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Liste des acronymes utilisés dans ce document :
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PFM : Politique familiale municipale
MADA : Municipalité Amie des Aînés
MAE : Municipalité Amie des Enfants
RQF : Responsable des questions familles/aînés
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Mot du maire
C’est avec plaisir que je vous présente la 
mise à jour de la Politique de la famille, des 
enfants et des aînés de la Ville de Thurso. 
Celle-ci résulte d’un travail de longue haleine 
piloté par notre conseillère municipale  
Madame Mélanie Boyer, responsable des 
questions familles et aînés, en collaboration 
avec les membres du comité de citoyens. 

Notre première politique familiale  
intergénérationnelle, adoptée en 2013, 
nécessitait une refonte puisque la majorité 
des objectifs fixés ont été atteints. Durant  
les années de sa mise en œuvre, le plan 
d’action a été suivi de façon rigoureuse  
et la Ville a investi tous les efforts nécessaires 
pour réaliser différents projets importants,  
et ce, dans chacun des axes établis. 

La croissance importante que notre  
municipalité a connue au cours des cinq  
dernières années, avec la mise en place  
de nouveaux projets domiciliaires, apporte 
de nouveaux enjeux et besoins. Ce sont  
des défis que notre municipalité se doit  

de prendre en 
considération. Dans cette  
optique, le Forum citoyen réalisé
 en 2015 nous a permis de nous doter 
d’une vision à long terme pour notre Ville. 
Le Plan stratégique qui est en ressorti vient  
s’arrimer à cette nouvelle Politique  
de la famille, des enfants et des aînés.  
En effet, les actions concrètes que vous 
découvrirez dans ces pages intègrent les  
nouvelles réalités exprimées par les citoyens 
de tout âge et de tout horizon. Cette  
politique témoigne de notre volonté  
d’améliorer la qualité de vie des familles,  
des enfants et des aînés à la Ville de Thurso.

Je remercie très chaleureusement les 
membres du comité de citoyens pour leur 
vision et leur engagement. Je suis convaincu 
que les valeurs et les enjeux que renferme 
cette politique sauront répondre aux attentes 
et aux besoins des familles, des enfants et  
des aînés de notre communauté.

Benoit Lauzon
Maire
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En se dotant d’une première politique  
familiale intergénérationnelle MADA en  
2013, le Conseil municipal de Thurso plaçait 
au cœur de ses décisions le mieux-être de ses 
aînés et de ses familles. Quelques années  
plus tard, avec un bilan à la hauteur de nos 
attentes, on peut constater l’impact que ces 
décisions ont eu pour notre population et 
 nous en sommes très fiers. C’est donc avec 
grand enthousiasme que je présente, au nom 
de mes collègues du Conseil municipal, cette 
nouvelle Politique de la famille, des enfants 
et des aînés qui renouvelle notre engagement 
envers le cœur de notre communauté. 

La mise à jour de cette politique familiale  
intergénérationnelle n’aurait pu être réalisée 
sans un remarquable travail d’équipe que je 
tiens à souligner. Je remercie tout d’abord 
madame Agathe Parisien, ex-conseillère  
municipale responsable des questions  
familles et aînés, qui a su paver la voie avec  
la réalisation et la mise en place de notre  
première politique. Madame Parisien a 
poursuivi son engagement en acceptant 
de participer au comité de pilotage de cette 
deuxième édition en tant que représentante 
des aînés. Comité auquel j’ai moi-même 
participé activement et qui a bénéficié 
également de la précieuse contribution de 
madame Denise Cousineau (représentante 

des aînés), madame 
Émilie Gallant Charrette  
(représentante enfants/familles), madame 
Isabelle Baril (représentante jeunesse/
familles), monsieur Hugo Blais (employé 
municipal) et madame Julie Phaneuf  
(chargée de projet). Je tiens finalement  
à saluer le travail de ma consœur, madame 
Hélène Laprade, conseillère au siège no5,  
qui a porté avec brio les dossiers de politiques 
familiales, MADA et MAE durant deux années. 

