	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE
MRC DE PONTIAC
TERRE DE VIE (ACCUEILLANTE) POUR LES FAMILLES ET LES AîNÉS.
Plan d’action triennal 2012-2015
OBJECTIFS
VOLET Services d’accueil

MOYENS

PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER

ÉVALUATION

Arrimer les actions des comités famille- aînés des municipalités et
celles du service d’accueil pour les résidents professionnels de la
MRC Pontiac
Développer et distribuer une trousse d’accueil comprenant des
Favoriser l’accueil et l’intégration des
informations sur les organismes, les services et les commerces du
nouveaux résidents
milieu, ainsi que, sur les services et règlements municipaux
Développer leur sentiment
d’appartenance au milieu

Promouvoir auprès des nouveaux résidents les activités culturelles,
sportives et communautaires

CJEP
MRC
Municipalités
Comités famille-ainés

Court terme

Appuyer le service d’accueil pour les nouveaux résidents
professionnels de la MRC Pontiac via le comité consultatif du service
d’accueil.
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POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE
MRC DE PONTIAC
TERRE DE VIE (ACCUEILLANTE) POUR LES FAMILLES ET LES AîNÉS.
Plan d’action triennal 2012-2015
OBJECTIFS
VOLET Sécurité publique

MOYENS

PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER

ÉVALUATION

1. Diffuser le programme «Aînés Avisé» sur l’ensemble du territoire
Augmenter les activités de relations
communautaires dans les
municipalités

OBJECTIFS
VOLET Infrastructures

Développer des sites d’implantation
résidentiels familles et aînés

MRC Pontiac
2. Informer les nouveaux arrivants du règlement 173-2011 pourvoyant Sûreté du Québec
CLD
à la prévention des incendies sur le territoire de la MRC de Pontiac.
Département d’incendie local
Favoriser l'inspection des résidences pour les avertisseurs de fumé.

MOYENS
1. Faire l’inventaire des lots disponibles pouvant accueillir des
habitations de type «multiplex» dans les noyaux villageois et périvillage
2. Réglementation favorisant la construction de maisons
intergénérationnelle	
  
3. Soutenir les projets d’infrastructures en lien avec familles/aînés
4. Évaluation des aires de jeux dans les parcs municipaux et/ou des
OSBL

Court-moyen terme

PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER

MRC Pontiac
Municipalité de la MRC Pontiac
CLD Pontiac

Court-moyen terme

ÉVALUATION
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POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE
MRC DE PONTIAC
TERRE DE VIE (ACCUEILLANTE) POUR LES FAMILLES ET LES AîNÉS.
Plan d’action triennal 2012-2015
OBJECTIFS
VOLET Saine habitudes de vie

Améliorer l’offre d’animation
culturelle

MOYENS

PARTENAIRES

1. Adapter la programmation d’arts de la scène à différents groupes
d’âge pour inclure un spectacle enfants et un spectacle aînés
2. Accompagner les bibliothèques municipales pour améliorer l’offre
de services aux enfants (activités et évènements : heure du conte,
CLD
rencontre avec écrivains, conférences, exposition de livres, séances
MCCCF
d’initiation pour usager, concours (littéraires ou dessins), jeux
Bibliothèques
éducatifs, cours divers, présentation de films ou documentaires, club
de lecture, internet pour aînés…)
3. Lien entre patrimoine aîné et enfant. Animer une concertation supra locale

ÉCHÉANCIER

ÉVALUATION

Court-moyen terme

en culture pour développer des activités de transfert de connaissance.

OBJECTIFS
VOLET Saine habitudes de vie

MOYENS

PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER

ÉVALUATION

1. Adopter une politique de loisirs et de reconnaissance de soutien aux
organismes au niveau de la MRC
2. Maintenir le poste de coordonnateur loisir/sport pour les 3-5 prochaines
Améliorer la programmation de loisir
années
3. Élaborer une programmation saisonnière par communauté locale
et sport dans la MRC de Pontiac
4. Accompagner les municipalités dans l’amélioration de l’offre de loisirs
pour les familles, les adolescents et les aînés
5. Accompagner les municipalités dans l’adoption de politique d’accès aux

Coordo loisir/sport de la MRC
OSBL (RA, Clubs d’âge d’or,
Maison des Jeunes, etc.)

Court-moyen terme
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POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE
MRC DE PONTIAC
TERRE DE VIE (ACCUEILLANTE) POUR LES FAMILLES ET LES AîNÉS.
Plan d’action triennal 2012-2015
infrastructures de loisirs.

Mise en commun des services

1. Signer des protocoles d’ententes régionaux pour l’utilisation des
infrastructures (gymnase, auditorium, salles communautaires) avec
les organismes concernés (CSHBO, RA, Écoles, OSBL)
2. Aider les OSBL et les municipalités à remplir les demandes de
financements et les accompagner au besoin pour la reddition de
comptes
3. Mettre sur pied une fondation communautaire PONTISSOISE

Applet à projet:
Financement Pacte rural
Soutenir l’implication des organismes
1. Mettre sur pied un évènement régional (MRC) de reconnaissance
communautaire
des bénévoles et des «bâtisseurs» (aînés)
2. Animer une concertation régionale (supra-locale) en loisirs et sports
1. Mise sur pied d’activités ponctuelles et/ou récurrentes. (ex : club de
Maximiser le potentiel familial du
vélo, festival du vélo)
cycloparc PPJ
2. Améliorer la promotion locale du parc
OBJECTIFS
MOYENS
Volet Habitation
Soutenir l’amélioration du parc
Promouvoir davantage le programme Réno-Village et le programme
immobilier
logement pour aînés autonomes

