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PRÉAMBULE

La Ville de Brossard a entrepris la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) à l’automne 2011. Avec 
la volonté d’améliorer les conditions de vie des aînés et de promouvoir le vieillissement actif, elle verra à 
adapter les services municipaux à leurs besoins sur différents plans.

Conformément aux principes de la démarche MADA qui jettent un nouveau regard sur le phénomène du 
vieillissement, la Ville de Brossard a travaillé en collaboration avec de nombreux intervenants du milieu pour 
identifier et offrir aux citoyens aînés des services adaptés qui contribuent à leur vitalité et leur dynamisme. 
Ces intervenants proviennent des secteurs privé, public et communautaire. 

À l’image du rôle important que jouent les aînés dans la vie sociale et communautaire, le plan d’action pour 
les aînés 2014-2016 témoigne de cette préoccupation de la Ville par la mise en place de ses politiques et 
ses programmes.
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MOT DU MAIRE

Brossard : 
engagée 
envers 
ses aînés !

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Notre ville est une communauté où se côtoient au quotidien toutes les générations : enfants, adolescents, 
adultes et aînés forment ainsi un portrait démographique dynamique. Les aînés font partie intégrante de ce 
tableau vivant.

Brossard est heureuse de porter fièrement le titre de Municipalité amie des aînés (MADA). C’est avec 
enthousiasme que nous vous présentons, dans les pages qui suivent, le fruit de cette démarche concertée 
entre plusieurs intervenants du milieu et la Ville : le Plan d’action 2014-2016.

Par l’élaboration et le respect des fondements et objectifs de ce plan, nous nous engageons, dans les 
années à venir, à intervenir tant en matière d’emploi, de santé, de sécurité que de mobilité. Nous voulons 
répondre aux besoins grandissants des aînés à travers la mise en place de services efficaces et de 
structures facilitantes, accessibles et adaptées à leur mode de vie.

Au nom de mes collègues du conseil municipal, je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui 
se sont impliquées, de près ou de loin, dans cet exercice d’envergure qui contribuera au mieux-être de 
notre collectivité et au bien-être de chacun.

Paul Leduc
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MOT DU PRÉSIDENT
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Depuis sa création à l’automne 2011, le comité de travail, qui a œuvré afin que Brossard soit reconnue en 
tant que Municipalité amie des aînés (MADA), a eu pour mandat, entre autres, de travailler à l’élaboration 
d’un plan d’action. 

Plus de 14 consultations publiques auprès de différents groupes et organismes ont permis d’orienter cette 
démarche participative et de concertation. Huit axes d’intervention ont été définis desquels découlent plus 
d’une cinquantaine d’actions à réaliser sur un horizon de plus de trois ans.

À titre de président de ce comité, je suis très fier de l’implication et du dévouement de tous les membres 
du comité de travail, chacun ayant apporté une contribution inestimable à cette réflexion. Par leurs 
échanges et leurs connaissances, ils ont poursuivi un objectif précis : contribuer à l’amélioration de la 
qualité de vie de nos aînés afin qu’ils puissent vivre un vieillissement actif et heureux.

Le Plan d’action 2014-2016  démontre clairement notre préoccupation et notre volonté, en tant 
qu’organisation municipale, à vouloir offrir un milieu de vie propice à l’épanouissement de nos aînés et bien 
sûr, à tous les citoyens.

J’aimerais remercier tous les acteurs du milieu, les citoyens et les personnes qui ont participé à ce projet… 
un gage d’avenir pour nos aînés, force vive de notre milieu.

Alexandre Plante
Conseiller municipal

Un comité 
de travail 
dévoué



DÉFINITION DE LA DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA)

La démarche MADA tient son origine de l’Organisation mondiale de la santé (OMS 2007). Elle a pour but 
d’optimiser la qualité de vie des aînés. L’objectif pour l’OMS est de sensibiliser à la réalité du vieillissement 
et ensuite d’adopter les mesures nécessaires pour adapter les milieux aux besoins des aînés. L’objectif 
des municipalités qui adhèrent à la démarche MADA est de faire prendre conscience des besoins et des 
lacunes pour ensuite proposer les bons moyens d’améliorer et de favoriser le développement de leur 
territoire.

