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Plan d’action Municipalité amie des aînés 2016-2018– La Pêche 

 
               = Ressource humaine à temps partiel 

              = Ressource humaine à temps plein 
              = Plus d’une ressource humaine 

$ = 0 $ à 10 000 $ 
$$ = 10 000 $ à 50 000 $ 
$$$ = 50 000 $ et plus 

 

Habitation 
Objectifs Moyens Responsable et partenaires Résultats attendus Échéancier Ressources 

nécessaires 

1. Permettre aux aînés de 

demeurer à La Pêche le plus 

longtemps possible.  

 Réaliser une revue de littérature sur 

différents modèles d’habitation 

innovateurs. 

 Conduire une étude sur les besoins en 

logement abordable dans la municipalité. 

Direction générale de la municipalité. 
 
Partenaires : MRC des Collines-de-
l’Outaouais, CLD des Collines-de-
l’Outaouais, Chambres de commerce, 
SHQ, Corporation de développement 
La Pêche. 

 Revue de littérature rédigée. 

 Étude sur les besoins en logement 
abordable rédigée. 

 
 

 
Année 2 

 
 
 
 

 
 

 
$ 
 

 Sensibiliser les promoteurs immobiliers 

et investisseurs potentiels à la nécessité 

d’une plus grande variété de logement 

pour les aînés. 

Direction générale de la municipalité. 
 
Partenaires : Promoteurs immobiliers, 
investisseurs, chambres de 
commerce, direction d’urbanisme, 
MRC des Collines-de-l’Outaouais. 

 Développement d’activités ou de 
matériel promotionnel pour les 
investisseurs. 

 3 promoteurs immobiliers ou 
investisseurs ont soumis un avant-
projet à la municipalité. 

 
Année 2 

 

 
$ 
 
 

 Appuyer le développement d’une 

banque de ressources (dans les deux 

langues) pour effectuer des travaux 

d’entretien intérieur et extérieur. 

Diffuser cette banque de ressources 

auprès des aînés et des investisseurs. 

Direction générale de la municipalité. 
 
Partenaires : gestionnaire du site 
hillsandlakes, chambres de 
commerce, CLD des Collines-de-
l’Outaouais. 
 

 Des banques de données sont 
disponibles dans les 2 langues 
(version papier et version 
électronique) sur le site web de la 
municipalité et dans les lieux 
fréquentés par les aînés. 

 
Année 2 

 
$ 
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 Promouvoir les programmes de 

financement pour l’entretien, la 

réparation et l’adaptation de domicile.  

Direction générale de la municipalité. 
 
Partenaires : MRC des Collines-de-
l’Outaouais. 
 

 L’information à propos des 
programmes de financement est 
disponible sur le site web et dans 
l’Info La Pêche.  

 
Année 2 

 

 Promouvoir les services des Coop 

jeunesse auprès des aînés. 

Direction générale de la municipalité. 
 
Partenaires : Coop jeunesse de 
services, Clubs sociaux, Maisons des 
jeunes. 

 Matériel promotionnel distribué aux 
membres des clubs sociaux, 
publicité dans l’Info la Pêche 

 
En continu, 

annuellement 

 
$ 

 

 

 

 

Communications 
Objectifs Moyens Responsable et partenaires Résultats attendus Échéancier Ressources 

nécessaires 

1. S’assurer que les besoins des 
aînés sont pris en 
considération dans 
l’élaboration de la politique 
de communication de la 
municipalité.  

 Adapter le site web et l’Info la Pêche 
(caractères plus gros, contenu 
s’adressant aussi aux aînés). 
 

 Munir la salle du conseil d’un système 
pour malentendants. 

 

 Offrir de la formation au personnel 
municipal, au sujet de la 
communication avec les aînés. 

Direction générale de la municipalité. 
 
 
 
 

 Au moins 3 mesures s’adressent 
spécifiquement aux aînés dans la 
politique de communications. 

 
Année 1 

 
 
 
 

 

$ 
 

2. Permettre aux aînés de La 
Pêche de mieux connaître les 
services municipaux, 
communautaires et 
institutionnels. 

 Adapter le contenu de la trousse des 
nouveaux arrivants aux besoins des 
aînés (inclure les opportunités de 
bénévolat, par exemple). 

Direction générale de la municipalité. 
 
 

 Le contenu de la trousse est adapté 
et celle-ci est distribuée à tous les 
nouveaux résidents aînés et à ceux 
qui en font la demande. 

