageait beaucoup au sein du comité de
l’élaboration de la politique familiale municipale. Formé de représentants
de la ville et de partenaires régionaux, il regroupait surtout des résidents
engagés de Saint-Lazare. Les bénévoles que nous avons côtoyés sont tout
simplement fantastiques. En comité de travail, ces hommes et ces femmes
nous ont partagé leur vécu et leurs désirs qu’ils soient des parents, des
travailleurs, des retraités ou encore des aidants naturels. Ils nous ont permis
de soulever des questions, de nous pencher sur des choses réelles de notre
quotidien, de porter plus loin notre réflexion. C’est aussi ça la famille.
Notre présence au sein du comité nous a donné la chance d’avoir une vue
d’ensemble de notre population, de définir les points à améliorer sur notre
territoire et de confirmer les actions réalisées depuis les dernières années
pour améliorer la qualité de vie des résidents. Pensons à l’acquisition du
parc nature Les-Forestiers-de-Saint-Lazare, à la première édition du Festival
Saint-Lazare au galop et au premier jardin communautaire. Ces actions
rendent encore plus accessibles nos infrastructures à toute la population.
Ensemble, nous réalisons de beaux projets et notre désir d’aller plus loin
dans cette approche demeure toujours aussi grand.
En terminant, nous remercions sincèrement les résidents qui ont bien voulu
se prêter à cette politique familiale municipale et à la démarche municipalités
amie des aînés en remplissant le sondage en ligne, en participant à la
consultation publique ou en nous aiguillant sur des points précis lors de
notre démarche. Votre contribution nous a ouvert les yeux sur plusieurs
réflexions de nos résidents.
Merci!

Mme Lise Jolicoeur
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Introduction
Penser et agir familles, penser et agir aînés
Depuis de nombreuses années, la Ville de
Saint-Lazare s’arrête sur la notion Penser et
agir familles lorsque vient le temps d’aménager
des infrastructures, de bonifier les services à la
Bouger, manger
La famille
population. En se dotant d’une politique des
sainement…
Saint-Lazare
Saint-Lazare
Saint-Lazare
familles
etMUNICIPALE
des aînés, les élus ajoutent la notion
voilà deux simples
POLITIQUE
POLITIQUE
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FAMILIALE
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Penser et agir aînés à l’intérieur de leurs prises
gestes garants
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de décisions. Pourquoi? La raison est simple.
d’une communauté
La famille de Saint-Lazare constitue
À Saint-Lazare, la famille est synonyme de
épanouie.
le noyau de la communauté. Elle est
jeunesse; les personnes âgées de 30 à 49 ans
représentée sous divers modèles et
représentant 33,40 % de la population. Or, ces
se distingue par ses personnes de
familles s’entourent d’hommes et de femmes
toutes les générations. Les aînés
appartenant aux générations antérieures. Cette
apportent une belle contribution
union laisse place à la créativité, au partage des connaissances, bref à une
au sein de la famille qui, à son
belle interaction entre les résidents. Saint-Lazare souhaite sauvegarder
tour, lui rend bien en répondant à
cette alliance en mettant de l’avant des mesures favorisant le bien-être
leurs besoins spécifiques. À Saintdes personnes de 50 ans et plus. La politique des familles et des aînés se
Lazare, la famille véhicule un riche
veut également rassembleuse en prônant l’adoption de saines habitudes de
héritage. Cet héritage se définit
vie chez l’ensemble des résidents. Bouger, manger sainement… voilà deux
par la transmission de valeurs,
simples gestes garants d’une communauté épanouie.
d’attitudes et de comportements à
l’endroit des générations futures,
Saint-Lazare, ville verte
mais également par la beauté de
son milieu champêtre, bâti au fil
Nul doute, la localisation géographique de Saint-Lazare se prête
des générations. Voilà une façon
merveilleusement bien à l’adoption de saines habitudes de vie. Située en
bien originale d’assurer la continuité
Montérégie à 23 km de la frontière ontarienne, la Ville de Saint-Lazare s’étale
d’une communauté.
Saint-Lazare
Saint-Lazare
Saint-Lazare sur une superficie de 67,58 km2. Saint — Lazare est une ville verte et avantPOLITIQUE
POLITIQUE
POLITIQUE
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FAMILIALE
FAMILIALE
MUNICIPALE
MUNICIPALE
MUNICIPALE
gardiste
reconnue
pour son charme champêtre, son souci de préserver
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l’environnement
et celui d’offrir des services à la hauteur des besoins
évolutifs de sa population. Forte de plus de 19 000 résidents, elle figure
au 2e rang des villes les plus jeunes du Québec. Saint-Lazare se distingue
par son caractère rural, ses pistes cyclables, ses activités équestres, son
impressionnant couvert forestier, ses milieux naturels d’une grande
valeur écologique ainsi que ses développements domiciliaires paisibles et
propices à la vie familiale. Saint-Lazare conjugue au présent la qualité de
vie et l’épanouissement de tous les membres de sa communauté, soit les
amants de la nature, de la culture, des loisirs et des activités équestres.
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Valeurs

Principes reliés au vieillissement actif

La Ville de Saint-Lazare dispose de plusieurs services
et infrastructures pour les aînés. Malgré tout, les élus
souhaitent que les personnes de 50 ans et plus vivent
en tranquillité et qu’elles se sentent des membres de la
communauté à part entière.

