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L’objectif du projet Municipalité amie des aînés est de 
faire de nos villes des lieux plus accueillants et plus adap-
tés pour nos aînés, en facilitant leur participation active 
à la vie de la collectivité, en améliorant leur qualité de 
vie, leur sécurité et leur santé.

C’est un concept qui est totalement en phase avec les 
aspirations politiques de la Ville de Longueuil qui vise à 
remettre la Ville au service de son monde, car la qualité 
de vie de nos citoyens, en particulier celle de nos aînés, 
est au cœur même de notre action politique.

En 2011, Longueuil entreprenait la démarche Municipa-
lité amie des aînés. Cette décision a mené à la création 
d’un comité de pilotage composé de citoyens et d’ac-
teurs des secteurs communautaires, de la santé et des 
services sociaux, d’employés municipaux et d’organismes 
de divers horizons. Les membres de ce comité ont œuvré 

en synergie afi n d’établir les besoins et cibler les actions 
à prendre. Une vaste opération de consultation publique 
a aussitôt été mise en place. 

Ce plan d’action, déployé à travers sept axes d’interven-
tion, résulte de cette démarche inclusive et participative. 
À l’image de la vision d’avenir du Longueuil 3.0, selon 
laquelle le développement de notre ville doit mettre à 
contribution tous les acteurs de notre communauté dans 
nos projets, ce plan d’action nous permet de développer 
notre ville avec nos aînés et pour nos aînés. Il nous en-
courage également à réaliser une ville active, accessible, 
où la qualité de vie de toutes les générations guide nos 
valeurs et s’impose dans nos actions.

 

Bonne lecture !

Caroline St-Hilaire
Mairesse de la Ville de Longueuil

Une occasion 
pour toutes les générations
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Un principe : l’accessibilité
L’accessibilité des ressources présentes sur le territoire de Longueuil 
s’est avérée être au cœur de toute la démarche. Les ressources en 
matière de :

1. Transport;
2. Habitation;
3. Loisir et saines habitudes de vie;
4. Valorisation, participation sociale et bénévolat;
5. Communication;
6. Espaces extérieurs et bâtiments municipaux;
7. Sécurité.

Un objectif : favoriser le vieillissement actif
Le concept de vieillissement actif étant la pierre angulaire de la  
démarche MADA, les travaux ont permis d’identifier ces sept thèmes 
comme étant des déterminants clés dans l’atteinte de cet objectif.

Un moyen : moduler les façons de faire de la Ville
Pour en arriver à atteindre cet objectif, les façons de faire de la  
Ville devront être modulées afin que soient considérés les 
besoins des aînés lors de la réalisation des activités relevant 
des champs de compétence de la municipalité. Bien entendu, 
ces modifications devront être guidées par la volonté de rendre 
les différentes ressources et services accessibles aux aînés. 
Il est important de noter que le plan d’action vise également à  
appuyer les initiatives du milieu allant en ce sens, la Ville agira donc 
parfois en tant que leader, partenaire ou facilitateur. 

En élaborant ce plan d’action, la Ville de Longueuil a voulu permettre 
aux femmes et aux hommes qui ont contribué à l’essor économique,  
social et culturel de la municipalité de continuer d’être actifs au sein  
de leur communauté. En réalisant un plan d’action ayant comme 
objectif premier le vieillissement actif, la Ville de Longueuil place le 
bien-être des aînés au cœur de ses préoccupations.

Rangée du haut de gauche à droite : Danielle Auclair, 
Centre de santé et de services sociaux Champlain- 
Charles-Le Moyne,  Anyela Vergara, Centre de soutien entr’Aidants, 
Josée Plante, Centre communautaire des aînés et aînées de 
Longueuil, Marilou Demers, Maison des Tournesols (Les Loisirs 
Thérapeutiques de Saint-Hubert), Karine Laprise, chargée de 
projet MADA Ville de Longueuil, Marie-Claude Gagné, Conférence  
régionale des élus de l’agglomération de Longueuil, Noëlline 
Lagacé, Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher, 
Josée Dugas, Centre de bénévolat de la Rive-Sud.

