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AVANT-

PROPOS

L

a Ville de Shawinigan a la préoccupation constante d’adapter ses politiques et ses
services municipaux aux besoins de sa population. Par la révision de sa Politique
familiale municipale (PFM) et son adhésion à la démarche Municipalité amie des
aînés (MADA), la Ville souhaite maintenir et créer des environnements favorables à un
milieu de vie de qualité pour ses familles et ses aînés.
La Ville a conclu une entente avec le ministère de la Famille et des Aînés et a bénéficié
d’une contribution financière pour la réalisation de ces deux projets. Un comité de pilotage
a amorcé son travail en octobre 2012, en présence d’un représentant du Carrefour action
municipale et famille. Pendant son mandat, ce comité a supervisé la révision du plan
d’action pour les familles et l’intégration d’un plan d’action dédié aux aînés.
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LISTE DES ACRONYMES

« Bicycle motor cross » : Bi-cross

CCIS

Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan

CLD

Centre local de développement

CDC

Corporation de développement communautaire

CH

Centre hospitalier

CHSLD

Centre d’hébergement de soins de longue durée

CLSC

Centre local de services communautaires

CPE

Centre de la petite enfance

CRDI

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle

CRÉ

Conférence régionale des élus

CSÉ

Commission scolaire de l’Énergie

CSP

Comité de sécurité publique

CSSSÉ

Centre de santé et de services sociaux de l’Énergie

F

F

H

HLM

M

MADA

Familles

Habitations à loyer modique

Municipalité amie des aînés
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O

OTFCS

Office de tourisme, foires et congrès de Shawinigan

OMH

Office municipal d’habitation

P

P

Partenaire

PFM

Politique familiale municipale

PME

Petites et moyennes entreprises

PMFA

Politique municipale de la famille et des aînés

PTI

Programme triennal d’immobilisations

R

R

Responsable

RTCS

Régie de transport en commun de Shawinigan

S

SADC

Service d’aide au développement des collectivités

SANA

Service d’accueil des nouveaux arrivants

SH

Shawinigan

SMAC

Service de messagerie automatisée aux citoyens

SQ

Sûreté du Québec

U

UQTR

Université du Québec à Trois-Rivières

URLSM Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie
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Mot du

maire
Michel Angers
Maire

J

e suis très fier de vous présenter notre
nouvelle Politique municipale de la
famille et des aînés. Six ans se sont écoulés depuis l’adoption de notre première
politique qui soulignait l’importance que
nous accordons aux familles à Shawinigan. Depuis 2007, nous avons multiplié
les interventions afin d’offrir un environnement de qualité à nos citoyens. Des tarifs
spéciaux pour les activités culturelles et de
loisirs sont offerts aux familles. Nous avons
même mis en œuvre un Programme d’accès à la propriété et d’aide aux familles afin
de faciliter leur venue à Shawinigan.

communauté. Et nous souhaitons tous permettre à nos aînés de continuer à participer
activement à la vie municipale.
Rendre nos services accessibles au plus
grand nombre de citoyens, offrir un milieu
de vie sécuritaire et maintenir une bonne
communication avec les familles et les
aînés, voilà des orientations qui sont au
centre de nos préoccupations.

Cette politique est le résultat d’une large
consultation. Les différents comités qui ont
travaillé à son élaboration ont été attentifs
aux besoins exprimés par nos citoyens. Ils
ont également été à l’écoute des pistes de
Cette nouvelle version de notre politique solution qu’ils proposaient pour améliorer
familiale s’enrichit en incorporant un volet notre qualité de vie.
qui s’adresse aux aînés. Vous retrouverez
notamment des actions qui visent à mettre Au nom du conseil, je désire remercier
en place un bureau des aînés, un projet qui chaleureusement tous ceux et celles qui
ont contribué, de près ou de loin, à cette
me tient à cœur tout particulièrement.
politique.
Il est important de maintenir de bonnes
relations intergénérationnelles dans notre Ensemble, nous faisons de Shawinigan une
ville où il fait bon vivre !
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Mot de la responsable des

questions familiales
Josette
Allard-Gignac
Conseillère
municipale

J

’ai eu beaucoup de plaisir à revisiter la
Politique familiale et à réviser son contenu pour l’adapter aux besoins des familles
d’aujourd’hui. Pour moi, il s’agissait d’une
deuxième participation à cet exercice,
puisque j’ai eu le privilège d’être partie prenante du comité consultatif qui a élaboré la
Politique familiale municipale en 2007.
Tout au long de cette année de travail, je me
suis sentie animée par la même passion et
la même volonté de contribuer au mieuxêtre des enfants et des familles chez nous.
L’ajout de la démarche Municipalité amie
des aînés à la mise à jour de notre politique a enrichi notre vision de la famille et
a souligné l’importance du rôle des grandsparents dans la famille et dans notre communauté.
Shawinigan est une ville qui possède un
potentiel naturel extraordinaire et qui
offre une qualité de vie exceptionnelle aux
familles et aux aînés. Nous savons que
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cette qualité de vie compte beaucoup dans
les choix de vie familiale et nous espérons
que les nouvelles orientations, ajoutées aux
mesures déjà en place, auront des impacts
significatifs sur la rétention des familles.
C’est avec beaucoup de motivation et un bel
esprit de concertation que plusieurs partenaires et citoyens ont répondu à notre appel
de mener ce projet à terme. Ceci m’amène
à souligner la qualité remarquable de
l’ensemble du travail accompli et l’apport
exceptionnel de chacune des personnes
impliquées dans la démarche.
Notre politique se veut à la fois le reflet des
réalités des familles et des aînés de la Ville
de Shawinigan et elle vise aussi à définir un
avenir prometteur pour la qualité des services à l’égard de la vie familiale.
La Politique municipale de la famille et des
aînés me tient à cœur et je vous assure de
toute ma motivation pour poursuivre sa
mission.
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Mot de la responsable des

questions des aînés
Lucie De Bons
Conseillère
municipale

J

’ai accepté avec beaucoup d’enthousiasme le mandat d’intégrer la démarche
Municipalité amie des aînés à notre Politique familiale pour ainsi donner une nouvelle vision à la famille en incluant tout le
potentiel que représentent les aînés.

tien mutuel qui existe entre les familles
et les aînés constitue une richesse extraordinaire pour notre ville. D’ailleurs, les
consultations menées lors de la démarche
ont démontré l’apport indéniable des aînés
à la vie communautaire de Shawinigan.

Cet ambitieux projet démontre bien la volonté de la Ville d’offrir aux familles et aux
aînés un environnement de qualité qui favorise leur plein épanouissement.

Bien que cette politique et cette démarche
concernent le développement des services
municipaux, faire appel à un comité consultatif, formé de partenaires et de représentants d’organismes du milieu, s’avérait le
meilleur moyen pour élaborer un outil de
référence et un plan d’action afin de penser
et agir familles et aînés à Shawinigan.

Tout au long de notre travail, nous avons
été agréablement surpris de constater que
les besoins des aînés et des familles sont
semblables et complémentaires, et surtout, que la réponse aux besoins des uns Je suis très heureuse d’avoir participé à
constitue aussi une réponse aux besoins cette belle aventure avec une équipe de
travail professionnelle et engagée. Je suis
des autres.
À cet égard, les aînés souhaitent être recon- fière de vous présenter aujourd’hui des acnus comme membres à part entière de la tions concrètes qui amélioreront la qualité
famille. Ils voient leurs rôles intégrés dans de vie de nos familles et aussi, de nos aînés
cette dynamique et considèrent que le sou- à Shawinigan!
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PROCESSUS DE CONSULTATION ET

APPRÉCIATION GÉNÉRALE
Plusieurs rencontres
avec des personnes
expérimentées ont
permis de recueillir de
l’information pertinente
en plus d’identifier les
besoins et les pistes de
solution. L’excellente
participation des
organismes du milieu
et des groupes de
discussion a enrichi le
contenu des échanges et
a permis d’approfondir
les réflexions. Les
personnes consultées
ont été sélectionnées
en fonction de leur
reconnaissance par
le milieu et de leur
implication dans la
communauté auprès des
familles et des aînés.
Voici la composition de
chaque comité :
Politique municipale de la famille et des aînés

Comité de pilotage

• Josette Allard-Gignac
Conseillère municipale, responsable des questions familiales
• Lucie De Bons
Conseillère municipale, responsable des questions des aînés
• Denis Brodeur
Responsable sports et loisirs au Service loisirs, culture et vie communautaire de la
Ville de Shawinigan
• Pierre Giroux
Directeur enfance, jeunesse, famille et santé publique au Centre de santé et de
services sociaux de l’Énergie, président de la Table de travail enfance, jeunesse,
famille et santé publique
• Pierre Lahaie
Président de la Table des aînés
• Marie-Josée Tremblay
Directrice de la qualité, des relations avec les partenaires et la communauté, Centre
de santé et de services sociaux de l’Énergie; représentante de la Table réseau
personnes âgées en perte d’autonomie
• Réjean Veillette
Coordonnateur, Corporation de développement communautaire du Centre-de-laMauricie
• Guy Poudrier
Consultant et chargé de projet

Comités consultatifs
Famille :

Aînés :

Lucie Carrier
Centre de santé et de services sociaux
de l’Énergie

Michel Béliveau
Table des aînés

Patricia Pépin
Commission scolaire de l’Énergie
Hélène Plante
Revitalisation Shawinigan
Andréanne Renaud
Shawi en Forme

Guy D’Anjou
Table des aînés
Charles Mills
Bénévole à la Cité de l’énergie
André Pronovost
Table des aînés
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MISE EN CONTEXTE

Grâce à la participation de la population et des responsables municipaux, nous
avons pu mettre de l’avant la révision de la Politique familiale municipale (PFM) et la
réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA). Nous avons pris soin
d’adapter le processus de consultation au contexte différent de ces deux projets.

P

our le volet PFM, il s’agissait de réviser
la politique adoptée en 2007. Dès le début du mandat, les douze directeurs de service et quatre responsables d’organismes
associés à la Ville, soit le Centre local de
développement (CLD) Shawinigan, Culture
Shawinigan, la Sûreté du Québec (SQ) et la
Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) ont redéfini, de façon systématique, les actions de la politique selon
des critères spécifiques. Des consultations
auprès de groupes de discussion (« focus
groups ») et du comité consultatif PFM ont
permis d’assurer la pertinence et la faisabilité des actions proposées pour mieux
répondre aux besoins des familles.

à la PFM. À cet égard,
les aînés souhaitent être
reconnus comme membres
à part entière de la famille.
L’importance de leurs rôles
de parents et de grandsparents a été confirmée par
les familles.

Tout au long du projet, les directeurs de
service de la Ville, avec leurs équipes, ont
mis à jour leur plan d’action en fonction
des besoins identifiés lors des consultations PFM - MADA. Ils ont démontré une
grande disponibilité lors des rencontres
Pour le volet MADA, il fallait initier le projet de travail pour répondre aux attentes de la
et franchir toutes les étapes de la démarche. population.
Dès le début du processus d’élaboration,
Pour sa part, le comité de pilotage a suivi
une consultation auprès des aînés a permis
rigoureusement l’évolution du projet, son
d’établir un état de la situation des besoins
contenu et le processus de consultation.
et des services offerts aux aînés par la Ville.
D’ailleurs, son mandat était de favoriser le
Un sondage, réalisé lors des cliniques de
partenariat et la représentation de la comvaccination du Centre de santé et de sermunauté, en plus de jouer un rôle consultavices sociaux de l’Énergie (CSSSÉ) en notif et de vigilance.
vembre 2012, a été rempli par 1 696 aînés.
Ce nombre de répondants représente La population a pu en apprendre davan10 % des 60 ans et plus (1 696/16 180). tage sur le projet et son évolution grâce à
La consultation a été complétée par des la parution de trois articles publiés dans le
rencontres du comité consultatif MADA et Bulletin municipal.
des groupes de discussion. À l’instar des
familles, les aînés et les organismes qui les Le comité de pilotage s’est assuré de resreprésentent ont participé activement au pecter le travail déjà entrepris par d’autres
comités de la Ville ainsi que de reconnaître
processus de consultation.
les contributions des organismes déjà imD’entrée de jeu, précisons la pliqués dans l’amélioration des réponses
besoins des familles et des aînés. À
volonté unanime des aînés aux
titre d’exemple, le comité de pilotage a pris
et des familles de voir les
en compte le travail effectué par le comité
actions de MADA intégrées de suivi de la Politique de développement

social qui assume une responsabilité importante dans le dossier de l’habitation.
De façon générale, les aînés et les familles
ont exprimé une bonne appréciation des
services de la Ville. Les personnes consultées considèrent que les élus et les employés de la Ville ont un esprit d’ouverture
et de collaboration qui répond bien à leurs
attentes. Deux éléments ont retenu particulièrement leur attention, soit la communication et la sécurité. En effet, la communication est vraiment appréciée, autant lorsque
la Ville communique des informations à la
population que lorsque les citoyens communiquent avec les représentants de la
Ville. Les consultations ont démontré un
taux de satisfaction élevé des services offerts par la Sûreté du Québec (SQ) et par
le Service de sécurité incendie de la Ville.
Parmi les besoins exprimés, les aînés et
les familles présentent des demandes
similaires à prioriser, soit l’entretien des
trottoirs ainsi qu’un accès plus facile au
transport en commun pour les parents
qui se déplacent avec de jeunes enfants en
poussette et pour les personnes qui utilisent des paniers sur roulettes lorsqu’elles
se rendent à l’épicerie.
Au sujet de la sécurité, les familles souhaitent
un entretien régulier et une plus grande surveillance des parcs. Pour leur part, les aînés
demandent une présence policière accrue
dans les quartiers et une durée plus longue
des traverses piétonnières.
Les activités préférées des aînés sont la
marche et le vélo : il est donc recommandé
que le réseau cyclable soit sécurisé, entretenu et complété.
Politique municipale de la famille et des aînés
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PORTRAIT

POPULATIONNEL
Population globale

Selon l’Institut de la statistique du Québec, plus de 8 millions de personnes
habitaient au Québec en 2013. La population de Shawinigan correspond à 19 % de
la population de la Mauricie qui compte
264 609 habitants selon les données estimées et publiées dans la Gazette officielle
du Québec, le 3 janvier 20141. L’âge médian
est de 47,5 ans en Mauricie, ce qui est un
des plus élevés au Québec. Les personnes
âgées de 65 ans et plus en Mauricie représentent 20,9 % de la population actuelle et,
selon les prévisions, représenteront près
de 34 % de la population en 2031. En comparaison, 14,9 % des Canadiens ont atteint
l’âge de 65 ans en 20122. À l’instar du Québec, qui a vu son taux de croissance de la
population augmenter légèrement depuis
quelques années, la population de Shawinigan a connu une augmentation de 0,1 %
cette année. En effet, en 2013, la population était de 50 075 personnes tandis qu’en
2014, la population estimée est de 50 148.
L’âge médian de la population de Shawinigan, était en 2011 de 50,8 ans 3.