Vieillir apporte son lot de belles surprises, comme accorder
plus de temps à l’accomplissement des choses que l’on
aime. On parle ici de vieillissement actif. En participant
à la vie de communauté, les aînés préservent leur santé
et enrichissent le quotidien de nos familles, nos jeunes et
nos personnes vivant avec un handicap.

La quiétude
Se sentir en sécurité dès que l’on franchit le seuil de la
porte de sa résidence devrait aller de soi au même titre
que d’entrevoir l’avenir avec une tranquillité d’esprit. Il en
sera ainsi à Saint-Lazare d’ici 2018. Chez nous, la quiétude
des aînés passera par une série de mesures touchant
tant la sécurité publique que l’offre de transport et de
logements.

Sentiment d’appartenance à la
communauté
Le partage des connaissances enrichit chaque résident en
plus de procurer des bienfaits à celui qui donne comme
à celui qui reçoit. Les familles, les jeunes, les aînés, les
personnes vivant avec un handicap... il n’y a aucune
exception.

La Ville de Saint-Lazare met tout en œuvre pour inciter
les personnes de 50 ans et plus à se réaliser pleinement.
Comment? En matière de santé, les aînés bénéficient d’un
réseau régional de services préventifs et curatifs via un
centre de santé et de services sociaux, un hôpital et une
maison de soins palliatifs, entre autres. À ces institutions
s’ajoutent les intervenants du domaine privé, dont les
pharmacies et les cliniques de nutrition, où la population
peut obtenir des conseils judicieux de professionnels.
En matière de participation, les aînés contribuent
largement à la vie de communauté. Nos aînés sont actifs.
Ils sont à la tête de plusieurs organismes communautaires
et de loisir, dont un club de bridge et un cercle des
fermières. Au cours des prochaines années, leur
participation sera encore plus significative alors que les
élus verront à l’aménagement d’une salle communautaire
à leur intention. Les personnes de 50 ans et plus seront de
plus invitées à se prononcer, à nous partager leurs idées
via un comité des aînés. Ce futur comité donnera vie à
de grands projets, il va sans dire. L’écoute des élus et du
personnel municipal sera aussi plus grande puisqu’une
personne responsable des aînés sera désignée au sein de
la direction des loisirs de la ville.
En matière de sécurité, les aînés peuvent se tourner vers
un milieu communautaire régional riche en ressources.
Ici, la sécurité sociale, financière et physique des
personnes de 50 ans et plus demeure la préoccupation
de toute la région de Vaudreuil-Soulanges. Maladie,
dépendance, sous-alimentation… les épreuves peuvent
se pointer à tout moment. Durant ces épisodes
passagers, nos aînés peuvent obtenir de l’aide auprès de
centaines d’intervenants œuvrant auprès d’organismes
communautaires.
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Orientations
Saint-Lazare se distingue par ses familles, ses jeunes, ses aînés et ses personnes vivant avec un handicap issus de plusieurs
milieux et origines. Cette particularité se veut une richesse en soi. Chez nous, l’accentuation de cette identité passe par
deux orientations.

1re orientation

2e orientation

Saint-Lazare
Saint-Lazare

POLITIQUE
POLITIQUE
FAMILIALE
FAMILIALE
MUNICIPALE
MUNICIPALE

Améliorer l’accessibilité
des
J’y J’y
bouge,
bouge,
j’y vis
j’y! vis !
services et des infrastructures
Les services et les infrastructures d’une ville, voire
d’une région, définissent le dynamisme d’un milieu.
La Ville de Saint-Lazare souhaite cheminer avec sa
population en ajoutant des infrastructures et en
allégeant ses structures. Ainsi, il sera plus facile
encore de s’épanouir chez nous.

Saint-Lazare
Saint-Lazare

POLITIQUE
POLITIQUE
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FAMILIALE
MUNICIPALE
MUNIC

Maintenir l’autonomie
J’y J’y
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bouge,
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de sa population

Être autonome, c’est jouir d’une certaine liberté.
L’autonomie de nos familles, nos jeunes, nos aînés
et nos personnes vivant avec un handicap se veut
en perpétuel changement, selon les étapes de la
vie. La Ville de Saint-Lazare souhaite cheminer avec
sa population en mettant en place des moyens de
locomotion adéquats et des types d’habitations
répondant aux besoins de tous.

