Politique des aînés
et plan d’action
2021-2024

Table
des matières
Mot du maire									3
Mot de l’élue responsable des aînés			 4
Notre démarche 							5
La consultation citoyenne 					8
Fondements		 							10
Valeurs		
									12
Axes d’intervention privilégiés					14
Portrait de la Ville de Bécancour 			16
Évolution démographique 						18
Plan d’action 2021-2024 						22
Conclusion et informations					39

Le mot
du maire
La qualité de vie d’une ville
sous-entend que chaque
citoyen, quel que soit son âge,
sa condition et ses intérêts
puisse trouver un milieu
accueillant, épanouissant.
En procédant à la refonte de notre
politique familiale, il nous est apparu
nécessaire de mettre à jour la
politique des aînés et d’obtenir la
désignation MADA (Municipalités
amies des aînés), d’autant plus que
la tranche d’âge des aînés s’élargira
avec l’arrivée de beaucoup de jeunes
retraités.
D’autre part, notre plan de développement durable s’articule autour des saines
habitudes de vie, élément fondamental d’une ville qui grandit bien.
Le conseil municipal et moi-même sommes fiers de présenter notre politique des
aînés et notre démarche MADA afin de renouveler notre appréciation vers celles
et ceux qui contribuent, jour après jour, à enrichir notre milieu de vie.

Jean-Guy Dubois
Maire

Responsable de la
publication : Service à la
communauté
de la Ville de Bécancour.
Rédaction : Émilie Hogue et
collaborateurs spéciaux.
Graphisme : Stéphanie Noël
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Mot de l’élue
responsable
des aînés
Comme toujours, notre priorité est de faire
de Bécancour un lieu accueillant et vivant.

Les aînés représentent une grande
partie de notre population et pour
le conseil de ville, il est absolument
prioritaire d’encourager leur
participation active au sein de notre
communauté.

Avec l’aide d’une équipe compétente et volontaire, nous nous engageons par
ce plan d’action à adapter nos pratiques afin d’assurer à tous une meilleure
accessibilité aux services et infrastructures de la Ville. Nous ne pourrions espérer
réaliser cette panoplie d’interventions si nous n’étions pas soutenus par un réseau
de citoyens et de bénévoles mobilisés.
Vous remarquerez à la lecture de la politique que les notions d’autonomie, de
loisir, de saines habitudes de vie et de communication sont absolument centrales
pour nous. Nous souhaitons de tout cœur faire de Bécancour un lieu où il fait bon
vieillir et évoluer.
Merci au ministère de la Famille pour l’attribution d’une subvention ayant permis
la réalisation de notre politique des aînés et l’obtention d’une certification MADA,
démarche effectuée en collaboration avec la MRC de Bécancour et Espace
MUNI. Merci également aux élus de croire en ce projet si structurant, ainsi qu’au
comité de pilotage, pour leur engagement et disponibilité. Enfin, merci à l’équipe
administrative sans qui cette multitude d’actions ne saurait prendre vie.

Notre
démarche

Carmen L.-Pratte
Conseillère municipale responsable de la démarche MADA
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Une politique
des aînés...
POURQUOI ?
Il y a six ans, la Ville de Bécancour s’engageait auprès des aînés par l’entremise de
sa première politique des aînés et de sa démarche Municipalité amie des aînés.
La courbe démographique de Bécancour suit les mêmes tendances qu’à l’échelle
provinciale : une population vieillissante, mais tout de même active et impliquée.
Pour la Ville de Bécancour, la mission fondamentale est d’organiser et maintenir
un milieu de vie gratifiant pour tous, il est donc absolument primordial de se
pencher sur les besoins des aînés afin d’offrir des services de qualité, accessibles
et adaptés aux réalités des multiples clientèles qui constituent cette tranche de la
population.
En adoptant cette politique et ce plan d’action, la Ville de Bécancour souhaite
mobiliser et impliquer de nombreux intervenants qui sauront, de par leurs
mandats respectifs, faire une différence dans la vie des aînés bécancourois.
Grâce à la collaboration entre les citoyens, la Ville et les organismes du milieu,
Bécancour souhaite créer des environnements facilitant les déplacements actifs,
les interactions sociales, augmentant le sentiment de sécurité, etc. La qualité de
vie des aînés dépend d’une multitude d’interventions et la Ville de Bécancour
s’engage à jouer pleinement son rôle à cet effet.
Étant donné son étendue géographique et sa réalité bien particulière de
ville fusionnée, une reconnaissance des identités propres à chaque secteur
est essentielle au bon déroulement de cette démarche. À cet effet, la Ville de
Bécancour adaptera ses interventions aux spécificités de chaque secteur.
La démarche se veut un outil de travail pour la Municipalité, qui s’engage à
favoriser le maintien des aînés dans leur milieu de vie par la mise en place
d’actions structurantes visant leur bien-être, leur épanouissement et leur sécurité.
La liste des engagements doit être vue dans un mode de réalisation évolutif et
adapté aux priorités dictées par les besoins et opportunités.

