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le fait même, des familles warwickoises.
Ils ont réfléchi et vous ont consulté afin
de vous présenter, dans ce document,
le fruit de leur travail, c’est-à-dire des
actions concrètes pour le bien-être de
notre collectivité. Merci de votre précieuse implication.

Enfin, je tiens à souligner le travail de
mes collègues, la conseillère madame
Noëlla Comtois et le conseiller monsieur
Dès lors, un groupe de citoyens, issus Pascal Lambert dans cette démarche de
de différents milieux de la société civile mobilisation pour les familles et les aînés.
et des élus se sont ainsi réunis pour
Diego Scalzo
mettre en commun leurs savoirs et leurs
Maire
connaissances dans une volonté d’améliorer la qualité de vie des aînés et, par
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« Prends

le temps
de rire…
c’est la

musique

de l’âme »
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Mot des élus
responsables de
la démarche

a été adoptée. Jeunes, adultes et aînés,
vous avez été nombreux à partager vos
besoins, vos préoccupations, vos attentes
et suggestions concernant le mieux-être,
le mieux-vivre dans notre belle et grande
famille warwickoise. En tant que responsables du comité, nous en sommes fiers!

Cette politique est le résultat d’un travail
d’équipe. Tout en favorisant et promouvant
une vie active à tous les âges, le comité, le
personnel de la municipalité et le représentant du CAMF ont toujours misé sur
la condition de vie des citoyennes et des
Noëlla Comtois, Pascal Lambert,
citoyens, les incluant tous et toutes dans
RQFA
RQF
la vie sociale de la municipalité. Tout au
Quel beau cadeau nous faisons-nous! long de la démarche, les membres du
La politique MADA (Municipalité amie comité ont été à l’écoute de ceux et celles
des aînés), incluant son plan d’action et qui se sont exprimés. La municipalité,
la mise à jour de la politique familiale quant à elle, vient de se doter d’un outil

précieux qui guidera ses actions au cours
des prochaines années. Soyez assurés(es)
que cela se fera d’une façon responsable, dans la mesure des ressources,
des capacités et surtout dans l’intérêt
du bien commun des citoyennes et des
citoyens. UN GRAND MERCI à vous tous
et toutes qui contribuez à améliorer notre
milieu de vie, qui misez sur la qualité de Il s’agit d’un cadre qui oriente le conseil
vie dans notre magnifique joyau qu’est municipal face aux décisions et aux
Warwick « la FLEUR des Bois-Francs »!
actions en lien avec les familles et les
aînés. Le but est d’améliorer la qualité de
MERCI spécial aux membres de l’équipe
vie des familles et des aînés. Cet ouvrage
pour votre implication, votre dévouement
reflète les besoins, les priorités, les sugsans borne. Au conseil municipal, MERCI
gestions et l’opinion de la population
pour votre collaboration et votre force de
de Warwick en matière de familles et
croire aux énergies du milieu!
d’aînés.

Qu’est-ce qu’une
politique familiale
et une démarche
municipalité amie
des aînés?

Politique

familiale

Bonne lecture et au plaisir de s’en parler!
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« Il n’y a

paspour
de clé
le

bonheur,
la porte est
toujours
ouverte. »
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Présentation du
comité de pilotage
de la mise à jour
de la politique
familiale & MADA

ww Stimuler l’engagement communautaire des aînés en se fondant sur leur
expérience vécue quant à la connaissance de leurs besoins et aux améliorations à apporter pour créer un
ww Développer un réflexe « penser et
milieu plus favorable;
agir » en tant qu’aînés lors des prises
À Warwick, nous privilégions une vision
de décisions et la mise en place des
intégrée, se souciant des générations
ww Mobiliser les acteurs clés des difféactions;
actuelles et futures des aînés, la vision
rents secteurs de la communauté
d’une société pour tous les âges, optant ww Inviter les aînés à conserver ou à
dans la réalisation d’un projet ou
pour un milieu de vie où les gens sont
d’un objectif commun.
adopter de saines habitudes de vie
heureux et où il fait bon vivre tout au
et à faire des activités stimulantes;
long de sa vie.
ww Guider et appuyer l’administration
municipale, de façon à favoriser la
« Penser et Agir pour nos Familles et nos
participation des aînés à des activités
Aînés » sont présents dans nos actions.
et à la vie municipale;

Vision du comité
de la politique
familiale et MADA

Madame Noëlla Comtois

Conseillère, responsable du dossier « aînés »

Mmes Marysol Provencher et
Marie-Claude Morin (absente sur la photo)

Copropriétaires, Centre Multi-Sports
de Warwick

Madame Diane Lefort

Directrice générale,
Centre d’Entraide contact de Warwick

Monsieur Jean-Yves Desrochers

Président, FADOQ de Warwick

Madame Véronique Garneau

Coordonnatrice de la Maison des jeunes
« La Destination 12-17 »