Une municipalité « amie des aînés » a le souci de répondre aux besoins de ses aînés en tenant compte :

  de leur diversité ;
  de leur contribution dans la communauté ;
  de leurs décisions ;
  de leur mode de vie ;
  de leurs besoins et préférences.

Par le biais du « vieillir en restant actif », la démarche développe une culture d’inclusion à travers la 
conception de politiques, de structures et de services liés à l’environnement physique et social. 
De même, cette perspective de vieillissement actif consiste à favoriser les possibilités de demeurer en 
bonne santé, à faciliter la participation et à assurer la sécurité pendant la vieillesse. Ces trois composantes 
portent respectivement sur :

  les bonnes pratiques d’activités récréatives et de loisir, etc. ;
   les activités qui s’inscrivent dans la participation citoyenne telles que le bénévolat, la formation 

continue, etc. ;
  l’entretien et l’adaptation des lieux physiques ;
  la sensibilisation au bon équilibre psychologique.

Des milieux qui tiennent compte de ces composantes permettent aux aînés de réaliser davantage leur 
potentiel, de s’impliquer dans la société et de conserver leurs réseaux. Les aînés contribuent, par le 
biais de leur engagement continu dans les domaines social, économique et culturel, à développer la 
communauté et à s’épanouir. Ils représentent des éléments dynamiques des collectivités et enrichissent la 
vie familiale et communautaire.

Les villes peuvent jouer plusieurs rôles dans la réalisation d’un plan d’action pour aînés, mais elles peuvent 
aussi interpeler d’autres acteurs du milieu dont l’expertise complète les champs d’intervention municipale.
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AxES D’INTERvENTION

Le plan d’action présente huit axes d’intervention :

  l’éducation ;
  la communication et la diffusion ;
  la vie sociale ;
  l’emploi ;
  la santé ;
  la sécurité ;
  la mobilité ;
  l’habitation.

Ces axes ont guidé les consultations sur les besoins des aînés effectuées du 1er au 19 octobre 2012, et ont 
grandement influencé les actions à retenir dans le cadre de la démarche MADA.

La méthodologie utilisée suit trois étapes :

  l’identification des services aux aînés sur le territoire ; 
  la consultation de groupes focalisés (focus groups) sur les besoins des aînés ;
   l’analyse comparative entre les deux premières étapes, soit l’interface entre l’offre existante et la 

demande réelle des aînés en matière de services sur le territoire de Brossard.

Plus particulièrement, l’étape des consultations a requis un échantillonnage diversifié afin d’identifier 
différents besoins et perceptions. Sur un échantillon prédéfini de 136 participants, 104 ont participé à 
13 groupes de discussion composés chacun de 8 participants. Huit thèmes ont été étudiés (représentant 
les 8 axes d’intervention prédéfinis) et 38 questions ont été traitées. Plusieurs des besoins identifiés ne 
relèvent pas exclusivement des champs d’intervention municipale mais plutôt d’autres acteurs. La Ville 
de Brossard n’est donc pas porteuse de l’ensemble des actions. L’élaboration d’un plan d’action sur le 
vieillissement actif requiert de ce fait une démarche intégrée.
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La démarche MADA poursuit plusieurs objectifs essentiels pour favoriser une meilleure qualité de vie 
permettant aux aînés de continuer de s’engager dans leur communauté :

Axes Objectifs

Éducation Maintenir les intérêts des aînés en éducation et accroître les programmes 
de formation dans des domaines variés

Communication et diffusion Améliorer l’accessibilité à l’information

Vie sociale Assurer une offre de service en loisir, culture et vie communautaire :

 adaptée et accessible pour l’ensemble des aînés sur le territoire
  axée sur le concept du vieillissement actif basé sur des activités de 
loisir actif et des programmes suscitant l’implication et la participation 
sociales