6

Le comité
Le processus de consultation, de rédaction de la politique et de son plan d’action
nécessite de nombreuses heures de réflexions et d’échanges. Afin que les
orientations adoptées par la Ville soient porteuses, l’intervention de citoyens et
de ressources du milieu était absolument essentielle. C’est avec beaucoup de
reconnaissance que nous remercions le comité de pilotage qui a accordé rigueur,
temps et énergie à la rédaction de ce plan directeur.

Yvon Beaulies u
aînés du secteur
Représentant de
Bécancour

Louise Labbée

du secteur
Représentante des aînés
Gentilly

Michel Allard

secteur
Représentant des aînés du
Sainte-Angèle

Claude Fournier

secteur
Représentant des aînés du
de Saint-Grégoire

Diane Lemieux

du secteur
Représentante des aînés
de Précieux-Sang

Sylvie Lachance

du secteur
Représentante des aînés
Sainte-Gertrude

Carmen L.-Pratte

Élue responsable | Ville de
lles et
Bécancour | Dossier Fami
Aînés

Émilie Hogue

Directrice du Service à la
de
communauté de la Ville
Bécancour

Estelle Poignant

trimoine
Régisseure Culture et pa
Ville de Bécancour

à la

t
Marie-Soleil GilberVil
le de
Chargée de projet pour la
Bécancour

Lina Verville

MRC de
Chargée de projet pour la
Bécancour

Lise Roy

MUNI
Accompagnatrice | Espace
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Le questionnaire
La méthodologie retenue fût la mise en ligne d’un questionnaire numérique
adressé à l’ensemble des citoyens de 50 ans et plus.
→

La
consultation
citoyenne
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→
→

→

→

Des copies papier ont été remises au besoin, mais les citoyens étaient invités à
privilégier la version numérique du questionnaire, disponible sur le site Web
de la Ville. Cette orientation semblait la plus appropriée, considérant la
pandémie mondiale de Covid-19.
372 questionnaires ont été complétés.
57 % des répondants sont des femmes et 42 % sont des hommes. 1 % n’ont
pas spécifié à quel sexe ils s’identifiaient.
87 % des aînés ont répondu en ligne, 13 % ont opté pour le questionnaire
papier.
Une augmentation de 59 % du nombre de répondants en comparaison avec
la dernière consultation auprès des aînés constatée depuis 2015.

ÂGE DES
RÉPONDANTS

LEUR
PROVENANCE

50-59 ans		

24 %

Saint-Grégoire		

33 %

60-69 ans		

42 %

Sainte-Angèle		

26 %

70-79 ans		

29 %

Gentilly			15 %

80 ans et +		

5%

Bécancour			11 %
Précieux-Sang		

10 %

Sainte-Gertrude		

5%
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Définition
«AÎNÉ»
Pour les besoins de la présente
politique, la Ville de Bécancour définit
le terme aîné comme suit : Il réfère
à une étape significative de la vie
qui débute sensiblement à la fin de
la carrière d’un individu ou de sa
participation active sur le marché du
travail et s’étend jusqu’à la fin du cycle
de vie.

Fondements

À BÉCANCOUR

Nous
pensons
que...

Les aînés forment un groupe
hétérogène marqué par des
changements et des adaptations
en lien avec leur santé et leur niveau
d’autonomie, leurs rôles familiaux,
leurs implications sociales et leurs
conditions. Animés par des aspirations
et des intérêts différents, leurs besoins
varient d’un individu à l’autre. Forts
d’une riche expérience de vie, ils
jouent un rôle essentiel auprès de
leurs familles élargies, au sein de
leur collectivité et constituent un
actif indéniable pour la société. Les

Vision
En renouvelant sa politique des
aînés, la Ville confirme sa volonté de
maintenir et créer un milieu de vie
animé et inclusif, dans lequel les
aînés sont en mesure d’évoluer et de
s’accomplir, dans un cadre adapté,
sécuritaire et valorisant. La démarche
de la Ville s’inscrit en cohérence
avec la vision de la MRC, qui vise
l’établissement d’une société pour tous
les âges.