Champs d’intervention
L’élaboration de la politique et de la démarche municipalité amie des aînés se sont articulées autour de quatre (4) champs
d’intervention :

Transports, sécurité
publique et mobilité

Loisirs, vie
communautaire,
saines habitudes de
vie et accessibilité

Politique familiale municipale et
municipalité amie des aînés
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Portrait du milieu selon le recensement de Statistique Canada 2011
La communauté de Saint-Lazare et ses quartiers
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La population
Gazette officielle
Statistique Canada
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2006

8 000
6 000
1991

4 000
2 000
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1999

2001

2011

2002

1986

1981

La croissance moyenne de Saint-Lazare par rapport à 2006 : 13.4 %
La croissance moyenne nationale : 5.9 %

Groupe d’âges

L’âge moyen est de 38 ans.

33 %

Les jeunes

7%
0 à 4 ans
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Les jeunes

Les jeunes sont omniprésents sur notre territoire.
Les jeunes de moins de 18 ans représentent à eux seuls plus de 30 % de la population de Saint-Lazare

40 %

22 %

19%

6 à 14 ans
14 %

0 à 5 ans
15 à 17 ans

18 à 24 ans

5%
25 à 29 ans

Les personnes
vivant avec un
handicap

700

Femme

450

650
600
550

Population avec incapacité selon l’âge et le sexe en 2006

1 700 personnes vivent avec un
handicap à Saint-Lazare.

625
490

500
400

Homme

350
300
250

180

200
150

115

100
50

95

15
0 à 4 ans

Statut
d’immigrants
et autres données

180

5 à 14 ans 15 à 24 ans 25 à 44 ans 45 à 64 ans 65 à 74 ans

75 ans +

10 % de la population ont un statut d’immigrants.
L’enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle dévoile que le % d’enfants
vulnérables fréquentant la maternelle s’élève à :
22,8 % secteur Haut-Saint-Lazare + Saddlebrook
30,7 % secteur Centre-ville de Saint-Lazare
21,5 % secteur Saint-Clet et agricole + équestre et Saint-Louis/La Station
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Caractéristique des ménages

18 115 personnes vivent en couple et en famille
(94 %)

775 person
vivent seu
(4%)

230 personnes vivent avec des personnes apparentées
(ex.: 2 cousins) (1%)

18 115
personnes
vivent en couple
et en famille
(94%)

175 personnes vivent avec des personnes non apparentées seulement
(1%)
775 personnes vivent seules
(4%)

État matrimonial (14 645 personnes âgés de 15 ans et plus)
Mariés (et non séparés)
7 500 (51 %)

Nombre

1% 4% 2%

Vivant en union libre
2 720 (19 %)

23%

Célibataires (jamais légalement mariés)
3 315 (23 %)

Mariés (et n

51%

Célibataires

Divorcés
580 (4 %)

Séparés

19%

Veufs
365 (3 %)

Divorcés
Veufs

Séparés
165 (1 %)

Caractéristique des familles
3 070 couples avec enfants (48 %)
1 875 couples sans enfants (29 %)
780 personnes seules (12%)
535 familles monoparentales (9 %)
85 multifamiliales (1 %)

780 personnes
seules
(12%)

85 multifamilliales
(1%)

70 autres
ménages*
(1%)

535 familles
monoparentales
(9%)

1 875 couples
sans enfants
(29%)

3 070 couples
avec enfants
(48%)

70 autres ménages (1 %)

Politique familiale municipale et
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Avec des personne non apparentées
(11, 1 %)

Seuls (219, 15 %)

Avec une personne apparentée
(130, 9 %)

Les familles monoparentales représentent 10,2 % des familles.

Dans une famille recensée (1 060, 75 %)

Avec qui vivent les ainés de 65 ans et plus

5 personnes (715)

4 personnes (1 160)

3 personnes (1 675)

2 personnes (2 095, 37 %)

Composition des familles

Scolarité
Population totale âgée de 15 ans et plus
Aucun certificat, diplôme ou grade
Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent
Certificat, diplôme ou grade post secondaire

14 630
1 860
3 470
9 305

Domaines d’études (les plus populaires)
Commerce, gestion et administration publique
Architecture, génie et services connexes
Santé et domaines connexes

2 390
2 185
940

Revenu des particuliers en 2010
Revenu total en 2010 de la population âgée de 15 ans et plus
30 000 $ à 39 999 $
60 000 $ à 79 999 $
100 000 $ et plus

1 665
1 840
1 590

Connaissance des langues officielles
Anglais et français
Français seulement
Anglais seulement
Aucune

Politique familiale municipale et
municipalité amie des aînés
pfm.ville.saint-lazare.qc.ca

13 380 (69 %)
3665 (19 %)
2 220 (12 %)
35 ( moins de 1 %)

Page 13 de 17

Saint-Lazare

POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE

J’y bouge, j’y vis !