Le plan d’action de cette nouvelle Politique 
de la famille, des enfants et des aînés se veut 
en continuité des actions qui ont été mises 
en place dans les dernières années. Il valorise 
grandement les relations et les activités  
intergénérationnelles qui caractérisent bien 
notre population et qui contribuent à définir  
le sentiment d’appartenance si présent qu’on 
retrouve autant chez les nouveaux citoyens  
que chez ceux qui habitent la Ville depuis 
longtemps.

Mot de l’élue responsable 
des questions familles et aînés

Mélanie Boyer
Conseillère 

Représentante des 
questions familles et aînés



Avant-propos
La Ville de Thurso met tout en place pour favoriser le bien-être et l’épanouissement  
de ses citoyens. C’est pour cette raison qu’elle s’est dotée, en 2013, d’une politique  
familiale intergénérationnelle (MADA) dont le plan d’action a guidé les décisions 
du conseil municipal en matière de maintien et de développement d’environnements 
favorables pour les aînés et les familles.

Cinq ans plus tard, le bilan de cette première politique est plus que positif et le conseil  
municipal souhaite poursuivre ses efforts pour permettre aux citoyens de Thurso de  
s’épanouir pleinement au sein d’une ville de possibilités. Afin d’actualiser le plan d’action 
qui sera au cœur des décisions du conseil municipal dans les prochaines années, une  
démarche de mise à jour de la politique familiale a démarré au printemps 2018. 

La Ville de Thurso est fière de vous présenter, par le biais de ce document, la nouvelle  
édition de sa Politique de la famille, des enfants et des aînés 2019-2022.

Les principes à la base de la Politique 
de la famille, des enfants et des aînés

Définition de la famille  
La famille est la cellule de base de notre 
société. C’est le premier lieu d’apprentissage  
et de socialisation d’un individu. La famille est 
en constante transformation (traditionnelle, 
en union libre, monoparentale, recomposée, 
homoparentale, d’adoption et d’accueil) et 
elle peut afficher plusieurs visages (couple seul 
ou avec enfants, individus jeunes ou moins 
jeunes). La famille ne vit pas forcément sous 
le même toit (garde partagée, liens familiaux 

ascendants, descendants ou fraternels). 
Lorsqu’on parle de la famille, on englobe 
la totalité de ces réalités incluant les liens 
affectifs étroits que l’on choisit et le  
réseau de voisinage, qui prend une valeur 
importante dans les petites communautés. 
Peu importe sa composition, la famille 
est un lieu privilégié de transmission et 
d’acquisition de valeurs. C’est par les 
liens qu’elle tisse avec ses membres  
que sont véhiculés et alimentés les  
apprentissages et le soutien aux  
personnes qui la composent.
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Valeurs

L’estime de soi

La fierté

Le respect des différences

La fraternité

L’entraide

Le sentiment d’appartenance
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Principes  directeurs

La Ville de Thurso reconnait 
l’importance : 

 de la famille comme lieu 
 privilégié d’apprentissage 
 et de socialisation; 

 de son engagement, par 
 le biais de ses divers champs  
 de compétence, à poser 
 des gestes en faveur des   
 familles, des aînés 
 et des enfants; 

 de la concertation, du 
 partenariat entre  
 les divers intervenants et   
 membres de la communauté  
 afin d’œuvrer ensemble à  
 l’épanouissement des 
 familles, des aînés et   
 des enfants.