2e rangée : Pauline Chouinard Guertin, citoyenne de  
l’arrondissement Saint-Hubert, Caroline St-Hilaire, Mairesse de 
Longueuil, Monique Bastien, conseillère municipale responsable 
politique de la démarche MADA.

Assis : Hedwige de Montjoye, citoyenne de l’arrondissement  
Vieux-Longueuil secteur Lemoyne, Jean-Pierre Roy, citoyen de 
l’arrondissement Greenfield Park. 

Étaient absents : François Teasdale, citoyen de l’arrondissement  
de Saint-Hubert, André Dessureault, Baladeur René et Flore 
Barrière, citoyenne de l’arrondissement du Vieux-Longueuil.

ÉlÉments AyAnt gUidÉ 
l’ÉlAboRAtion de notRe  
plAn d’Action

comitÉ de pilotAge mAdA
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tRAnspoRt 
Objectif : faciliter les déplacements des aînés et de leurs aidants

 descRiption  ResponsAbles de RÔle de
 lA mise en œUVRe lA Ville

Prévoir des mesures d’accompagnement pour les nouveaux utilisateurs 
aînés du transport en commun et considérer les besoins de cette clientèle 
lors de la mise en place de mesures visant l’amélioration de la desserte 
interne (desserte locale et entre les villes de l’agglomération de Longueuil).

dÉbUt de lA mise en œUVRe 
2013  noUVelle Action

• Réseau de transport de Longueuil
• Direction de l’aménagement durable du territoire
• Direction de la culture, du loisir et  

de la vie communautaire 

pARtenAiRes impliqUÉs
• Organismes du milieu

Partenaire et  
facilitateur

Faire connaître les différentes modalités du transport adapté aux aînés  
ainsi qu’aux professionnels de la santé. (Tenue de kiosques d’information 
lors des événements aînés et sur demande dans les organismes, diffusion 
de l’information aux professionnels de la santé.) 

Action en coURs

• Réseau de transport de Longueuil
• Direction de la culture, du loisir  

et de la vie communautaire 

pARtenAiRes impliqUÉs
• Organismes du milieu

Partenaire

Mettre en place des mesures pour faciliter le stationnement des véhicules  
des chauffeurs bénévoles coordonnés par le Centre de bénévolat de la  
Rive-Sud et du personnel des soins à domicile des Centres de santé et de 
services sociaux.

dÉbUt de lA mise en œUVRe
2014  noUVelle Action

• Commission des infrastructures et de la  
circulation de la Ville de Longueuil

• Direction de la culture, du loisir et  
de la vie communautaire 

pARtenAiRes impliqUÉs
• Service de police de l’agglomération de Longueuil
• Centre de bénévolat de la Rive-Sud
• Centres de santé et des services sociaux 

Leader et  
partenaire

Offrir gratuitement le transport en commun régulier et adapté aux  
personnes de plus de 65 ans (selon certaines modalités).

dÉbUt de lA mise en œUVRe
2013  noUVelle Action

• Ville de Longueuil

pARtenAiRe impliqUÉ
• Réseau de transport de Longueuil

Leader
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hAbitAtion 
Objectif : contribuer au maintien à domicile des aînés dans leur milieu de vie

 descRiption  ResponsAbles de RÔle de
 lA mise en œUVRe lA Ville

Actualiser et harmoniser la réglementation municipale relative aux  
habitations de type bi-génération pour l’ensemble du territoire de la Ville  
de Longueuil.

dÉbUt de lA mise en œUVRe
2013  noUVelle Action

• Direction de l’aménagement  
durable du territoire

Leader

Prévoir des dispositions pour faciliter la participation des aînés à l’atteinte 
de l’objectif zéro déchet (déchets, matières recyclables et organiques)  
et en faire la promotion lors d’événements publics.

dÉbUt de lA mise en œUVRe
2013  noUVelle Action

• Direction de l’aménagement  
durable du territoire

• Bureau de l’environnement et du  
développement durable

• Direction des communications
• Direction de la culture, du loisir et de  

la vie communautaire

pARtenAiRes impliqUÉs
• Organismes aînés promoteurs d’événements

Leader

Faciliter et prioriser l’implantation de résidences pour aînés près des  
grands axes de transport en commun dans des secteurs où l’on retrouve 
une mixité de fonctions urbaines dont des commerces de proximité, des 
services de santé et de loisir. 