Madame Jacqueline Verville

Citoyenne, dossier « aînés »

Madame Josée Talbot

Coordonnatrice des loisirs, Ville de Warwick

Monsieur Pascal Lambert

Conseiller, responsable du dossier « familles »

Madame Audrey Morin (absente sur la photo)

Citoyenne, dossier « familles »

Objectifs de
la démarche

ww Unir les forces de tous les secteurs pour
trouver des solutions viables qui profiteront aux jeunes comme aux aînés;
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«Il y a deux

cadeaux
que nous devrions
offrir à nos

enfants :
le premier,
des racines,
le second,
des ailes. »

familles et particulièrement pour les aînés.
Par exemple, on retrouve dans notre belle
ville une fondation, la Fondation Étoiles
d’Or Warwick, qui, depuis des décennies,
la Fleur des Bois-Francs se consacre au bien-être des aînés de
notre collectivité. Son fondateur, monsieur
Située au coeur des BoisRodolphe Baril, par le biais de son lègue, a
Francs, la Ville de Warwick
établi les premiers jalons d’une démarche
se démarque par son dynaterritoriale amies des aînés et des familles.
misme socioéconomique
et par la beauté de ses
Cette démarche ci-présente s’inscrit dans
paysages. Une ville fière et
la vision de monsieur Rodolphe Baril, c’estdynamique, entourée d’une
à-dire agir et penser familles et aînés.
campagne florissante, qui se
distingue par des services de proximité
pour toutes les générations!

Présentation de la
Ville de Warwick :

L’histoire de la Ville de Warwick est
caractérisée par la mobilisation de ses
citoyens à améliorer la qualité de vie des
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Définition de
la famille

d’accueil. L’intergénération ou l’inclusion
des grands-parents est aussi considérée
dans la définition.

Du nouveau-né à l’aîné, la famille est
la cellule de base de notre société dans
laquelle les membres sont unis par des
liens multiples et variés pour se soutenir
affectivement, moralement, matériellement et réciproquement au cours d’une
vie à travers les générations, favorisant
ainsi leur propre développement global.
Par développement global, on entend
social, physique, affectif, moral, intellectuel, spirituel et culturel.

Peu importe l’âge, le degré d’autonomie, la situation financière, le statut de
retraité ou de travailleur, l’endroit choisi
pour vivre, chaque aîné demeure une
personne à part entière au sein de sa
famille. Son rôle mérite d’être reconnu
et valorisé.

Pour mieux préciser dans le mot « famille »
est inclus la famille de type monoparentale, biparentale, homoparentale, adoptive, recomposée, immigrante, élargie ou

Lois Wise

« Si j’avais su combien c’est merveilleux d’avoir des petits-enfants,
je les aurais eus d’abord. »
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« Je ne

vieillis pas,
je prends
de la

valeur. »
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Socialiser, s’entourer c’est facile pour
plusieurs. Pour trop de personnes
cependant, la solitude les guette. Une
En jetant un regard sur nos aînés, nous
offre d’activités physiques, récréatives,
constatons que ces derniers forment
sociales, culturelles et intellectuelles est
un groupe hétérogène dont la majorité
nécessaire mais rien ne remplacera la
vivent à domicile, sont en bonne santé
famille et les amis. Voir les enfants et
et autonomes. Certains, bien malgré eux,
les petits-enfants, c’est du bonheur, une
perdent des habiletés motrices et ont
raison de vivre, une fierté.
besoin de services qui leur permettent
de conserver leur liberté dans un milieu Dans une société moderne ou la chirursécuritaire.
gie, l’exercice et la prévention s’offrent à
nous, où les mots âgé, vieux, vieillesse
Plusieurs peuvent compter sur un revenu
sont perçus négativement, il est délicat de
tandis que d’autres vivent des situations
déterminer un âge pour cette étape de vie.
de pauvreté.
Nous célébrons la naissance, l’adolescence,
Une partie contribue toujours au marché
la vie adulte, pourquoi ne célébrerionsdu travail, poursuit de la formation ou
nous pas l’entrée dans la vie des aînés
fait du bénévolat dans sa famille ou à
avec tous les privilèges et les plaisirs quol’intérieur de différents organismes.