Objectifs généraux

Par sa Politique de la famille, des 
enfants et des aînés, la Ville de 
Thurso vise à :

 développer un milieu de vie  
 sécuritaire et stimulant  
 pour  les familles, les enfants  
 et les aînés;

 inciter les gens à demeurer à  
 Thurso et favoriser  la venue  
 de nouvelles familles;

 améliorer la qualité de vie  
 des thursoliens(nes) 
 par une vision et une 
 approche municipale 
 inclusive, collective 
 et solidaire;

 adopter une approche 
 de planification, de suivi, 
 de maintien et d’évaluation  
 de nos actions pour soutenir  
 l’application optimale des  
 enjeux identifiés.
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Objectifs spécifiques  
liés au plan d’action 
 
 Favoriser le renforcement du   
 soutien collectif inclusif pour   
 les modes de vie sains et    
 le développe ment continu;

 Soutenir le développement  
 de communautés familiales   
 vibrantes et solidaires et    
 mettre les familles 
 intergénérationnelles au cœur   
 des activités thursoliennes;

 Penser et développer
 l’aménagement urbain et 
 naturel pour la vie active et 
 le renforcement du tissu social;
 
 Mobiliser la participation 
 citoyenne pour la solidarité 
 et l’équité en  santé.

Axes d’intervention 

 Sécurité
 Loisirs, sports et culture
 Transport
 Aménagement du 
 territoire et  environnement
 Habitation
 Soutien communautaire
 Communication et 
 promotion
 Concertation avec le milieu
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Le comité Famille/Aînés

Les membres du comité Famille /Aînés sont : 

 Madame Denise Cousineau, citoyenne et représentante Aînés
 Madame Agathe Parisien, citoyenne et représentante Aînés
 Madame Émilie Gallant Charrette, citoyenne et représentante 
 Enfants/Familles 
 Madame Isabelle Baril, citoyenne et représentante
  Jeunesse/Familles 
 Madame Mélanie Boyer, conseillère municipale (RQF)
 Madame Hélène Laprade, conseillère municipale
 Monsieur Hugo Blais, employé municipal
 Madame Julie Phaneuf, chargée de projet
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Bilan de la politique familiale  
intergénérationnelle MADA | 
 Ville en santé 2013-2015
Lors d’une consultation tenue en 2012, les citoyens se sont exprimés sur leurs besoins et 
leurs souhaits pour bonifier la qualité de vie dans leur ville. C’est à partir de ces échanges 
qu’a été mise sur pied la première politique familiale intergénérationnelle / MADA. 

Quelques actions proposées par les citoyens en 2012 sont encore sur la table de travail du 
conseil municipal et elles trouveront leur place dans le plan d’action 2019-2022 afin de 
continuer les démarches pour les mettre en œuvre ou les compléter.  C’est le cas, notam-
ment, de l’aménagement d’une place publique devant l’église ou de la construction d’un 
centre multifonctionnel, qui sont des projets de plus longue haleine.

D’autre part, la majorité des actions proposées, et particulièrement les huit grands projets 
au cœur de la politique, ont été réalisées. Les citoyens avaient des attentes bien précises au 
niveau de la sécurité, d’activités intergénérationnelles ou d’accessibilité à la rivière, entre 
autres, et ils ont été entendus. 

De plus, afin de s’assurer de répondre aux besoins réels, les familles ont été consultées 
pour l’aménagement des sections spéciales destinées aux 0-5 ans à la bibliothèque et dans 
un des parcs municipaux. 
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Les grandes réalisations issues du plan d’action 
2013-2015:

Le déplacement actif et sécuritaire :
 Élaboration et mise en place d’un corridor scolaire;
 Aménagement et sécurisation du périmètre scolaire;
 Aménagement d’une piste cyclable avec bollards;
 Valorisation des traverses piétonnières.

Mise en place et support à l’organisation d’activités intergénérationnelles :
 Course « Haute en couleur » / Défi Santé Uniprix;
 Salon Opti-Cadeaux;
 Illumination de la Place Guy-Lafleur;
 Heure du conte;
 La Boite à surprises;
 Etc.

Aménagement et valorisation des parcs

Soutien à la relocalisation de la maison des jeunes

Soutien à la mise sur pied et au fonctionnement de l’escouade Ado-Jeunes (Coop) :
 Expérience de travail et d’entreprenariat pour les jeunes;
 Services à domicile pour les citoyens, notamment pour les aînés.