Principes
directeurs
La mise en oeuvre de la politique des
aînés repose sur les fondements suivants :
→

→

→

→

Développer des environnements
favorables à l’épanouissement et au
bien-être des aînés;
Favoriser l’implication et la
collaboration des aînés dans la mise
en place d’actions concrètes leur
étant destinées;
Favoriser les saines habitudes de vie
des aînés;
Assurer l’accessibilité des services et
des activités.

aînés sont les bâtisseurs de notre
société.

10
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Respect
Le respect est une valeur profonde et implique l’égard que l’on porte à un
individu. Il se manifeste par le souci de ne pas lui porter atteinte, ni à le heurter.

Solidarité
Une communauté solidaire favorise l’ouverture aux autres et place l’aîné au cœur
de ses préoccupations. Elle encourage les rapports de collaboration au sein de la
collectivité.

Valeurs

Appartenance
Une communauté bienveillante travaille à préserver et améliorer le bien-être des
personnes, dans un objectif d’affiliation. Faire partie d’un groupe est un besoin
intrinsèque.

Qualité de vie
Contribuer à la qualité de vie des aînés, c’est créer un environnement propice à
une vie convenable et satisfaisante, dans laquelle les personnes peuvent réaliser
des occupations valorisantes.

Fierté
La fierté relève d’un sentiment élevé de satisfaction de sa propre valeur et de sa
dignité.

12
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Participation sociale
Participer à la vie familiale, communautaire, culturelle, économique et politique de
leur milieu permet aux aînés de maintenir des liens avec leurs proches et de donner
un sens à leur vie.

Axes
d’intervention
privilégiés

Habitation et milieu de vie
L’indépendance et la qualité de vie des aînés dépendent de l’adéquation entre
leur habitation et l’accès aux services de proximité, ainsi qu’à un environnement
sécuritaire.

Communications
Véritable vecteur d’autonomie, une bonne communication est nécessaire pour
favoriser l’inclusion et la participation sociale des aînés aux activités leur étant
destinées et pour leur permettre d’accéder aux services leur étant offerts.

Loisirs et culture
Au quotidien, les loisirs contribuent à la qualité de vie de même qu’à la santé
physique et mentale des aînés. Le loisir crée un environnement social où les aînés
sont actifs sur divers plans.

CHOIX DES AXES
Grâce aux précieuses réponses fournies par les aînés
bécancourois lors de la consultation, la Ville a pu prioriser les
axes d’intervention de la présente politique.

Espaces extérieurs et
bâtiments
Les environnements accessibles, diversifiés et sécuritaires sont favorables à la qualité
de vie et au maintien des aînés dans leur milieu de vie.

14
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Santé et services sociaux
L’accès à des services de santé, de services sociaux de même qu’au soutien
d’organismes à but non lucratif pour communautaires sont indispensables pour
assurer la santé et l’autonomie des aînés.

Transport et mobilité
Le transport correspond à un besoin élémentaire associé à l’indépendance, à
l’autonomie et à la qualité de vie des aînés, qui doivent pouvoir se déplacer de façon
appropriée et sécuritaire dans leur milieu de vie.

Respect et inclusion
L’inclusion sociale correspond à un état d’équilibre dans lequel une personne
expérimente l’appartenance à un groupe social à travers son cheminement. Le
respect réfère à la politesse, la prévenance et la bienveillance.

Sécurité
A Afin d’évoluer positivement dans leur milieu, les aînés doivent sentir que leurs
besoins sont pris en compte dans le déploiement des services de sécurité en place
(pompiers, policiers, ambulanciers).

16
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Portrait de
Bécancour
LA VILLE
La Ville de Bécancour se donne pour mission de contribuer à l’enrichissement
et au développement de la qualité de vie de la collectivité ainsi qu’à
l’épanouissement du citoyen. Elle offre une gamme diversifiée de services,
d’événements et d’activités qui répondent aux besoins de l’ensemble des
clientèles afin que chacune d’elles puisse évoluer en synergie au sein de la
municipalité.
Pour ce faire, la municipalité travaille en collégialité avec la communauté, les
bénévoles, les partenaires et les organismes du territoire, en plaçant le citoyen au
cœur de ses préoccupations, en créant un milieu de vie stimulant et dynamique
permettant l’accomplissement de l’individu et le rayonnement de la municipalité.
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La mission de la municipalité :
Organiser et maintenir un milieu
de vie gratifiant pour tous, par des
services municipaux de qualité
optimale, au meilleur coût, en nous
rappelant toujours que le citoyen est
notre raison d’être fondamentale.

