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Mot du maire
En mon nom ainsi qu’au nom des membres du conseil, il nous fait plaisir de
vous dévoiler la dernière mise à jour de nos politiques dédiées aux aînés
et aux familles de la FLEUR des Bois-Francs. Ainsi, à travers différentes
étapes de réalisation, la Ville de Warwick est fière de vous présenter pour
les trois prochaines années, 2020 à 2022, une bonification dans la qualité
et l’accessibilité de son offre de services en fonction de ce que vous avez
manifesté comme besoins.
Pour ce projet, l’implication, la participation et la mobilisation de nos aînés et de
nos familles auront permis de mettre en place un plan d’action à la couleur de
Warwick, c’est-à-dire une ville accueillante et prospère, une ville dynamique
offrant une grande variété de services en loisir, en culture et une ouverture
dans l’accomplissement d’actions concrètes pour le bien-être, la sécurité, la
santé et l’épanouissement de notre collectivité.
Merci à tous et chacun pour le travail et le temps alloués dans cette démarche
de mobilisation.

Diego Scalzo
maire

Ville de Warwick
la FLEUR des Bois-Francs
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Mot des élus responsables
des questions aînées et familles

Nous avons l''honneur
de partager les dossiers
familles et aînés dans notre
magnifique municipalité!
Pour nous, ces responsabilités ont
une grande proximité. Ce qui est
bon pour les familles s’applique
généralement aux aînés et vice-versa.
Nous reconnaissons que les besoins
et les attentes peuvent varier, peu
importe l’âge, les capacités ou le degré
d’autonomie, et que nous formons une
belle grande famille warwickoise où
chacun(e) a ses forces.
Nous désirons remercier de tout cœur
les personnes de tous les âges qui ont
participé aux différents sondages et aux
consultations. Vous avez facilité notre
tâche par votre implication en nous
dévoilant vos besoins et vos attentes
pour la mise à jour de la Politique
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familiale municipale (PFM), de la
démarche Municipalité amie des aînés
(MADA) et pour l’accueil de la dernièrenée, l’accréditation Municipalité amie
des enfants (MAE).
Dans le comité de pilotage, nous
avons eu la chance de collaborer
avec des personnes extraordinaires,
des représentant(e)s engagé(e)s de
notre collectivité, d’une agente de
développement des communautés de
la MRC d’Arthabaska et d’un membre
du personnel de l’administration
municipale. Ce monde a travaillé sans
relâche à faire valoir les intérêts de la
communauté. De plus, dans la présente
démarche, nous sommes fiers d’avoir
accordé une place spéciale à des idées
émises par la jeunesse et la politique
environnementale.
Notre rôle, dans le comité de pilotage,
était de faire le lien entre le conseil et
le comité, de s’assurer que les familles
et les aînés soient placés au centre des
préoccupations, d’être à l’écoute des
familles et des aînés et de se lier avec
les partenaires du milieu.

Merci

à notre conseil pour sa confiance, son engagement à faire de notre milieu
un endroit où il fait bon vivre, à WARWICK, « la FLEUR des Bois-Francs »!

Merci

Dans la mesure de la priorité des besoins et de la capacité de notre
municipalité à répondre, nous pouvons vous assurer notre collaboration
pour le suivi de ce plan d’action devenu un outil précieux au fil des ans.

Bonne lecture
et au plaisir d'en jaser!
Noëlla Comtois

Responsable des questions aînées

Étienne Bergeron

Responsable des questions familles
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Mot du comité organisateur
et présentation de son mandat

Le 5 septembre 2017, le conseil municipal adoptait unanimement une résolution à
l’effet de prendre part à la démarche collective issue de la MRC d’Arthabaska afin de
renouveler sa politique Municipalité amie des aînés (MADA) et adopter un nouveau
plan d’action triennal qui soutiendrait la solidarité entre ses citoyens de tous les âges.
À cette séance du conseil, madame Noëlla Comtois et monsieur Étienne Bergeron
sont élus représentants municipaux pour toutes les questions relatives aux
aînés et aux familles. Un comité est ensuite mis en place. Il est composé de
citoyens représentant différents groupes d’âge et est soutenu par une agente
de développement des communautés de la MRC d’Arthabaska ainsi qu’une
représentante du Carrefour action municipale et famille (CAMF), organisme
mandaté par le gouvernement pour soutenir les municipalités.