Action en coURs à bonifieR

• Direction de l’aménagement  
durable du territoire

Leader

Maintenir les programmes actuels d’aide aux logements :
- Logements adaptés pour aînés autonomes (LAAA);
- Programme d’adaptation de domicile (PAD).

Action en coURs

• Direction de l’aménagement  
durable du territoire

pARtenAiRes impliqUÉs
• Centres de santé et de services sociaux

Leader
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loisiR et sAines hAbitUdes de Vie  
Objectif : favoriser la pratique d’activités de loisir chez les aînés

 descRiption  ResponsAbles de RÔle de
 lA mise en œUVRe lA Ville

Souligner la 20e édition de la Semaine des aînés de Longueuil en  
organisant un événement visant à remercier les bénévoles et en  
offrant la gratuité des activités se déroulant dans le cadre de la 
Semaine, et ce, en collaboration avec les organismes participants.

dÉbUt de lA mise en œUVRe 
2013  noUVelle Action

• Direction de la culture, du loisir et de  
la vie communautaire

pARtenAiRes impliqUÉs
• Organismes du milieu

Leader

Favoriser la mise en place des activités intergénérationnelles dans la  
programmation régulière de la Ville (activités culturelles, aquatiques, 
sportives, etc.).

Action en coURs à bonifieR en 2013

• Direction de la culture, du loisir et de  
la vie communautaire

pARtenAiRes impliqUÉs
• Organismes du milieu 

Leader

Voir la possibilité de faire des projets de bibliothèques à domicile  
dans les Habitations à loyer modique (HLM).

dÉbUt de lA mise en œUVRe 
2014  noUVelle Action

• Direction de la culture, du loisir et de 
la vie communautaire

pARtenAiRe impliqUÉ
• Office municipal d’habitation de Longueuil

Leader

Favoriser la mise en place d’activités libres et gratuites pour les aînés  
dans la programmation régulière de la Ville, mais également dans celle  
des organismes du milieu. 

Action en coURs à bonifieR en 2013

• Direction de la culture, du loisir et de  
la vie communautaire

• Organismes du milieu

Leader,  
partenaire  
ou facilitateur

Développer le service Vélo Duo dont l’objectif vise à briser l’isolement  
des aînés. 

Action en coURs à bonifieR en 2013

• Vélo Duo

pARtenAiRes impliqUÉs
• Résidences pour aînés

Partenaire
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VAloRisAtion, pARticipAtion sociAle et bÉnÉVolAt  
Objectif : favoriser et valoriser l’implication sociale des aînés

 descRiption  ResponsAbles de RÔle de
 lA mise en œUVRe lA Ville

Étudier la possibilité d’offrir aux aînés une formation sans frais ayant  
comme objectifs de les outiller pour qu’ils puissent plus aisément  
accomplir leur rôle d’administrateur et pour leur permettre d’optimiser  
leur capacité interne à recevoir des bénévoles.

dÉbUt de lA mise en œUVRe
2014  noUVelle Action

• Direction de la culture, du loisir et de  
la vie communautaire

pARtenAiRes impliqUÉs
• Centres d’action bénévole ou  

organismes communautaires offrant ce  
type de formation

Leader

Mettre en place un prix bénévole aîné pour souligner l’implication d’un aîné 
dans la communauté longueuilloise (à remettre lors des soirées des  
bénévoles organisées par la Ville).

