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Politique familiale et des aînés 2016-2019 : 
Retour sur 4 ans d’actions 

 
PONT-ROUGE, le 11 novembre 2020 – Le 17 septembre 2016, la Ville de Pont-Rouge procédait au lancement de 
sa première Politique familiale et des aînés avec la collaboration du comité de pilotage attitré à la démarche. 
Dans un esprit festif, cette démarche de consultation, qui fut l’une des plus importantes dans l’histoire de la 
municipalité, a rassemblé autour d’une même table les milieux communautaires, scolaires, économiques, 
politiques, régionaux, sportifs, culturels, aînés, jeunesses et santé. 
 
Le plan d’action, décrit par plusieurs comme très ambitieux, regroupait 81 actions que la Ville désirait, avec 
l’aide des partenaires du milieu, réaliser afin d’améliorer la qualité de vie des familles et des aînés sur le 
territoire. Si plusieurs actions visaient à assurer le maintien de services existants, la grande majorité étaient 
axées à faire de Pont-Rouge un environnement où il fait bon vivre. C’est ainsi qu’en décembre 2019 s’est conclu 
le premier plan d’action en lien avec la Politique familiale et des aînés de Pont-Rouge. En quatre ans, 86 % des 
actions prévues ont été réalisées. Celles qui n’ont pas été complétées n’étaient, pour la plupart, plus d’actualité 
ou ne répondaient plus à un besoin réel en 2019. 
 
Issue d’un travail de concertation de 18 mois, la Politique familiale et des aînés à entraîner la bonification de 
l‘offre existante de services pour la population. Plusieurs réalisations de la Ville dans les dernières années sont 
directement liées à cette démarche. Notons la construction de l’Espace 360, la Clinique de santé Pont-Rouge, 
l’implantation du programme « Dans ma rue, on joue. », le panneau d’affichage numérique au Centre récréatif 
Joé-Juneau, la Maison des aînés à la Place Saint-Louis, la campagne de diminution de la vitesse dans les zones 
résidentielles, la création du projet mini-flambeaux pour les milieux de garde lors de la Fête aux flambeaux, 
l’implantation du paiement par carte de crédit pour s’inscrire aux activités de loisir et la création d’un local 0-5 
ans. 
 

 



 

 

D’autres actions se sont déroulées en coulisse, comme la revendication de l’implantation d’une école secondaire 
sur notre territoire, l’augmentation du nombre de fontaines d’eau dans les parcs et les lieux publics, la mise sur 
pied d’une activité d’intégration pour les nouveaux arrivants, la promotion de la Fête des voisins, la mise sur pied 
d’un comité sur la sécurité à proximité de l’école primaire, la refonte du site Web de la ville, la mise à jour du 
répertoire des entreprises et des commerces, l’amélioration des zones ombragées dans les parcs, la mise en 
place d’actions pour encourager la venue de nouvelles familles, la bonification de l’offre de services de la 
bibliothèque municipale ainsi que l’implantation du programme Accès-Loisirs.  
 
Au courant des prochains mois, la Ville entamera la mise à jour de sa politique et la création d’un nouveau plan 
d’action pour 2021-2024. Dans le cadre de l’élaboration du plan d’action, les citoyens et les partenaires pourront 
s’impliquer concrètement dans l’amélioration de la qualité de vie de notre communauté. 
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