
Orientations Objectifs 
(besoins identifies dans la 

synthèse) 

Actions Responsables 
et partenaires 

Ressources 
humaines 

(matérielles, 
financières, 

informationelles) 

Échéancier Résultats 
attendus 

Habitat, milieu de 
vie, bâtiments et 
espaces extérieurs 
 

Aménager le parc pour tous 
les âges et favoriser les 
aires de repos adaptés aux 
aînés 

Revoir l’aménagement 
du parc près de l’église 
et ajouter des bancs. 

Église 
Fabrique 
Re-Plast 

Coût des bancs à 
évaluer 

31 août 2022 3 bancs 

Maintenir et améliorer au 
besoin l’accessibilité aux 
lieux publics 

 
S/O 

    

Reconnaître l’importance 
de vieillir dans sa 
communauté et favoriser le 
soutien aux services de 
maintien à domicile 

Établir et maintenir une 
liste à jour des services 
de maintien à domicile 

CLSC Responsable du 
CLSC (à 
déterminer) et la 
municipalité 

Publication 
dans le journal 
local – édition 
avril 2022 

Améliorer le 
sentiment de 
sécurité 

Participation 
sociale, loisirs, 
respect et inclusion 
sociale 
 

Promouvoir les bienfaits du 
bénévolat en offrant des 
occasions aux aînés dans 
leurs champs d’intérêts 
 

Diriger les aînés vers les 
groupes sociaux (Âge 
d’Or, AFÉAS, etc.) 

Organismes 
locaux et 
municipalité 

Publications et 
listes de contacts 
(# de téléphone 
et liens internet) 

Publication 
dans le journal 
local – édition 
avril 2022 

Augmenter le 
nombre de 
membres dans 
les organismes 

Améliorer l’offre en loisirs 
en fonction des besoins 
identifiés 

Promouvoir les loisirs au 
village NDBC 

Loisirs au village 
NDBC 

Dépliants 
Facebook 

À l’année ! Augmenter la 
participation 
des aînés aux 
activités 

Supporter les initiatives 
regroupant les aînés 

Publicité dans journal 
local et Facebook 
Financement de projets 

Municipalité et 
programmes 
adaptés 

MRC de 
Drummond et 
Municipalité 

À l’année ! Augmenter et 
améliorer la 
visibilité des 
initiatives 

Transport, mobilité 
et accessibilité 
 Offrir un accès à d’autres 

moyens de transport que 
l’automobile privée 

Promouvoir le 
stationnement 
communautaire 
Promouvoir le transport 
collectif 

Projet de la 
MRC de 
Drummond 
Municipalité 

Responsable à la 
MRC de 
Drummond 

Projet en 
développement 

Réduire les 
gaz à effet de 
serres (GES) 
et augmenter 
le sentiment de 
sécurité chez 
les aînés 



Communication et 
information 
 

 
S’assurer que l’information 
municipale soit accessible 
aux aînés  
 

Optimiser la plateforme 
internet (Facebook) 
Maintenir le journal local 

Municipalité Municipalité À l’année Améliorer la 
transmission 
de l’information 
aux aînés 

Étendre l’accès à Internet 

Continuer à travailler le 
projet de fibrer la totalité 
des résidences de la 
municipalité 

Gouvernement 
fédéral et 
provincial 
Fournisseurs 
d’Internet 
Municipalité 

Gouvernement 
fédéral et 
provincial 

Septembre 
2022 

Permettre à la 
totalité des 
résidences la 
possibilité 
d’avoir accès à 
la Haute 
Vitesse 

Sécurité, santé, 
services sociaux et 
communautaires 
 

Favoriser l’accès aux 
services de santé, sociaux et 
communautaires en 
améliorant l’information 
sur les services offerts 
autant en santé que 
communautaires 

Optimiser la plateforme 
internet (Facebook) 
Maintenir le journal local 

CLSC 
CSSS 
Municipalité 

 À l’année  

Promouvoir le programme 
Pair 

Rendre le dépliant 
informatif disponible au 
bureau municipal 
Publicité dans le journal 
local et Facebook 

Organisme 
responsable du 
programme 
PAIR  
Municipalité 

Organisme 
responsable du 
programme PAIR 

À l’année  

Renforcer le sentiment de 
sécurité 

Rendre accessible les 
ressources d’aide en 
santé 

CLSC 
Pharmacie 
Médecins 
Info-Santé 

CLSC Distribuer une 
fiche synthèse 
des ressources 
mise à jour à 
chaque début 
d’année 

 

 