dÉbUt de lA mise en œUVRe
2014  noUVelle Action

• Direction de la culture, du loisir et de 
la vie communautaire

• Direction des communications

pARtenAiRes impliqUÉs
• Organismes du milieu

Leader

Contribuer à valoriser l’image des aînés dans les publications de la Ville  
afin de contraindre les préjugés et l’âgisme.

dÉbUt de lA mise en œUVRe
2013  noUVelle Action

• Direction de la culture, du loisir et de  
la vie communautaire

• Direction des communications

pARtenAiRes impliqUÉs
• Organismes du milieu 

Leader

Transformer le comité de pilotage MADA en comité de suivi de la démarche. 
Ce comité regroupera des citoyens, des représentants d’organismes  
communautaires et publics et un représentant de la Direction de la culture, 
du loisir et de la vie communautaire. Ce comité aura un rôle consultatif  
et se nommera Comité consultatif des Sages.

dÉbUt de lA mise en œUVRe
2013  noUVelle Action

• Direction de la culture, du loisir et de  
la vie communautaire

• Cabinet de la mairesse

pARtenAiRes impliqUÉs
• Citoyens, organismes communautaires  

et publics

Leader

Inclure les thèmes du bénévolat et de la participation sociale dans les cours 
de préparation à la retraite offerts aux employés de la Ville. 

dÉbUt de lA mise en œUVRe
2013  noUVelle Action

• Direction des ressources humaines

pARtenAiRes impliqUÉs
• Centres d’action bénévole

Leader
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commUnicAtion
 descRiption  ResponsAbles de RÔle de
 lA mise en œUVRe lA Ville

Objectif : contribuer à mieux faire connaître aux aînés les
services et les ressources disponibles sur le territoire

Mettre en place une page dédiée aux aînés dans la publication Espace  
Longueuil afin d’informer les citoyens des services et des grands enjeux en 
lien avec les aînés, et ce, en collaboration avec les organismes du milieu. 

dÉbUt de lA mise en œUVRe
2013  noUVelle Action

• Direction des communications
• Direction de la culture, du loisir et de  

la vie communautaire 

pARtenAiRes impliqUÉs
• Organismes du milieu

Leader

Utiliser la ligne 311 comme un guichet unique pour informer les aînés sur 
les différentes ressources pouvant leur venir en aide. 

dÉbUt de lA mise en œUVRe
2013  noUVelle Action

• Direction des communications
• Direction de la culture, du loisir et de  

la vie communautaire

pARtenAiRes impliqUÉs
• Organismes du milieu

Leader

Rendre accessibles les différents documents d’information destinés aux 
aînés via le site Internet de la Ville :
- Répertoire de ressources pour aînés (Centre de soutien entr’Aidants);
- Politiques gouvernementales, etc. 

Action en coURs à bonifieR en 2013

• Direction des communications
• Direction de la culture, du loisir et de  

la vie communautaire

pARtenAiRes impliqUÉs
• Organismes du milieu

Leader

Appuyer le travail des intervenants de milieu pour aînés (travailleurs de 
milieu) en assurant une collaboration entre ces derniers, le Service de 
police et les responsables de la Direction du loisir (projets en cours : Centre 
communautaire des aînés et aînées de Longueuil et équipe communautaire 
des Habitations à loyer modique).

Action en coURs

• Service de police de l’agglomération de Longueuil
• Direction de la culture, du loisir et de  

la vie communautaire 

pARtenAiRes impliqUÉs
• Centre communautaire des aînés  

et aînées de Longueuil
• Office municipal d’habitation de Longueuil

Partenaire

Inclure une page « aîné » dans la section famille du Guide d’accueil des  
nouveaux arrivants afin de faire connaître les ressources du milieu aux 
aînés issus des communautés culturelles.