Évolution démographique
Les données du recensement pour la Ville de Bécancour dressent le portrait
d’une ville en bonne croissance. En effet, en 2021, la population de
la Ville de Bécancour s’élevait à 13 827 habitants, 11 % de plus qu’en 2011.
Comme les données du recensement de 2021 sont incomplètes, les données
de 2016 ont été utilisées pour dresser le portrait de la population. Ainsi, en
2016, Bécancour comptait 13 031 habitants, ce qui représente une hausse de
4,8 % par rapport à 2011.
L’âge médian de la population se situe à 44 ans. Il est inférieur à celui de la MRC
et croît moins rapidement. Le nombre de personnes âgées entre 15 et 34 ans a
diminué par rapport à la valeur de 1996 alors que la tendance est inversée pour
les 65 ans et plus qui connaissent une forte croissance. Ce constat traduit un
vieillissement de la population à Bécancour, comme partout en province.
Toutes proportions gardées, la Ville de Bécancour compte moins de personnes
n’ayant aucun diplôme que la MRC de Bécancour et davantage d’individus
ayant effectué des études supérieures. En 2016, le taux de chômage de la Ville de
Bécancour est de 4,4 %. Il est inférieur à celui de la MRC et du Québec et le taux
d’emploi est supérieur à celui de la MRC et inférieur à celui du Québec. Le revenu
médian des personnes et la valeur des propriétés foncières sont supérieurs et
croissent plus rapidement comparativement aux autres municipalités de la MRC de
Bécancour.
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Évolution
Évolution
de la population de l’âge médian
(1996-2016)
→

→

Évolution

démographique

La population de la Ville de Bécancour a
augmenté de 4,8 % par rapport à celle de
2011, atteignant 13 031 résidents en 2016.
Cette augmentation est supérieure à celle
de la MRC, qui est de 1,6 %. La population de
la Ville de Bécancour a augmenté de 13,4 %
depuis 1996 et celle de la MRC a augmenté
de 3,7 %.

A. ÉVOLUTION DE LA POPULATION TOTALE
DE LA VILLE DE BÉCANCOUR

(1996-2016)
→

→

L’âge médian de la population de la Ville de
Bécancour, en 2016, est de 44 ans, ce qui
représente une augmentation de 2,3 % par
rapport à la valeur de 2006.
Cette augmentation est inférieure à celle de
la MRC, qui est de 7,3 %. Pour l’ensemble
des années présentées, l’âge médian de la
population de la Ville de Bécancour est
inférieur à celui de la population de la MRC.
B. ÉVOLUTION DE L’ÂGE MÉDIAN DE LA
POPULATION DE LA VILLE DE BÉCANCOUR ET
DE LA MRC DE BÉCANCOUR

12
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Évolution de la population
par groupe d’âge

Portrait des personnes
âgées de 50 ans et plus

(2006-2016)

→

→

→

→

En 2016, le groupe d’âge le plus important est celui des 45 à 64 ans et il est suivi
des 25 à 44 ans. Ces groupes représentent respectivement 29 % et 24 % de la
population de la Ville de Bécancour. Quant à celui des 65 ans et plus, il
représente 20 % de la population de la municipalité.

En 2016, la population totale d’aînés âgés de 50 ans et plus était de l’ordre de
6 070 habitants. On dénombre approximativement autant d’aînés masculins
(2 830) que féminins (3 000).

→

3 075 aînés sont âgés entre 50 et 64 ans.

→

2 605 aînés sont âgés entre 65 et 84 ans. 390 aînés sont âgés de plus de 85 ans.

Les personnes âgées de 15 à 24 ans représentent 10 % de la population de la Ville
de Bécancour en 2016.
La proportion liée au groupe des individus âgés de 65 ans et plus a augmenté
de 6 points de pourcentage par rapport à la valeur de 2006, ce qui illustre le
phénomène du vieillissement de la population.

C. RÉPARTITION DES AÎNÉS SELON L’ÂGE ET LE SEXE

C. ÉVOLUTION DE LA POPULATION DE LA VILLE DE
BÉCANCOUR PAR GROUPE D’ÂGE

22
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PARTICIPATION
SOCIALE

Participer à la vie familiale, communautaire, culturelle, économique et politique de leur milieu

permet aux aînés de maintenir des liens avec leurs proches et de donner un sens à leur vie.

Ici, à Bécancour...
Les comités et organismes ont de nombreux besoins en termes de bénévolat alors
que plus de la moitié des aînés ne sont pas au courant des occasions de bénévolat
qui s’offrent à eux.

Plan d’action
Le conseil municipal ainsi que les employés municipaux s’engagent, par
l’adoption de cette politique et ce plan d’action, à améliorer les conditions de vie
des aînés. La Ville émet le souhait clair de favoriser l’épanouissement des aînés
et de contribuer au maintien de ceux-ci dans leur collectivité le plus longtemps
possible. Les prochaines pages détaillent les interventions préconisées par la Ville
à cet égard.