Familles
à Shawinigan4

Shawinigan compte 13 975 familles et le
nombre de familles a diminué de 4,9 %
entre 2006 et 2011. Parmi ces familles, on
retrouve 48,6 % de couples mariés, 32 %
de couples en union libre, tandis que 18,5 %
sont des familles monoparentales, soit un
taux plus élevé que les moyennes provinciale et régionale. Finalement, le taux des
18 ans et moins à Shawinigan est de 15,7 %
alors qu’en Mauricie et au Québec, il est respectivement de 17,8 % et de 20,8 %.

Aînés
à Shawinigan

En comparaison avec la région de la Mauricie, pour qui la population des 65 ans et plus
est de 20,9 %, ce groupe d’âge représente
24 % de la population totale à Shawinigan,
soit 12 060 personnes pour une population
de 50 148 habitants. On constate aussi que
les 50 ans et plus représentent 51 % de la
population totale de Shawinigan. Selon le
Plan d’action local en santé publique du
CSSSÉ, le pourcentage des aînés de 65 ans
et plus vivant seuls représente le tiers de la
population âgée.
De 2016 à 2036, avec le phénomène des
« baby-boomers », la croissance marquée
des aînés se poursuivra et ceux-ci représenteront alors plus de 31 % de la population.

Shawinigan :
ville attrayante
et surprenante

La Ville de Shawinigan est consciente de
son évolution démographique et reconnaît
l’importance de relever le défi de répondre
simultanément aux besoins des familles et
des aînés qui représentent une bonne partie
de sa population. D’ailleurs, un changement
de paradigme s’opère actuellement dans la
gestion de tous les services municipaux,
puisque la Ville souhaite attirer autant les
jeunes familles que les aînés. Les consultations effectuées révèlent que la satisfaction
des besoins des aînés est directement proportionnelle à la satisfaction des besoins
des familles. En d’autres termes, la réponse
aux besoins des uns constitue une réponse
aux besoins des autres. Une condition de
succès dans la stratégie de développement
de la Ville serait donc de tenir compte de
cette interrelation entre les intérêts de chacune de ces parties. D’ailleurs, les familles
et les aînés offrent leur disponibilité afin de
contribuer ensemble à la promotion de la
Ville de Shawinigan. Ils voient leurs rôles
intégrés afin de participer à la stratégie
« Surprenant Shawinigan ». De plus, le soutien mutuel qui existe actuellement entre
les familles et les aînés crée une image
invitante et dynamique de la ville.

Institut de la statistique du Québec, estimation de la population au 1er juillet 2013. Décret 1293-2013, 11 décembre 2013, Gazette officielle du Québec, 3 janvier 2014.
Données sociodémographiques en bref|Volume 17, n° 2 Institut de la statistique du Québec, p. 4, 2013.
3
Statistique Canada, Québec et Shawinigan, 2011.
4
Statistique Canada, Québec et Shawinigan, 2011.
1
2
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PORTRAIT

SOCIO-ÉCONOMIQUE
L

e secteur tertiaire procure 72 % des
emplois. Les activités les plus importantes
sont la fabrication (19,4 %), les soins de santé
et d’assistance sociale (14 %), le commerce
de détail (13,1 %), l’administration publique
(8,8 %) et les services d’hébergement et de
restauration (7,1 %).
Le taux de chômage est passé de 9,1 % en
2006 à 8,4 % en 2011, ce qui est la meilleure performance de la ville en 25 ans.
Le revenu médian des ménages à Shawinigan est de 35 356 $, soit environ 7 000 $
de moins que la moyenne mauricienne.
La proportion de ménages à faible revenu
à Shawinigan est de 27,7 % comparativement à 22,9 % en Mauricie.
Le nombre de logements a augmenté de
3 % de 2001 à 2006. Le taux d’inoccupation des logements est de 5,3 %, malgré les
coûts parmi les plus faibles au Québec. Un
logement à Shawinigan coûte en moyenne
411 $ par mois, comparativement à 566 $
pour le reste du Québec.
La valeur moyenne d’une résidence unifamiliale à Shawinigan en 2011 était de
121 000 $, comparativement à 148 900 $
à Trois-Rivières.
L’ensemble des besoins en éducation
est comblé par la présence de 22 écoles
primaires, secondaires (publiques, privée
et anglophone) et professionnelles ainsi
que du Collège Shawinigan. Le Centre
de santé et de services sociaux de
l’Énergie regroupe trois missions, soit
centre hospitalier (CH), centre local de

1

1

services communautaires (CLSC) et centre
d’hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD). Il assume aussi la responsabilité
du programme régional de deuxième ligne
en santé mentale.
Le programme de relance économique
passe par un plan de diversification de
différents créneaux comme la transformation des métaux, les matériaux de transport, les composantes électroniques, les
technologies de l’énergie, la recherche
ainsi que l’environnement. Shawinigan
mise davantage sur les PME. La création
du Centre d’entrepreneuriat AlphonseDesjardins Shawinigan en 2012 démontre
l’importance que la Ville accorde à cette
stratégie pour son développement.

Shawinigan se distingue
avantageusement par
son vaste territoire où
la NATURE occupe une
place prépondérante : lacs,
rivières et espaces verts.
Les paysages à couper le
souffle ne manquent pas!

Notre ville est riche de nombreuses activités de plein air. Pensons notamment à la
Station plein air Val-Mauricie, au parc de
l’Île-Melville, au Centre de glisse Vallée du
Parc, aux sentiers pédestres et aux pistes
cyclables du parc de la Rivière-Shawinigan
et du parc de la Rivière-Grand-Mère, à la
promenade du Saint-Maurice et au boule-

vard du Capitaine-Jos-Veilleux, tous des
lieux facilement accessibles pour la population qui deviennent des attraits fort intéressants.
Shawinigan se démarque aussi par son
potentiel de développement touristique.
La Cité de l’énergie et le parc national de
la Mauricie constituent sans contredit les
principaux attraits. Les expositions présentées à Espace Shawinigan, le spectacle
nocturne Amos Daragon, la rivière SaintMaurice et son nouveau balisage de même
que l’activité D’Arbre en Arbre au parc de
l’Île-Melville, entre autres, font également
partie de la richesse touristique de Shawinigan.
Récemment, la Ville a investi considérablement dans le développement de ses
services et de ses infrastructures sportives
et culturelles. À titre d’exemples, citons
l’amphithéâtre municipal, le Centre Gervais
Auto, le Complexe sportif de Shawinigan
et sa nouvelle piste d’athlétisme située à
l’école secondaire des Chutes, le Centre
municipal de curling et la Maison de la
culture Francis-Brisson.
Au cours des dix dernières années, Shawinigan s’est dotée de plusieurs politiques
dans différents domaines d’activités (culturel, environnemental, activités physiques,
social, etc.) afin de mieux répondre aux
besoins de sa communauté, de favoriser
son développement économique, social et
culturel et ainsi bonifier la qualité de vie de
ses citoyens.

Source : IBI DAA Schéma d’aménagement / plan d’urbanisme durable; lecture diagnostique du territoire, p. 43
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FONDEMENTS de la POLITIQUE FAMILIALE et de
la DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS :

DÉFINITION, MISSION ET VALEURS

Définition
de la famille

Pour les fins de sa Politique familiale, la Ville
de Shawinigan définit la famille comme étant
une entité composée d’au moins deux personnes, dont une ayant un lien de responsabilité parentale et l’autre étant un enfant.
La famille est la cellule de la vie affective, de
l’entraide, du soutien mutuel, de la satisfaction des besoins essentiels, de l’éducation et
de la socialisation des individus qui la composent. À travers le temps et en interaction
avec son environnement, la famille assure le
maillage entre les générations.

Définition d’un aîné
La Ville de Shawinigan définit un aîné
comme une personne ayant acquis une
expérience de vie relativement grande pour
être en mesure de témoigner du passé et
de projeter l’avenir en considérant les situations présentes. La Ville reconnaît que les
jeunes générations bénéficient aujourd’hui
des résultats du travail de leurs aînés.
Les consultations menées par la Ville démontrent l’apport des aînés à la vie de leur
communauté. Ceux-ci se sentent interpellés par les projets de la communauté. Les
aînés mettent quotidiennement leur savoir
à la disposition de la population et, selon
notre sondage, un aîné sur trois est bénévole dans les domaines communautaire,
sportif, culturel ou scolaire.

Intégration des
familles et des aînés
Considérant la mise à jour de la PFM qui intègre la démarche MADA, la Ville de Shawinigan tient à reconnaître les rôles respectifs
des enfants, des parents et des grands-parents, ceux-ci faisant partie de cette famille
élargie dont les membres partagent des
Politique municipale de la famille et des aînés

responsabilités les uns envers les autres.
Pour les aînés qui n’ont pas d’enfants ou
de petits-enfants, ils ont aussi contribué
durant leur vie à mettre en place des environnements favorables pour les familles
d’aujourd’hui. Dans plusieurs cas, ils sont
toujours impliqués dans la vie communautaire et poursuivent leur rôle de soutien des
familles. « Ça prend tout un village pour
élever un enfant ». Ce proverbe sénégalais exprime bien la responsabilité des uns
envers les autres dans une communauté et
l’interrelation entre les jeunes, les adultes
et les aînés dans cette même communauté.
En somme, la famille est l’affaire de tous.

Mission de la PFM
et de la démarche MADA
La Ville de Shawinigan a la préoccupation
constante d’adapter ses services municipaux aux besoins de sa population. Par
la mise à jour de la PFM et la démarche
MADA, la Ville veut offrir des services
accessibles aux familles et aux aînés, des
services qui permettent de maintenir et
de créer des environnements favorables
contribuant à un milieu de vie accueillant,
stimulant et de qualité propice à leur plein
épanouissement.

leurs qui ont été retenues par le comité de la
Politique de développement social de la
Ville de Shawinigan.

Valeur 1 : L’équité

L’équité permet d’agir avec une préoccupation de justice et d’impartialité dans l’intérêt
de la majorité des citoyens de la Ville de
Shawinigan. L’équité permet à la population
d’être à l’abri de toute forme de discrimination.

Valeur 2 : La solidarité

La solidarité signifie que nous sommes
liés par une responsabilité et des intérêts
communs. Nos actions sont basées sur des
rapports soutenus et solidaires de collaboration et de partenariats établis entre les
individus, les organisations et les communautés. La solidarité implique un sentiment
d’appartenance, une mobilisation ainsi que
des relations de partage, de complicité et
d’interdépendance.

Valeur 3 : Le civisme

Le civisme est le respect de soi et des
autres, du bien commun et des règles de
base de la vie en société. Le civisme contribue activement à assurer la sécurité des
personnes par une attitude préventive et
par la création d’environnements sains. Le
Ce milieu de vie de qualité se veut sécuri- civisme se traduit par l’adoption de comtaire dans un environnement favorisant les portements citoyens socialement responsaines habitudes de vie, le partenariat et sables envers la collectivité.
la communication entre les citoyens et les
représentants municipaux.

Valeurs de la PFM
et de la démarche MADA
Deux valeurs de la PFM, adoptée en 2007,
furent reconduites, soit l’équité et le civisme. La solidarité fut ajoutée comme
3e valeur. Il est intéressant de noter que
l’équité et la solidarité sont aussi des va-

Principes directeurs
de la PFM et de la
démarche MADA

Les principes directeurs sont des règles qui
font que les actions y sont subordonnées.
Les principes constituent un modèle moral
encadrant les conduites d’une personne ou
d’un groupe. Être au service des familles et
des aînés, penser et agir familles et aînés,
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renforcer le sentiment de fierté et d’appartenance, tels sont les a priori qui encadrent
les interventions municipales orientées vers
les familles et les aînés afin d’améliorer leur
qualité de vie.

Principe 1 :

Être au service des familles
et des aînés : penser et agir
familles et aînés
La satisfaction des besoins des familles et
des aînés, dans l’intérêt commun, est la raison d’être des services municipaux.
Placer les familles et les aînés au centre des
interventions municipales, c’est développer
le réflexe « penser et agir familles et aînés »
dans la planification et la réalisation des
actions posées, ceci dans le but de créer
un environnement favorable à l’épanouissement des familles à Shawinigan.
Dans le développement de sa communauté,
la Ville de Shawinigan est consciente de
la place qu’occupe la famille, incluant les
aînés, et compte soutenir les membres de
la famille dans leurs rôles. Elle reconnaît
la famille dans sa pluralité et sa diversité,
elle tente de s’adapter continuellement à
ses besoins. Shawinigan reconnaît aussi
les besoins des aînés et prend en compte
l’importance du lien intergénérationnel dans
le développement d’une communauté composée d’enfants, d’adultes, d’aînés et de
groupes communautaires.

Principe 2 :

Renforcer le sentiment
de fierté et d’appartenance
La Ville de Shawinigan souhaite tout mettre
en œuvre pour que les familles et les aînés
développent un fort sentiment d’appartenance à leur milieu et soient fiers de leur
ville. C’est en misant sur son environnement de qualité, sur la diversité de son offre
de services et sur des projets dynamiques
que la Ville sera en mesure d’améliorer son
image, de retenir les familles et les aînés de
même que d’inciter de nouvelles familles
et des aînés à s’établir sur son territoire.
Afin de maintenir cette fierté, la Ville de
Shawinigan adopte des standards de qualité dans la gestion des services offerts à la
population et vise l’amélioration continue
de ces derniers.
Politique municipale de la famille et des aînés
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Des services
accessibles pour les
familles et les aînés

ORIENTATIONS

La Ville doit offrir des services accessibles
pour répondre aux besoins des familles
et des aînés. L’accessibilité réfère aux
besoins financiers, géographiques ou
temporels : proximité des services, aménagements adéquats, tarification et diversification des activités, flexibilité des horaires, etc. La Ville doit faciliter l’accès aux
différents services municipaux.

et social sécuritaire, en particulier pour ses
enfants et ses aînés. La sécurité signifie
préserver la santé, l’intégrité physique et
le bien-être des individus et de la communauté en les gardant, autant que possible,
à l’abri des dangers d’ordre matériel, physique ou moral. La Ville tient à ce que les
familles et les aînés se sentent en sécurité
dans leur milieu et dans leurs activités.