Action en coURs

• Carrefour le Moutier
• Direction de la culture, du loisir et de  

la vie communautaire

pARtenAiRe impliqUÉ
• Vision inter-cultures

Partenaire

Organiser une activité de formation en collaboration avec les 
organismes en immigration afin de permettre aux organismes de mieux 
répondre aux besoins des aînés issus des communautés culturelles et 
favoriser leur implication. 

dÉbUt de lA mise en œUVRe
2013  noUVelle Action

• Organismes en immigration
• Direction de la culture, du loisir et de  
  la vie communautaire

pARtenAiRes impliqUÉs
• Organismes du milieu

Partenaire
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espAces eXtÉRieURs et bÂtiments mUnicipAUX  
Objectif : rendre  davantage accessibles aux aînés les bâtiments municipaux, les parcs et  les espaces verts

 descRiption  ResponsAbles de RÔle de
 lA mise en œUVRe lA Ville

Procéder à la réfection des bâtiments de loisir et en améliorer l’accès  
extérieur et intérieur pour les rendre davantage accessibles aux personnes 
en perte de mobilité et afin de favoriser la pratique d’activités chez les aînés. 
Action en lien avec les objectifs du Plan d’action à l’égard des  
personnes handicapées. 

dÉbUt de lA mise en œUVRe 
2013  noUVelle Action

• Direction du génie
• Direction de la culture, du loisir et de  

la vie communautaire

pARtenAiRes impliqUÉs
• Organismes du milieu

Leader

Prendre en considération le vieillissement de la population dans la  
conception et l’aménagement des parcs et espaces verts. Intégrer de 
nouveaux principes allant dans ce sens dans la prochaine version du Plan 
directeur des parcs et espaces verts ainsi que dans la future Politique de 
foresterie urbaine (bancs, ombrières, arbres, éclairage, fontaines à boire, 
toilettes, réaménagement des sentiers et aménagement de zones dédiées  
à la pratique libre, etc.).

dÉbUt de lA mise en œUVRe
2013  noUVelle Action

• Direction du génie
• Direction de la culture, du loisir et de  

la vie communautaire

Leader

Mettre en place des zones de débarcadère devant les bâtiments  
municipaux et autres lieux fréquentés par les aînés (locaux des  
organismes).

Action en coURs à bonifieR en 2013

• Direction du génie
• Direction de l’aménagement  

durable du territoire
• Commission des infrastructures et de la  

circulation de la Ville de Longueuil 
• Direction de la culture, du loisir et de  

la vie communautaire

pARtenAiRes impliqUÉs
• Réseau de transport de Longueuil
• Autal (Association des usagers du transport  

adapté de Longueuil)
• Organismes offrant des services de transport  

auprès des aînés

Leader
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sÉcURitÉ Objectif : améliorer la sécurité des aînés

 descRiption  ResponsAbles de RÔle de
 lA mise en œUVRe lA Ville

Informer les aînés des ressources pouvant leur venir en aide en matière 
de sécurité dans leur logement (inspection d’alarme, installation électrique, 
etc.).  

Action en coURs 

• Service de sécurité incendie de  
l’agglomération de Longueuil

pARtenAiRes impliqUÉs
• Organismes du milieu

Leader

Collaborer à l’application du Règlement sur les conditions d’obtention d’un 
certificat de conformité de résidences privées pour aînés.

Action en coURs

• Service de sécurité incendie de  
l’agglomération de Longueuil

pARtenAiRe impliqUÉ 
• Agence de la santé et des  

services sociaux de la Montérégie

Partenaire

Maintenir le programme de prévention incendie dans les résidences pour 
aînés et inscrire au plan d’évacuation des consignes particulières afin de 
procéder de façon sécuritaire à l’évacuation des personnes ayant des  
problèmes de santé physique ou mentale. 

Action en coURs

• Service de sécurité incendie de  
l’agglomération de Longueuil

pARtenAiRes impliqUÉs
• Résidences pour aînés

Leader

Maintenir les patrouilles policières à vélo dans les parcs et les pistes 
cyclables.

Action en coURs 

• Service de police de  
l’agglomération de Longueuil

Leader

Rendre disponibles certains outils de prévention réalisés par le  
Service de police dans les lieux fréquentés par les aînés (ex. : carnet 
d’identification, signet sur les fraudes aux grands-parents, etc.).