 
Année 1 

 
 

 

 



 

Adopté lors du conseil municipal du 2 novembre 2015 

3 02 novembre 2015 

 Élaborer et tenir à jour un bottin des 
services et des ressources pour les aînés 
de La Pêche (version papier et Web). 

Direction générale de la municipalité. 
 
Partenaires : organismes, groupes 
sociaux, clubs d’âge d’or, CISSSO. 
 

 Le bottin est élaboré et distribué. Il 
est mis à jour à chaque 3 ans. 

 

 
Année 2 

 
$ 

 Concevoir des aide-mémoires  aimantés 
incluant les différents numéros *11. 

Direction générale de la municipalité.  Les aide-mémoires sont conçus et 
distribués aux citoyens aînés. 

 
Année 2 

 
$ 
 

 Soutenir une initiative citoyenne pour le 
démarrage d’une radio communautaire. 

Direction générale de la municipalité. 
 
Partenaires : Radio Wakefield, 
citoyens bénévoles. 
 

 Une initiative citoyenne de radio 
communautaire a vu le jour et a été 
soutenue par la municipalité. 

 
Année 3 

 
$ 
 

3. Améliorer l’accès à 
l’information et aux services 
en français et en anglais pour 
les citoyens aînés. 

 Mieux informer les citoyens aînés de la 
possibilité d’obtenir leur compte de 
taxes dans les deux langues. 

Direction générale de la municipalité. 
 
 
 

 Chaque citoyen a reçu un avis postal 
concernant la disponibilité du 
compte de taxes dans les deux 
langues. 

 
Année 1 

 
 

 Explorer l’intérêt et la faisabilité d’un 
périodique électronique en français 
(inspiré du Wakefield news on line, par 
exemple).  

Direction générale de la municipalité. 
 
Partenaires : Wakefield news on line, 
Lowdown. 

 Résultat de l’exploration concluante 
(intérêt ou non). 

 

 
Année 2 

 Collaborer avec l’organisme Connexions 
et le CISSSO afin d’améliorer 
l’accessibilité aux services de santé pour 
les anglophones. 
 

 

 
 

 

Direction générale de la municipalité. 
 
Partenaires : CISSSO, Connexions 

 2 initiatives identifiées par 
Connexions sont mises en place 
pour faciliter l’accès aux services de 
santé pour les anglophones. 

 
Année 2 
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Loisirs et infrastructures récréatives 
Objectifs Moyens 

 
Responsables Résultats attendus Échéancier Ressources 

nécessaires 

 Doter la municipalité 
d’infrastructures récréatives 
adéquates aux aînés. 

 Déposer au conseil municipal le plan 

d’affaire incluant les coûts et les 

échéanciers permettant de procéder à 

l’implantation éventuelle de ces 

infrastructures de loisir : 

 Piscine intérieure. 

 Salle de conditionnent physique. 

 Salle de quilles. 

Direction générale de la municipalité. 
 
Partenaire :  Coopérative de solidarité 
en loisirs de La Pêche (complexe 
sportif). 

 Le plan d’affaire est déposé et 
approuvé par le conseil municipal. 

 

 
Année 1  

 
 
 

 
$ 
 
 
 

 
  

 Relier les sentiers mixtes entre les 

centres villageois. 

Direction générale de la municipalité. 
 
Partenaire : comité des sentiers 
mixtes. 

 Les secteurs de Wakefield et 
Sainte-Cécile-de-Masham sont 
reliés par des sentiers mixtes. 

 
Année 3 

 
$$$ 

 
 

 Tenir compte des besoins des aînés lors 

de la construction ou de la rénovation 

des infrastructures de la municipalité et 

l’aménagement de ses parcs. 

Direction générale de la municipalité. 
 

 Lors de chaque construction ou 
rénovation de bâtiment, ainsi que 
de l’aménagement des parcs, des 
adaptations pour les aînés sont 
faites.  

 
En continu. 

 
$$ 

 
 

 Augmenter le réseau de trottoirs et 

adapter le circuit actuel pour qu’il 

réponde aux besoins des personnes à 

mobilité réduite. 

Direction générale de la municipalité. 
 

 Le réseau de trottoirs est 
augmenté de 20%. 

 Les trottoirs actuels sont adaptés 
aux besoins des personnes à 
mobilité réduite. 

