
MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS 

VOLET SÉCURITÉ 
ACTION – Assurer la sécurité des citoyens ÉCHÉANCIER 
Maintenir le programme « Cadet de la Sûreté du Québec En continu 
Élaborer et mettre en place une stratégie afin d’augmenter la sécurité dans 
les parcs et les espaces verts (ex. : éclairage) 

Moyen terme 

ACTION – Assurer la sécurité des piétons ÉCHÉANCIER 
Poursuivre les bonnes pratiques en matière de déneigement et de sécurité 
des trottoirs 

En continu 

Évaluer les limites de vitesse dans les rues et adapter la réglementation et 
l’affichage 

Court terme 

ACTION – Assurer la sécurité des citoyens contre les incendies ÉCHÉANCIER 
Maintenir le programme d’inspection du service des incendies En continu 
Organiser des pratiques d’évacuation avec les écoles, les garderies et les 
résidences de personnes âgées 

En continu 

VOLET LOISIRS, SPORTS ET CULTURE 
ACTION – Offrir des services de loisir et des activités familiales ÉCHÉANCIER 
Offrir des tarifs abordables aux loisirs et la gratuité pour certaines activités En continu 
Offrir des services adaptés aux demandes des différents groupes d’âge En continu 
Organiser / soutenir des activités intergénérationnelles (arbre de Noël, 
fête familiale, etc.) 

En continu 

Supporter les clubs sociaux et les organismes par des prêts de salles En continu 
Maintenir le soutien à des activités extraterritoriales dont bénéficient les 
citoyens de Thurso (ex. : ski La Seigneurie) 

En continu 

Revoir l’offre de loisirs (type d’activités, organisation – maximiser les 
infrastructures) 

En continu 

Faire la promotion des infrastructures (ex. : terrain de tennis) En continu 
Animer les milieux de vie (animation de parc) En continu 
ACTION – Favoriser l’éveil et l’intérêt pour la lecture ÉCHÉANCIER 
Maintenir le service de bibliothèque 5 jours/semaine En continu 
Maintenir la collaboration pour alimenter les Croque-livres En continu 
ACTION – Favoriser un meilleur accès aux ressources et briser l’isolement ÉCHÉANCIER 
Offrir des cours en informatique / internet Au besoin 
Supporter et faciliter l’organisation de rencontres pour les prochains 
aidants 

Au besoin 

ACTION – Favoriser l’accès à la piste cyclable et à la rivière ÉCHÉANCIER 
Faciliter et promouvoir l’accès à la SEPAQ pour les résidents de Thurso En continu 
ACTION – Promouvoir différents modes de transport dont le transport 
actif et le transport collectif 

ÉCHÉANCIER 

Faire la promotion du transport adapté et collectif En continu 
Développer des collaborations et des partenariats pour mettre en place 
des moyens de transport en commun vers la ville 

Long terme 

Évaluer le programme permettant l’acquisition d’une voiture électrique qui 
pourrait bénéficier à la communauté 

Long terme 

VOLET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT 
ACTION – Réduire les déchets et augmenter le recyclage ÉCHÉANCIER 
Maintenir le service de récupération des matières dangereuses, de 
matériel informatique et de feuilles mortes 

En continu 

Publiciser les services de récupération par le Thurso-Lien, internet et 
publipostage 

En continu 

ACTION – Aménager parcs et espaces verts ÉCHÉANCIER 
Continuer à investir dans les infrastructures de loisirs et dans les parcs En continu 
Aménager des espaces communautaires intergénérationnelles (ex. : place 
publique devant l’église) 

Court terme 

Consulter les citoyens de divers groupes d’âge pour la création d’espaces 
communautaires intergénérationnels 

En continu 

ACTION – Améliorer la qualité de vie et verdir la communauté grâce à des 
projets de plantation d’arbres afin de contrer les îlots de chaleur 

ÉCHÉANCIER 

Développer divers projets de plantation urbaine (ex. : village nourricier) Moyen terme 
Maintenir et améliorer l’embellissement urbain (ex. : boites à fleur, plates-
bandes, arbres) 

En continu 

VOLET HABITATION 
ACTION – Favoriser la construction domiciliaire, l’accès à la propriété et 
l’accueil des nouveaux arrivants 

ÉCHÉANCIER 

Réaliser une évaluation des besoins de la population en matière de 
logement et procéder à une planification pour y répondre, incluant la mise 
en place de mesures de suivi 

Moyen terme 



MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS 

Mettre en place des conditions favorables pour loger les aînés (ex. : 
soutien aux promoteurs, accès à des logements à prix abordables, etc.) 

En continu 

VOLET SOUTIEN COMMUNAUTAIRE 
ACTION – Développer et favoriser l’accès à des services de proximité ÉCHÉANCIER 
Maintenir le soutien financier à la Coop de solidarité en soins de santé et 
soutenir celle-ci dans son recrutement 

En continu 

Mettre en place des infrastructures adaptées qui répondent aux besoins 
des différentes activités 

En continu 

Promouvoir les différents services alimentaires pour les aînés et les 
personnes seules (ex. : Frigo qui roule, cuisines collectives, La Bouf’mobile) 

En continu 

S’assurer que les services bancaires sur le territoire répondent à la 
demande et demeurent des services de proximité 

En continu 

ACTION – Favoriser l’implication citoyenne ÉCHÉANCIER 
Maintenir le programme de reconnaissance des bénévoles En continu 
Mettre en place une rencontre annuelle avec la communauté afin de 
garder notre vision de municipalité de demain et faire du développement 
urbain en lien avec le développement humain 

Court terme 

VOLET COMMUNICATION ET PROMOTION 
ACTION – Maintenir le contact avec les citoyens ÉCHÉANCIER 
Continuer la publication du bulletin municipal « Le Thurso-Lien » en format 
papier et en ligne 

En continu 

Maintenir le site internet à jour En continu 
Faire des mises à jour régulières des différents babillards et de la colonne 
Morris 

En continu 

Faire la promotion de l’outil « Voilà! » En continu 
VOLET CONCERTATION AVEC LE MILIEU 

ACTION – Faciliter le travail des organismes qui offrent des services 
adaptés 

ÉCHÉANCIER 

Encourager et maintenir des initiatives répondant aux besoins des aînés 
telles que « Cliniques d’impôt gratuites », « Conférences du 3e âge » 
« Ateliers pour les proches aidants », etc. 

En continu 

Maintenir la gratuité de certaines activités (ex. : patin libre, piscine, etc.) En continu 
Maintenir la Coop Jeunesse (CIEC) pour des services aux citoyens En continu 
ACTION – Maintenir un lien entre la municipalité et les organismes du 
milieu 

ÉCHÉANCIER 

Favoriser les rencontres afin de créer un lien entre les organismes du 
territoire 

Court terme 

ACTION – Participer à des projets régionaux ÉCHÉANCIER 
Participation de la Ville à des projets régionaux – sportifs, 
communautaires, culturels – impliquant les municipalités avoisinantes 

Au besoin 

 