Action en coURs à bonifieR en 2013 

• Service de police de  
l’agglomération de Longueuil

pARtenAiRes impliqUÉs
• Organismes du milieu

Leader

Maintenir les différents programmes de prévention s’adressant aux aînés (séances 
d’information, tenue de kiosques lors des activités pour les aînés, présence sur la 
table de concertation Action concertation vieillissement Longueuil, etc.).
Action en coURs

• Service de police de  
l’agglomération de Longueuil

pARtenAiRes impliqUÉs
• Organismes du milieu

Leader

Faire connaître aux organismes œuvrant auprès des aînés et des différentes 
clientèles vulnérables (organismes reconnus par la Ville), le programme de 
vérification des antécédents judiciaires des bénévoles (signature d’un  
protocole d’entente entre le Service de police et chaque organisme 
demandeur). 

Action en coURs

• Service de police de  
l’agglomération de Longueuil

• Direction de la culture, du loisir et de 
la vie communautaire

pARtenAiRes impliqUÉs
• Organismes du milieu 

Leader
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Prendre les moyens nécessaires pour sécuriser les déplacements des aînés 
ou des personnes ayant des problèmes de mobilité lors de la réhabilitation 
des artères principales et des rues collectrices et sensibiliser la population 
aux règles de sécurité routière (installation de traverses sur appel et de feux 
à décompte numérique, augmentation du temps de  traversée, implantation 
de traverses avec un mode semi-protégé donnant  priorité aux piétons,  
marquage adéquat des traverses pour piéton, mise en place 
d’aménagement permettant de réduire les distances de traverses, etc.). 

Action en coURs à bonifieR en 2013 

• Direction du génie Leader

Actualiser et harmoniser la réglementation municipale relative aux triangles 
de visibilité pour la conception, la réalisation et l’utilisation des intersections, 
afin d’assurer la sécurité sur la voie publique (dégagement du champ visuel 
des automobilistes).
dÉbUt de lA mise en œUVRe 
2014  noUVelle Action 

• Direction du génie
• Direction de l’aménagement  

durable du territoire
• Direction des travaux publics

Leader

Étudier la possibilité de mettre en place un protocole d’entente en matière 
d’abus envers les aînés entre le Service de police de l’agglomération de 
Longueuil et les partenaires œuvrant auprès des aînés. 

dÉbUt de lA mise en œUVRe 
2013  noUVelle Action

• Service de police de  
l’agglomération de Longueuil

pARtenAiRes impliqUÉs
• Organismes du milieu
• Centres de santé et de services sociaux

Leader

Contacter les personnes inscrites au Programme Secours adapté lors 
d’événements pouvant avoir un impact sur leur état de santé (coupure d’eau 
potable, épisode de chaleur accablante, etc.).

dÉbUt de lA mise en œUVRe 
2013  noUVelle Action

• Service de sécurité incendie de  
l’agglomération de Longueuil

pARtenAiRe impliqUÉ
• Agence de la santé et des services 

sociaux de la Montérégie

Leader

Contribuer au financement et à la bonification du programme PAIR afin de 
maintenir le service et le rendre disponible 7 jours sur 7. 

dÉbUt de lA mise en œUVRe 
2013  noUVelle Action

• Centre de bénévolat de la Rive-Sud

• Service de police de  
l’agglomération de Longueuil

Partenaire

Identifier de façon plus visible le nom des rues le long des grands  
boulevards à l’aide de panneaux de signalisation surdimensionnés.

Action en coURs à bonifieR en 2013

• Direction de l’aménagement  
durable du territoire

• Direction des travaux publics

Leader

Prévoir des mesures en lien avec les aînés dans la nouvelle politique de 
déneigement (politique de viabilité hivernale).

dÉbUt de lA mise en œUVRe 
2014  noUVelle Action

• Direction des travaux publics Leader
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