Notre objectif
Valoriser la participation sociale et l’engagement bénévole chez les aînés tout en
contribuant au recrutement de nouveaux bénévoles pour les organismes.

Nos engagements
1. Identifier les besoins en bénévolat des
organismes du territoire.

Ville
CDC

Service à la
communauté

2. Promouvoir les besoins en ressources
bénévoles.

Ville

Service à la
communauté

Ville

Service à la
communauté et
communications

3. Publier un formulaire de mise en
candidature bénévole sur le site Web de la
Ville.

2022

Résultats attendus
→

→
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Les organismes sont mieux outillés et reçoivent de l’accompagnement dans le
recrutement et la gestion de bénévoles au bénéfice des aînés bécancourois.
Les aînés sont mieux informés des activités et occasions pour s’impliquer au
sein de la Ville.
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HABITAT
ET MILIEU DE VIE

L’indépendance et la qualité de vie des aînés dépendent de l’adéquation entre leur habitation et
l’accès aux services de proximité, ainsi qu’à un environnement sécuritaire.

Ici, à Bécancour...

Ici, à Bécancour...

Malgré la vitalité économique et commerciale de Bécancour, les aînés déplorent le
manque de services de proximité.

Malgré qu’elle soit présente et diversifiée, on observe une méconnaissance de l’offre
en matière de logements abordables et adaptés.

Notre objectif

Notre objectif

Augmenter le nombre de commerces de proximité dans les différents secteurs afin
d’assurer la rétention des aînés dans leur milieu de vie.

Informer les citoyens et promoteurs sur les services offerts en terme d’habitation sur
le territoire.

Nos engagements

Nos engagements

4. Poursuivre les démarches
de vitalisation des secteurs de
Sainte-Gertrude et de Gentilly.
5. Faciliter l’implantation de
services de proximité.

Ville
Comité de Vitalisation
Service à la communauté

En continu
dès 2021

Commissaire au dév. économique

Résultats attendus
→

→

→

OMH
CIUSSS

7. Faciliter l’implantation de nouveaux logements abordables et adaptés.

CDC

8. Promouvoir les programmes d’aide aux personnes en matière d’aménagement, d’adaptation ou de soutien à domicile.

Commissaire au
développement
économique

Les aînés ont accès à de nouveaux services de proximité répondant à leurs
besoins et favorisant leur autonomie.
De nouvelles mesures incitatives à l’établissement de commerces sont
déployées.
Les actions prévues aux plans de développement locaux de Gentilly et de
Sainte-Gertrude sont réalisées.

En
continu
En
continu

Service à la
communauté

2022

Service de
l’urbanisme

Résultats attendus
→

→
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Ville

6. Promouvoir les offres de logements abordables et adaptés.

Les aînés sont mieux informés sur l’offre et les programmes disponibles en
matière d’habitation et peuvent ainsi planifier de mieux vieillir à Bécancour.
- Les promoteurs sont informés des besoins des aînés en matière d’habitation
et sont soutenus par la Ville.
becancour.net |
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SANTÉ ET
SERVICES SOCIAUX

COMMUNICATIONS

L’accès à des services de santé, des services sociaux de même qu’au soutien d’organismes à but
non lucratif ou communautaires sont indispensables pour assurer la santé et l’autonomie des
aînés.

Ici, à Bécancour...

Ici, à Bécancour...

Bien qu’une offre de services de soutien à domicile et de répit soit offerte dans la
région, plusieurs aînés n’en connaissent pas l’existence.

Même si l’offre d’activités, programmes et services est bien présente sur le territoire,
plusieurs aînés n’en connaissent pas l’existence.

Notre objectif

Notre objectif

Informer les citoyens sur les services offerts aux aînés afin de permettre à un
maximum d’aînés de demeurer à domicile en fonction de leurs besoins et de ceux
de leurs proches.

Promouvoir les activités, programmes et ressources destinés aux aînés.

Nos engagements
9. Promouvoir le répertoire des services
offerts aux aînés développé par la Table
régionale de concertation des aînés du
Centre-du-Québec.
10. Ajouter une section dédiée aux aînés
sur le site Web de la Ville afin d’y regrouper les services leur étant offerts par la
Municipalité et les organismes du territoire.

CDC
Ville
Table des
aînés

Ville

→

Nos engagements
11. Maintenir le soutien technique aux journaux de
secteur.
12. Numériser les journaux de secteur et les rendre
disponibles à la population.
13. Faciliter la promotion des activités organisées
par les organismes.