Mandat

Le mandat du comité consiste à élaborer les politiques sociales
de la municipalité, après avoir consulté la population. Il doit
proposer un plan d’action attaché à un calendrier de réalisation.
Les politiques sociales se définissent comme des actions
concrètes visant à soutenir la qualité de vie des aînés, des
familles et des enfants.

Après avoir tenu quelques rencontres entre juin 2018 et
avril 2019, réalisé un sondage ainsi qu’une consultation publique
le 9 décembre 2018 en présence d’une trentaine de personnes, le
comité responsable est fier de présenter la nouvelle édition des
politiques sociales de la Ville de Warwick!
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Lorsque 2 forces sont jointes
leur efficacité est double! »
«

Comité

Newton

Comité

Murielle
Ruël
représentante de la Villa du parc

Katia
Houle
représentante de la Bibliothèque

Geneviève
Demers
agente de développement des communautés
de la MRC d’Arthabaska

Noëlla
Comtois
élue responsable

Catherine Marcotte (absente sur la photo) et
Joliane Delisle

Jean-Yves
Desrochers
représentant de la FADOQ de Warwick

coordonnatrices aux loisirs et aux
communications de la Ville de Warwick

Florence
C. Bouchard
représentante de la Maison des jeunes

P.-Rodolphe-Baril

des dossiers aînés (RQFA)

Étienne
Bergeron (absent sur la photo)
élu responsable des dossiers familles
et loisirs (RQF)
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Ville de Warwick
la FLEUR des Bois-Francs

Présentation de la municipalité
Située au cœur des Bois-Francs, la
Ville de Warwick se démarque par son
dynamisme socioéconomique et par
la beauté de ses paysages. Une ville
fière et dynamique, entourée d’une
campagne florissante, qui se distingue
par des services de proximité pour
toutes les générations! L’histoire de
la Ville de Warwick est caractérisée
par la mobilisation de ses citoyens à
améliorer la qualité de vie des familles
et particulièrement des aînés.

Par exemple, on retrouve dans
notre belle ville une fondation, la
Fondation Étoiles d’Or Warwick qui,
depuis des décennies, se consacre
au bien-être des aînés de notre
collectivité. Son fondateur, monsieur
Rodolphe Baril, par le biais de son
legs, a établi les premiers jalons d’une
démarche territoriale amie des aînés
et des familles. Cette démarche ciprésente s’inscrit dans la vision de
monsieur Rodolphe Baril, c’est-à-dire

agir et penser familles et aînés.

Également, en novembre 2018, toujours dans une vision de mobilisation et d’initiative
citoyenne, la Ville de Warwick s’est dotée d’une politique environnementale pour
inciter la collectivité à mettre en œuvre différentes initiatives qui contribuent à réduire
collectivement notre consommation de pétrole et de lutter efficacement contre le
réchauffement climatique.
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La population

Âge

4 635 personnes | En 2016
43,1 ans | Âge moyen des citoyens
4 874

0-14 ans | 16,3 %
15-54 ans | 48,2 %
55-64 ans | 16 %

4 804

65 ans et plus | 19,5 %

4 766
4 635

5 000

16 %

4 800
4 600
16,3 %

4 400

48,2 %

4 200
19,5 %

4 000
2001

2006

2011

2016

1 315 familles

45,5 % sont composées d’un enfant ou plus
17,4 % sont monoparentales
2,2 personnes en moyenne, par ménage privé

Les revenus

Près de 1 ménage sur 2
peut compter sur un revenu annuel après impôt
supérieur à 50 000 $
Warwick