Emploi Favoriser le transfert des connaissances et des expertises pour valoriser 
l’image et la substance du savoir-faire des aînés

Santé Favoriser le bien-être des aînés

Sécurité Assurer un milieu de vie sécuritaire au niveau des cadres de vie physique 
et social

Mobilité Faciliter la mobilité des aînés en termes de déplacement, de transport et 
de circulation sur le territoire

Habitation Prendre en considération les réalités de vie des aînés dans l’usage des 
espaces d’habitat
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Le processus de la démarche MADA repose sur l’adhésion et l’engagement des acteurs locaux aux 
objectifs du plan d’action afin de répondre aux besoins des aînés. La Ville de Brossard reconnaît 
qu’améliorer la qualité de vie est un facteur d’intégration des aînés. Se préoccuper de leurs attentes et 
besoins s’inscrit alors dans la volonté d’améliorer l’offre de services en adaptant et ciblant ses interventions 
de manière efficace.

QUELQUES DONNÉES STATISTIQUES

Selon les chiffres de Statistique Canada, la population canadienne est vieillissante et les aînés constituent 
la catégorie de population ayant la croissance la plus rapide. Le taux de croissance du groupe des aînés 
variant d’une province à l’autre, on s’attend à ce que d’ici 2036, le pourcentage des aînés au Québec sera 
parmi les plus élevés, soit de 25,1 %. En 2011, il est de l’ordre de 15,7 %.

Sur le territoire de Brossard, la classe d’âge de 65 ans et plus représentait près de 16 % de l’ensemble de 
la population en 2011 comparativement à 13 % enregistré en 2006.

On note une variation de 11,4 % de la population totale entre 2006 et 2011. Pour la classe d’âge des 
65 ans et plus, le pourcentage de variation s’élève à 36 % durant cette période.

Catégories d’âge 2011 2006 Variation % de variation

Total 79 270 71 155 8 115 11,4

0-14 ans 12 220 11 090 1 130 10,2

15-64 ans 54 430 50 780 3 650 7,2

65 ans et plus 12 625 9 280 3 345 36,0

Source : Statistique Canada, 2011
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Les graphiques suivants illustrent respectivement le taux de la population brossardoise répartie selon les 
catégories d’âge, et celui des aînés par rapport à la population totale pour la période 2006-2011.

Proportion d’aînés par rapport à la population totale sur le territoire de Brossard

Source : Statistique Canada, 2011
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Services aux aînés sur le territoire de Brossard

Les données ci-dessous renseignent sur l’offre de services actuelle sur le territoire de Brossard. Ceux-ci 
sont recensés par secteur 1 et domaine 2.

Domaines

Secteurs

Total par domainePrivé Public Communautaire

Municipal Provincial Fédéral

Emploi 0 0 1 0 0 1

Habitation 12 0 2 0 2 16

Santé 1 0 2 0 3 6

Social 9 12 0 0 24 45

Sécurité 0 1 0 0 0 1

Total par secteur 22 13 5 0 29 69

Source : Recensement à partir des consultations

1 Le secteur désigne le statut du service : privé, public ou communautaire.  
2 Le domaine spécifie le service selon son champ d’activité (santé, sécurité, etc.).
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Source : Recensement à partir des consultations des aînés effectuées en octobre 2012 dans le cadre de la démarche MADA.

Les graphiques ci-après montrent respectivement la répartition des services aux aînés par secteur, par domaine 
ainsi que par domaine de secteur sur le territoire de Brossard.

Public 18

Communautaire 29

Privé 22

Services par secteur à Brossard



Source : Recensement à partir des consultations des aînés effectuées en octobre 2012 dans le cadre de la démarche MADA.

Source : Recensement à partir des consultations des aînés effectuées en octobre 2012 dans le cadre de la démarche MADA.
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D’après les représentations graphiques, il ressort que :

   le secteur communautaire a une offre de service aux aînés importante sur le territoire de Brossard 
par rapport aux secteurs public et privé ;

   le domaine social constitue l’offre de services la plus élevée, suivi de l’habitation, 
comparativement aux domaines de la santé, de la sécurité et de l’emploi ;

  les domaines par secteur de services les plus importants en termes de nombre sont :

   le domaine social dans les secteurs communautaire et public, particulièrement au niveau 
municipal ;

  le domaine de l’habitation dans le secteur privé ;
  le domaine de la santé dans le secteur public.