Service à la
communauté
Service des
communications

2022

Résultats attendus

28

Véritable vecteur d’autonomie, une bonne communication est nécessaire pour favoriser l’inclusion
et la participation sociale des aînés aux activités leur étant destinées et pour leur permettre
d’accéder aux services leur étant offerts.

14. Embaucher un ou des professionnels/contractuels afin de faciliter les nombreuses actions de
promotion.

Ville
Service à la
communauté
Service des
communications

En
continu

2022

Résultats attendus
→

La participation des aînés aux activités de la Ville et des organismes ainsi
qu’aux services et programmes leur étant offerts est facilitée.

Les aînés et les proches aidants sont rejoints et informés, l’offre de services est
ainsi mieux connue de l’ensemble de la population.

becancour.net |
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COMMUNICATIONS

Véritable vecteur d’autonomie, une bonne communication est nécessaire pour favoriser l’inclusion
et la participation sociale des aînés aux activités leur étant destinées et pour leur permettre
d’accéder aux services leur étant offerts.

LOISIRS ET CULTURE

Au quotidien, les loisirs contribuent à la qualité de vie de même qu’à la santé physique et mentale
des aînés. Le loisir crée un environnement social où les aînés sont actifs sur divers plans.

VOLET PROGRAMMATION

Ici, à Bécancour...

Ici, à Bécancour...

Plusieurs aînés n’utilisent pas ou peu les nouvelles technologies pour s’informer.

Un milieu riche et diversifié est offert aux aînés, toutefois, malgré la multitude
d’activités offertes, une certaine proportion de la population ne participe pas ou peu
aux activités.

Notre objectif
Outiller les aînés à suivre le virage numérique entrepris par la Ville afin de favoriser
leur autonomie.

Nos engagements
15. Poursuivre l’offre de formations sur
les nouvelles technologies.
16. Développer un service de prêt
d’équipements numériques.

Ville
Organismes partenaires
Service à la communauté

En continu

Résultats attendus
→

→

Les aînés ont l’opportunité de suivre des formations et de louer des
équipements numériques.
Les aînés améliorent leurs compétences numériques.

2024

Notre objectif
Développer une programmation d’activités culturelles, sportives et éducatives
accessibles, adaptées et diversifiées favorisant les liens intergénérationnels ainsi que
le développement de saines habitudes de vie.

Nos engagements
17. Maintenir le soutien aux organismes, associations et événements
qui desservent les aînés (soutien professionnel et financier, événements et
activités, gratuité des salles, photocopies, etc.)
18. Sensibiliser les organismes récréotouristiques, culturels, sportifs à intégrer des opportunités de loisir adaptées aux besoins des aînés.
19. Accorder un soutien technique aux
groupes de citoyens qui souhaitent
former des ligues sportives ou initier
de nouvelles activités (pickleball, pétanque, croquet, club de marche).

RESPONSABLE ET
PARTENAIRES
Ville
Organismes partenaires
Citoyens
RESSOURCES INTERNES
Service à la communauté

En
continu

20. Intégrer des activités intergénérationnelles dans les événements ponctuels organisés par la Ville.
30
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21. Offrir une programmation d’activités régulières, accessibles et adaptées
aux besoins des aînés.
22. Embaucher un/des professionnels/
contractuels afin de développer une
offre de services destinés aux aînés.
23. Soutenir la création d’un organisme
culturel dédié à la création, médiation
et diffusion artistique répondant aux
besoins des aînés.

LOISIRS ET CULTURE

RESPONSABLE ET
PARTENAIRES
Ville
Organismes partenaires
Citoyens

Les activités physiques en plein air, dont le nombre d’adeptes ne cesse de croître, favorisent la vie
sociale, la santé, en plus de sensibiliser les usagers au patrimoine et à l’environnement.

2022

RESSOURCES INTERNES
Service à la communauté

Résultats attendus
→

→

Les aînés participent activement aux nouvelles initiatives favorisant le
développement personnel, de liens sociaux, d’entraide et de solidarité, ainsi que
de saines habitudes de vie.
Les citoyens porteurs d’initiatives et les organismes partenaires de la Ville sont
soutenus et mobilisés. Ils contribuent à la création d’un environnement social
favorable aux aînés.

VOLET PLEIN AIR

Ici, à Bécancour...
L’intérêt des Bécancourois envers les sports de plein air connait un réel essor. Les
aînés demandent que les réseaux existants soient bonifiés.

Notre objectif
Développer le réseau des sentiers de plein air afin de créer des milieux de vie
favorables au vieillissement actif.