La communication :
bien informer les
familles et les aînés

Les familles et les aînés doivent avoir accès
Un milieu de vie sécuritaire
Une communauté souhaite que tous ses facilement et dans un délai raisonnable à
citoyens évoluent dans un milieu physique une information adéquate quant aux différents services offerts par la Ville. Il est

également important que les familles et
les aînés puissent exprimer leurs besoins
et faire valoir leurs intérêts. La communication repose donc sur la mise en place de
mécanismes de consultation et de diffusion
de l’information permettant de s’exprimer
et de s’informer sur les enjeux de notre ville
et de notre société.

Le partenariat : pour un
milieu de vie stimulant
et dynamique

La Ville est en mesure de mettre sur pied
des projets mobilisateurs en favorisant la
participation des jeunes, des familles, des
aînés et de différents partenaires. C’est en
partie par la concertation et le partenariat
que la Ville peut créer la synergie nécessaire au maintien et au développement d’un
milieu de vie stimulant et dynamique.

Un environnement sain
pour des familles et
des aînés en santé

La proximité de la nature et la qualité de
son environnement sont des atouts que la
Ville doit protéger et mettre en valeur. La
Ville doit veiller à l’entretien de son milieu
naturel et de ses infrastructures pour permettre aux familles et aux aînés d’en profiter pleinement. En prenant soin de son environnement, la Ville convient également de
faire la promotion de la santé et de saines
habitudes de vie.

La mise en œuvre et la
promotion de la Politique
familiale municipale et de
la démarche Municipalité
amie des aînés

La Ville compte faire la promotion des
valeurs et des principes de sa PFM et de
la démarche MADA en assurant la mise en
œuvre et le suivi de celles-ci et en incitant
les partenaires du milieu à « penser et agir
familles et aînés » par la valorisation de
leurs actions favorables aux familles et aux
aînés. L’effort de promotion doit également
dépasser les frontières de la ville, de manière à attirer de nouvelles familles et des
aînés à Shawinigan.
Politique municipale de la famille et des aînés

15

DOMAINES D’INTERVENTION

Chacun des domaines d’intervention suivants exige un positionnement
quant aux orientations de la PFM et de la démarche MADA, ce qui
signifie fixer des objectifs et prendre des engagements concrets pour
répondre aux besoins des familles et des aînés. Les actions retenues sont
complétées par des indicateurs qui permettront de mesurer l’atteinte
des résultats selon un échéancier.
Administration
municipale

Ce domaine regroupe les services administratifs, les ressources humaines, la
direction générale adjointe et la direction
générale. C’est à la direction générale que
revient la responsabilité d’organiser et de
diriger les activités de la municipalité ainsi
que d’en assurer le suivi. Elle gère les communications entre le conseil municipal, le
comité exécutif et le personnel de la Ville.
Son rôle consiste également à conseiller
les élus et à les informer adéquatement sur
tout sujet relatif à la saine administration
des deniers publics, au progrès de la municipalité et au bien-être des citoyens.

Aménagement,
environnement et mise
en valeur du territoire

Habitation

toyens en développant une offre d’activités
de loisirs et de plein air, en plus de soutenir
En matière d’habitation, plus précisément la vie communautaire. Il est également resen matière de logement social, la Ville tra- ponsable des bibliothèques et des équipevaille avec différents partenaires et plus ments municipaux de loisirs.
étroitement avec l’Office municipal d’habitation qu’elle soutient financièrement.

Culture
Transport

En ce qui concerne l’offre d’activités culturelles, la Ville délègue ce mandat à l’orgaLe transport est également un domaine où nisme Culture Shawinigan, conformément
la Ville travaille en partenariat avec une or- à sa Politique culturelle.
ganisation paramunicipale, soit la Régie de
transport en commun de Shawinigan.

Sécurité

Développement
économique

Le Service de sécurité incendie voit à pro- La Ville participe au développement écotéger les vies humaines et à sauvegarder nomique de son milieu en partenariat avec
les biens à l’intérieur des balises définies le CLD.
Ce domaine réunit le Service de l’aména- dans le schéma de couverture de risques
gement et de l’environnement ainsi que le en vigueur. La Sûreté du Québec veille à la
Service des travaux publics. Le premier sécurité publique.
planifie et assure le développement harCommunications
monieux du territoire dans un objectif de
Le Service des communications assume un
protection de l’environnement et de déverôle de coordination générale des activités
loppement durable dans les domaines tels Loisirs, sports
d’information, de relations avec la presse,
que le contrôle architectural, la rénovation
de promotion de la Ville ainsi que des serurbaine, la protection des rives, des lacs et et vie communautaire
des cours d’eau et dans l’application des Le Service loisirs, culture et vie commu- vices d’accueil des citoyens.
règlements. Quant au Service des travaux nautaire de la Ville est sans doute l’un des
publics, il s’occupe de l’entretien des in- plus concernés par la PFM et la démarche
frastructures municipales et du maintien en MADA. En lien direct avec les organismes
bon état des équipements de la Ville.
du milieu, il veille à la qualité de vie des ciPolitique municipale de la famille et des aînés
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PLAN D’ACTION INTÉGRÉ

PFM-MADA
Notes au lecteur :
1. Le plan d’action de la PFM et de la
démarche MADA a été réalisé par les
douze directeurs de service de la Ville et
les quatre responsables du CLD Shawinigan, de la Sûreté du Québec (SQ), de
la Régie de transport en commun de
Shawinigan (RTCS) et de Culture Shawinigan. Le plan reflète l’orientation retenue par le comité de pilotage, soit définir des actions de la responsabilité des
services municipaux et des organismes
associés à la Ville de Shawinigan.
2. Afin de répondre à la demande formulée
par les familles, les aînés et les ministères impliqués, un comité composé de
représentants des familles, des aînés
et de la Ville assurera le suivi de la
Politique municipale de la famille et des
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aînés. Ce comité évaluera régulièrement
l’évolution du plan d’action prévu et il
verra à la diffusion des résultats auprès
de la population, particulièrement auprès des familles et des aînés.
3. Lors des consultations auprès des familles et des aînés, ceux-ci ont manifesté le désir de maintenir certaines actions
de la PFM adoptée en 2007. Ces actions
correspondent à des expérimentations
qui doivent se poursuivre afin d’être
consolidées et évaluées au cours des
trois prochaines années.
4. Les actions de la SQ, du Service de
sécurité incendie et du CLD Shawinigan
sont présentées de façon plus générale.
Elles s’ajoutent aux activités déjà ins-

crites dans leur offre de service afin de
fournir de l’information aux familles et
aux aînés sur leur mission respective.
5. Le comité de pilotage a tenu à respecter et à reconnaître la contribution des
autres comités déjà impliqués dans
l’amélioration des réponses aux besoins
des familles et des aînés. Afin d’optimiser les processus d’intervention, tel que
souhaité par le programme d’amélioration continue de la Ville de Shawinigan,
nous identifions les actions prises en
charge par d’autres instances. À titre
d’exemple, le comité de suivi de la Politique de développement social assume
déjà une responsabilité importante au
regard de l’habitation qui concerne les
familles et les aînés.
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Orientation 1 :
DES SERVICES
ACCESSIBLES

La Ville doit offrir des services accessibles pour répondre
aux besoins des familles et des aînés. L’accessibilité réfère
aux besoins financier, géographique ou temporel : proximité des services, aménagements adéquats, tarification et
diversification des activités, flexibilité des horaires, etc. La
Ville doit faciliter l’accès des familles et des aînés aux différents services municipaux.

Domaine d’intervention
Administration municipale
Objectif : S’assurer que les familles et les aînés aient des choix souples et adaptés afin
d’effectuer des paiements reliés aux services municipaux.

Actions

Offrir pour les 3 prochaines
années la diversification
actuelle des modes de
paiement : versements,
paiements préautorisés ou
en ligne pour les taxes, les
constats d’infraction et autres.

Cibles

F : Familles
A : Aînés

F
A

Responsables (R)
et Partenaires (P)

(R)

Échéancier

2014 2015 2016

Services administratifs

(P) Tous

les services

X

X

X

Indicateurs/
Commentaires

- Nombre de paiements :
1. par versements
2. préautorisés
3. en ligne

Politique municipale de la famille et des aînés
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Orientation 1 : DES SERVICES ACCESSIBLES

Domaine d’intervention
Aménagement, environnement et mise en valeur du territoire
Objectif : Aménager des environnements propices aux familles et aux aînés.
Actions

Présenter dans le Bulletin
municipal les réalisations
annuelles du schéma
d’aménagement adopté par la
Ville.

Intégrer au plan directeur
l’ajout de bancs à des endroits
stratégiques afin que les aînés
puissent prendre une pause
lors de leurs marches
(ex. : avenue St-Marc).
Rédiger et diffuser un plan
directeur des parcs.

Cibles

F : Familles
A : Aînés

F
A

A

Responsables (R)
et Partenaires (P)

(R) Service de
l’aménagement et de
l’environnement

Échéancier

2014 2015 2016

- Bilan annuel adopté

X

X

X

(P) Service des
communications

(R) Service de
l’aménagement et de
l’environnement

Indicateurs/
Commentaires

- Nombre de réalisations,
coûts
- Sommaire de réalisations
diffusé

			 X

- Nombre de bancs ajoutés
et lieux d’installation

(P) Service des travaux
publics
(R) Service de l’aménagement

F
A

et de l’environnement

(P) Service

publics

des travaux

			 X

(P) Service loisirs, culture et
vie communautaire

- Date d’adoption du plan
directeur
- Article dans le Bulletin
municipal (synthèse du
plan)

(P) Service des
communications
(P) Parents,

jeunes, aînés

(P) Organismes
communautaires

Objectif : Créer des incitatifs pour convaincre les jeunes, les familles et les aînés de
venir s’installer à Shawinigan.
Compiler annuellement les
statistiques appropriées
des différents éléments liés
au Programme d’accès à la
propriété et d’aide aux familles
(subventions, crédits pour
nouvelle maison, rénovations,
etc.).

Réviser et mettre à jour
le Programme d’accès à
la propriété et d’aide aux
familles.

Service de
l’aménagement et de
l’environnement
(R)

F

X

X

- Nombre de jeunes
- Nombre de familles

A

- Nombre d’aînés

Service de
l’aménagement et de
l’environnement
(R)

F

X

- Nombre de subventions, de
crédits

X		

- Date de la période de
révision
- Date d’adoption de la mise
à jour
- Nombre de mises à jour

Politique municipale de la famille et des aînés
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Orientation 1 : DES SERVICES ACCESSIBLES

Domaine d’intervention
Habitation
Objectif : Connaître l’emplacement des résidences pour aînés.
Actions

Produire une cartographie
des résidences pour aînés
et la diffuser aux services
municipaux.

Cibles

F : Familles
A : Aînés

Responsables (R)
et Partenaires (P)

A

(R) Service des
technologies de
l’information
(P) Tous

les services

(P) Table

des aînés

Échéancier

2014 2015 2016

Indicateurs/
Commentaires
- Date de remise de la
cartographie aux services
de la Ville

X

Objectif : Répondre à la demande en logement social pour les familles monoparentales.

Compiler annuellement les
demandes de l’Office municipal
d’habitation (OMH) et, le
cas échéant, collaborer au
projet d’acquisition ou de
transformation de bâtiments
destinés aux familles
monoparentales.

F

(R) Service de
l’aménagement et de
l’environnement

X

X

X

- Nombre de demandes de
l’OMH

- Nombre de transformations
de bâtiments
- Nombre de familles
monoparentales

N.B. Le Consortium en développement social et le Comité de suivi du Plan d’action en développement social de la Ville assument déjà
une responsabilité dans le dossier HABITATION. De ce fait, des actions sont entreprises actuellement afin de répondre aux besoins
exprimés lors des consultations au regard de l’habitation. Les trois principaux besoins sont : 1) faire connaître la disponibilité des
habitations à loyer modique (HLM) 2) explorer la pertinence, la faisabilité et l’acceptabilité d’un projet d’Agence immobilière sociale à
Shawinigan 3) effectuer une recherche sur les projets novateurs dans le monde portant sur les habitations pour aînés.

Politique municipale de la famille et des aînés
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Orientation 1 : DES SERVICES ACCESSIBLES

Domaine d’intervention
Transport
Objectif : S’assurer que le réseau de transport en commun soit accessible pour
les familles.

Actions

Offrir et promouvoir pour
les 3 prochaines années les
2 programmes suivants :

Cibles

F : Familles
A : Aînés

Responsables (R)
et Partenaires (P)

Échéancier

2014 2015 2016

(R) RTCS

F

(P) Services

administratifs

X

X

X

« Passe-partout famille » au
coût de 8 $ pour 2 adultes et
2 enfants et « Passe-partout
vacances » pour la période
estivale au coût de 30 $.
Répondre aux demandes
ponctuelles de réduction de
tarifs ou de gratuités pour des
activités jeunesse ou famille et
tenir un registre annuel (centres
de la petite enfance (CPE),
terrains de jeu, Semaine de la
famille).

Indicateurs/
Commentaires

- Nombre de familles qui
se sont prévalues du
programme « Passe-partout
famille »
- Nombre d’étudiants
qui se sont prévalus du
programme « Passe-partout
vacances »

(R) RTCS

F

(P) Autres services
(loisirs, culture)
(P) CPE,

- Évaluation du projet

X

X

X

- Nombre de demandes
- Nombre de réponses
positives

écoles

- Nombre de personnes
rejointes

Objectif : Appuyer la Conférence régionale des élus (CRÉ) dans sa demande de
subvention pour un service de transport interrégional auprès du ministère
des Transports, sous réserve d’un accès pour les 3 raisons suivantes : santé,
éducation, emploi. Ceci exclut le transport pour des raisons commerciales.
- Signer la résolution d’appui et
le contrat avec la CRÉ.

F

- Produire une communication
à la population à la suite de la
signature.