Portrait des aînés

tidiens qui l’accompagnent à 65 ans pour
le 3e âge? Le 4e âge étant souvent relié à
un degré de dépendance plus élevé. Le
Docteur Réjean Hébert, déclare que l’on
devient vieux à 80 ans. Dans les années 50
mon grand-père de 81 ans disait : « Quand
je serai vieux les p’tites filles... ».
Nos aînés, ces bâtisseurs, qu’ils soient
scolarisés ou non, ont des connaissances
et des expériences riches à partager et à
transmettre. Il ne faut surtout pas oublier
que nous leur devons cet héritage d’avoir
le choix d’étudier! Ils sont les gardiens
de notre culture et de nos traditions. Un
encouragement ou un accompagnement
suffit souvent pour qu’ils acceptent de
livrer leurs mémoires. Transmettre leur
savoir les fait se sentir utile. N’est-ce pas
ce que chacun de nous désire?
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Profil des ménages privés

Revenu des ménages

Quelques données
populationnelles

Type de familles

40
35
30

Familles monoparentales

25

Population par groupes d’âge

16 %

Couples sans enfant à la maison 44 %

20

Couples avec enfants à la maison 40 %

15
10

17 %

5

45 à 64 ans 31 %

0

+ de 65

Moyenne
41 ans

25 à 44 ans 23 %
15 à 24 ans 13 %
- de 15 ans
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16 %

Plus de 150 000 $

1%

Mode d’occupation des logements
Ménages avec 5 personnes ou plus

1%

Entre 100 000 et 150 000 $ 13 %

Ménages avec 4 personnes

18 %

Entre 80 000 et 100 000 $

9%

Ménages avec 3 personnes

15 %

Entre 50 000 et 80 000 $

26 %

Ménages avec 2 personnes

37 %

Moins de 50 000 $

51 %

Ménages avec 1 personne

29 %

Proportion de locataires

31 %

Proportion de propriétaires 69 %
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« Prends le

temps

de jouer…

c’est le secret

pour rester

jeune »

Présentation du
plan d’action

ww Les activités intergénérationnelles;

ww L’information et la communication;
ww Le transport;

ww L’organisation municipale;
ww L’habitat.
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1er constat
Objectif

À la lumière des consultations effectuées
auprès de la population et des différents
constats qui en ressortent, le comité de pilotage a identifié six axes d’intervention et
défini, d’une part, des objectifs à atteindre
et, d’autre part, des actions à mettre en
place. Ces axes d’intervention sont :
ww La sécurité;

SÉCURITÉ

Axe d’intervention

Quelques endroits présentent des risques de sécurité pour les piétons et les cyclistes.
Assurer la sécurité des citoyens.

Cibles*
Échéancier
F A I 2015 2016 2017

Actions

Ainsi, vous retrouverez dans les pages qui
suivent les actions préconisées, les cibles
recherchées (soit les familles, les aînés
ou une approche intergénérationnelle)
de même qu’un échéancier.

Former un comité pour assurer la sécurité des citoyens.

x

x

x

Poursuivre la démarche avec le MTQ pour un aménagement plus sécuritaire.

x

x

x

2e constat
Objectif

x

x

Trottoirs inclinés, difficulté à se déplacer pour les personnes aînées et/ou à mobilité réduite, etc.
Faciliter les déplacements actifs pour tous.

Action
Tenir compte de la réalité des familles et des aînés lors de la réfection
ou de la construction des nouveaux trottoirs.

Cibles
Échéancier
F A I 2015 2016 2017
x

x

x

x

x

*Cible : F = familles A = aînés I = intergénérationnel
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SÉCURITÉ (suite)

Axe d’intervention
3e constat
Objectif

Objectif

Objectif

Rendre la piste sécuritaire pour des déplacements actifs.

Maintenir l’entretien de la piste cyclable pour des déplacements actifs, et ce,
malgré les coupures budgétaires auprès du Parc Linéaire des Bois-Francs.

4e constat

Cibles
Échéancier
F A I 2015 2016 2017
x

x

x

x

x

Manque d’éclairage et d’accessibilité l’hiver sur la piste cyclable côté nord-est, parc industriel
ainsi que sur la rue Saint-Louis

Les voitures ne s’arrêtent pas aux traverses.
Sensibiliser les piétons et les automobilistes à la sécurité aux passages piétonniers.

Actions

Cibles
Échéancier
F A I 2015 2016 2017

Rappeler le règlement dans nos médias.

x

x

x

x

x

Maintenir la collaboration de la Sûreté du Québec dans un esprit préventif.

x

x

x

x

x

Favoriser les déplacements actifs vers les services de proximité.

Actions

Cibles
Échéancier
F A I 2015 2016 2017

Installer des lumières.

x

x

x

x

Maintenir l’ouverture de la piste cyclable côté nord-est l’hiver.

x

x

x

x
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5e constat

La piste cyclable présente des risques à certains endroits en matière de sécurité.

Action

SÉCURITÉ (suite)

Axe d’intervention

x
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ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES

Axe d’intervention
1er constat
Objectif

Objectif

Objectif

Favoriser les rencontres entre les générations.

Créer un comité de jeunes et d’aînés pour la mise en place d’activités intergénérationnelles.

2e constat

1er constat

Peu d’activités de cette nature

Action

Cibles
Échéancier
F A I 2015 2016 2017

Beaucoup de services mais peu connus
Permettre aux aînés de s’y retrouver plus facilement.