Caractéristiques des logements
Maison individuelle non attenante (94 %)
Maison jumelée (moins de 1 %)
Maison en rangée (moins de 1 %)

0%

0%

1%

3%

0%

Maison

1%

Maison

1%

Maison

Appartement, immeuble de cinq étages
ou plus (moins de 1 %)
Appartement, immeuble de moins de
cinq étages (moins de 3 %)
Appartement, duplex (1 %)

Apparte
ou plus
Apparte
cinq éta
Apparte

94%

Autre maison individuelle attenante
(moins de 1 %)

Autre m

Logement mobile (moins de 1 %)

Propriétaires versus locataires

Logeme
94 % des gens de Saint-Lazare sont propriétaires
6 % des gens sont locataires
La valeur moyennne des logement est de 355 251 $

Colonne1

Mode de transports

1%

8 310 conducteurs (54 %)
450 passagers (21 %)
315 transports en commun (9 %)

9%

7%
54%

140 autres (8 %)
130 à pied (7 %)

8%

21%

30 cyclistes (1 %)
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Mise en œuvre et suivi de la politique des familles et des aînés
Saint-Lazare se distingue par ses familles, ses jeunes, ses aînés et ses personnes vivant avec un handicap issus de plusieurs
milieux et origines. Cette particularité se veut une richesse en soi. Chez nous, l’accentuation de cette identité passe par
deux orientations.

Un plan d’action triennal

Des responsables

Un comité de suivi

Établir des actions pour l’année en
cours et les années subséquentes
et informer la population de son
évolution

Des responsables et des partenaires
attitrés à la mise en œuvre de chaque
action

Un comité de suivi dont le mandat
consistera à s’assurer de la réalisation

Le comité
L’élaboration de la politique des familles et des aînés a été rendue possible grâce au dévouement de nombreux résidents,
partenaires du milieu et représentants de la ville.

Patrick Bonjour, Geneviève Hamel, Yvon Carrière,
Manon Leroux, Mélanie Veldhuis, Réjeanne
Bilodeau, Valérie St-Amant, Marie‑Josée
Bétournay, Brigitte Asselin, Suzanne Joly,
Jean‑Guy Beaulne

Politique familiale municipale et
municipalité amie des aînés
pfm.ville.saint-lazare.qc.ca

Patrick Yvon Carrière, Lise Jolicoeur, Brigitte Asselin, Carmen Hébert,
Marie-Josée Bétournay, Valérie St-Amant, Francis Grenier, Geneviève
Hamel, Amber Juneau, Sarah Laflamme, Marie-Josée Lambert, Patrick
Bonjour, Vincent Dupuy, Merry Larocque, Jean-Guy Beaulne
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Comité d’élaboration de la politique et de la démarche
Résidents et représentants des aînés
1.
2.
3.

Jean-Guy Beaulne
Yvon Carrière
Suzanne Joly

Résidents et représentants des familles
4.
5.
6.
7.

Patrick Bonjour
Vincent Dupuy
Mélanie Veldhuis
Manon Leroux

Résidente et représentante des personnes vivant avec un handicap
8.

Réjeanne Bilodeau

Organismes communautaires
9.
10.

Élyse Lapointe, conseillère en promotion de la santé au CSSS de Vaudreuil-Soulanges
Carmen Hébert, organisatrice communautaire au CSSS de Vaudreuil- Soulanges

Chargée de projet
11.

Marie-Josée Bétournay, Communications M.J.B.

Ville de Saint-Lazare
12.
13.
14.
15.

Brigitte Asselin, conseillère municipale du district 3 et responsable des questions familiales – familles
Lise Jolicoeur, conseillère municipale du district 1 et responsable des questions familiales – aînés
Geneviève Hamel, directrice des communications
Valérie St-Amant, coordonnatrice aux évènements

Politique familiale municipale et
municipalité amie des aînés
pfm.ville.saint-lazare.qc.ca
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Au cours de la démarche, plusieurs personnes ont gravité autour du comité d’élaboration de la politique familiale
municipale. Nos remerciements s’adressent à :
•
•
•

M. André Viau, accompagnateur au Carrefour action municipale et famille. 						
M. Viau a su guider les bénévoles à chaque étape de l’élaboration de la politique des familles et des aînés.
Mme Myriam Tessier, conseillère en promotion de la santé au CSSS de Vaudreuil-Soulanges. 				
Mme Tessier a sensibilisé les membres du comité de pilotage à la place des saines habitudes de vie dans notre politique
des familles et des aînés.
En terminant, nous saluons M. Francis Grenier commis aux communications (2013-2014) et Mme Vicky Legault,
coordonnatrice aux communications Web et aux réseaux sociaux à la Ville de Saint-Lazare. Chacun d’eux a accompagné
les bénévoles à des moments précis de notre démarche.
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Annexe Plan d’action 2016-2018