Soutien à la mise en œuvre des projets « Bouffe mobile » et « Frigo qui roule » :
 Services d’aide alimentaire pour tous et notamment pour rejoindre nos aînés  
 seuls à la maison.

Promotion des saines habitudes de vie :
 Accès au parc de Plaisance (SEPAQ) à prix réduit;
 Entente pour l’accès gratuit aux pistes de Ski la Seigneurie;
 Projet Golf Junior.



La population de Thurso
Thurso est l’une des villes du Québec qui a connu le plus fort taux de croissance au 
cours des dernières années. Les plus récentes données de recensement (2016) 
démontrent que la population a augmenté de plus de 20 % en 10 ans, passant 
de 2299 (en 2006) à 2818 (en 2016). 

Avec la construction de nouveaux projets domiciliaires amenant quelques 270 nouvelles  
unités de logement, la Ville a su faire place à l’arrivée de nouvelles familles tout en répondant  
aux besoins des résidents, dans une optique de rétention. 

On constate que toutes les formes de ménage ont connu une croissance significative. C’est le cas, 
entre autres, des familles avec enfants vivant à la maison. Notons également la forte proportion 
de personnes vivant seules. 

Répartition par groupe d’âge
Thurso 2016

Portrait des familles avec enfants  
habitant à la maison

Évolution de la population
sur une période de 25 ans

0-14 ans -   19 % 
15-24 ans -  11 % 
25-44 ans - 26 % 
45-64 ans - 26 %
65 ans et + - 18 % 

Familles monoparentales

Couples avec enfants à la maison

Couples sans enfants à la maison

Personnes vivant seules
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Thurso : une vision engagée et 
une communauté « tissée serrée »

Avec une superficie de 6,77 km carrés, Thurso 
est la deuxième municipalité la plus habitée  
de la MRC Papineau. Plus qu’une volonté  
de croissance, la vision des élus pour la  
communauté priorise la qualité de vie et le 
bien-être de tous les citoyens : aînés, enfants, 
adolescents, jeunes adultes et familles.  
Cette vision passe par la mise en place  
d’aménagements favorables et sécuritaires, 
l’embellissement de la municipalité ou  
l’organisation d’activités intergénérationnelles, 
pour ne nommer que ces aspects. De plus, le 
territoire en soi constitue un atout précieux 
pour une meilleure qualité de vie : la proximité 
de la nature (SEPAQ, rivière des Outaouais, 
etc.) favorise le développement ou le maintien 
de saines habitudes de vie, la tranquillité et 
la quiétude puis, les ressources disponibles 
localement ou dans les centres environnants 
permettent un accès essentiel aux services de 
proximité.  

Ce qui caractérise la Ville de Thurso, c’est le 
fort sentiment d’appartenance et de fierté  
que les citoyens démontrent envers leur  
communauté. On le voit par la participation 
aux activités communautaires mais également, 
on a pu le constater en voyant le profil des 
répondants au sondage de décembre 2018.  
En effet, plus du quart de ceux-ci sont à  
Thurso depuis moins de cinq ans et ont trouvé 
important de se prononcer sur les besoins dans 
leur ville. D’autre part, 45% des répondants  
disaient habiter Thurso depuis plus de 25 ans 
et plusieurs d’entre eux, pour la plupart des 
aînés, ajoutaient fièrement : « depuis que je 
suis né ».  À Thurso, chacun trouve sa place : 
qu’il soit jeune ou plus âgé, qu’il soit nouveau 
ou ancien.  Tous se côtoient et s’entraident, 
apportant une diversité qui enrichit la  
communauté. 