55 272 $

MRCA

56 073 $

Québec

63 404 $
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La scolarité

28,2 % des citoyens
détiennent un diplôme collégial ou universitaire
(citoyens de 15 ans et plus)

11,4 %

Diplôme universitaire

16,8 %

Diplôme collégial

22,9 %

Diplôme apprenti ou métiers

20,3 %

Diplôme secondaire

28,7 %

Aucun diplôme

Les emplois / le travail
chez les citoyens de 15 ans et plus
14,6 %

sont considérés comme des travailleurs autonomes

En 2015
66,25 % ont été actifs sur le marché du travail
comparativement à

64 %

des citoyens de la MRC d’Arthabaska
Source des informations : Recensement 2016, Statistiques Canada
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Les principes directeurs
•

Les familles et les aînés sont au cœur
du développement de la Ville;

•

Les jeunes représentent l’avenir,
il est essentiel d’être à l’écoute de leurs besoins;

•

Les aînés représentent la sagesse et la mémoire de la
collectivité. Leur maintien à domicile est un enjeu qui nous
interpelle;

•

La fierté de la Ville de Warwick passe par le renforcement
du sentiment d’appartenance et la solidarité entre les
organisations et les gens de la communauté;

•

Le conseil municipal s’engage à prendre tous les moyens pour
favoriser le bien-être de la communauté.

Les petits moments d’aujourd’hui
deviennent de précieux souvenirs de demain. »
«
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Les politiques sociales

Mission

Les politiques sociales de la municipalité confirment la volonté
de placer les aînés et les familles au cœur de ses préoccupations.
Quel que soit le champ d’intervention des actions municipales, la
Ville de Warwick entend offrir à ses citoyens une qualité de vie
améliorée et des services de qualité. « Penser et agir pour nos
familles et nos aînés » est la pensée prioritaire dans la réalisation
de nos actions.

Vision

Notre comité privilégie une vision issue d’une volonté politique
d’agir, en faveur des familles, incluant tous les membres de la
communauté allant du tout-petit à l’aîné passant par l’adolescent
et le jeune adulte. Ces personnes n’étant pas seulement des
consommateurs de services, mais des acteurs de premier plan.
Nous optons pour une société où il fait bon vivre tout au long de sa
vie.
Notre plan d’action, un cadre de référence, un guide qui assurera
autant la mise en œuvre que le suivi des actions.
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Objectifs
•

Poursuivre un réflexe « Penser et agir pour et avec nos familles
et nos aînés » lors des prises de décisions et de la mise en place
des actions;

•

Encourager les aînés à contribuer à leur autonomie en adoptant
une vie active, de saines habitudes de vie et des activités
stimulantes;

•

Guider et appuyer l’administration municipale, de façon à
favoriser la participation des aînés à des activités et à la vie
municipale;

•

Appuyer les familles dans leur implication avec les aînés;

•

Unir les forces de tous les secteurs pour trouver des solutions
viables qui profiteront aux jeunes comme aux aînés.

La famille c’est l’amour,
la famille c’est l’entraide. »
«
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Définitions
familles et aînés

Définition de la famille
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.
Dans le mot « famille » est incluse la famille monoparentale, biparentale, adoptive,
recomposée, élargie ou d’accueil. L’intergénération ou l’inclusion des grands-parents
est aussi considérée dans la définition.
Peu importe l’âge, le degré d’autonomie, la situation financière, le statut ou l’endroit
choisi pour vivre, chacun de nous demeure une personne à part entière au sein de sa
famille. Son rôle mérite d’être reconnu et valorisé.