Nos engagements
24. Aménager de nouveaux sentiers
pédestres.
25. Aménager de nouveaux sentiers
de raquette.
26. Continuer de soutenir les organismes et bénévoles qui contribuent
à entretenir le réseau de ski de fond.

RESPONSABLE ET
PARTENAIRES
Ville
Comité de loisir
Bénévoles
Parc de la rivière Gentilly
Centre de la Biodiversité

2023
2022

En continu

RESSOURCES INTERNES
27. Développer de nouveaux tronçons Service à la communauté
Service des travaux publics
pour la pratique du ski de fond.

2022

Résultats attendus
32

→

Les aînés fréquentent davantage les espaces de plein air de la Ville.

→

De nouveaux sentiers de plein air sont développés.

→

Bécancour rayonne au niveau touristique.
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LOISIRS ET CULTURE

Des réseaux cyclables interconnectés et sécuritaires favorisent les déplacements actifs, les saines
habitudes de vie, en plus de contribuer à la vitalité économique et touristique des secteurs dans
lesquels ils sont implantés.

VOLET RÉSEAU CYCLABLE

Ici, à Bécancour...

Développer le réseau cyclable de façon à ce qu’il soit plus accessible, sécuritaire et
mieux connecté entre les secteurs de la Ville.

En
continu

RESSOURCES INTERNES
Service à la communauté
Service des travaux
publics
Service d’urbanisme

2022

RESPONSABLE ET
PARTENAIRES
Ville
Bécancour à vélo
Marathon des couleurs
RESSOURCES INTERNES
Service à la communauté
Service des travaux
publics
Service d’urbanisme

→

Une tournée d’identification des accotements problématiques est réalisée.

→

Des réparations sont effectuées sur le réseau.

→

Un plus grand respect de la règlementation est observé.

→

Nos engagements

30. Aménager une piste en site propre entre
la piste cyclable du secteur Godefroy et le
cœur du village de Saint-Grégoire.

32. Ajouter de la signalisation (chiens, VTT) sur
les pistes cyclables existantes.

RESPONSABLE ET
PARTENAIRES
Ville

Résultats attendus

Notre objectif

29. Aménager une piste en site propre entre
la piste cyclable de Sainte-Angèle et les quartiers du Domaine de la Tour et du Plateau
Laval.

31. Entretenir les accotements routiers.

33. Ajouter du mobilier urbain et des
toilettes le long des pistes cyclables
existantes.

Le cyclisme passionne de nombreux aînés, qui déclarent qu’il est prioritaire de
développer, sécuriser et optimiser le réseau cyclable de la Ville.

28. Former un comité consultatif de développement des réseaux cyclables.

Nos engagements (suite)

Les excursions des aînés sont facilitées grâce à l’ajout significatif de bancs,
tables et toilettes chimiques le long du réseau.

2021

2023

2024

Résultats attendus
→

→
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Des pistes en site propre dans les secteurs de Sainte-Angèle et Saint-Grégoire
sont inaugurées.
Grâce au comité consultatif, prise en compte automatique des besoins des
piétons et cyclistes lors de travaux futurs sur le réseau routier afin d’offrir des
aménagements respectant les meilleures pratiques dans le domaine.
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TRANSPORT & MOBILITÉ

ESPACES EXTÉRIEURS
& BÂTIMENTS

Le transport correspond à un besoin élémentaire associé à l’indépendance, à l’autonomie et à la
qualité de vie des aînés, qui doivent pouvoir se déplacer de façon appropriée et sécuritaire dans
leur milieu de vie.

L’indépendance et la qualité de vie des aînés dépendent de l’adéquation entre leur habitation et
l’accès aux services de proximité, ainsi qu’à un environnement sécuritaire.

VOLET ACCESSIBILITÉ

Ici, à Bécancour...

Ici, à Bécancour...

Bien que des systèmes de transport en commun et adaptés soient déployés sur
tout le territoire, ils sont peu utilisés par les aînés. Toutefois, les aînés démontrent un
intérêt envers un transport collectif spécifique aux événements.

La majorité des infrastructures sont accessibles. Toutefois, certains aînés éprouvent
des difficultés d’accès aux bâtiments et lieux publics.

Notre objectif

Notre objectif
Favoriser la participation des aînés aux activités et événements organisés par la Ville
et ses organismes.

Entreprendre les démarches nécessaires afin que les bâtiments municipaux et
espaces publics soient accessibles et sécuritaires, assurant ainsi la qualité de vie et le
maintien des aînés dans leur milieu de vie.

Nos engagements

Nos engagements

34. Étudier la faisabilité
d’implanter un service de transport collectif lors d’événements spécifiques.