Contexte de la politique actuelle
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Nouveauté : accréditation Municipalité  
Amie des Enfants (MAE)

Toujours à l’avant-garde, la Ville de Thurso a reçu l’accréditation Municipalité amie des enfants 
en 2017.  À l’heure actuelle, seulement deux municipalités de l’Outaouais ont cette accréditation. 
C’est avec la préoccupation de prendre de bonnes décisions pour la jeunesse et d’assurer la  
rétention des jeunes sur le territoire que le conseil municipal a fait cette démarche. 

Le plan d’action de la présente politique tient donc compte de cette nouvelle lunette et  
comporte une colonne « MAE » pour indiquer les actions directement liées aux  
préoccupations « enfants ».

Consultation des citoyens 
Qui de mieux placé pour identifier les besoins des citoyens que les citoyens eux-mêmes? Une 
telle démarche n’a de valeur que si la population est impliquée et consultée. C’est pourquoi la 
démarche de mise à jour de la Politique de la famille, des enfants et des aînés a tenu compte de 
deux consultations publiques à des moments différents.

Tout d’abord, un Forum citoyen a eu lieu en 2015. Il a consisté en une vaste consultation  
publique complétée par des sondages et quatre focus groupes (aînés, jeunes, commerçants  
et nouveaux thursoliens) et a permis au conseil municipal d’élaborer un plan d’action  
quinquennal (2017-2022).  Plusieurs constats tirés de cette consultation sont toujours  
d’actualité et sont directement reliés à la présente politique. Ces constats ont donc été 
 considérés et compilés. 

Toutefois, pour avoir un portrait complet et actuel des besoins des familles et des aînés, 
 une consultation a été faite expressément à la demande du comité de pilotage de la présente  
politique.



Profil des répondants
 202 questionnaires complétés ont été recueillis soit 57 sur la version papier et 
145 via Google Forms (version électronique).
 Considérant que la Ville de Thurso compte 1443 portes, le taux de participation 
au sondage a été de 14%.

Mise en contexte de la consultation 2018

 La consultation a été effectuée du 18 décembre 2018 
 au 10 janvier 2019.
 Des copies papier ont été distribuées à toutes les portes 
 de la Ville et un lien vers le même sondage en format 
 électronique a été diffusé sur le site web et la page 
 Facebook de la Ville.
 Une seule réponse par foyer était considérée.
 Un incitatif de participation a été offert soit le tirage 
 d’une carte-cadeau de 100$ parmi les participants. 

Profil des répondants
 
 202 questionnaires complétés ont été recueillis soit 
 57 sur la version papier et 145 via Google Forms 
 (version électronique).
 Considérant que la Ville de Thurso compte 1443 portes, 
 le taux de participation au sondage a été de 14%.

Familles avec 
enfants 12 ans et -

Familles avec 
ados

Ménage avec 
aînés

Répondants - 
Type de ménages

Répondants- 
habitent à Thurso 
depuis...

- de 5 ans   -  26 %
5  - 10 ans  -  14 % 
10 - 25 ans  - 15 % 
25 - 50 ans  - 29 %
50 ans et +  -  16 % 

70 37 44
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Plan d’action 2019-2022

POLITIQUE ÉCHÉANCIER

MADA PFM MAE Court 
terme

Moyen 
terme

Long 
terme

OBJECTIF 1 : Assurer la sécurité des citoyens
Maintenir le programme «Cadet de la sûreté du QC» X X X En continu

Amorcer une réflexion sur le droit de jouer dans la rue X X X

Élaborer et mettre en place une stratégie afin  
d’augmenter la sécurité dans les parcs et les  
espaces verts (ex: éclairage)

X X X X

OBJECTIF 2 : Assurer la sécurité des piétons
Poursuivre les bonnes pratiques en matière de  
déneigement et de sécurité des trottoirs X X X En continu

Poursuivre le soutien au programme de brigadiers scolaires X X En continu

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

Assurer la surveillance de quartier le soir de  
l’Halloween X X En continu

Assurer la sécurité des enfants dans leurs déplacements vers l’école 
(suivi et sensibilisation au corridor scolaire) X X En continu