Le plan d’action 2016-2018
Voici le premier plan d’action 2016-2018 élaboré à la suite de consultations avec les différents publics soit sous forme de
sondage, de forum de discussion ou de commentaires et de réflexions formulés par les membres du comité de l’élaboration
de la politique familiale municipale et de la démarche municipalité amie des aînés. Pour suivre les actions des ressources
seront assignées aux actions, un comité de pilotage sera mis sur pied pour faire le suivi. Voici trois (3) tableaux qui résument
les objectifs, le nombre d’actions par champ d’intervention et les nombres d’actions par clientèle. Les actions élaborées
pour les familles bénéficient à l’ensemble des clientèles.
Champ d’intervention
Objectifs
1. Transports, sécurité publique et mobilité 1. Accroître la sécurité physique et le sentiment de sécurité des citoyens
2. Favoriser et faciliter le transport actif
3. Favoriser et promouvoir le transport en commun
4. Favoriser l’accès au transport adapté
5. Faciliter la mobilité
2. Loisirs, vie communautaire, saines
1. Promouvoir la pratique de saines habitudes de vie
habitudes de vie et accessibilité
2. Accroître la participation des aînés, des personnes vivant avec une
déficience et contrer l’isolement
3. Accroître la participation des jeunes à l’Ado’Zone
4. Bonifier l’offre du camp de jour et des installations
5. Favoriser la vie communautaire, les projets et les interactions
intergénérationnels
6. Favoriser l’accessibilité aux loisirs
3. Environnement
1. Sensibiliser les familles à l’environnement
2. Encourager et inciter les familles à adopter des mesures bénéfiques
4. Habitation et logement
1. Diversifier l’offre de logement
Champ d’intervention
1. Transports, sécurité publique et mobilité
2. Loisirs, vie communautaire, saines
habitudes de vie et accessibilité
3. Environnement
4. Habitation et logement

Champ d’intervention

1. Transports, sécurité publique et mobilité
2. Loisirs, vie communautaire, saines
habitudes de vie et accessibilité
3. Environnement
4. Habitation et logement

Nombre d’objectifs
5
6

Nombre d’actions
27
37

2
1
14

15
3
82

Familles
(tous résidents
confondus)
15
15
15
45

Légende : F: familles (toute la clientèle)

A: aînés

Spécifiques aux Spécifiques aux Spécifiques aux
aînés
personnes
jeunes
avec déficience
9
8
4
15
11
7

3
27

19

11

H: Personne vivant avec un handicap J : jeunes		

Politique familiale municipale et
municipalité amie des aînés									
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Annexe Plan d’action 2016-2018
Transports, sécurité publique et mobilité
Actions

Clientèle
Année
F A H J 2016 2017
Objectif 1.
Accroître la sécurité physique et le sentiment de sécurité des citoyens
1.1.Maintenir les patrouilles communautaires selon les
F1
2016 2017
besoins
1.2.Après analyse, ajouter des traverses piétonnes selon les F2
2016 2017
recommandations
1.3.Inciter les automobilistes à réduire leur vitesse, à la
F3
2016 2017
courtoisie, à la sécurité et au partage de la route au
moyen de campagnes
1.4.Instaurer des mesures d’apaisement de la circulation
F4
2016 2017
1.5.Offrir des cours de premiers soins aux jeunes et aux
A1
J1
2017
aînés
1.6.Installer des pictogrammes dans les secteurs où
H1
2017
résident des malvoyants et malentendants
1.7.Munir la Coopérative d’habitation des retraités de
A2
2016
Saint-Lazare d’un défibrillateur
1.8.Organiser des conférences pour contrer la fraude, les
A3
2016 2017
abus chez les aînés (ex. programme Ainé-Avisé, ligne
abus-ainés etc.)
1.9.Promouvoir les actions prévues au plan de sécurité
F5
2016 2017

Responsables
2018
2018

Sécurité publique

2018

Sécurité publique

2018 Sécurité publique /
Communications
2018 Sécurité publique
2018 Sécurité publique /
incendie
2018 Sécurité publique
Sécurité publique
2018