D’après ces résultats, il existe bon nombre de services qu’il faut adapter et orienter davantage vers les 
besoins réels des aînés de Brossard. Le Plan d’action 2014-2016 énumère les actions déterminées pour 
chaque axe d’intervention précité, en fonction des résultats des consultations.
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LE PLAN D’ACTION 
2014-2016



Objectif Actions Responsables
Échéance

2014 2015 2016

Maintenir 
les intérêts 
des aînés en 
éducation et 
accroître les 
programmes de 
formation dans 
des domaines 
variés

Élaborer des activités 
thématiques à la bibliothèque 
en fonction des besoins et des 
intérêts des aînés

Direction de la bibliothèque
En collaboration avec les Amis de 
la bibliothèque et l’Université du 
3e âge (UTA)

X X X

Favoriser le jumelage 
intergénérationnel pour le 
transfert des connaissances 
dans des domaines précis 
(Projet « Lire et faire lire »)

Direction de la bibliothèque
En collaboration avec les Amis 
de la bibliothèque, La Maison 
internationale de la Rive-Sud, 
Com’ Femme, des bénévoles et 
les écoles intéressées

X X X

Favoriser le jumelage 
intergénérationnel pour le 
transfert des connaissances 
dans des domaines précis 
(Générations@branchées)

Direction de la bibliothèque
En collaboration avec les Amis 
de la bibliothèque, les étudiants 
de l’école internationale Lucille-
Teasdale et le Réseau internet de 
Brossard

X X

Évaluer la faisabilité de 
la mise en place d’une 
navette occasionnelle vers la 
bibliothèque et l’offre de service 
culturel et de loisir

Direction de la bibliothèque et 
Direction loisir, culture et vie 
communautaire
En collaboration avec le Réseau 
de transport de Longueuil, les 
Amis de la bibliothèque, 
le Lunch Club Soleil, L’Émérite de 
Brossard, Le Cherbourg I et Le 
Cherbourg II

X X

AxE : ÉDUCATION
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Objectif Actions Responsables
Échéance

2014 2015 2016

Maintenir 
les intérêts 
des aînés en 
éducation et 
accroître les 
programmes de 
formation dans 
des domaines 
variés 

Mettre à la disposition des 
aidants naturels des pochettes 
d’information dans le cadre du 
volet « Biblio-aidant »

Direction de la bibliothèque
En collaboration avec la Direction 
des communications X X X

Développer un espace des 
aînés offrant des ressources 
documentaires sur les sujets 
préoccupant les aînés

Direction de la bibliothèque
En collaboration avec les Amis de 
la bibliothèque et la Direction des 
communications

X X X

AxE : ÉDUCATION (suite)
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Objectif Actions Responsables
Échéance

2014 2015 2016

Améliorer 
l’accessibilité à 
l’information

Maximiser la visibilité des 
informations et des annonces 
pour aînés par le biais 
d’affichages électroniques dans 
les centres communautaires, la 
bibliothèque, etc.

Direction des communications
En collaboration avec la 
Direction loisir, culture et vie 
communautaire et la Direction de 
la bibliothèque

X

Faire une plus grande promotion 
et diffusion de l’offre de service 
en formation s’adressant 
principalement à la clientèle des 
aînés 

Organismes concernés par la 
formation dont l’Université du 
3e âge et le Réseau internet de 
Brossard
En collaboration avec la 
Direction de la bibliothèque, la 
Direction des communications, 
la Direction loisir, culture et vie 
communautaire et la Mosaïque

X X X

Créer et adapter les outils 
municipaux de communication 
et d’information en fonction 
d’un meilleur repérage et 
d’une consultation efficace des 
renseignements diffusés