OBJECTIF 3 : Assurer la sécurité des citoyens contre 
les incendies
Maintenir le programme d’inspection du service  
des incendies X X En continu

Organiser des pratiques d’évacuation avec les écoles, les garderies et les 
résidences de personnes âgées X X X En continu

VOLET SÉCURITÉ

Actions
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VOLET LOISIRS, SPORTS ET CULTURE
POLITIQUE ÉCHÉANCIER

MADA PFM MAE Court 
terme

Moyen 
terme

Long 
terme

OBJECTIF 1 : Offrir des services en loisir et des activités familiales
Maintenir les services du camp de jour à des 
prix abordables X X En continu

Offrir des tarifs abordables aux loisirs et la gratuité pour 
certaines activités X X X En continu

Supporter ou offrir des ressources aux clubs  
sportifs jeunesse X X En continu

Offrir des services adaptés aux demandes des différents groupes d’âge X X X En continu

Organiser / soutenir des activités intergénérationnelles (arbre de Noël, 
fête familiale, etc.) X X X En continu

Supporter les clubs sociaux et les organismes par des prêts de salles X X En continu

Collaborer avec la maison des jeunes pour  
l’organisation d’activités X X En continu

Maintenir le soutien à des activités extraterritoriales dont bénéficient 
les citoyens de Thurso (ex : ski La Seigneurie) X X X En continu

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

Aménager un sentier de BMX adjacent au skate park X X X

Faire la promotion des infrastructures (ex : terrain de tennis) X X X En continu

Animer les milieux de vie (animation de parc) X X X En continu

OBJECTIF 2 : Favoriser l’éveil et l’intérêt pour la lecture
Maintenir le service de bibliothèque 5 jours / semaine X X X En continu

Maintenir la collaboration pour alimenter les Croque-Livres X X X En continu

OBJECTIF 3 : Favoriser un meilleur accès aux ressources et briser l’isolement
Offrir des cours en informatique / internet X Au besoin

Supporter et faciliter l’organisation de rencontres pour  
les proches aidants X Au besoin

OBJECTIF 4: Favoriser l’accès à la piste cyclable et à la rivière
Faciliter et promouvoir l’accès à la SEPAQ pour les résidents de Thurso X X X En continu

Actions



VOLET TRANSPORT

VOLET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET 
ENVIRONNEMENT

POLITIQUE ÉCHÉANCIER

MADA PFM MAE Court 
terme

Moyen 
terme

Long 
terme

OBJECTIF 1 : Promouvoir différents modes de transport  
dont le transport actif et le transport collectif
Faire la promotion du transport adapté et collectif X En continu

Développer des collaborations et des partenariats pour mettre en place 
des moyens de transport en commun vers la ville X X X

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

Poursuivre le développement des trajets cyclistes afin de connecter 
les secteurs X X

POLITIQUE ÉCHÉANCIER

MADA PFM MAE Court 
terme

Moyen 
terme

Long 
terme

OBJECTIF 1 : Réduire les déchets et augmenter le recyclage
Poursuivre le programme de couches lavables X X En continu

Maintenir le service de récupération des matières dangereuses, de 
matériel informatique et de feuilles mortes X X En continu

Publiciser les services de récupération par le Thurso-lien, internet et 
publipostage X X En continu

OBJECTIF 2 : Aménager parcs et espaces verts
Continuer à investir dans les infrastructures de loisirs et dans les parcs 
(jeux d’eau, parc de planches, piscine municipale, etc.) X X X En continu

Aménager des espaces communautaires intergénérationnels (ex : place 
publique devant l’église) X X X X

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

OBJECTIF 3 : Améliorer la qualité de vie et verdir la communauté grâce à des projets  
de plantation d’arbres afin de contrer les îlots de chaleur
Plantation d’arbres avec les élèves finissants de 6e année X X En continu