Loisirs /
bibliothèque

2018

Sécurité publique
/ Communications
Sécurité publique
/ incendie /
Communications

1.10. Promouvoir l’inscription au registre des personnes
vivant avec une déficience ou une mobilité réduite

A4

2016 2017 2018

1.11. Offrir un transport au centre d’hébergement
municipal en cas d’urgence ou de situations de danger
(froid extrême, pannes électriques, etc.) pour les
personnes incapables de se déplacer
1.12. Installer des affiches pour indiquer que le site
d’une activité ou d’un événement est sécuritaire pour
les personnes à mobilité réduite (fauteuils roulants)
Objectif 2.
Favoriser et faciliter le transport actif
2.1. Revoir l’aménagement de certaines intersections
problématiques afin de développer le réseau du
transport actif (pistes cyclables, traverses piétonnes) qui
permet de se déplacer de façon sécuritaire à pieds et à
vélo vers les lieux d’intérêts (écoles, parcs, commerces)
2.2. Poursuivre l’aménagement du réseau cyclable

A5

2016 2017 2018 Sécurité publique /
incendie

A6

2016 2017 2018 Sécurité publique /
Communications

2.3. Poursuivre le développement des sentiers récréatifs
Légende : F: familles (toute la clientèle)

A: aînés

F6

2017 2018

F7

2016 2017 2018

F8

Sécurité publique
/ loisirs /
Infrastructures

Loisirs /
infrastructures
2016 2017 2018 Loisirs / urbanisme

H: Personne vivant avec un handicap

Politique familiale municipale et
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Annexe Plan d’action 2016-2018
Transports, sécurité publique et mobilité
Actions

Clientèle
F
A H

Objectif 2.
Favoriser et faciliter le transport actif
2.4.Prioriser le déneigement et l’entretien du réseau actif
F9
(vers les lieux d’intérêts (écoles, parcs, commerces)
2.5.Implanter le plan d’action À pieds, à vélo, ville active
F10
Objectif 3.
Favoriser et promouvoir le transport en commun
3.1.Maintenir le service de transport en commun du CIT en F11
contribuant financièrement
3.2.Promouvoir les stationnements incitatifs
F12
3.3.Promouvoir le service du transport en commun de la
CIT La Presqu’Île
3.4.Être à l’écoute des besoins des utilisateurs concernant
l’offre de service du CIT
Objectif 4.
Favoriser l’accès au transport adapté
4.1.Maintenir le service de transport adapté Transport
Soleil en contribuant financièrement
4.2.Être à l’écoute des besoins des utilisateurs
concernant l’offre de service de Transport Soleil

A: aînés

Responsables

2016 2017 2018

Infrastructures

2017 2018

Loisirs

2016 2017 2018

Trésorerie

2016 2017 2018 Infrastructures /
Communications
2016 2017 2018 Infrastructures /
Communications
2016 2017 2018 Infrastructures

F13
F14

H5

2016 2017 2018

Trésorerie

H6

2016 2017 2018

Infrastructures

Objectif 5.
Faciliter la mobilité
5.1.Corriger, améliorer l’accessibilité des fauteuils roulants, F15
des poussettes aux édifices municipaux existants
(rampes d’accès, portes automatiques, etc.) et dans les
parcs
5.2. Tenir compte des besoins de mobilité dans toute
A7 H7
nouvelle construction municipale et dans les parcs
5.3. Sensibiliser les commerces à l’accessibilité universelle
A8 H8
(accès aux fauteuils roulants, aux allées, bancs de repos
pour les aînés, déficience visuelle et malentendants,
poussettes, etc.)
5.4. Déménager les repas partagés du mardi dans un
A9
endroit plus accessible (que le sous-sol de l’église)

Légende : F: familles (toute la clientèle)

J

Année
2016 2017 2018

2016 2017 2018 Infrastructures /
loisirs

2016 2017 2018 Infrastructures /
loisirs
2016 2017 2018
Urbanisme /
Communications

2016

Loisirs

H: Personne vivant avec un handicap J : jeunes		

Politique familiale municipale et
municipalité amie des aînés									
pfm.ville.saint-lazare.qc.ca								

Annexe A
Page 3 de 7

Annexe Plan d’action 2016-2018
Loisirs, vie communautaire, saines habitudes de vie et accessibilité
Actions