 
Année 3 

 

$$$ 
 

 Améliorer le pavage du chemin de la 

Rivière pour s’assurer de la sécurité des 

cyclistes lors de l’activité Vélo-Dimanche 

et autres activités. 

Direction générale de la municipalité. 
 

 La réfection du pavé est effectuée 
et le chemin de la Rivière est 
sécuritaire pour les cyclistes. 

 
Année 3 

 

$$$ 
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 Permettre aux aînés d’avoir 
un meilleur accès aux attraits 
naturels de la municipalité. 

 Permettre l’accès à la rivière Gatineau 

dans les secteurs d’Alcove et de 

Wakefield (haltes riveraines). 

Direction générale de la municipalité. 
 
 

 Deux sites sont identifiés pour 
l’accès à la Rivière Gatineau (Alcove 
et Wakefield). 

 

 
Année 3 

 
$$ 

 

 Négocier avec la CCN pour 

l’augmentation du nombre de laissez-

passer remis aux citoyens pour l’accès 

au Parc de la Gatineau. Permettre 

l’accès à tout le Parc et ce, toute l’année. 

  

Direction générale de la municipalité. 
 
Partenaires : CCN 

 Le nombre de laissez-passer gratuits  
de la CNN a augmenté de 20% 
(saison estivale). 

 L’émission de laissez-passer 
annuels. 

 
Année 1 

 

Transport 
Objectifs Moyens Responsable et partenaires Résultats attendus Échéancier Ressources 

nécessaires 

1. Permettre aux aînés d’avoir 

une plus grande mobilité à 

l’intérieur de la municipalité 

et vers les centres urbains.  

 Poursuivre le soutien à Transcollines et 
les inciter à accroître leurs services 
(plages horaires et réseau 
géographique). 

Direction générale de la municipalité. 
 
Partenaires : Transcollines, MRC des 
Collines-de-l’Outaouais. 

 3 nouveaux circuits du transport 
public sont implantés à La Pêche. 

 

 
En continu 

 

 
$$$ 

 
 

 Sensibiliser Transcollines à la nécessité 
d’évaluer la possibilité d’utiliser les 
autobus scolaires comme transport 
d’appoint aux services existants. 

 

Direction générale de la municipalité. 
 

Partenaires : Transcollines, 
commissions scolaires (anglophones 
et francophones). 

 Un rapport est réalisé. 
 

 
Année 3 
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 Sensibiliser Transcollines à la nécessité 
d’effectuer une étude de faisabilité pour 
l’offre de circuits de navettes de courtes 
distances, entre les noyaux villageois, 
avec des arrêts stratégiques aux 
commerces les plus fréquentés et lors 
d’évènements organisés pour la 
municipalité ou villages. 

Direction générale de la municipalité. 
 
Partenaires : Transcollines, MRC des 
Collines-de-l’Outaouais. 

 L’étude de faisabilité est complétée.  
 

Année 3 

 
$ 
 

Sécurité 
Objectifs Moyens Responsables Résultats attendus Échéancier Ressources 

nécessaires 

1. S’assurer que les plans 
d’intervention d’urgence de 
la municipalité sont 
appropriés et bien connus 
des aînés. 

 Réviser les plans d’intervention 
d’urgence des pompiers en cas 
d’incendie dans les résidences de la 
municipalité. 

 Inciter la MRC à réviser les plans 
d’intervention des policiers. 

 
Direction générale de la municipalité.  
 
Partenaires : Pompiers volontaires, 
Croix-Rouge, Ministère de la sécurité 
publique, CISSSO, coop des 
Paramédics de l’Outaouais, 
propriétaires ou gestionnaires des 
résidences, Service de police de la 
MRC, MTQ.  

 Une simulation d’urgence 
concluante est réalisée 
annuellement dans chacune des 4 
résidences de la municipalité 
(Jardins Sully, Villa des Collines, Le 
Manoir, l’OMH). 

 
Annuellement 

 
$ 

 
 

 
 

 Mise à jour régulière du plan des 
mesures d’urgence de la municipalité. 

 Faire connaître au public les consignes 
préventives lors de toute urgence. 

 Le plan de sécurité civile est mis à 
jour sur une base continue. 

 Les consignes préventives sont 
diffusées à travers les outils de 
communication de la municipalité. 

En continu, à 
tous les 2 ans. 

 

 Doter les pompiers volontaires de feux 
verts clignotants pour faciliter une 
intervention rapide.  

 Chaque pompier volontaire est doté 
d’un feu vert clignotant. 