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

Lois Wise
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Je ne vieillis pas,
je prends de la valeur! »
«

Chantal Merson, Fred Bourque

Portrait des aînés
Le nombre de nos aînés augmente à Warwick. Cette nouvelle réjouissante nous dit aussi
que notre bibliothèque de connaissances et de gens riches d’expériences s’agrandit.
Si nous portons notre regard sur ceux qui « bénévolent » dans leur famille ou à l’intérieur
de nos organismes, nous sommes impressionnés.
Nous reconnaissons que nos aînés forment un groupe hétérogène. Pendant que
plusieurs vivent et désirent vivre à domicile le plus longtemps possible, d’autres ont
besoin de plus de services dans un milieu sécuritaire.
L’autonomie, les revenus, les besoins de socialisation peuvent différer, mais chacun
mérite écoute, respect et considération dans ses choix.
Une offre de services de proximité, d’activités physiques, récréatives, sociales,
culturelles et intellectuelles est nécessaire pour maintenir actif et éliminer la solitude.
Cependant, rien ne remplacera les bons moments partagés avec sa famille, ses amis.
Nous célébrons la naissance, l’adolescence, la vie adulte, pourquoi ne célébrerionsnous pas l’entrée dans la vie des aînés avec tous ses privilèges et ses plaisirs quotidiens?
À 98 ans, bientôt et toujours dans sa maison, ma mère déclare qu’elle aime vivre. Quelle
chance nous avons de partager avec celle qui sait apprécier et s’émerveiller.
Invitons nos aînés bâtisseurs, ces gardiens de notre culture et de nos traditions à
partager, à transmettre leurs acquis et ils se sentiront utiles. N’est-ce pas ce que chacun
de nous désire?
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Plan d’action 2020-2022
Axe d’intervention

Transport / sécurité
OBJECTIF : Augmenter le sentiment de sécurité sur la piste cyclable, faciliter les déplacements actifs
et favoriser la participation aux différentes activités.

CIBLE

ACTIONS
Installer des lumières pour éclairer la piste cyclable

F

A











Installer des bancs pour favoriser les déplacements actifs chez nos
aînés sur la piste cyclable

I

SHV

Réaliser un guide pour le transport actif (pédestre, cycliste)







Promouvoir la marche ou la bicyclette comme moyen de transport
pour des courtes distances







OBJECTIF : Aménager adéquatement le passage, le stationnement et l’entrée du bâtiment de la
FADOQ pour faciliter les déplacements et rendre les lieux sécuritaires.

CIBLE

ACTIONS

A

Créer un comité pour identifier les solutions possibles



Évaluer les différentes possibilités d’aménagement et de financement (passage, stationnement et entrée du bâtiment)



Aménager l’espace selon les plans et devis approuvés



Épandre de l’abrasif au besoin à l’entrée du bâtiment de la FADOQ



Légende
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F

Municipalité amie des enfants
Actions qui touchent la politique
environnementale
« Warwick en transition »

F
A
I
SHV

I

SHV

Familles
Aînés
Intergénérationnel
Saines habitudes de vie

Plus je vieillis, plus j’ai d’avenir»

«

Léon Bloy

Transport / sécurité (suite)
OBJECTIF : Faciliter l’accessibilité aux services de proximité et favoriser le transport actif en offrant
une alternative de déplacement plus sécuritaire que la rue de l’Hôtel-de-Ville.

ACTIONS

CIBLE
F

Réaliser une marche exploratoire avec les aînés
de la Ville de Warwick
Réaliser une marche exploratoire avec les enfants et familles
de la Ville de Warwick
Présenter et publier le rapport réalisé suite aux marches
exploratoires aux aînés et aux familles
Sensibiliser les gens à la surconsommation
(réduire la consommation de pétrole)
Améliorer les aménagements pour favoriser les déplacements actifs
des aînés et des familles : bancs, abrasifs, sécurité

A

I

SHV



















Mettre en place des parcours ludiques aux abords
des écoles primaires
Développer de nouvelles voies cyclables








OBJECTIF : Sensibiliser les automobilistes aux respects de la sécurité routière.

ACTIONS

CIBLE
F

A

Faire la demande pour accentuer la présence policière aux abords
de l’école





Réfléchir aux objectifs à cibler pour réaliser une campagne de
sensibilisation pour favoriser la sécurité





Réaliser la campagne de sensibilisation





Se doter de caméras vidéo aux intersections plus problématiques





I

SHV

OBJECTIF : Aménager la rue du Centre Sportif pour la rendre plus sécuritaire aux piétons et vélos.