A
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(R) RTCS
(P)

Conseil municipal

(P) CRÉ
(P) Service des
communications

- Date de résolution d’appui

X

X

X

- Date de la signature du
contrat
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Objectifs :
- Assurer l’accès aux autobus de la Ville aux parents avec des enfants en poussette
et en déterminer les modalités.
- Vérifier la possibilité de permettre aux personnes de monter à bord des autobus
avec des « voiturettes à épicerie » tout en assurant la sécurité des usagers.
- Assurer l’accès au transport en commun pour les personnes qui se déplacent avec
des déambulateurs (marchettes).
Actions
Présenter une analyse aux
membres du conseil de la RTCS
qui statuent sur l’accès des
poussettes, des voiturettes et
des déambulateurs dans le but
de compenser l’absence d’une
épicerie au centre-ville.

Compléter le règlement et le
soumettre pour approbation à
la RTCS.

Cibles

F : Familles
A : Aînés

Responsables (R)
et Partenaires (P)

Échéancier
2014 2015 2016

(R) RTCS

F

- Date de présentation

X

A

Indicateurs/
Commentaires

- Analyse

(R) RTCS

- Date d’adoption du
règlement

X

A

Objectif : Permettre aux enfants de se rendre au camp de jour au Collège Shawinigan
en autobus le matin et de revenir en fin d’après-midi pendant la saison
estivale.
Informer les familles des
modalités du service ACCÈSBUS afin de se rendre au camp
de jour au Collège Shawinigan.

F

(R) (RTCS)
(P) Service des
communications
(P) Service

loisirs, culture
et vie communautaire

X

X

X

- Date de parution de
l’information dans différents
médias
- Nombre de demandes du
service ACCÈS-BUS

Politique municipale de la famille et des aînés
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Orientation 1 : DES SERVICES ACCESSIBLES

Domaine d’intervention
Sécurité
Objectif : Favoriser le sentiment de sécurité des familles et des aînés en leur donnant
accès à des services d’urgence.
Actions

Cibles

F : Familles
A : Aînés

Répondre aux appels en
fonction de l’urgence de
la situation en évaluant la
nécessité de déplacer une unité
de patrouille. Le critère sécurité
est évalué de la façon suivante :

Responsables (R)
et Partenaires (P)

Échéancier

2014 2015 2016

(R) SQ

F

(P) CSP

X

X

X

A

Indicateurs/
Commentaires

- Le CSP a la responsabilité
de suivre l’atteinte des
résultats du Plan d’activité
régionale et locale

1) intervention immédiate sur les
lieux si la vie ou la sécurité des
personnes est menacée, si un
suspect se trouve sur les lieux
ou s’il y a un risque de perdre
des éléments de preuve ;
2) intervention sur les lieux peut
se faire sur rendez-vous si la
situation n’est pas urgente ;
3) intervention téléphonique.

N.B. Référence à un organisme
si ce n’est pas la responsabilité
des policiers.

Domaine d’intervention
Loisirs, sports et vie communautaire
Objectif : Permettre aux familles et aux aînés de faire de l’exercice, de s’amuser et de
profiter pleinement de leurs temps libres (saines habitudes de vie).

Compléter la programmation
d’activités familiales lors des
congés scolaires en incluant le
niveau secondaire et en révisant
la programmation du niveau
primaire.

F

(R) Service loisirs, culture et
vie communautaire
(P) Service

des
communications
(P) Collège

Shawinigan

(P) CSÉ
(P)
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Milieu communautaire

X

X

X

- Programmation diffusée
3 fois par année : pour les
activités été, automne et
hiver-printemps
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Actions
Mettre en place et promouvoir
un camp de jour durant la
Semaine de relâche en mars de
chaque année.

Cibles

F : Familles
A : Aînés

F

Responsables (R)
et Partenaires (P)
(R) Service loisirs, culture et
vie communautaire
(P) Service

des
communications
(P) Collège

Échéancier
2014 2015 2016

Indicateurs/
Commentaires
- Nombre d’inscriptions

X

X

X

- Évaluation de l’activité

Shawinigan

(P) CSÉ
Tenir des activités sportives
dans le cadre de l’événement
« Mes premiers jeux ».

Mettre en place une entente de
collaboration avec les Centres
jeunesse, le CSSSÉ, la CDC
et la CSÉ afin de favoriser
l’inclusion au camp de jour
d’été de jeunes présentant des
difficultés comportementales
ou autres (formation des
moniteurs et collaboration avec
des organismes spécialisés
pour assurer l’encadrement des
enfants).

Maintenir une programmation
« initiation aux activités
sportives », « athlètes en herbe »
et « explorateurs sportifs » pour
les jeunes de 4 à 12 ans durant
les fins de semaine et en faire la
promotion.

F

F

(R) Service loisirs, culture et
vie communautaire
(P) URLSM

(R) Service loisirs, culture et
vie communautaire
(P) CSSSÉ

X

X

X

- Nature et nombre
d’activités
- Entente signée

X

X

X

- Nombre de partenaires
- Nombre de bénéficiaires

(P) Centres

jeunesse

- Heures de formation et de
soutien

(P) CRDI
(P) CSÉ
(P) Organismes
communautaires
(P) Centre de réadaptation
InterVal

F

(R) Service loisirs, culture et
vie communautaire
(P) Service

des
communications
(P) Collège

- Programmation diffusée

X

X

X

- Nombre d’activités
- Nombre d’inscriptions
- Nombre de fins de semaine

Shawinigan

(P) CSÉ
(P) Québec
(P) Sports

Développer 2 sentiers pédestres
et assurer l’installation des
panneaux de signalisation et
d’interprétation (ThibaudeauRicard et Gabelle-Melville) afin
d’enrichir l’offre d’activités de
plein air (glissades, randonnées,
vélo, patinage, ski de fond,
baignade, etc.).

- Nombre d’inscriptions

F
A

en Forme

Québec

(R) Service loisirs, culture et
vie communautaire
(P) Service

des
communications
(P) Service des travaux
publics

		 X

- Date d’inauguration des
2 sentiers
- Nombre de panneaux de
signalisation installés
- Nombre de panneaux
d’interprétation installés

(P) URLSM
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Actions
- Compléter et entretenir la
« véloroute mauricienne »,
notamment en joignant la
MRC Maskinongé et la MRC
Mékinac.

Cibles Responsables (R)
F : Familles
et Partenaires (P)
A : Aînés
F
A

(R) Service loisirs, culture et
vie communautaire
(P) Service

publics

- Sécuriser les pistes
cyclables en mettant à jour la
signalisation.

(P) URLS

Faire connaître les lieux d’accès
aux plans d’eau pratiquement
inconnus par la population
(rivière Saint-Maurice, Rapides
des Hêtres, Beau-Rivage, etc.).

(R) Service

F

des travaux

2014 2015 2016

Indicateurs/
Commentaires
- Date d’inauguration ou
d’ouverture des 2 segments
complétés

		 X

- Date de mise à jour de la
signalisation

loisirs, culture et
vie communautaire
(P) Service de l’aménagement

A

Échéancier

- Dates de parution des
communications écrites

X

- Nombre de parutions
différentes (c’est-à-dire de
moyens différents utilisés)
ex. : Bulletin municipal,
journaux, site Internet, etc.)

et de l’environnement

(P) Service des
communications

Objectif : Maintenir une préoccupation « famille » dans la tarification d’activités.

Maintenir un système de
réduction des tarifs à partir du
2e enfant pour les résidents de
la Ville de Shawinigan.

F

(R) Service loisirs, culture
et vie communautaire

Donner accès à la
programmation d’activités
aux personnes en situation
de pauvreté en collaborant
avec différents partenaires du
Programme Accès-loisirs.

F

(R) Service loisirs, culture
et vie communautaire
(P) Associations

sportives
et communautaires
(P) Collège

X

X

X

X

X

X

- Nombre de familles par
année qui bénéficient de
cette tarification (évaluation
et recommandations)
- Nombre d’enfants qui ont eu
accès à ce programme

Shawinigan

(P) CSÉ
(P) Shawi

en Forme

Objectifs :
- Définir les missions des parcs, les populations ciblées, les équipements,
les projets de modernisation (ex. : jeux d’eau), les structures adaptées et
permettre aux citoyens de s’approprier les orientations de la Ville à ce sujet.
- Rendre et maintenir accessibles des lieux sécuritaires de rencontre pour les
familles et les aînés.
Créer ou rénover chaque
année au moins 3 aires de
jeux à proximité des quartiers
résidentiels (aménager des parcs
et des lieux de loisirs encadrés).
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F

(R) Service loisirs, culture
et vie communautaire
(P) Service

publics

des travaux

X

X

X

- Nombre d’infrastructures
rénovées
- Nombre d’infrastructures
nouvellement créées
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Actions

Cibles

F : Familles
A : Aînés

Entretenir les infrastructures
mises en place lors des Jeux du
Québec (ex. : pistes d’athlétisme,
de vélo de montagne et de BMX).

Rendre la piste d’athlétisme
(école secondaire des Chutes)
accessible pour les familles et les
aînés.

F
A

F
A

Responsables (R)
et Partenaires (P)
(R) Service loisirs, culture et
vie communautaire
(P) Service

publics

des travaux

Échéancier
2014 2015 2016

X

X

X

Indicateurs/
Commentaires
- Investissements (tempsargent) par infrastructure :
pistes d’athlétisme, de vélo
de montagne et de BMX

(P) Corporation de l’ÎleMelville
(R) Service loisirs, culture et
vie communautaire
(P) Direction

générale
adjointe (immeubles et
plateaux sportifs)

X

X

X

- Nombre d’heures
d’ouverture/année

(P) Service des
communications
(P) École secondaire des
Chutes
(P) CSÉ

Installer des circuits d’exercices
intergénérationnels à l’extérieur
(appareils).

Collaborer à l’élaboration d’un
Plan directeur des parcs en
consultant la population et
assurer sa diffusion.

F

(R) Service loisirs, culture et
vie communautaire

A

(P) Service

F
A

publics

des travaux

(R) Service loisirs, culture et
vie communautaire

(P) Service de l’aménagement
et de l’environnement

- Nombre d’appareils
installés

		 X

			 X

- Date d’adoption du Plan
directeur des parcs

(P) Service des travaux
publics
(P) Service des
communications
(P) Aînés,

parents, jeunes

(P) Organismes
communautaires

Objectif : Rendre les loisirs jeunesse accessibles pour les nouvelles familles qui
s’établissent à Shawinigan.

Intégrer au document d’accueil
des nouvelles familles la
programmation Loisirs et
culture.

F

(R) Service loisirs, culture
et vie communautaire
(P) Service

des
communications

X

X

X

- Nombre de nouvelles
familles par année au
registre

(P) SANA
(P) Corporation de l’ÎleMelville
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Objectif : Faire des bibliothèques des lieux accessibles pour les familles et les aînés.
Actions

Cibles

F : Familles
A : Aînés

Maintenir la gratuité aux
6 bibliothèques, aux points
de services décentralisés et à
l’accès Internet.

F
A

Responsables (R)
et Partenaires (P)

(R) Service loisirs, culture et
vie communautaire
(P) Service

des technologies
de l’information

Échéancier

2014 2015 2016

X

X

X

Mettre à la disposition des
nouvelles familles et des aînés
immigrants des produits
de référence dans d’autres
langues que le français dans les
bibliothèques.

F

(R) Service loisirs, culture et
vie communautaire

- Nombre d’accès Internet

X

X

A
(R) Service

F

loisirs, culture et
vie communautaire
(P) SANA

- Nombre de points de
services/bibliothèques
- Tarification

(P) SADC

Maintenir les heures actuelles
d’ouverture des 3 principales
bibliothèques sur le territoire.

Indicateurs/
Commentaires

		 X

X

- Horaire et nombre de
jours ouverts pour les
3 principales bibliothèques
- Nombre de nouveaux
produits de référence autres
qu’en français

A

Objectif : Faire preuve d’une préoccupation constante pour les familles et les aînés dans la

programmation des activités, la tarification, les aménagements et les équipements
de loisirs.

Réaliser 2 projets de trajets
piétonniers et cyclables
facilement praticables en
famille.
Formuler une demande écrite au
ministère des Transports sous
forme de recommandations
incluant des arguments de
sécurité afin de réaliser une
bande de 1,5 mètre sur le
côté de la route 351 menant
au secteur Saint-Gérard-desLaurentides.
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F

(R) Services

A

(P) Service loisirs, culture et
vie communautaire

(R) Services

F
A

techniques

		 X

- Date de fin de chaque
projet
- Nombre de kilomètres par
projet
- Date de la demande

techniques

		 X

- Date de la réponse du
ministère
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Domaine d’intervention
culture
Objectif : Faire des bibliothèques des lieux accessibles pour les familles et les aînés en

rendant disponibles des produits et des services comme des tablettes électroniques.

Actions

Cibles

F : Familles
A : Aînés

Rédiger un Plan des
technologies de l’information

F
A

Responsables (R)
et Partenaires (P)

(R) Service des technologies
de l’information
(P) Tous

les services

Échéancier

2014 2015 2016

Indicateurs/
Commentaires

- Adoption du Plan
des technologies de
l’information

		 X

- Plan des technologies
d’interventions incluant les
services offerts dans les
bibliothèques

(P) SADC

Objectif : Faciliter l’accès aux activités culturelles en présentant des activités qui rejoignent
les intérêts des familles

Réaliser les activités suivantes
annuellement :

F

1) expositions qui s’adressent à la
famille
2) série d’ateliers de formation :
bricolage, peinture, dessin, etc.
3) au moins 2 spectacles :
« famille »
4) au moins 5 spectacles :
« école »

Prévoir annuellement dans
les endroits publics (place du
Marché, parcs de la ville, etc.)
une programmation d’activités
culturelles gratuites s’adressant
aux familles et aux aînés.
Réaliser, en septembre de
chaque année, les activités
prévues à la programmation des
Journées de la culture.

(R) Culture

Shawinigan

X

(P) CSÉ

X

X

- Nombre d’expositions
« famille » par année

- Nombre d’ateliers et
d’inscriptions par année
- Nombre de spectacles
« famille » par année
- Nombre de spectacles
« école » par année

F

(R) Culture

Shawinigan

X

X

X

A

F

(R) Culture

- Nombre d’activités par
année
- Nombre approximatif de
personnes qui ont assisté
aux activités
- Nombre d’activités

Shawinigan

X

X

X

A

- Nombre approximatif de
personnes qui ont assisté
aux activités

Objectif : Présenter des activités culturelles dans différents secteurs de la ville en tenant

compte de la masse critique, des infrastructures et des ressources humaines et
financières requises.

Offrir des activités culturelles
minimalement dans 3 secteurs
de la ville (Shawinigan,
Shawinigan-Sud et Grand-Mère)
et dans les autres secteurs
lorsque la masse critique et les
ressources sont suffisantes.