Clientèle
A
H

Année
2016 2017 2018

Responsables

F
J
Objectif 1.
Promouvoir la pratique de saines habitudes de vie
1.1.Prioriser le déneigement et l’entretien du réseau actif
F16
2016 2017 2018
Loisirs
(vers les lieux d’intérêts (écoles, parcs, commerces)
1.2.Implanter le plan d’action À pieds, à vélo, ville active
F17
2016 2017 2018
Loisirs
1.3.Lors d’événements, s’assurer que l’offre alimentaire
F18
2016 2017 2018
Loisirs
contient des options santé
Objectif 2.
Accroître la participation des aînés, des personnes vivant avec une déficience et contrer l’isolement
2.1.Nommer un responsable des aînés au service des loisirs
A10
2016
Loisirs
2.2.Développer une programmation axée sur les aînés
A11
2016 2017 2018
Loisirs
2.3.Créer un conseil permanent des sages
A12
2016
Loisirs /
communications
2.4.Maintenir à jour la page Internet des aînés http://www.
A13
2016 2017 2018
Loisirs /
ville.saint-lazare.qc.ca/aines
communications
2.5.Construire et aménager une salle communautaire
A14
2017 2018 Infrastructures /
(cuisine, rangement etc.)
loisirs
2.6. Maintenir le programme d’accompagnement au camp de jour
H9
2016 2017 2018
Loisirs
2.7. Promouvoir le service de prêt de livres et de films
A15 H10
2016 2017 2018
Loisirs
adaptés (livres à gros caractères et numériques, films
avec description narrative)
2.8. Acheter ou louer des fauteuils roulants adaptés aux
A16 H11
2017 2018
Loisirs
lieux des événements (tout-terrain)
2.9. Aménager les parcs et les espaces verts en fonction
A17 H12
2016 2017 2018 Infrastructures /
des besoins des personnes vivant avec un handicap
loisirs
(balançoires spécialisées, accès aux fauteuils roulants,
tables de pique‐nique adaptées, cases de stationnement,
modules de jeu adaptés avec rampes, base de plein
air : vestes de flottaison adaptées, table à langer pour
adultes, lève- personne, chaise roulante, luges)
2.10. Aménager des zones réservées aux fauteuils
A18 H13
2016 2017 2018
Loisirs
roulants lors d’événements extérieurs
2.11. Aménager des toilettes portatives adaptées lors
A19 H14
2016 2017 2018
Loisirs
d’événements
2.12. Élargir l’accès gratuit aux événements aux
A20 H15
2016 2017 2018
Loisirs
accompagnateurs non‐résidents
2.13. Advenant des plages horaires de bains libres pour
A21 H16
Loisirs
les aînés, prévoir une température de l’eau adaptée
2.14. Aménager des parcelles adaptées dans le jardin
A22 H17
2016 2017 2018 Environnement
communautaire du centre communautaire
2.15. Maintenir le droit de vote à domicile et le
A23 H18
2016 2017 2018
Greffe /
promouvoir
communications
Légende : F: familles (toute la clientèle) A: aînés H: Personne vivant avec un handicap J : jeunes		
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Annexe Plan d’action 2016-2018
Loisirs, vie communautaire, saines habitudes de vie et accessibilité
Actions
F
Objectif 3.
Accroître la participation des jeunes à l’Ado’Zone
3.1.Permettre aux jeunes d’organiser eux-mêmes leurs
activités
3.2.Étudier la possibilité de diffuser de la musique
à l’extérieur de l’Ado Zone (encadrer, établir des
directives)
3.3.Publiciser l’horaire des activités de l’Ado Zone sur le site
Internet de la ville (pour les parents et jeunes)

Clientèle
A
H

J

Année
2016 2017 2018

J2 2016 2017 2018 Ado Zone / loisirs
J3 2016 2017 2018 Ado Zone / loisirs

J4 2016 2017 2018

Ado Zone
/ loisirs /
Communications
2017 2018 Ado Zone / loisirs

3.4.Élaborer des projets environnementaux (ex. cultiver
J5
fruits, légumes, fleurs dans des boîtes à fleurs près de
l’Ado Zone)
Objectif 4.
Bonifier l’offre du camp de jour et des installations
4.1.Normaliser les installations du parc nature les
F19
2016 2017 2018
Forestiers-de-Saint-Lazare (eau, amélioration des
locaux, etc.)
4.2. Selon le calendrier scolaire et lorsque possible, prolonger F20
2016 2017 2018
la saison sur huit (8) semaines au lieu de sept (7)
4.3. Sonder les jeunes afin de connaître leurs attentes en
J6 2016 2017 2018
matière d’activités afin de varier le type d’activités sur le site
4.4.Aménager avec les jeunes un jardin communautaire au
J7
2017 2018
parc nature les Forestiers-de-Saint-Lazare
4.5.Susciter l’intérêt des jeunes à devenir animateur ou
J8 2016 2017 2018
aide-animateur
Objectif 5.
Favoriser la vie communautaire, les projets et les interactions intergénérationnels
5.1. Créer une bibliothèque mobile dans les parcs
F21
2017 2018
5.2. Adhérer au projet croque-livres (prends un livre, donne F22
un livre)
5.3. Faire du jardin communautaire un projet rassembleur
F23 A24 H19
de la collectivité (invitation des jeunes du camp de jour
à l’entretien des parcelles, cuisiner les aliments dans
les installations par ex. au parc nature Les-Forestiersde-Saint-Lazare, à l’Ado zone, au nouvel hôtel de ville),
inclure les jardins surélevés

Légende : F: familles (toute la clientèle)