Actions

Cibles
Échéancier
F A I 2015 2016 2017

Maintenir la revue la Fleur des Bois-Francs.

x

x

x

Sédentarité et isolement chez les aînés

Réorganiser le site Internet de la Ville de façon à en faciliter l’utilisation.

x

x

x

Encourager les bonnes habitudes de vie et contrer l’isolement.

Organiser une semaine d’accompagnement et de formation pour mieux
comprendre le site Internet de la Ville de Warwick.

x

x

Actions

x

x

x

x

Cibles
Échéancier
F A I 2015 2016 2017

Supporter les personnes ou les organismes qui désirent initier une activité
physique (ex. : club de marche, bicyclette, yoga, etc.)

x

Améliorer l’accessibilité physique des parcs dans un esprit de prévention.

x

Restaurer le parc Étoiles d’Or et le parc du Jardin P. Rodolphe Baril.

x
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INFORMATION ET COMMUNICATION

Axe d’intervention

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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TRANSPORT

Axe d’intervention
1er constat
Objectif

Encourager le transport actif.

Suggérer et promouvoir les saines habitudes de vie.
Étudier la possibilité de baliser une piste cyclable dans les rues.

Objectif

1er constat

Problème de transport collectif

Actions

Cibles
Échéancier
F A I 2015 2016 2017
x

x

x

x

x

x

x

Assurer une meilleure promotion des services de transport existants.

Objectif

Favoriser l’accueil des nouveaux arrivants.

Actions
Actualiser la publicité et le dépliant d’accueil.

Objectif

Cibles
Échéancier
F A I 2015 2016 2017
x

x

x

x

x

Accroître l’accès entre les services de transport.

x

x

x

x

x

Collaborer avec les organismes pour l’amélioration et/ou l’instauration d’un
service de transport collectif.

x

x

x

Le désir de réinstaurer une formule d’accueil pour les nouveaux arrivants.

Guider les nouveaux arrivants vers les ressources pour s’installer.

x

Favoriser le maintien et l’autonomie des aînés à domicile.

Actions

ORGANISATION MUNICIPALE

Axe d’intervention

Créer un comité d’accueil.

Bonifier la formule d’accueil 2014.

x

x

x

x

x

x

x

Cibles
Échéancier
F A I 2015 2016 2017
x

x

x

x

x

x

Accroître la participation citoyenne.

Action
Faire connaître les organismes et les événements aux nouveaux arrivants et les
inviter à y participer.
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x

Intégrer les nouveaux arrivants.

Actions

Objectif

Cibles
Échéancier
F A I 2015 2016 2017

Cibles
Échéancier
F A I 2015 2016 2017
x

x

x

x

x
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1er constat
Objectif

Remerciements

HABITAT

Axe d’intervention

Il y a un manque de logements adaptés aux aînés et aux familles.
Favoriser l’inode de nos citoyens.

Actions
Attirer les promoteurs régionaux ou intéressés.
Poursuivre notre action de facilitateur pour les investisseurs.

Cibles
Échéancier
F A I 2015 2016 2017
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Maintenir la règlementation qui favorise l’implantation de résidences
intergénérationnelles dans certains secteurs.

2e constat
Objectif

Manque de balcons extérieurs et de garages aux logements existants
Sensibiliser les propriétaires à cette problématique.

Action
Informer et suggérer aux contracteurs, aux investisseurs locaux ainsi qu’aux
propriétaires de logements à combler ces besoins.
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x

Cibles
Échéancier
F A I 2015 2016 2017
x

x

x

x

x

La Ville de Warwick tient à remercier tous
les citoyens et citoyennes qui, de près ou
de loin, ont collaboré à l’élaboration du
Plan d’action à l’égard des aînés.
Merci à tous ceux et celles qui ont pris
part aux différentes consultations.
Merci au personnel de la Ville ainsi
qu’aux membres du comité de pilotage
et aux membres du comité de suivi de la
Politique familiale qui ont tous collaboré
au développement du Plan d’action à
l’égard des aînés.

La réalisation de la politique MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) de la Ville de Warwick
a été rendue possible grâce à une subvention du Ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec et une assistance technique du Carrefour action municipale et famille.
Contribution aux textes
ww Diego Scalzo, maire
ww Les membres du comité de pilotage de la démarche MADA de la MRC sous la présidence
de madame Noëlla Comtois
ww Lise Lemieux, directrice générale
Conception graphique
ww Joannie Beaudet, graphiste
Soutien au secrétariat de la démarche MADA
ww Karine Larose
Crédits photos
ww Francis Perreault
ww Ville de Warwick

Note : L’utilisation du masculin dans le texte n’a pour unique but que d’alléger celui-ci et
désigne autant les femmes que les hommes.