Développer divers projets de plantation urbaine  
(ex : Village nourricier) X X X X

Maintenir et améliorer l’embellissement urbain  
(ex : boites à fleurs, plates-bandes, arbres) X X En continu

Actions

Actions
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VOLET HABITATION

VOLET SOUTIEN COMMUNAUTAIRE

POLITIQUE ÉCHÉANCIER

MADA PFM MAE Court 
terme

Moyen 
terme

Long 
terme

OBJECTIF 1 : Favoriser la construction domiciliaire, l’accès à la propriété et l’accueil des nouveaux citoyens
Publiciser les différents programmes sur le site web pour soutenir 
l’arrivée des nouvelles familles dans la municipalité X X En continu

Poursuivre le programme de trousses d’accueil pour les nouveaux 
arrivants propriétaires X X En continu

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

X X X

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

POLITIQUE ÉCHÉANCIER

MADA PFM MAE Court 
terme

Moyen 
terme

Long 
terme

OBJECTIF 1 : Développer et favoriser l’accès à des services de proximité
Maintenir le soutien financier à la COOP de solidarité en soins de santé 
et soutenir celle-ci dans son recrutement X X En continu

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

Promouvoir les différents services alimentaires pour les aînés et les 
personnes seules (ex : Frigo qui roule, cuisines collectives, Bouffe-Mo-
bile, etc.)

X En continu

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

OBJECTIF 2 : Favoriser l’implication citoyenne

Maintenir le programme de reconnaissance des bénévoles X X

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

X X X

Étudier le projet de Radio Jeunesse X X X

Actions

Actions
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VOLET COMMUNICATION ET PROMOTION

VOLET CONCERTATION AVEC LE MILIEU

POLITIQUE ÉCHÉANCIER

MADA PFM MAE Court 
terme

Moyen 
terme

Long 
terme

OBJECTIF 1 : Maintenir le contact avec les citoyens
Continuer la publication du bulletin municipal  
« Thurso-lien » en format papier et en ligne X X En continu

Mettre à jour et bonifier la trousse d’accueil régulièrement X X En continu

Maintenir le site internet à jour X X En continu

Faire des mises à jour régulières des différents babillards et de la 
colonne Morris X X En continu

Faire la promotion de l’outil VOILÀ X X En continu

POLITIQUE ÉCHÉANCIER

MADA PFM MAE Court 
terme

Moyen 
terme

Long 
terme

OBJECTIF 1 : Maintenir un lien entre la municipalité et les écoles
Organiser et/ou participer aux activités, et projets scolaires (ex : Heure 
du conte) et ainsi qu’aux récompenses des brigadiers X X En continu

Maintenir les ententes d’utilisation gymnase / aréna entre la municipa-
lité et les écoles X X En continu

OBJECTIF 2 : Faciliter le travail des organismes qui offrent des services adaptés
Encourager et soutenir des initiatives répondant aux besoins des aînés 
telles que « Cliniques d’impôts gratuites », « Conférences 3e âge », « 
Ateliers pour les proches aidants », etc.

X En continu

Maintenir la gratuité de certaines activités  (ex : patin libre,  
piscine, etc.) X X X En continu

Maintenir le financement de clubs sportifs dédiés à la jeunesse X X En continu

Maintenir le soutien à la COOP Jeunesse (CIEC) pour des services aux 
citoyens X X En continu

Évaluer l’impact des services de la Maison de la famille (en lien avec la 
fin du financement de Cœur-des-Vallées en Action) X X X

OBJECTIF 3 : Maintenir un lien entre la municipalité et les organismes du milieu
Favoriser des rencontres afin de créer un lien entre les organismes du 
territoire X X X X

OBJECTIF 4 : Participer à des projets régionaux

Participation de la Ville à des projets régionaux – sportifs, communau-
taires, culturels - impliquant les  
municipalités avoisinantes

X X Au besoin

Actions

Actions
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