ACTIONS
Aménager la rue du Centre Sportif (phase 2)

CIBLE
F

A





I

SHV
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Axe d’intervention

Espaces extérieurs / infrastructures
OBJECTIF : Augmenter le sentiment de sécurité des usagers dans les parcs.

ACTIONS
Consulter les jeunes lors de la planification du réaménagement

CIBLE
F

A

I

SHV



Planifier le réaménagement du skatepark



Miser sur des plantes grimpantes pour les structures moins
esthétiques
Réaménager le skatepark
Mettre en place un travailleur de milieu à divers moments de l’année
dans les lieux fréquentés par les jeunes (13-17 ans)




OBJECTIF : Améliorer le déplacement dans le parc de l’Étoile d’Or.

ACTIONS

CIBLE
F

A

Mandater un responsable pour assurer un meilleur entretien des
lieux et des sentiers

I

SHV







Bonifier les sentiers par un réaménagement plus large et en asphalte
neuve







F

A

Poursuivre l’étude pour la construction d’un nouveau pavillon







Bâtir le nouveau pavillon Baril







Bonifier l’accès aux jeux d’eau pour les poussettes
et pour les personnes à mobilité réduite









F

A

I

SHV





F

A





OBJECTIF : Améliorer les infrastructures du parc Yvon-Paré.

ACTIONS

CIBLE
I

SHV

OBJECTIF : Développer l’offre d’activités au parc canin.

ACTIONS
Organiser différentes animations au parc canin



OBJECTIF : Terminer la restauration du Jardin P.-Rodolphe-Baril.

ACTIONS
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Finaliser la restauration du Jardin P.-Rodolphe-Baril

CIBLE
I

SHV



«

Derrière chaque homme,
il y a un enfant»
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Axe d’intervention

Communication / information
OBJECTIF : Adapter et rendre disponibles les communications de la Ville de Warwick
aux différentes clientèles.

ACTIONS
Conserver des documents papier pour faciliter les communications
auprès des citoyens qui sont moins habiletés avec les technologies

CIBLE
F

A





Augmenter la quantité d’exemplaires pour la distribution du journal
municipal à la Villa du Parc
Déposer des documents papier dans les lieux publics :
bibliothèque, Villa du Parc, Carrefour d’entraide Contact, pharmacies,
clinique médicale, maison des jeunes
(pour consultation sur place)

I

SHV







Établir une procédure de rédaction universelle dans les
communications (documents imprimés) qui touchent spécifiquement
aux aînés



Adapter les communications de la Ville pour respecter les critères
d’affichage spécifiques aux aînés



Concevoir des publications (imprimées et électroniques)
entièrement dédiées aux jeunes
Réserver une section aux jeunes dans les publications (imprimées et
électroniques) et/ou sur le site Internet de la Ville de Warwick
Poursuivre l’accompagnement des organismes de la Ville (qui ont
de l’intérêt) pour bonifier la promotion de leurs activités afin de
rejoindre leur clientèle (Facebook, réseaux sociaux)



Installer des boîtes à suggestions pour recueillir les idées des jeunes
concernant des améliorations à apporter et des idées de projets





OBJECTIF : Mettre en valeur les services offerts par les organismes, les partenaires du milieu.

ACTIONS

A

Promouvoir l’outil de recherche et le répertoire de la plateforme
électronique « Ose ton truc »





Promouvoir le guide de sécurité civile réalisé par le
Service de protection contre les incendies de Warwick





Assurer un arrimage entre les organismes du milieu pour développer
des partenariats et se réseauter





Organiser des rencontres sociales et animées dans les municipalités
entre les organismes de santé et sociocommunautaires
s’adressant aux citoyens de 50 ans et plus
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CIBLE
F



I

SHV

Communication / information (suite)
OBJECTIF : Améliorer l’accessibilité des services offerts à l’hôtel de ville en dehors des heures
d’ouverture.