Coordo loisir et sport –MRC
Organismes
Municipalités
CSSS Pontiac
CLD

Moyen terme

Coordo loisir et sport - MRC
ADR CLD
Agent de développement culturel
QEF, Clubs d’âge d’or, Le Patro,
MDJ, RAs

Moyen terme

Coordo loisir et sport
CDE

Court terme

PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER

MRC Pontiac
Agent de communication - MRC
Inspecteur SHQ

Court terme

ÉVALUATION
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POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE
MRC DE PONTIAC
TERRE DE VIE (ACCUEILLANTE) POUR LES FAMILLES ET LES AîNÉS.
Plan d’action triennal 2012-2015

Favoriser des sites d’implantations
résidentiels et commerciales

1. Inciter les municipalités à favoriser l’implantation du programme
d’invitation auprès des investisseurs /promoteurs immobiliers
1. Utiliser les données de l’étude «Portrait de l’habitation de
l’Outaouais»
Développer l’offre de logement
2. Régionaliser (fusionner) la gestion des OMH aînés et famille
collectif de type OMH, COOP, OSBL 3. Poursuivre l’appui aux projets de construction de logements aînés
pour famille
OBJECTIFS
Volet Transport

Favoriser le déplacement sur tout le
territoire

MOYENS
Maintenir le service du transport collectif et adapté dans le transport
1. Développer une offre de transport diversifié pour les loisirs aînés,
enfants et adolescents
2.a) Favoriser l’implantation de vélo ou pédibus
b) Implanter une structure favorisant le covoiturage
c) Diversifier l’offre de transport existant: taxi, minibus, mise en
commun

MRC
Municipalités

Moyen terme

OMH
Municipalités
MRC Pontiac
CLD

Court - moyen terme

PARTENAIRES
CLD
TransportAction
Coordo loisir et sport
Clubs d’âge d’or
QEF
Vélo Québec
Municipalités
Écoles

ÉCHÉANCIER

ÉVALUATION

Court – moyen terme
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POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE
MRC DE PONTIAC
TERRE DE VIE (ACCUEILLANTE) POUR LES FAMILLES ET LES AîNÉS.
Plan d’action triennal 2012-2015

OBJECTIFS
VOLET Organisation MRC
Améliorer des services aux aînés et
aux familles

Suivi PFM

OBJECTIFS
SECTION Développement rural

Sensibilisation/promotion des
activités agricoles
Favoriser les activités qui visent à

MOYENS
Adapter les services au publique aux besoins des aînés et des familles
- Accessibilité
- Tables à langer
Mettre en place le programme PAIR pour les aînés:
http://www.programmepair.com/
1. Décider des modalités de suivis et de la mise en œuvre de la
PFM_MADA pour la MRC et les municipalités participantes
2. Promouvoir des journées thématiques:
a) 15 mai : journée internationale de la famille
b) 1 octobre: journée internationale des aînés
c) 20 novembre : journée internationale des droits de l’enfant

PARTENAIRES

ÉVALUATION

MRC
Bureau de développement et de
coordination au
1-877-997-PAIR (7247)
info@programmepair.com

MRC
RQFs

MOYENS
1. Continuer notre implication financière pour l’activité de
sensibilisation auprès des enfants à la foire agricole ou autres
organismes communautaires
1. Planifier une programmation enfants et aînés à l’intérieur de

ÉCHÉANCIER

Court terme

PARTENAIRES
CLD

Court terme

ÉCHÉANCIER

ÉVALUATION

Court terme
Court terme
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POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE
MRC DE PONTIAC
TERRE DE VIE (ACCUEILLANTE) POUR LES FAMILLES ET LES AîNÉS.
Plan d’action triennal 2012-2015
maintenir ou améliorer la protection, l’évènement «Fête de l’arbre»
la mise en valeur et la transformation 2. Implanter le programme Une naissance, un arbre
des ressources du milieu
OBJECTIFS
VOLET Partenariat/concertation

Partenariat et concertation

OBJECTIFS
VOLET communication
Promouvoir les organismes et les

MOYENS
Maintenir une présence de la MRC
1. Table de développement sociale
2. Soutenir les comités de famille de la MRC
3. Création de la table des RQFs
5. Favoriser l’implantation de Québec Enfants sur le territoire de la
MRC
6. Favoriser ou coordonner des formations aux RQFs et aux membres
des comités famille en collaboration avec le CAMF.

MOYENS
Un bottin de ressources et infrastructures via le site internet de la
MRC. Ainsi avec un onglet dans les sites municipaux qui dirige vers

MRC Pontiac

PARTENAIRES

MRC
CLD
Municipalités

PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER

ÉVALUATION

En continu

ÉCHÉANCIER

ÉVALUATION

Agent de communication CLD
Coordo loisir et sport
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POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE
MRC DE PONTIAC
TERRE DE VIE (ACCUEILLANTE) POUR LES FAMILLES ET LES AîNÉS.
Plan d’action triennal 2012-2015
services municipaux disponibles

le site de la MRC.
1. Créer un bottin des parcs de la MRC
2. Ajouter une section famille dans le guide touristique du Pontiac

Comité qui à créé la 1ière copie
du bottin des ressources (CREP,
CEDEC, CSSS, CLD)

Court - moyen terme
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