(R) Culture

F
A

Shawinigan

X

X

X

- Nombre d’activités par
secteur
- Nombre approximatif de
personnes rejointes
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Objectif : Établir une tarification spéciale des activités culturelles pour les familles.
Actions

Cibles

F : Familles
A : Aînés

Établir, après évaluation avec
les responsables de la Ville,
une tarification des activités
culturelles pour les familles.

F

Responsables (R)
et Partenaires (P)
(R) Culture

Shawinigan

(P) Services

administratifs

(P) Direction

générale

Échéancier

2014 2015 2016

X

Indicateurs/
Commentaires

- Date d’évaluation de la
tarification pour les familles

Objectif : Rejoindre les membres des familles non initiés aux arts et à la culture.

Réaliser annuellement un
programme de médiation
culturelle appelé « Brigade
culturelle » s’adressant aux
personnes non initiées.

F

A

(R) Culture

Shawinigan

(P) Organismes
communautaires

X

X

X

- Programme adopté
annuellement
- Nombre de personnes
rejointes

Domaine d’intervention
Communications
Objectif : Rendre le Bulletin municipal accessible à toute la population de la Ville de
Shawinigan.

Maintenir les moyens actuels
de distribution du Bulletin
municipal (Postes Canada, site
Internet et information dans les
médias).

F

(R) Service des
communications

X

X

X

- Nombre de moyens utilisés
- Nombre de parutions

A

Objectif : Maintenir un souci constant d’adapter les communications aux citoyens.

Présenter la procédure à suivre
afin de grossir la taille de la
police de caractère sur le site
Internet de la Ville.

Augmenter la taille de la police
de caractère des articles
s’adressant notamment aux
aînés dans le Bulletin municipal.

Politique municipale de la famille et des aînés

F

(R) Service des
communications

- Date de présentation

X

X

X

A
A

(R) Service des
communications

X

X

X

- Nombre d’articles dont
la taille de la police de
caractères est supérieure
aux articles réguliers
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Orientation 2 :
UN MILIEU DE

VIE SÉCURITAIRE

Toute famille souhaite évoluer dans un milieu physique et
social sécuritaire, en particulier pour ses enfants. La sécurité
signifie préserver la santé, l’intégrité physique et le bien-être
des individus et de la communauté en les gardant, autant
que possible, à l’abri des dangers d’ordre matériel, physique
ou moral. La Ville tient à ce que les familles et les aînés se
sentent en sécurité dans leur milieu et lors de leurs activités.

Domaine d’intervention
Aménagement, environnement et mise en valeur du territoire
Objectif : Aménager des environnements sécuritaires pour les familles et les aînés.
Actions

Cibles

F : Familles
A : Aînés

Responsables (R)
et Partenaires (P)

Mettre en place un système
de gestion d’entretien des
parcs (géomatique) qui
permettra d’établir un calendrier
d’inspection (logiciel synergie)
avec grilles d’inspection.

F

(R) Service loisirs, culture et
vie communautaire

A

(P) Service

des technologies
de l’information

Initier, avec la SQ, une
surveillance des parcs pour
assurer la sécurité des
utilisateurs.

F

(R) Service loisirs, culture et
vie communautaire

A

(P) SQ

Échéancier

2014 2015 2016

X

X

X

Indicateurs/
Commentaires
- Nombre de vérifications
- Nombre de correctifs
- Bilan annuel/logiciel

X

X

X

- Nombre de vérifications/an
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Actions
Réaliser le projet de « parc de
planches à roulettes » dans le
parc de la Rivière-Grand-Mère
afin de prévenir le vandalisme
et de favoriser la sécurité de la
population (aînés et autres).

Cibles

F : Familles
A : Aînés

Responsables (R)
et Partenaires (P)

F

(R) Service loisirs, culture et
vie communautaire

A

(P) SQ

Échéancier
2014 2015 2016

Indicateurs/
Commentaires
- PTI 2013

X

(P) Service de l’aménagement
et de l’environnement
(P) Maison

des jeunes

(P) CSSSÉ
(P) Centre

jeunesse

(P) Organismes
communautaires
(P) École secondaire du
Rocher

Mettre à jour les trajets des
étudiants et les compléter
pour ensuite adapter le plan de
déneigement (Programme « À
pied, à vélo, ville active »).

F

Déneiger et entretenir, en
priorité, les zones scolaires, les
trajets « étudiants », les zones
CH, CLSC et CHSLD, selon le
Plan de déneigement.

F

Produire une étude qui révise
les zones de réduction de
vitesse autour de toutes les
écoles primaires et inscrire les
corrections dans un registre
selon les normes existantes.

(R) Service des travaux
publics
(P)

X		 X

Shawi en Forme

(R) Service des travaux
publics

X

X

F

(R) Service des travaux
publics

X

X

F

(R) Service des travaux
publics

X

A

(P) Service loisirs, culture et
vie communautaire

A

X

- Nombre de modifications
apportées aux trajets
« étudiants » dans le Plan
de déneigement

- Nombre de plaintes
inscrites au registre des
plaintes

- Document décrivant
les zones révisées et
les correctifs apportés
(endroits, dates, etc.)

Idem pour les écoles
secondaires.

Implanter un plan d’entretien de
l’ensemble du réseau cyclable
de la Ville de Shawinigan.
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- Date de dépôt du plan
d’entretien
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Actions

Cibles

F : Familles
A : Aînés

Remettre de façon systématique
le permis, les normes et
la réglementation lors de
l’installation d’une piscine
privée (cette action peut être
complétée par un message de
sensibilisation aux risques).

F

Intensifier l’application de la
réglementation du chapitre 5.6
du Règlement général SH-1
« Protection des personnes et
de la propriété » pour assurer la
sécurité dans les piscines privées.

F

Répertorier les plaintes et
effectuer des interventions
reliées à la sécurité (piscines et
autres).

F

Soumettre au conseil municipal
pour adoption un schéma de
hiérarchisation des chaussées
désignant des sections « types »
à modifier.

F

A

A

A

A

Responsables (R)
et Partenaires (P)
(R) Service de
l’aménagement et de
l’environnement

Échéancier
2014 2015 2016

X

X

X

- Article dans le Bulletin
municipal

(R) Service de
l’aménagement et de
l’environnement

(R) Service de
l’aménagement et de
l’environnement

(R)

Direction générale

(P)

Services techniques

X

X

X

- Répertorier le nombre
d’interventions et les
amendes prévues en cas
de non-respect des normes
et des règlements pour les
piscines

X

X

X

- Nombre de plaintes

X

(R) Direction

X

- Nombre de sections
« types » à modifier (2014)
- Nombre de sections
« types » à modifier (2015)

générale

F

Finaliser le plan d’aménagement
dans le secteur Grand-Mère afin
de sécuriser la traverse à pied
ou à vélo entre la Maison de la
culture Francis-Brisson et le côté
nord de la 6e Rue.

F

(R) Direction générale
adjointe

A

(P) Services

Produire un rapport de résolution
des correctifs apportés pour
l’éclairage des parcs.

F

(R) Direction générale
adjointe

A

(P) Service loisirs, culture et
vie communautaire

(P) Service des
communications

techniques

- Nombre d’interventions

- Date d’adoption du schéma
de hiérarchisation des
chaussées

(P) Service des travaux
publics

Diffuser le plan de
hiérarchisation du réseau
routier.

Remettre les requêtes au
responsable et s’assurer qu’un
correctif soit apporté dans un
délai de 10 jours.

- Nombre de demandes
- Nombre de permis remis

(P) Service de
l’aménagement et de
l’environnement

A

Indicateurs/
Commentaires

- Date de diffusion du plan
de hiérarchisation du réseau

X

- Date de dépôt du plan

X

(P) Service des travaux
publics

X

X

X

- Nombre de requêtes
réglées
- Délai des correctifs
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Orientation 2 : UN MILIEU DE VIE SÉCURITAIRE

Domaine d’intervention
Habitation
Objectif : Rendre les secteurs résidentiels plus sécuritaires.
Actions

Gérer la réception des plaintes
et intervenir selon des critères
de priorisation « familles-aînés »
lorsque des logements sont
considérés insalubres et non
sécuritaires.

Cibles

F : Familles
A : Aînés

F
A

Responsables (R)
et Partenaires (P)

(R) Service de
l’aménagement et de
l’environnement

Échéancier

2014 2015 2016

X

X

X

Indicateurs/
Commentaires
- Nombre de plaintes
- Nombre d’interventions
- Critères de priorisation
(ex. : familles
monoparentales, jeunes
enfants, aînés, délais
d’intervention)

Domaine d’intervention
Transport
Objectif : Assurer la sécurité des usagers du réseau de transport en commun.

Acquérir un minimum de
10 abribus éclairés à l’énergie
solaire.

F

(R) RTCS

			 X

- Nombre d’abribus éclairés

A

Domaine d’intervention
Sécurité
Objectif : Assurer la sécurité des secteurs résidentiels ainsi que des espaces et des
équipements publics.

Exécuter les travaux du plan
de déplacement en matière de
sécurité des enfants dans au
moins 2 écoles désignées « À
pied, à vélo » (transport actif).

F

Appliquer la politique
municipale sur l’évaluation des
brigadiers scolaires.

F

(R) Service

Étudier la localisation des arrêts
d’autobus en considérant la
sécurité, la fluidité de la circulation et l’efficacité énergétique et
faire des recommandations à la
RTCS en consultant les aînés et
les familles.

F

(R) Service

A

(P) RTCS
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(R) Service

publics

X

X

X

- Bilan des travaux

de sécurité

X

X

X

- Date d’évaluation des
intersections où il y a des
brigadiers, selon la politique

des travaux

X 		

des travaux

(P) URLSM
(P) Shawi

en Forme

incendie

publics

- Document présentant
l’étude et les
recommandations
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Objectif : Réévaluer les zones prioritaires de la Politique de déneigement en tenant
compte de certains endroits spécifiques achalandés sans compromettre
toutefois la sécurité dans les secteurs déjà priorisés par la politique.
Actions
Produire une évaluation des
ressources additionnelles
requises pour ajouter ces
nouveaux endroits telles
que, ressources humaines,
matérielles et financières.

Cibles

F : Familles
A : Aînés

F
A

Responsables (R)
et Partenaires (P)
(R) Service des travaux
publics
(P) Direction

générale

(P) Services

administratifs

Échéancier
2014 2015 2016

X		 X

Indicateurs/
Commentaires
- Date de dépôt de l’évaluation

Objectif : Veiller à la sécurité des familles et des aînés au moyen de la réglementation
et des programmes de prévention.

Renforcer les activités de prévention telles que :

F

R) Service de sécurité
incendie

- visiter les écoles, Collège
Shawinigan, CPE, services
de garde en milieu scolaire et
résidences pour aînés;

A

(P)

X

X

X

Écoles

(P) Équipe

Cataractes

- Bilan annuel : nombre
de visites, d’endroits,
de personnes visées et
d’exercices

de hockey Les

(P) Résidences

- faire des exercices d’évacuation dans les écoles;

- Schéma de couverture de
risques

- Rapport de la Semaine de
prévention des incendies

(P) CSSSÉ

- faire la promotion des
avertisseurs de fumée et de
monoxyde de carbone.
- faire la prévention des feux de
cuisson.
Participer, lorsqu’une demande
est formulée, à la réalisation
d’un plan d’évacuation et collaborer aux exercices d’évacuation (ex. : demandes des CPE,
des services de garde en milieu
scolaire, des garderies en milieu
familial, du CHSLD et d’autres
résidences pour aînés).

F

(R) Service

A

(P) CPE

Planifier, avec le CSP, les interventions préventives de sécurité
auprès notamment, des familles
et des aînés lors d’événements
(ex. : activités nautiques, feux
d’artifice, festivals, événements
sportifs et culturels, autres).

F

(R) Service

A

(P) Service

incendie

de sécurité

X

X

X

- Nombre de demandes,
de visites, d’endroits et de
personnes visées

X

X

X

- Nombre de participations
du Service de sécurité incendie à des événements publics

(P) Services de garde en
milieu scolaire
(P) Garderies en milieu
familial
(P) Résidences

incendie

pour aînés

de sécurité

loisirs, culture et
vie communautaire
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Actions
Mesurer périodiquement
l’atteinte des résultats reliés aux
priorités du CSP.

Cibles

F : Familles
A : Aînés

F

Responsables (R)
et Partenaires (P)
(R) CSP
(P) SQ

Échéancier
2014 2015 2016

X

X

X

X

X

X

A
Porter une attention à certaines
observations de la population
recueillies lors des consultations (observations remises
aussi à la SQ).

F

(R) CSP

A

Indicateurs/
Commentaires
- Le CSP a la responsabilité
de suivre l’atteinte des
résultats du Plan d’activité
régionale et locale
- Nombre d’observations
portées à l’attention de la
SQ

Objectif : Adapter la durée des traverses piétonnières en tenant compte du
vieillissement de la population.

Augmenter, de quelques secondes, la durée des traverses
piétonnières et s’assurer qu’il y
a des boutons « poussoirs » aux
4 coins.

F

(R) Service des travaux
publics

X

X

X

A

- Nombre de secondes
ajoutées et lieux des
traverses piétonnières

Objectif : Apporter des correctifs à l’éclairage de rues dans un délai raisonnable.

Produire un rapport de résolution des correctifs apportés.

F

(R) Service des travaux
publics

X

X

X

A

- Nombre de requêtes
réglées
- Délai des correctifs

Objectif : Informer la population des interventions prévues par la Ville (interruption
de l’eau, travaux publics, etc.).

Implanter le Service de messagerie automatisée aux citoyens
(SMAC) en lien avec la géomatique.

F

(R) Service des technologies
de l’information

A

(P) Service des
communications
(P) Service de sécurité
incendie
(P) Service des travaux
publics
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(P) Services

techniques

(P) SOMUM

solutions

X

X

X

- Disponibilité du logiciel
SOMUM aux services
municipaux concernés
- Nombre d’interventions
auprès de la population via
la géomatique
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Domaine d’intervention
Loisirs, sports et vie communautaire
Objectif : S’assurer de la sécurité des familles et des aînés, particulièrement de celle
des enfants.

Actions

S’assurer que tous les
responsables en loisirs et
les moniteurs de parcs aient
une formation de premier
intervenant (premiers soins et
aspects de sécurité).
Vérifier avant l’embauche, les
antécédents judiciaires des
intervenants qui œuvrent auprès
des enfants et des aînés.