 
Année 3 

 
$$ 
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 Analyser le temps de réponse des 
services de pompiers à La Pêche. 
 

 Sensibiliser le public au fonctionnement 
des services d’urgence et incendies. 

 Le temps de réponse des pompiers 
est analysé et comparé avec les 
autres municipalités. 

 Une voie pour les véhicules 
d’urgence est libérée entre 
l’autoroute 5 et le route 366. 

 
Année 2 

 

2. Assurer un milieu de vie 

sécuritaire pour les aînés, 

tant au niveau physique que 

social. 

 Former les employés municipaux en 
service au public à la reconnaissance des 
signes et indices de maltraitance chez 
les aînés et aux interventions 
appropriées. 

Direction générale de la municipalité. 
 
Partenaires : Table autonome des 
aînés des Collines, service de la police 
de la MRC, FADOQ, CISSSO. 

 Tous les employés municipaux qui 
offrent des services au public ont 
reçu une formation.  

 
Année 3 

 
$ 
 

Santé 
Objectifs Moyens 

 
Responsable et partenaire Résultats attendus Échéancier Ressources 

nécessaires 

1. Entreprendre des démarches 

visant à améliorer l’accès aux 

services de santé pour les 

aînés de La Pêche. 

 Travailler de concert avec les partenaires 
du réseau de la santé pour augmenter 
les plages horaires sans rendez-vous au 
CLSC et à la clinique médicale. 

Direction générale et conseil 
municipal. 
 
Partenaires : CISSSO-site Collines 
(Hôpital de Wakefield, CLSC de 
Masham), GMF de Wakefield, 
Connexions. 

 Une plage horaire sans rendez-vous 
par semaine est disponible au CLSC 
de Masham. 

 

 
Année 2 

   

 

 Poursuivre le soutien à la Maison des 
Collines et inciter les autres 
municipalités à en faire autant. 

Maire de la municipalité. 
 
Partenaires : Maison des Collines, 
Conseil des maires. 

 3 autres municipalités soutiennent 
financièrement et de façon 
significative le projet de la Maison 
des Collines. 

 
Année 1 

 
$$ 

 Travailler de concert avec l’hôpital de 
Wakefield afin de trouver des solutions 
aux difficultés liées au stationnement 
pour les aînés qui doivent se rendre 
fréquemment (coûts et emplacement).  

Direction générale de la municipalité. 
 
Partenaires : Hôpital de Wakefield, 
Comité des usagers.  

 Le coût du stationnement de 
l’hôpital est réduit pour ceux qui 
doivent d’y rendre fréquemment. 

 Des solutions aux difficultés liées au 
stationnement ont été implantées.  

 
Année 1 
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Vie communautaire et inclusion sociale 
Objectifs Moyens Responsables Résultats attendus Échéancier Ressources 

nécessaires 

1. Permettre aux aînés de La 
Pêche d’être mieux intégrés 
à leur communauté.  

 Former les pompiers volontaires afin 
qu’ils puissent identifier les aînés isolés 
ou vulnérables et les référer vers les 
services existants. 

Direction générale de la municipalité. 
 
Partenaires : pompiers volontaires, 
organismes communautaires de la 
municipalité. 

 Tous les employés en contact avec 
la communauté sont formés. 30 
aînés sont référés vers les services 
existants.  

 
Année 2 

 
$$ 

 

 Poursuivre le soutien financier, matériel 
et technique aux organisations 
communautaires offrant des services et 
activités destinés aux aînés dans la 
municipalité. 

Direction générale de la municipalité. 
 
Partenaires : organismes 
communautaires de la municipalité. 

 Le niveau d’appui aux organismes 
communautaires est maintenu. 

 

 
En continu 

 
$$ 

 

Acronymes :  
CBAL : Comité pour le bien-être des aînés de La Pêche 

CCN : Commission de la Capitale Nationale 

CISSSO : Centre intégré de santé et services sociaux de l’Outaouais 

CLSC : Centre local de services communautaires 

FADOQ : Fédération de l’âge d’or du Québec 

GMF : Groupe de médecine familiale 

MADA : Municipalité amie des aînés 

MRC : Municipalité régionale de comté 

MTQ : Ministère des transports du Québec 

OMH : Office municipal d’habitation 

SHQ : Société d’habitation du Québec 
Note : la réalisation de ce plan d’action sera effectuée selon les budgets et ressources disponibles. 