Direction des communications
En collaboration avec la 
Direction de la bibliothèque et 
la Direction loisir, culture et vie 
communautaire

X X

AxE : COMMUNICATION ET DIFFUSION
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Objectif Actions Responsables
Échéance

2014 2015 2016

Améliorer 
l’accessibilité à 
l’information

Diffuser l’information 
municipale dans les médias des 
communautés culturelles

Direction des communications
En collaboration avec la 
Direction loisir, culture et vie 
communautaire et le Comité 
interculturel

X X X

S’assurer de la diffusion des 
informations sur les loisirs pour 
les aînés en résidence

Direction des communications
En collaboration avec la 
Direction loisir, culture et vie 
communautaire et les résidences 
pour aînés

X

Réaliser une fois aux trois ans 
un sondage d’évaluation sur la 
satisfaction des aînés

Direction des communications
En collaboration avec la 
Direction loisir, culture et vie 
communautaire

X

Ajuster les moyens de promotion 
à la réalité des aînés

Direction des communications
En collaboration avec la 
Direction loisir, culture et vie 
communautaire

X X X

AxE : COMMUNICATION ET DIFFUSION (suite)
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Objectif Actions Responsables
Échéance

2014 2015 2016

Améliorer 
l’accessibilité à 
l’information

S’assurer de l’accessibilité aux 
aînés (ex : malentendants) du 
futur guichet multiservices de 
la Ville incluant les informations 
sur le service du transport en 
commun sur le territoire

Direction générale – Relations 
avec les citoyens
En collaboration avec la 
Direction loisir, culture et vie 
communautaire

X

Mettre sur pied un forum, sur 
une base régulière, par le 
biais de la mise en commun 
d’activités d’organismes portant 
sur la participation citoyenne des 
aînés, dans le but de prendre 
connaissance de leurs besoins 
et d’établir des liens entre les 
organismes et les aînés

Direction loisir, culture et vie 
communautaire
En collaboration avec la Direction 
des communications et les 
organismes concernés X

Utiliser des pictogrammes 
pour identifier les activités 
intergénérationnelles dans la 
programmation de la Ville et celle 
des organismes 

Direction des communications
En collaboration avec la 
Direction de la bibliothèque, la 
Direction loisir, culture et vie 
communautaire et les organismes 
concernés

X X X

AxE : COMMUNICATION ET DIFFUSION (suite)
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Objectif Actions Responsables
Échéance

2014 2015 2016

Améliorer 
l’accessibilité à 
l’information

Faciliter aux aînés et aux 
citoyens en général l’accessibilité 
des informations sur la réalité du 
vieillissement actif

Direction loisir, culture et vie 
communautaire
En collaboration avec la Direction 
des communications, la Direction 
de la bibliothèque, le Secrétariat 
aux aînés, le Carrefour action 
municipale et famille, le Centre 
de santé et de services sociaux 
Champlain–Charles-Le Moyne, 
les organismes concernés et les 
résidences pour aînés

X X X

Mettre en ligne sur le site 
Web de la Ville de Brossard le 
répertoire de ressources pour 
aînés de l’agglomération de 
Longueuil 

Direction des communications
En collaboration avec la 
Conférence régionale des 
élus (CRÉ) de Longueuil et la 
Direction loisir, culture et vie 
communautaire

X X X

AxE : COMMUNICATION ET DIFFUSION (suite)
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Objectif Actions Responsables
Échéance

2014 2015 2016

Assurer une 
offre de services 
en loisir, 
culture et vie 
communautaire :

-  adaptée et 
accessible 
pour 
l’ensemble des 
aînés sur le 
territoire

-  axée sur le 
concept du 
vieillissement 
actif par des 
activités 
de loisirs 
actifs et des 
programmes 
suscitant 
l’implication et 
la participation 
sociales

S’assurer de l’accessibilité à 
une banque de bénévoles sur le 
territoire de Brossard (ex. pour le 
transport, l’aide à domicile)

Direction loisir, culture et vie 
communautaire
En collaboration avec la Direction 
des communications, le Centre 
de Bénévolat de la Rive-Sud et 
La Mosaïque