Inclure, comme condition
d’embauche du personnel
travaillant dans les piscines, la
réussite du test pratique sur
les compétences en sauvetage.
Vérifier que la certification est
à jour.

Reconduire le service du
bateau-passeur à proximité
du pont de Grand-Mère afin
d’assurer la sécurité de la
traversée de la rivière en vélo.

Cibles

F : Familles
A : Aînés

F

Responsables (R)
et Partenaires (P)

(R) Service loisirs, culture et
vie communautaire
(P) Service

humaines

des ressources

(P) Formateurs

F

2014 2015 2016

- Nombre de formations

X

X

X

SQ

(R) Service loisirs, culture et
vie communautaire
(P) Service

humaines

F
A

X

X

X

X

- Pourcentage de la réussite
du test écrit par rapport au
nombre d’embauches

des ressources

loisirs, culture et
vie communautaire

X

X

- Pourcentage du nombre
d’affichage des règlements
de piscines par rapport au
nombre de piscines

(R) Service

Comité « La Petite
Traverse »
(P)

- Nombre de personnes
qui obtiennent leur
reconnaissance

- 100 % du nombre
de vérifications des
antécédents sur le nombre
d’embauches

(P) Service des ressources
humaines

F

Indicateurs/
Commentaires

externes

(R) Service loisirs, culture et
vie communautaire
(P)

Échéancier

X

X

X

- Dates d’ouverture et de
fermeture
- Nombre de jours
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Domaine d’intervention
culture
Objectif : Offrir des environnements adéquats lors d’activités culturelles.

Actions

Cibles

F : Familles
A : Aînés

S’assurer que les employés
fassent une vérification des
lieux avant le début des activités
culturelles en plein air.

Responsables (R)
et Partenaires (P)

F

(R) Service

loisirs, culture et
vie communautaire

A

(P) Culture

Shawinigan

Échéancier

2014 2015 2016

X

X

X

Indicateurs/
Commentaires
- Pourcentage du nombre de
vérifications par rapport au
nombre de jours d’activités
en plein air

Objectif : Offrir, lors d’activités culturelles, des environnements sécuritaires

en complémentarité avec les autres services de la Ville (Service loisirs, culture
et vie communautaire, Service de sécurité incendie, Service des travaux publics)
et la Sûreté du Québec.

Mettre en place et coordonner
un comité « sécurité » lors des
événements publics. S’assurer,
lors de ces événements publics,
que ce comité prenne en compte
la présence d’enfants, de parents
et d’aînés.

F
A

(R) Culture

(P) Service loisirs, culture et
vie communautaire
(P) Service de sécurité des
incendies
(P) Service
(P) SQ
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Shawinigan

des travaux publics

X

X

X

- Sujets à l’ordre du jour
des rencontres du comité
« sécurité »
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Orientation 3 :
La

COMMUNICATION

Les familles et les aînés doivent avoir accès facilement et
rapidement à une information adéquate quant aux différents
services offerts par la Ville. Il est également important que ces
clientèles puissent exprimer leurs besoins et faire valoir leurs
intérêts. La communication repose sur la mise en place de
mécanismes de consultation et de diffusion de l’information
permettant aux familles, aux aînés ou aux organismes qui les
représentent de s’exprimer et de s’informer sur les enjeux
qui les concernent.

Domaine d’intervention
Administration municipale
Objectif : Informer les familles et les aînés sur les services municipaux.
Actions

Présenter les services municipaux principalement dans le
Bulletin municipal (3 fois par
année) et sur le site Internet
(moyens complémentaires :
communiqués de presse, Infocitoyens, Guide du citoyen,
publications ciblées, etc.).
Informer qu’il est possible de
s’inscrire à une liste d’envoi sur
le site Internet de la Ville afin
d’obtenir régulièrement, par
courriel, des informations ciblées
sur les services municipaux.

Cibles

F : Familles
A : Aînés

Responsables (R)

et Partenaires (P)

(R) Service

F

des
communications
(P) Tous

Échéancier

2014 2015 2016

X

X

X

les services

A

F
A

Indicateurs/
Commentaires
- Nombre d’articles dans
le Bulletin municipal
présentant les directions de
service
- Description et mise à jour
des services sur le site
Internet

(R) Service des
communications

X

X

X

- Date de l’information
- Nombre de personnes
inscrites à la liste d’envoi
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Domaine d’intervention
Aménagement, environnement et mise en valeur du territoire
Objectif : Assurer une bonne circulation de l’information.
Actions

Rédiger des articles sur les
sujets suivants et les remettre
au Service des communications
pour qu’il les diffuse aux
citoyens :
- Règlement général SH-1
(administration municipale,
ordre et paix, protection des
personnes et de la propriété,
circulation, stationnement,
animaux, nuisances,
environnement, activités
commerciales, bibliothèques,
tarification des services).
- Règlement de zonage SH550
(usages, bâtiments et
équipements, architecture,
stationnement, aménagement
du terrain, chargement
et déchargement,
environnement et contraintes
naturelles, affichage, usages
temporaires, droits acquis).
- Règlement de lotissement
SH-201
- Règlement de construction
SH-202

Cibles

F : Familles
A : Aînés

F
A

Responsables (R)
et Partenaires (P)

(R) Service de l’aménagement
et de l’environnement
(P) Service des
communications

Échéancier

2014 2015 2016

X

X

X

Indicateurs/
Commentaires
- Nombre d’articles parus

Domaine d’intervention
Transport
Objectifs :

- Diffuser les moyens actuels qui permettent une réduction des coûts afin
		 d’augmenter l’achalandage du transport en commun.
- Informer les citoyens des horaires, tarifs et circuits du transport en
		 commun, notamment lors de modifications (horaire d’été).
Présenter les services de
transport en commun (kiosque
d’information) lors de journées
« portes ouvertes » et lors de la
rentrée des étudiants au Collège
Shawinigan.
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F

(R) RTCS
(P) Service

des
communications

(P) Collège

Shawinigan

X

X

X

- Présentations et nombre de
personnes rejointes
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Actions
Rédiger un plan de communication sur les programmes
d’accès au service de transport
en commun et faire la promotion
des 2 programmes suivants :

Cibles

F : Familles
A : Aînés

F
A

Responsables (R)
et Partenaires (P)
(R)

RTCS

(P) Service des
communications

Échéancier
2014 2015 2016

X

X

X

Indicateurs/
Commentaires
- Date de la campagne
promotionnelle et médias
participants

« Passe-partout famille »
« Passe-partout vacances »

Domaine d’intervention
Sécurité
Objectif : Sensibiliser la population aux nouvelles signalisations, notamment à la
« PRIORITÉ PIÉTONS ».

Identifier les moyens à utiliser
pour informer la population des
caractéristiques de la signalisation « PRIORITÉ PIÉTONS ».

F

Maintenir minimalement 80 %
des indications « PRIORITÉ
PIÉTONS » pendant l’hiver.

F

A

(R) Service

des travaux
publics (comité de
circulation)

X

X

X

- Liste des moyens utilisés
lors de la mise en place de
la signalisation « PRIORITÉ
PIÉTONS »

X

X

X

- Pourcentage d’indications
maintenues pendant l’hiver

(P) Service

des
communications

(R) Service

publics

des travaux

A

Objectif : Sensibiliser la population aux actions planifiées dans les différents secteurs
de la ville lors du déneigement (approche proactive).

Réviser et faire connaître le plan
de déneigement à la population
(priorités et autres éléments).

F

(R) Service

A

(P) Service des
communications

publics

des travaux

X

X

X

- Plan de communication
(activités, échéanciers,
populations ciblées,
responsables)

Objectif : Diminuer les risques d’incendie en sensibilisant la population par des
moyens efficaces et reconnus.

- Diffuser des capsules radio.
- Diffuser un article dans le
Bulletin municipal.
- Présenter les actions préventives par des kiosques, des
visites de caserne, la remise de
piles aux enfants du 1er cycle
du primaire, etc.

F

(R) Service

A

(P) Service

Rédiger un plan de
communication « sécurité ».

F

(R)

A

incendie

de sécurité

X

X

des
communications

Service de sécurité
incendie

		 X

X

- Nombre d’activités
- Nombre de personnes
rejointes durant la Semaine
de prévention des incendies

- Date de réalisation
- Nombre d’activités prévues
au plan de communication
« sécurité »
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Actions

Cibles

F : Familles
A : Aînés

Responsables (R)
et Partenaires (P)

Échéancier
2014 2015 2016

Indicateurs/
Commentaires

Objectif : Prendre connaissance des informations et des données contenues dans le
rapport annuel de la SQ.

Diffuser à la population le
rapport annuel qui indique
l’évolution des crimes contre la
personne et des crimes contre
la propriété.

F

(R) CSP

X

X

X

A

- Déposer le rapport annuel
sur le site de la SQ et de la
Ville

Domaine d’intervention
Loisirs, sports et vie communautaire
Objectif : Mieux faire connaître les opportunités de loisirs offertes aux familles et aux aînés.
Compléter les améliorations
à la programmation Loisirs
et culture afin que l’offre de
services soit mieux adaptée aux
besoins des clientèles familles
et aînés. Renforcer la diffusion de cette programmation
par l’envoi de communiqués
de presse aux médias et aux
écoles :

F

(R) Service loisirs, culture et
vie communautaire

A

(P) Service

des
communications

X

X

X

- Plan de communication
rédigé et accepté
par le Service des
communications et le
Service loisirs, culture et vie
communautaire
- Diffusion des
3 programmations Loisirs
et culture
- Nombre d’écoles rejointes

1) les informations concernant
les opportunités et les modalités d’inscription ;
2) les activités gratuites à
pratique libre.
S’assurer que les inscriptions
puissent aussi se faire par
Internet.

F

(R) Service loisirs, culture et
vie communautaire

A

(P) Service

des technologies
de l’information

- Nombre d’inscriptions par
Internet pour les familles

		 X

- Nombre d’inscriptions par
Internet pour les aînés

(P) Service

des
communications

Objectif : Être à l’écoute des familles, des aînés ainsi que des organismes qui les

représentent afin de connaître leurs besoins et effectuer avec les familles et les
aînés des évaluations participatives des projets.

Faire une évaluation de tous les
cours de la programmation à
chaque session.
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F
A

(R) Service loisirs, culture et
vie communautaire

X

X

X

- Nombre de cours par année
- Bilan de l’évaluation et
recommandations
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Actions

Cibles

Responsables (R)
et Partenaires (P)

F : Familles
A : Aînés

Prendre connaissance du
compte-rendu du comité
consultatif dans le cadre du suivi
du plan d’action de la Politiquecadre de l’activité physique, du
sport et du plein air et rendre
public les principales recommendations.

F

(R) Service loisirs, culture et
vie communautaire

A

(P) URLS

Indicateurs/
Commentaires

Échéancier
2014 2015 2016

X

X

- Compte-rendu
déposé et nombre de
recommandations

X

(P) CSSSÉ
(P) CSÉ
(P) Collège

Shawinigan

(P) Service

des
communications

Domaine d’intervention
culture
Objectif : Promouvoir les services et les programmes offerts dans les bibliothèques.

Faire la promotion, 2 fois par
année, des avantages du réseau
des bibliothèques et des services aux abonnés en ligne.

F

(R) Service

loisirs, culture et
vie communautaire

A

(P) Service

des
communications

X

X

- Pourcentage du nombre de
communications par année

X

Objectif : Réviser la signalisation « culture » et ajuster, le cas échéant, les moyens de

diffusion de la programmation d’activités s’adressant aux familles et aux aînés.

Proposer une évaluation visant
l’amélioration de la signalisation
« culture ».
(ex. : signalisation : panneaux
indiquant le Centre des arts)
S’assurer que le logo « activité
famille » soit présent dans les
communications culturelles.

F

(R) Culture

Shawinigan

(P) Service

des travaux publics

(R) Culture

Shawinigan

- Date des rencontres

X

X

X

A
F

(P) Service

des
communications

X

X

- Pourcentage de
logo par rapport aux
communications culturelles

X

- 2014 : 60 %
- 2015 : 75 %
- 2016 : 90 %

Domaine d’intervention
Développement économique
Objectif : Faire la promotion de la diversification économique et la soutenir dans les secteurs
industriel, touristique, commercial et de l’économie sociale.

Communiquer aux familles et
aux aînés les résultats annuels
du plan d’activités des communications dans les médias
locaux et régionaux.

F

A

(R) CLD

Shawinigan
(P) Service des communications
(P) CCIS
(P) SADC
(P) Comité de diversification et
de développement économique

X

X

X

- Diffusion du bilan annuel
du plan d’activités des
communications
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Orientation 4 :
LE PARTENARIAT
POUR UN MILIEU
DE VIE STIMULANT

ET DYNAMIQUE

La Ville est en mesure de mettre sur pied des projets
mobilisateurs en favorisant la participation des jeunes, des
familles, des aînés et de différents partenaires. C’est en partie
par la concertation et le partenariat que la Ville peut créer la
synergie nécessaire au maintien et au développement d’un
milieu de vie stimulant et dynamique.

Domaine d’intervention
Administration municipale
Objectif : Créer une synergie attractive entre différents partenaires de la Ville en matière de
recrutement de ressources humaines.

Actions

Cibles

F : Familles
A : Aînés

Convoquer les partenaires
du comité de travail (CSSSÉCSÉ-Ville et autres) et tenir
minimalement 3 rencontres par
année afin de créer une banque
commune d’emplois qui permet
aux personnes en recrutement
de connaître les possibilités
d’emploi pour les conjoints
(attraction à venir s’établir à
Shawinigan).

F

S’assurer que le comité met
à jour la banque commune
d’emplois annuellement.

F

A

Responsables (R)
et Partenaires (P)

(R) Service des ressources
humaines
(P) Services

2014 2015 2016

Indicateurs/
Commentaires

- Nombre de réunions par
année

X		

administratifs

- Nombre de personnes
inscrites dans la banque
commune

(P) CSSSÉ
(P) CSÉ

- Nombre de personnes
recrutées inscrites

A

(R) Service des ressources
humaines
(P) CSSSÉ
(P) CSÉ
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Échéancier

X

X

X

- Mise à jour annuelle (juin)
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Objectif : Définir l’interface qui permet une communication avec les aînés sur une
base régulière.

Actions

Cibles

F : Familles
A : Aînés

Définir l’interface « bureau des
aînés » en fonction du besoin
exprimé dans le constat et informer les aînés de l’orientation
prise dans ce dossier.