Ville
TPMRCB

Service à la
communauté

2024

Résultats attendus
→

Un rapport identifiant la faisabilité d’implanter un service de transport collectif
événementiel à Bécancour est produit.

35. Poursuivre l’implantation des équipements nécessaires afin d’assurer
l’accessibilité universelle aux édifices
municipaux.
36. Développer des partenariats pour
implanter des équipements d’accessibilité universelle dans les bâtiments
appartenant à des tiers, mais utilisés par
la collectivité (ex. : gymnases des écoles
primaires).

Ville

Ville
Écoles
Organismes

2023
Service à la
communauté

2024

Résultats attendus
→

36

Des équipements d’accessibilité universelle sont ajoutés dans les édifices
municipaux, bâtiments à vocation éducative, communautaire, culturelle et
touristique ainsi que dans les lieux publics.
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ESPACES EXTÉRIEURS
& BÂTIMENTS

RESPECT &
INCLUSION SOCIALE

L’inclusion sociale correspond à un état d’équilibre dans lequel une personne expérimente
l’appartenance à un groupe social à travers son cheminement. Le respect réfère à la politesse, la
prévenance et la bienveillance.

Les environnements accessibles, diversifiés et sécuritaires sont favorables
à la qualité de vie et au maintien des aînés dans leur milieu de vie.

VOLET MARCHE URBAINE

Ici, à Bécancour...

Ici, à Bécancour...

Nombreux sont les aînés bécancourois qui pratiquent la marche urbaine. Ces
derniers soulèvent que des enjeux de sécurité majeurs entravent leur pratique
quotidienne.

Les aînés se sentent respectés et bénéficient d’un fort sentiment d’appartenance à
un ou des groupes sociaux.

Notre objectif

Notre objectif
Sécuriser les circuits piétonniers les plus fréquentés par les aînés, assurant de saines
habitudes vie.

Nos engagements
37. Améliorer et bonifier le réseau de trottoirs
et d’accotements.
38. Ajouter de l’éclairage public dans les rues.
39. Évaluer la possibilité de
déneiger certains tronçons de piste cyclable
afin de favoriser la marche hivernale.
40. Développer des partenariats avec les instances gouvernementales sur les enjeux de
sécurité routière.

2023
RESPONSABLE ET
PARTENAIRES
Ville
RESSOURCES INTERNES
Service à la communauté
Service des travaux
publics

2022
2021

S’assurer que les aînés continuent de se sentir inclus et respectés dans leur milieu.

Nos engagements
42. Maintenir les actions déjà entreprises qui
contribuent au respect et à l’inclusion sociale.

Ville

Service à la
communauté

2024

Résultats attendus
→

Les aînés bécancourois sont en mesure de s’épanouir dans leur milieu
de vie et continuent de faire partie prenante de leur collectivité.

2022

41. Poursuivre les efforts de verdissement des
espaces publics.

Résultats attendus
→
→

→

38

Le déneigement et le déglaçage des trottoirs et accotements sont plus efficients.
L’ajout de trottoirs, accotements, aménagements paysagers ainsi que
d’éclairage public encourage les aînés à bouger davantage.
Un rapport de faisabilité (déneigement) est produit.
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SÉCURITÉ

Afin d’évoluer positivement dans leur milieu, les aînés doivent sentir que leurs besoins sont pris en
compte dans le déploiement des services de sécurité en place (pompiers, policiers, ambulanciers).

Ici, à Bécancour...
Les aînés se sentent en sécurité dans leur ville, leur quartier et leur maison.

Notre objectif

Conclusion
Dans le but de mesurer la démarche MADA, un comité d’évaluation sera mandaté
pour assurer le suivi de la mise en place du plan d’action. Il importe effectivement
de faire le bilan des actions réalisées en regard des résultats attendus et énoncés
dans la présente politique.

S’assurer que les aînés continuent de se sentir en sécurité dans leur milieu.

Nos engagements
43. Poursuivre nos actions
afin de maintenir un environnement
sécuritaire.

Ville
SQ
CIUSSS

Service à la
communauté
Service de
sécurité
incendie

En
continu

Résultats attendus
→

Les aînés bécancourois éprouvent de la confiance envers les services de
sécurité offerts sur le territoire.

Informations
Pour toute information ou question à l’égard de la politique des aînés et de son
plan d’action, communiquez avec Émilie Hogue, directrice du Service à la
communauté de la Ville de Bécancour.

ÉMILIE HOGUE

Directrice | Service à la communauté Ville de Bécancour
819 294-6500 | ehogue@ville.becancour.qc.ca
40

becancour.net |

41

1295, avenue Nicolas-Perrot, G9H 1A1
819 294-6500
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