X X X

Bonifier et revoir les formules 
actuelles des programmes de 
reconnaissance des bénévoles 
de la Ville

Direction loisir, culture et vie 
communautaire

X X X

Prévoir des équipements 
récréatifs et de mise en forme 
dans certains parcs en tenant 
compte des besoins des aînés

Direction loisir, culture et vie 
communautaire
En collaboration avec la Direction 
des travaux publics et la Direction 
du génie

X X X

Sensibiliser les organismes 
reconnus à la tenue 
d’activités axées sur les liens 
intergénérationnels

Direction loisir, culture et vie 
communautaire
En collaboration avec la Maison 
de la famille de Brossard,  la 
Direction de la bibliothèque et la 
Direction des communications

X X

AxE : vIE SOCIALE
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Objectif Actions Responsables
Échéance

2014 2015 2016

Assurer une 
offre de services 
en loisir, 
culture et vie 
communautaire :

-  adaptée et 
accessible 
pour 
l’ensemble des 
aînés sur le 
territoire

-  axée sur le 
concept du 
vieillissement 
actif par des 
activités 
de loisirs 
actifs et des 
programmes 
suscitant 
l’implication et 
la participation 
sociales

Encourager et accompagner
les organismes pour évaluer la 
faisabilité d’une offre de
services durant la période 
estivale

Direction loisir, culture et vie 
communautaire
En collaboration avec les
organismes reconnus

X X X

Identifier et promouvoir un lieu 
adéquat pour le projet « Café 
des aînés » comme un lieu 
de rassemblement social et 
multiculturel  

La Maison internationale de la 
Rive-Sud
En collaboration avec la 
Direction loisir, culture et vie 
communautaire, la Conférence 
régionale des élus (CRÉ) de 
l’agglomération de Longueuil et 
les organismes concernés

X X X

Planifier la réalisation d’un 
complexe multifonctionnel 
servant entre autres aux activités 
aquatiques et sportives visant 
l’accessibilité pour les aînés

Direction loisir, culture et vie 
communautaire
En collaboration avec la Direction 
du génie

X X X

AxE : vIE SOCIALE (suite)
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Objectif Actions Responsables
Échéance

2014 2015 2016

Assurer une 
offre de services 
en loisir, 
culture et vie 
communautaire :

-  adaptée et 
accessible 
pour 
l’ensemble des 
aînés sur le 
territoire

-  axée sur le 
concept du 
vieillissement 
actif par des 
activités 
de loisirs 
actifs et des 
programmes 
suscitant 
l’implication et 
la participation 
sociales

Mise en place de petits projets 
mobilisateurs des aînés à 
partir du concept de jardin 
communautaire existant à 
Brossard

Les Jardins potagers de 
Brossard
En collaboration avec la 
Direction loisir, culture et vie 
communautaire, la Direction des 
communications et les résidences 
pour aînés du territoire

X X X

Implanter l’événement
La semaine des aînés sur une 
base annuelle

Direction loisir, culture et vie 
communautaire
En collaboration avec la Direction 
de la bibliothèque, le Service 
de police de l’agglomération de 
Longueuil et Communauto

X X

Faire le suivi de la démarche 
MADA au niveau des actions 
envisagées

Direction loisir, culture et vie 
communautaire
En collaboration avec le Comité 
de pilotage de la démarche 
MADA et la Direction des 
communications

X X X

AxE : vIE SOCIALE (suite)
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Objectif Actions Responsables
Échéance

2014 2015 2016

Favoriser le 
transfert des 
connaissances 
et des 
expertises pour 
valoriser l’image 
et la substance 
du savoir-faire 
des aînés

Publier les emplois disponibles à 
la Ville dans les lieux fréquentés 
par les aînés

Direction des ressources 
humaines
En collaboration avec la  
Direction des communications, 
la Direction loisir, culture et vie 
communautaire, la Direction de 
la bibliothèque, l’Université du 
3e âge (UTA) et les organismes 
communautaires ciblés