A: aînés

Responsables

2017 2018
2016 2017 2018

Loisirs

Loisirs
Loisirs
Loisirs /
environnement
Loisirs

Loisirs /
bibliothèque
Loisirs
Loisirs /
environnement

H: Personne vivant avec un handicap J : jeunes		
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Annexe Plan d’action 2016-2018
Loisirs, vie communautaire, saines habitudes de vie et accessibilité
Actions
5.4. Appuyer les résidents qui désirent animer des cours
(par exemple : cours scientifiques, cours d’ébénisterie,
de mécanique, de construction de boîtes à savon,
ateliers manuels, bricolage, couture, cuisine collective
en famille)
5.5. Soutenir les jeunes souhaitant mettre sur pied des
activités communautaires (ateliers culinaires, cours
d’informatique aux aînés, etc.)
5.6. Organiser des activités familiales (par exemple,
grandes tablées, épluchettes, brunchs, fêtes de
quartiers, chasse aux œufs de Pâques, compétitions de
skateboards, parades, fête d’Halloween avec concours
de citrouilles, recettes et costumes)
5.7. Maintenir des plages horaires pour le bain libre aux
familles à la piscine du parc nature les Forestiers-deSaint-Lazare
5.8. Analyser la possibilité d’étendre certains services aux
résidents et aux organismes des municipalités voisines
Objectif 6.
Favoriser l’accessibilité aux loisirs
6.1. Acheter des livres numériques
6.2. Élargir l’inscription en ligne à un plus grand nombre
d’activités
		

Année
2016 2017 2018
2016 2017 2018

Responsables

F25

2016 2017 2018

Loisirs

F26

2016 2017 2018

Loisirs

F27

2016 2017 2018

Loisirs

F28

2017 2018

Loisirs

F29
F30

2016 2017 2018
2016 2017 2018

Loisirs
Loisirs

Année
2016 2017 2018

Responsables

F
F24

Clientèle
A
H

J

Loisirs

Environnement
Actions
F
Objectif 1.
Sensibiliser les familles à l’environnement
1.1.Élaborer une programmation éducative axée sur
l’environnement
1.2.Organiser des journées thématiques vertes
1.3.Offrir des formations en lien avec la mission du jardin
communautaire
1.4.Analyser la possibilité de créer une brigade verte
composée d’étudiants

Légende : F: familles (toute la clientèle)

A: aînés

Clientèle
A
H

J

F31
F32
F33

2016 2017 2018 Environnement /
Ado’Zone
2017 2018 Environnement /
Communications
2016 2017 2018 Environnement

F34

H: Personne vivant avec un handicap
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Annexe Plan d’action 2016-2018
Environnement
Actions

Clientèle
F
A
H
Objectif 2.
Bonifier l’offre du camp de jour et des installations
2.1.Relancer la campagne marche au ralenti (automobiles) F35
2.2. Promouvoir la pratique du compostage domestique

J

F36

F39

2.6. Promouvoir les organismes spécialisés dans la cueillette F40
de biens
2.7. Promouvoir l’écocentre de Vaudreuil
F41
2.8. Promouvoir les programmes de plantation d’arbres

Responsables

2016 2017 2018 Environnement /
Communications
2016 2017 2018 Environnement /
Communications
2016 2017 2018 Environnement /
Communications
2016 2017 2018 Environnement /
Communications
2016 2017 2018 Environnement /
Communications
2016 2017 2018 Environnement /
Communications
2016 2017 2018 Environnement /
Communications
2016 2017 2018 Environnement /
Communications
2017 2018 Environnement

2.3. Promouvoir les subventions environnementales offertes par F37
la ville (aide financière)
2.4.Maintenir les collectes de branches
F38
2.5.Promouvoir l’herbicyclage et le feuillicyclage

Année
2016 2017 2018

F42

2.9. Réduire le nombre de collectes d’encombrants
F43
(encourager le citoyen à les recycler soit par l’entremise
d’une entreprise ou de l’écocentre)
2.10. Analyser la possibilité d’aménager une borne de
F44
recharge électrique
2.11. Promotion de la protection des milieux naturels, de la F45
réduction des îlots de chaleur et de l’économie d’eau
potable

2017
2016 2017 2018 Environnement /
communications

Habitation, logement
Actions
F
Objectif 1.
Diversifier l’offre de logement
6.1. Encourager la construction d’habitations adaptées aux
aînés dans les zones qui le
6.2. Sensibiliser les promoteurs aux programmes d’aide
financière existante
6.3. Soutenir tout regroupement qui entreprend une
démarche pour l’ajout d’une coopérative d’habitation
		

Légende : F: familles (toute la clientèle)

A: aînés

Clientèle
A
H

Année
2016 2017 2018

Responsables

A25

2016 2017 2018

Urbanisme

A26

2016 2017 2018

Urbanisme

A27

2016 2017 2018

Urbanisme

J

H: Personne vivant avec un handicap J : jeunes		
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