ACTIONS

F

A





F

A

Offrir la possibilité d’emprunter des jeux de société





Aménager un espace pour favoriser des échanges
intergénérationnels : jeux de table, tricot, etc.





Aménager un espace de stationnement
pour personne à mobilité réduite





Installer des portes automatisées pour favoriser
l’accessibilité universelle









Trouver des alternatives pour rendre accessible les services offerts à
l’hôtel de ville en dehors des heures d’ouverture

I

SHV

Axe d’intervention

Loisir / participation sociale
OBJECTIF : Augmenter la diversité de l’offre à la bibliothèque.

ACTIONS

Offrir des formations gratuites (ou à prix raisonnable)
sur l’entretien des végétaux

CIBLE
I

SHV



OBJECTIF : Permettre aux personnes de tous âges vivant dans une situation de faible revenu d’avoir
accès gratuitement à quelques activités de loisirs récréatives, culturelles, artistiques et sportives.

ACTIONS

CIBLE
F

A

I

Déployer le programme Accès-Loisirs







Augmenter l’accessibilité à de l’équipement de loisir et de sport







Faire la promotion du guide « Sorties en famille » de la MRC







Bonifier (augmenter) l’offre des activités gratuites offertes
par la Ville de Warwick à ses familles et ses ainés
(patinage libre gratuit, bain libre gratuit, etc.)







SHV
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Loisir / participation sociale (suite)
OBJECTIF : Accroître la participation bénévole des jeunes, des adultes et des aînés auprès
des activités, des événements et des organismes de la municipalité; Favoriser l’échange
intergénérationnel; Soutenir la participation bénévole.

CIBLE

ACTIONS

F

A

I

Faire le bilan des gestes de reconnaissance réalisés
pour souligner l’engagement citoyen





Créer et mandater un comité intergénérationnel (jeune, adulte et
aîné) pour prendre en charge le volet gestion et communication
sur l’information en lien avec le bénévolat







Dresser le répertoire des organisations avec leurs besoins
en bénévole (lieu, date, fréquence, avantages)







Mettre en place un ou des outils de communication communs
pour informer des besoins en bénévoles (page Facebook, séance
d’information en classe, etc.)





Bonifier les gestes de reconnaissance pour souligner
l’engagement citoyen





SHV

OBJECTIF : Promouvoir l’importance d’un mode de vie actif et sain selon ses capacités ; Sensibiliser
les gens à bouger davantage.

CIBLE

ACTIONS

F

A

I

SHV

Rappeler l’importance d’adopter un mode de vie actif et de saines
habitudes de vie à son quotidien









Offrir aux familles et aux aînés des activités qui permettent de bouger
lors des événements organisés par la Ville (Bal des joues rouges,
Fête familiale de Warwick, Fête horticole de Warwick)









OBJECTIF : Informer les citoyens, enfants comme adultes, des droits de l’enfant
(Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies).

ACTIONS
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CIBLE
F

Célébrer la Journée internationale des droits de l’enfant
(le 20 novembre de chaque année)



Organiser un événement médiatique pour souligner la remise de
l’accréditation MAE



A

I

SHV
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répondu au questionnaire réalisé en
septembre 2018;
Aux aînés et aux familles qui ont
participé aux discussions lors de la
consultation publique en décembre 2018;
Aux élus, membres du conseil
municipal, qui ont accepté le plan
d’action soumis par le comité et pour
la volonté exprimée à rendre la Ville de
Warwick attrayante et agréable à vivre
auprès de la population de tous les
groupes d’âge.

Conception graphique

Claudie Leblanc
Cl Graphiste
Crédit photos

Audrey-Ann Savoie
Ville de Warwick

23

«

Les rêves sont toujours des départs »

Jacqueline Mabit

8, rue de l’Hôtel-de-Ville
Warwick (Québec) J0A 1M0
819 358-4300
www.villedewarwick.quebec