X X X

AxE : EMPLOI
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Objectif Actions Responsables
Échéance

2014 2015 2016

Favoriser le 
bien-être des 
aînés 

Assurer la diffusion des services 
du CSSS pour les programmes 
destinés aux aînés (affichage 
dans les édifices municipaux)

Centre de santé et de services 
sociaux Champlain–Charles-Le 
Moyne (CSSS)
En collaboration avec la 
Direction des communications, 
la Direction loisir, culture et vie 
communautaire, la Direction de 
la bibliothèque et les organismes 
concernés

X X

Mettre en place des activités 
destinées aux aînés avec 
l’équipe des saines habitudes de 
vie du CSSS 

Centre de santé et de services 
sociaux Champlain–Charles-Le 
Moyne (CSSS)
En collaboration avec la 
Direction loisir, culture et vie 
communautaire et les organismes 
ciblés

X3 X X

AxE : SANTÉ

3 Sous toutes réserves selon madame Nathalie Ruest, coordonnatrice des activités de santé publique, CSSSCCLM
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Objectif Actions Responsables
Échéance

2014 2015 2016

Assurer un 
milieu de vie 
sécuritaire au 
niveau du cadre 
de vie physique 
et social
 

Évaluer et analyser les moyens 
à mettre en place de manière à 
rendre certains tronçons de la 
piste cyclable plus conviviaux et 
sécuritaires pour l’ensemble des 
citoyens

Direction du génie
En collaboration avec la Direction 
des services juridiques, la 
Direction des communications 
et le Réseau de transport de 
Longueuil

X X X

Former les bénévoles 
d’organismes communautaires 
ainsi que les employés 
municipaux en service au public 
à la reconnaissance des signes 
et indices de maltraitance chez 
les aînés et aux interventions 
appropriées

Réseau Sentinelle Champlain
En collaboration avec le Centre 
de santé et des services sociaux 
Champlain–Charles-Le Moyne 
(CSSS), le Service de police de 
l’agglomération de Longueuil, 
la Direction des ressources 
humaines, la Direction loisir, 
culture et vie communautaire, la 
Direction de la bibliothèque et les 
organismes concernés

X X X

Augmenter les rencontres avec 
les policiers lors de la Semaine 
des aînés 

Direction loisir, culture et vie 
communautaire
En collaboration avec le Service 
de police de l’agglomération 
de Longueuil et les organismes 
ciblés

X X

Promouvoir le programme PAIR Centre de bénévolat de la 
Rive-Sud
En collaboration avec le Service 
de police de l’agglomération de 
Longueuil

X X X

AxE : SÉCURITÉ
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Objectif Actions Responsables
Échéance

2014 2015 2016

Faciliter la 
mobilité des 
aînés en termes 
de déplacement, 
de transport et 
de circulation 
sur le territoire
 

Identifier toute requête des aînés 
pouvant influencer le plan de 
mobilité active

Direction du génie
En collaboration avec la 
Direction loisir, culture et vie 
communautaire et les organismes 
ciblés

X X X

Identifier les modifications 
susceptibles d’améliorer la 
sécurité des aînés aux environs 
du terminus Panama

Agence métropolitaine de 
transport
En collaboration avec la Direction 
du Génie - Comité de circulation 
et le ministère des Transports du 
Québec

X X X

Tenir des activités de 
sensibilisation des citoyens au 
partage équilibré de la chaussée 
entre piétons, cyclistes, voitures 
et transport collectif  

Direction des communications
En collaboration avec la Direction 
du génie et le Service de police 
de l’agglomération de Longueuil

X X X

Faire des ajouts et des réfections 
de bancs entre les abribus

Direction des travaux publics
En collaboration avec la Direction 
du génie et le Réseau de 
transport de Longueuil 

X X

Analyser et évaluer les requêtes 
concernant la gestion du 
temps des chronomètres à la 
traverse de piétons et les feux 
de circulation pour certaines 
intersections

Direction du génie

X X X

AxE : MOBILITÉ
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Objectif Actions Responsables
Échéance