A

Responsables (R)

et Partenaires (P)
(R) Direction

générale

Échéancier

2014 2015 2016

X

X

X

Indicateurs/
Commentaires

- Définition du « bureau des
aînés » ou autre appellation
de l’interface
- Date de l’information
- Personne nommée
responsable du volet des
aînés

Organiser, à la demande du
conseil ou de la direction générale, des rencontres de secteur/
quartier avec les familles et les
aînés afin de traiter de projets
spécifiques (ex. : eau, insectes,
etc.).

F
A

(R) Service des
communications

		 X

X

- Nombre de rencontres
- Nombre de personnes
présentes

Domaine d’intervention
Aménagement, environnement et mise en valeur du territoire
Objectif : Travailler à la mise en valeur du territoire et à la qualité de vie en impliquant
les familles et le aînés.

Consulter les jeunes et les aînés
lors de l’implantation de projets
spéciaux les concernant.

F

(R) Service

loisirs, culture et
vie communautaire

A

(P) Service

X

X

X

des
communications
(P) Maisons

- Nombre de consultations
- Nombre de jeunes
consultés
- Nombre d’aînés consultés

des jeunes

Objectif : Travailler en partenariat et assurer une coordination entre les services impliqués

dans les projets de mise en valeur du territoire et d’amélioration de la qualité de vie.

Réunir au moins 3 fois par
année les membres du comité
de coordination « aménagement ».

F

(R) Direction

A

(P) Service

(P) Services

générale adjointe

techniques

X

X

X

- Nombre de réunions

X

X

X

- Nombre de projets

des travaux publics

(P) Service

de l’aménagement
et de l’environnement

(P) Autres

Comptabiliser annuellement
le nombre de projets réalisés
avec des partenaires externes
(population, associations de
gens d’affaires, etc.).

F
A

services

(R) Direction

générale adjointe

(P) Partenaires

impliqués

- Nombre de partenaires
externes
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Domaine d’intervention
Habitation
Objectif : Travailler à l’amélioration de l’offre en logements sociaux.

Actions

Répertorier annuellement les
demandes de soutien pour le
développement de coopératives
d’habitations et de logements
intergénérationnels.

Cibles

F : Familles
A : Aînés

F
A

Responsables (R)
et Partenaires (P)

(R) Service de
l’aménagement et de
l’environnement

Échéancier

2014 2015 2016

X

X

X

Indicateurs/
Commentaires

- Nombre de demandes
- Nombre de réponses
positives
- Nombre de réalisations :
coopératives et logements
intergénérationnels
- Ressources financières
octroyées

*Afin de ne pas dédoubler les tâches, les questions relatives au logement feront l’objet d’un suivi par le comité « logement » de
la Politique de développement social.

Domaine d’intervention
Transport
Objectif : Faire profiter les familles, les aînés ainsi que toute la population de
partenariats en signant des ententes avec les ressources du milieu.

S’assurer que les droits de
passage sont remis aux
nouveaux arrivants par le SANA
et tenir un registre du nombre
remis.

F

Inciter des partenaires et des
entreprises à s’associer à la Ville
pour favoriser l’utilisation du
transport en commun.

F

Présenter un bilan annuel de
l’utilisation du service Accès-Bus
dans les secteurs périphériques
au circuit d’autobus.

F

(R) RTCS

(P) SANA

A

A

A

X

X

X

Registre :

-Nombre de passages remis
-Nombre de passages
utilisés

(R) RTCS
(P) Service

des
communications

-Article dans le Bulletin
municipal et autres médias
(plan de communication)

(R) RTCS

Bilan annuel :

(P) Accès-Bus

- Nombre de transports par
secteur
- Nombre de personnes
rejointes

Un partenariat dans le projet de transport solidaire entre la Ville, la Régie de transport en commun de Shawinigan
(RTCS) et la Corporation de développement communautaire (CDC) du Centre-de-la-Mauricie permet à des personnes à faible
revenu d’avoir accès au transport en commun. Le suivi de ce projet est inscrit dans la Politique de développement social et la
responsabilité incombe au comité territorial lié à cette politique.
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Orientation 4 : LE PARTENARIAT POUR UN MILIEU DE VIE STIMULANT ET DYNAMIQUE

Domaine d’intervention
Sécurité
Objectif : Collaborer à des événements et assurer un volet prévention et promotion
de la sécurité.
Actions

Participer aux différents événements :
- SANA (pique-nique)
- Journée de la famille
- Halloween
- Camps de jour
- Période de Noël : paniers de
Noël

Cibles

F : Familles
A : Aînés

F

Responsables (R)
et Partenaires (P)

(R) Service

incendie

de sécurité

Échéancier

2014 2015 2016

X

X

X

A

Indicateurs/
Commentaires

- Nombre de participations
inscrites dans le rapport
annuel

Objectif : Prévenir et diminuer la criminalité en privilégiant les relations avec
la population.

Encourager la participation
active et soutenue des citoyens
à l’identification, l’analyse et
la résolution des problèmes
locaux par le biais de l’approche
de « police de proximité ».

F

(R) SQ

Collaborer à la mise en place
de comités « SURVEILLANCE
DE QUARTIER » (une petite
structure qui permet une
meilleure efficacité).

F

Consulter les citoyens de
façon continue et faire part des
résultats à la SQ.

F
A

(P) Service des
communications

Évaluer aux 2 ans, par sondage,
la qualité des services offerts.

F

(R) CSP

A

(P) Service des
communications

(P) CSP

X

X

X

- Le Comité de sécurité
publique (CSP) a la
responsabilité de suivre
l’atteinte des résultats du
Plan d’activité régionale et
locale

X

X

X

- Ce besoin exprimé par
les familles et les aînés
est porté à l’attention du
CSP qui a la responsabilité
de suivre l’atteinte des
résultats du Plan d’activité
régionale et locale

A

(R) SQ

A

(R) Ville

de Shawinigan

(R) CSP

			 X

X

- Le CSP assure l’atteinte des
résultats du Plan d’activité
régionale et locale

- Le CSP assure l’atteinte des
résultats du Plan d’activité
régionale et locale
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Orientation 4 : LE PARTENARIAT POUR UN MILIEU DE VIE STIMULANT ET DYNAMIQUE

Domaine d’intervention
culture
Objectifs :

- Travailler en collaboration avec les organismes communautaires de services aux
		 familles et aux aînés.
- Créer des liens significatifs avec le milieu et apporter un soutien à ces
		organismes.
Actions

Cibles

F : Familles
A : Aînés

Responsables (R)
et Partenaires (P)

Réviser et compléter la Politique
de reconnaissance et de soutien
aux organismes de Shawinigan
en regard de la PFM et de la
démarche MADA (programmes
de soutien) et en faire la
promotion.

F

(R)

Service loisirs, culture et
vie communautaire

A

(P) Service

des
communications

Soutenir les comités
organisateurs d’événements
culturels.

F

(R) Service

A

(P) Culture

Réviser la programmation des
camps de jour (été, Semaine
de relâche) afin d’intégrer des
activités culturelles.

F

(R)

Diffuser dans les bibliothèques
des activités culturelles et tout
autre élément relié à la culture.

F

(R)

A

(P) Service

des
communications

Soutenir la mise en place à
Shawinigan du programme de
l’Université du troisième âge de
l’UQTR.

A

(R) Service

loisirs, culture et
vie communautaire
Shawinigan

Service loisirs, culture et
vie communautaire

(P)

Culture Shawinigan

Service loisirs, culture et
vie communautaire

loisirs, culture et
vie communautaire

(P) Service

des
communications

Échéancier
2014 2015 2016

Indicateurs/
Commentaires
- Nombre de programmes
mis en place

X		

- Nombre de demandes

X

X

X

			 X

X

X

X

X		

- Nombre d’activités
culturelles intégrées dans la
programmation des camps
de jour
- Nombre d’activités
culturelles diffusées dans
les bibliothèques
- Date de début des cours
du programme
- Nombre de cours

Objectif : Travailler en partenariat le développement de l’offre d’activités culturelles,
particulièrement celles destinées aux familles et aux aînés.

Mettre en place une zone
culturelle au Collège Shawinigan
et s’assurer qu’elle soit
accessible aux jeunes et aux
aînés, et ce, en collaboration
avec le Collège.
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F

A

(R) Culture

Shawinigan

(P) Collège

Shawinigan

		 X

- Date de mise en place de la
zone culturelle
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Actions

Cibles

Responsables (R)
et Partenaires (P)

F : Familles
A : Aînés

Mettre sur pied, en collaboration
avec le Comité de protection
des œuvres d’Ozias Leduc, un
circuit de tourisme religieux sur
le territoire de la ville et s’assurer
d’en faire la promotion auprès
des familles et des aînés.

F

Offrir, avec le SANA, des
passeports annuels pour toutes
les nouvelles familles accueillies
par cet organisme.

F

(R) Culture

Shawinigan

Échéancier
2014 2015 2016

- Date de mise en place du
circuit de tourisme religieux

X

(P) Comité

de protection des
œuvres d’Ozias Leduc

A

Indicateurs/
Commentaires

(P) OTFCS

(R) Culture

Shawinigan
(P) Service des
communications
(P) Plusieurs

		 X

X

- Nombre de passeports
remis par année

partenaires

Domaine d’intervention
Développement économique
Objectif : Participer à la reconversion économique de Shawinigan de manière à favoriser le
recrutement de candidats pour combler des emplois disponibles.

Réaliser un outil promotionnel
interactif (vidéo) développant
une marque distinctive et
invitant les familles et aînés à
combler des postes.

F

A

(R) Service des ressources
humaines
(P) Service des communications

		 X

- Outil promotionnel
interactif

Objectifs :

- Accroître la diversification en misant sur la réussite d’entreprises et de projets
		 permettant le maintien et la création d’emplois ainsi que le développement de
		 tous les secteurs d’activités de l’économie de Shawinigan.
- Contribuer au développement du potentiel attractif de Shawinigan.
Appliquer les 5 plans d’action
adoptés en 2011 par le
comité de diversification et de
développement économique
afin de créer des emplois.

F
A

(R) CLD

Shawinigan
de diversification et
de développement économique
et ses partenaires
(P) Direction générale
(R) Comité

X

X

X

- Diffusion du bilan annuel
du Plan de diversification
et de développement
économique 2011-2016

Domaine d’intervention
Communications
Objectif : Informer les utilisateurs du site Internet de la Ville qu’il est possible, via l’onglet
« LIENS UTILES », d’accéder à environ 30 organisations sur le territoire.

Rédiger un article sur
l’utilisation du site Internet :
« Explorer votre site Internet »
(ex. : liens utiles et autres
sites, particulièrement les sites
« familles et aînés »).

F

(R) Service des
communications

X

X

X

- Date de rédaction de
l’article

A
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Orientation 4 : LE PARTENARIAT POUR UN MILIEU DE VIE STIMULANT ET DYNAMIQUE

Objectif : Assurer une participation des citoyens sur les enjeux et les orientations de la Ville.

Actions

Cibles

F : Familles
A : Aînés

Mettre en place à la demande
du conseil ou de la direction
générale, des mécanismes de
consultation* pour permettre
aux familles et aux aînés de se
prononcer sur les enjeux qui les
concernent.

Responsables (R)
et Partenaires (P)

F

(R) Service des
communications

A

(P) Direction

générale

Échéancier

2014 2015 2016

X

X

X

Indicateurs/
Commentaires

- Nombre de demandes
annuelles

*Rencontres de secteur ou
de quartier afin de discuter de
projets spécifiques : (ex. : eau,
insectes, etc.).

Objectif : Développer une marque distinctive dans les communications qui s’adressent
aux familles et aux aînés et collaborer avec les partenaires à l’accueil des
nouveaux arrivants.

Mettre en évidence le logo
« familles » et le logo « aînés »
dans la programmation Loisirs
et culture.

F

(R) Service des
communications

A

(P) Service loisirs, culture et
vie communautaire

Produire une Politique d’accueil,
d’intégration et de rétention
des personnes immigrantes en
collaboration avec le SANA.

F

(R) Service des
communications

A

(P) SANA

Mettre à jour annuellement le
Guide du citoyen.

F

(R) Service des
communications

X

X

X

- Politique adoptée et bilan
annuel de suivi

X		

X

X

- Nombre de sceaux (logos)
dans la programmation
Loisirs et culture

X

- Date de révision du Guide
du citoyen

A

Objectif : Informer les familles et les aînés que la Ville encourage les citoyens à porter à son
attention des situations à corriger (actions proactives).

Inviter les citoyens à participer
à l’amélioration continue de la
qualité des services municipaux
en présentant des requêtes
selon les procédures définies.

F

Compléter l’implantation
du système de gestion des
requêtes (logiciel Accès Cité du
territoire).

F
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(R) Service des
communications

X

X

X

A

A

(R) Service des
communications

X

X

X

- Dates de diffusion
- Nombre de
communications
préventives faites par les
citoyens
- Date de rédaction de
l’article
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Orientation 5 :

UN
ENVIRONNEMENT

SAIN

La proximité de la nature et la qualité de son environnement
sont des atouts que la Ville doit protéger et mettre en valeur.
La Ville doit veiller à l’entretien de son milieu naturel et de ses
infrastructures pour permettre aux familles et aux aînés d’en
profiter pleinement. En prenant soin de son environnement,
la Ville convient également de faire la promotion de la santé
et de saines habitudes de vie.

Domaine d’intervention
Aménagement, environnement et mise en valeur du territoire
Objectif : Voir à la propreté des lieux publics ainsi qu’à l’aménagement d’espaces conviviaux
de manière à ce que les familles et les aînés puissent évoluer dans un
environnement sain.

Actions
Finaliser et appliquer les
éléments du Plan directeur des
parcs et espaces verts (voir à
intégrer des zones tampons
« vertes » entre les zones
commerciales, industrielles et
résidentielles).

Cibles

F : Familles
A : Aînés

Responsables (R)
et Partenaires (P)

F

(R) Service loisirs, culture et
vie communautaire

A

(P) Service de
l’aménagement et de
l’environnement

Échéancier
2014 2015 2016

		 X

Indicateurs/
Commentaires
- Nombre d’éléments
appliqués
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Orientation 5 : UN ENVIRONNEMENT SAIN

Objectifs :

- Assurer l’aménagement d’espaces verts de manière à ce que les citoyens
		 puissent évoluer dans un environnement sain.
- Identifier les lieux de rassemblement pour chaque district et définir les projets
		 d’embellissement selon des critères en lien avec les besoins de la population.
- La marche étant l’activité principale des aînés, il est donc essentiel d’accroître
		 la sécurité des infrastructures en assurant un bon entretien des trottoirs pour
		 ainsi éviter les risques de chutes.
Actions
Comptabiliser annuellement
les actions d’entretien réalisées
en précisant les endroits et les
dates des interventions.