2014 2015 2016

Faciliter la 
mobilité des 
aînés en termes 
de déplacement, 
de transport et 
de circulation 
sur le territoire 

Adapter et présenter les 
programmes Bon pied, bon 
œil et Génie vélo conçus pour 
les écoles dans des kiosques 
destinés aux citoyens dont les 
aînés

Service de police de 
l’agglomération de Longueuil
En collaboration avec la 
Direction loisir, culture et vie 
communautaire et la Direction des 
communications

X X X

Identifier les parcs où 
l’aménagement serait requis pour 
les personnes à mobilité réduite

Direction loisir, culture et vie 
communautaire
En collaboration avec la Direction 
des travaux publics

X

Augmenter la taille des 
caractères de noms de rues sur 
les principales artères de la Ville

Direction des travaux publics

X

Faire connaître le service de 
l’auto-partage auprès 
des aînés (ex. Communauto)

Direction des communications
En collaboration avec le Club 
récréatif les Ambassadeurs de 
Brossard, le Lunch Club Soleil, 
le Club Liberté 50 de Brossard, 
Joie de vivre de l’âge d’or de 
Brossard, la Direction loisir, 
culture et vie communautaire, la 
Direction de l’urbanisme (division 
environnement) et Communauto

X X X

AxE : MOBILITÉ (suite)

28 MOBILITÉ



Objectif Actions Responsables
Échéance

2014 2015 2016

Faciliter la 
mobilité des 
aînés en termes 
de déplacement, 
de transport et 
de circulation 
sur le territoire 

Diffuser l’information sur les 
services du RTL en ciblant les 
thèmes à communiquer et en 
participant à des événements 
d’information sur invitation du 
milieu communautaire

Réseau de transport de 
Longueuil
En collaboration avec la 
Conférence régionale des élus 
(CRÉ) de l’agglomération de 
Longueuil et la Direction loisir, 
culture et vie communautaire

X X X

Évaluer les opportunités visant 
à bonifier l’offre de service 
en période hors pointe par 
l’ajustement de la fréquence de 
passage des autobus en fonction 
de la demande

Réseau de transport de 
Longueuil

X X X

Publier les horaires d’autobus 
dans les abribus

Réseau de transport de 
Longueuil X X X

Offrir la gratuité du transport 
collectif en dehors des heures de 
pointe aux aînés

Réseau de transport de 
Longueuil et la Ville de Brossard

X X X

Poursuivre la sensibilisation 
des prestataires de service en 
transport adapté en vue de la 
prise en charge des clients 
admis au transport adapté

Réseau de transport de 
Longueuil
En collaboration avec les 
prestataires X X X

AxE : MOBILITÉ (suite)

29MOBILITÉ



30 HABITATION

Objectif Actions Responsables
Échéance

2014 2015 2016

Prendre en 
considération 
les réalités de 
vie des aînés 
dans l’usage 
des espaces 
d’habitat

Diversifier la typologie 
résidentielle dans les nouveaux 
quartiers

Direction de l’urbanisme
En collaboration avec la Direction 
des communications et les 
acteurs concernés

X X X

Évaluer la possibilité 
d’implanter des maisons 
intergénérationnelles

Direction de l’urbanisme

X

Maintenir les programmes 
actuels de l’aide aux logements 
(Logements adaptés aux aînés 
autonomes (LAAA), Programme 
d’adaptation du domicile (PAD))

Direction de l’urbanisme
En collaboration avec la Société 
d’habitation du Québec

X X X

AxE : HABITATION



Réalisation
Cette brochure a été réalisée par la Direction du 
loisir, de la culture et de la vie communautaire, 
en collaboration avec la Direction des 
communications de la Ville.

Conception graphique
Les Productions Saint

Crédits photo
Ville de Brossard

Impression
Imprimerie Miro

Adoption
Le plan d’action MADA a été adopté par le 
conseil municipal à sa séance 
du 16 septembre 2013.

Ce plan d’action a été imprimé sur papier recyclable 
contenant 50 % de fibres recyclées postconsommation.

Logo FSC