Cibles

F : Familles
A : Aînés

F

Responsables (R)
et Partenaires (P)
(R) Service

des travaux publics

Échéancier
2014 2015 2016

X

X

X

A

Objectif : Promouvoir l’image « verte » de la Ville.
(R) Service

Indicateurs/
Commentaires
- Registre des actions
d’embellissement qui
précise les endroits et les
dates des interventions et
les diffuser

de l’aménagement
et de l’environnement

		 X

- Date de période de révision

(R) Service

de l’aménagement
et de l’environnement

		 X

- Pourcentage : nombre
d’espaces verts, de parcs et
de nouveaux lotissements

(R) Service

		 X

- Date de période de révision

Réviser la réglementation
actuelle au regard de la
protection de l’environnement.

F

Consacrer un minimum de 10 %
du terrain pour l’aménagement
de parcs et terrains de jeux
pour les nouveaux lotissements
(politique).

F

Réviser et analyser le Plan de
gestion des matières résiduelles
afin d’augmenter le recyclage et
d’explorer de nouvelles avenues
permettant aux familles et aux
aînés de participer activement
à une meilleure gestion des
matières résiduelles.

F

Produire annuellement 2 actions
de communication inscrites
dans le schéma d’aménagement
sur la préservation et la mise
en valeur des milieux naturels
et remettre au Service des
communications pour diffusion.

F

(R) Service

A

(P) Service

- Nombre de changements

A

A
de l’aménagement
et de l’environnement

- Nombre de changements
dans le Plan de gestion des
matières résiduelles

A

de l’aménagement
et de l’environnement

X

X

X

- Nombre d’articles parus

des
communications

Objectif : Soutenir l’acquisition d’une maison multilogement par un propriétaire-occupant.

Faire un état de la situation des
besoins, une réglementation
de zonage et un plan d’action
assurant la salubrité des lieux
publics.
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F

A

Service de l’aménagement
et de l’environnement

(R)

X

X

- Règlement de zonage
adopté
- Plan d’action adopté

- Nombre de réalisations
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Actions

Cibles

F : Familles
A : Aînés

Soumettre une proposition au
conseil municipal favorisant,
d’une part, l’acquisition d’une
première propriété multilogement
dans des quartiers ciblés et,
d’autre part, l’accès à des
logements pour les familles
à faible revenu (coopérative/
mutuelle, organisme sans but
lucratif, autres).

F

Responsables (R)
et Partenaires (P)
Service de l’aménagement
et de l’environnement

(R)

Échéancier
2014 2015 2016

		 X

Indicateurs/
Commentaires
- Proposition rédigée
et réponse du conseil
municipal

Objectif : S’assurer que les conditions environnementales soient intégrées dans les
politiques à adopter par la Ville.

Élaborer un règlement de la
Politique de gestion durable
de l’eau et déposer un plan
d’action où l’on retrouve les
contributions attendues des
familles et des aînés.

F

(R) Service

de l’aménagement
et de l’environnement

		 X

- Politique de gestion durable
de l’eau adoptée
- Plan d’action déposé

A

- Identification des
contributions attendues des
familles et des aînés

Objectif : Assurer la propreté des lieux publics ainsi que l’aménagement d’espaces

conviviaux, de manière à ce que les familles et les aînés puissent évoluer dans un
environnement sain.

Tenir compte des besoins des
familles et des aînés lors de la
réalisation du projet de réfection
de la 5e Rue.

F

Réaliser le plan de pistes
cyclables qui relient la
promenade du Saint-Maurice,
l’avenue de la Transmission et
l’avenue de la Station.

F

A

(R) Direction

générale adjointe
		
(P) Services techniques
(P) Service des travaux publics
(P) Service de l’aménagement
et de l’environnement
(P) Associations des gens
d’affaires
(P) CCIS
(R) Direction

générale adjointe

X

			 X

- Date de fin du projet

- Date de fin de projet

A
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Orientation 5 : UN ENVIRONNEMENT SAIN

Objectif : Développer le potentiel attractif de Shawinigan.
Actions

Cibles

F : Familles
A : Aînés

Réviser annuellement la
stratégie de promotion de la
Ville, telle que « Surprenant
Shawinigan ».

F

Compiler annuellement le
nombre d’activités de communication qui démontrent l’aspect
attractif de la Ville (ex. : articles
dans les médias reliés au schéma d’aménagement, Programme
d’accès à la propriété).

F

Responsables (R)
et Partenaires (P)

Échéancier

2014 2015 2016

Indicateurs/
Commentaires

(R) Service

des
communications

X

X

X

- Nombre de changements
de la stratégie « Surprenant
Shawinigan » sur le site
Internet
- Date de révision

(R) Service

X

X

X

- Nombre d’activités de
communication à caractère
attractif
- Statistiques annuelles du
nombre de familles

A
des
communications

A

Objectif : Réaliser le projet de réfection inclus au Programme triennal d’immobilisation.

Collaborer au projet de réfection
de la 5e Rue afin de mettre en
valeur le centre-ville.

F

(R) Services

techniques

(P) Direction

générale adjointe

- Date de fin de projet

		 X

A

Domaine d’intervention
Habitation
Objectif : Être conscient de l’impact de l’aménagement des logements sur la santé
et veiller à l’amélioration de ces environnements.

Accorder annuellement 100
projets de revitalisation de
résidences dans le cadre du
Programme de rénovation et
revitalisation.

F

(R) Service

de l’aménagement
et de l’environnement

X

X

A

X

- Nombre de mises à
niveau ou revitalisations
de résidences par année
(nombre de familles,
nombre d’aînés)

Domaine d’intervention
Transport
Objectif : Mettre en place, au sein du service de transport en commun, des moyens
adaptés dans le but d’encourager de saines habitudes de vie à l’instar de
nombreuses villes au Québec, au Canada et dans le monde.
Évaluer la faisabilité d’un projet
pilote de « supports à vélo » sur
les autobus.
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F
A

(R) RTCS

X		

- Étude de faisabilité
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Domaine d’intervention
Sécurité
Objectif : Diminuer le nombre d’immeubles vacants ne respectant pas les normes
de la Ville.
Actions

Cibles

F : Familles
A : Aînés

Produire une procédure interne
présentant et accentuant les
démarches à entreprendre par la
Ville dans le cas des immeubles
vacants.

Responsables (R)
et Partenaires (P)

2014 2015 2016

Service des affaires
juridiques

F

(R)

A

(P) Service de l’aménagement
et de l’environnement

Indicateurs/
Commentaires

Échéancier

- Date d’adoption de la
procédure interne

X 		

Domaine d’intervention
Loisirs, sports et vie communautaire
Objectif : Profiter de la proximité de la nature, un des atouts de Shawinigan, dans l’offre
d’activités de loisirs.

Soutenir le partenariat pour
la réalisation d’activités axées
sur le plein air (ex. : « Je bouge
avec mon doc », courses de la
« Série du Diable », etc.).

F

(R) Service loisirs, culture et
vie communautaire

A

(P) CSSSÉ

et organismes

X

X

- Nombre d’activités de plein
air et de saines habitudes
de vie

X

Objectif : Faire la promotion d’un mode de vie actif et de saines habitudes de vie.
Rencontrer les organismes
sportifs et favoriser la mise
en place de menus alternatifs
« santé » dans les bâtiments et
les installations récréatives de
la Ville.

F

(R) Service loisirs, culture et
vie communautaire

A

(P) Associations

et
organisations sportives

- Nombre de rencontres

		 X

- Nombre de personnes/
organismes rejoints

Domaine d’intervention
culture
Objectif : Participer à l’effort collectif de protection de l’environnement.

Mettre à la disposition des
usagers des bibliothèques
des sacs réutilisables pour le
transport des livres.

F

(R) Service

A

(P) Service

Planifier et réaliser un projet
pilote sur l’utilisation de
supports à vélos au Centre des
arts.

F

(R) Culture

A

loisirs, culture et
vie communautaire

X

X

des
communications

Shawinigan

		 X

X

- Nombre de personnes
différentes ayant reçu un
sac
- Sommaire de projet déposé
(Les indicateurs seront
définis dans le projet.)
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Domaine d’intervention
Communications
Objectif : Faire la promotion d’un mode de vie actif et de saines habitudes de vie.
Actions

Rédiger un article présentant
les résultats annuels des
saines habitudes de vie.

Politique municipale de la famille et des aînés

Cibles

F : Familles
A : Aînés

Responsables (R)
et Partenaires (P)

F

(R) Service loisirs, culture et
vie communautaire

A

(P) Service

des
communications

Échéancier

2014 2015 2016

Indicateurs/
Commentaires
- Date de parution de l’article

X

X

X
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Orientation 6 :

LA MISE EN ŒUVRE ET
LA PROMOTION DE LA
POLITIQUE FAMILIALE
ET DE LA DÉMARCHE
MUNICIPALITÉ AMIE
DES AÎNÉS INTÉGRÉEs

La Ville compte faire la promotion des valeurs et des principes
de sa PFM et de la démarche MADA en assurant la mise en
œuvre et le suivi de celles-ci et en incitant les partenaires du
milieu à « penser et agir familles et aînés » par la valorisation
de leurs actions favorables aux familles et aux aînés. L’effort
de promotion doit également se poursuivre au-delà des
frontières de la ville, de manière à attirer de nouvelles familles
et des aînés à Shawinigan.

Domaine d’intervention
Administration municipale
Objectif : Réaliser un projet qui vise la conciliation travail-famille à la Ville de Shawinigan.
Actions

- Rédiger un état de situation
des besoins et identifier des
pistes de solutions.
- Rédiger une politique de
gestion « conciliation travailfamille ».
- Réaliser un projet pilote dans
un des services de la Ville.

Cibles

Responsables (R)

F : Familles
A : Aînés

et Partenaires (P)

F

(R) Service

humaines
(P) Tous

des ressources

les services

Échéancier

2014 2015 2016

X

X

X

Indicateurs/
Commentaires

- Réalisation de la politique
2014
- Dépôt du document 2015
- Évaluation du projet pilote
2016
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Orientation 6 : LA MISE EN ŒUVRE ET LA PROMOTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE ET DE LA DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS INTÉGRÉE

Domaine d’intervention
Aménagement, environnement et mise en valeur du territoire
Objectif : Développer le potentiel attractif de Shawinigan.
Actions

Élaborer une stratégie favorisant
l’établissement de nouvelles
familles et les constructions
intergénérationnelles à
Shawinigan.

Cibles

F : Familles
A : Aînés

Responsables (R)
et Partenaires (P)

F

(R) Service

de l’aménagement
et de l’environnement

A

(P) Service

Échéancier

2014 2015 2016

			 X

Indicateurs/
Commentaires
- Plan stratégique adopté par
le comité de coordination

des
communications

(P) Caisses

Desjardins

populaires

Domaine d’intervention
Loisirs, sports et vie communautaire
Objectif : Reconnaître la place des familles et des aînés dans la communauté
Réaliser un logo « aînés » et
s’assurer que ce dernier ainsi
que le logo « familles » accompagnent les activités concernées
dans la programmation Loisirs
et culture.

F

(R) Service loisirs, culture et
vie communautaire

X

X

X

(P) Service des
communications

- Nombre d’activités ayant le
logo « familles » et le logo
« aînés »

Objectifs :

- Être partenaire dans l’organisation d’événements qui s’adressent aux familles
		 et aux aînés.
- S’assurer que les résultats des actions soient identifiés et diffusés
		 publiquement, en mettant l’emphase sur les familles et les aînés.
Soutenir les comités organisateurs d’événements reconnus
par la municipalité.

F

(R) Service loisirs, culture et
vie communautaire

A

(P) Service des travaux
publics

X

X

X

- Nombre d’événements
soutenus
- Pourcentage de présences
par rapport au nombre de
réunions

(P) SQ
(P) Service de sécurité
incendie
(P) Direction

générale adjointe
(immeubles)

Assumer la responsabilité
administrative du suivi de la
PFM et de la démarche MADA
(réalisation et diffusion du bilan
annuel des actions prévues au
plan d’action PFM et MADA).

F

(R) Service loisirs, culture et
vie communautaire

A

(P) Tous

les services

(P) Comité

de suivi et autres

X

X

X

- Politique familiale
municipale et démarche
MADA adoptées par le
conseil municipal
- Comité de suivi constitué
- Évaluation annuelle
- Subventions obtenues
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REMERCIEMENTS

ous tenons à remercier les personnes qui ont contribué à ce
vaste projet. Nos premiers remerciements s’adressent aux
citoyens de la Ville de Shawinigan, puisque plusieurs d’entre eux,
représentatifs de tous les groupes d’âge, se sont impliqués dans
cette démarche, en plus des représentants d’organismes dédiés
aux familles et aux aînés.
Nous soulignons l’appui inconditionnel du maire Michel Angers et
des conseillers municipaux qui ont soutenu ce projet, plus particulièrement, l’importante implication des deux conseillères respectivement responsables des questions de la famille et des aînés, soit
mesdames Josette Allard-Gignac et Lucie De Bons.

Pour sa part, M. Gaétan Béchard, directeur général de la Ville, a
favorisé les liens essentiels entre le conseil municipal, les directeurs de service et les organismes associés. M. Béchard a confié
la coordination du projet à la direction du Service loisirs, culture
et vie communautaire. M. Denis Brodeur, responsable sports et

loisirs, a assumé la gestion administrative du projet et a assuré les
interrelations avec les autres services de la Ville et les organismes
associés. Sa connaissance de l’organisation municipale et de ses
différents services a permis de maintenir un degré élevé d’efficacité dans ce projet.
Nous tenons aussi à souligner la contribution de plusieurs
membres du Service loisirs, culture et vie communautaire pour
leur précieuse collaboration lors de la compilation des données
du sondage.
Tout au long de la démarche, nous avons toujours pu compter
sur le soutien du Service des communications de la Ville. Par ailleurs, M. Réal Boisvert, de l’Agence de la santé et des services
sociaux de la Mauricie et Centre-du-Québec, a fourni les données
populationnelles de 2011 de Statistique Canada pour la Ville de
Shawinigan.
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