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MOT DU 

maire



La municipalité de la Paroisse 
de Très-Saint-Sacrement est 
fière d’intégrer la politique 
familiale à la vision que 
nous avons de mieux servir 
nos familles et nos aînés 
puisqu’ils sont le cœur de notre 
communauté.
Notre milieu agricole a favorisé plusieurs lignées de familles 
bien établies tout en accueillant de plus en plus des 
familles désireuses de vivre en milieu rural. Nous devons 
valoriser le mieux-être et l’épanouissement de toute notre 
population tout en visant l’amélioration de leur qualité de 
vie. De plus, nous sommes bien conscients que nos aînés 
sont désireux de demeurer le plus longtemps possible au cœur de leur communauté et nous 
devons encourager toute action en ce sens.

Je tiens à souligner le travail du comité mis en place pour concevoir cette politique familiale – 
Municipalité Amie des Aînés (MADA) ainsi que leur disponibilité. Leur effort nous permet de 
disposer d’un plan d’action pour les années à venir et nous les remercions de leur engagement 
envers leur communauté.
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MOT DE LA 

responsable  
des questions

familiales



Nous sommes fiers que la municipalité ait adopté une 
politique familiale et des aînés y instaurant un plan d’action.

Avec une équipe de citoyens dévoués, les deux dernières 
années ont été consacrées à l’élaboration de la politique. 
Nous avons discuté du portrait de notre population, consulté 
diverses associations de notre municipalité, de même fait 
participer le public dans un sondage et finalement une 
consultation publique a été tenue avec les citoyens.

Aujourd’hui, nous avons une 
meilleure compréhension 
des besoins et des valeurs de 
nos citoyens et nous allons 
travailler ensemble pour 
accomplir les buts que nous 
avons fixés.
Au nom de l’équipe qui a contribué à ce projet, j’espère que vous allez accueillir favorablement 
cette politique et que nous puissions continuer à travailler ensemble pour améliorer la qualité de 
vie où les familles pourront s’épanouir à Très-Saint-Sacrement. 

MOT DE LA responsable
des questions familiales

Agnes McKell 
Responsable de la 
politique de la famille  
et des aînés et 
conseillère municipale



introduction



Les familles et les personnes 
aînées sont le noyau de la 
municipalité de la Paroisse 
de Très-Saint-Sacrement. 
Pour cette raison, le conseil 
municipal souhaite sans cesse 
améliorer la qualité de vie de 
chacun. Suite à une demande, il a obtenu en avril 
2011 une subvention du ministère de la Famille et des Aînés 
du Québec afin d’élaborer et mettre en place une politique 
de la famille et des aînés.

 En adoptant une politique de la famille et des aînés, les élus 
municipaux font la preuve qu’ils sont déterminés à offrir aux 
familles un milieu de vie qui réponde à leurs attentes et à 
favoriser un vieillissement actif pour les personnes aînées. 

Un tel projet ne pouvait se réaliser sans la collaboration de citoyens volontaires. Un comité famille 
composé de citoyens représentatifs des familles et des aînés et d’un élu municipal a été formé. En 
novembre 2012, afin de bien identifier les besoins et les principales caractéristiques des familles 
et des aînés, un sondage a été distribué. Puis, en avril 2013 une rencontre avec les associations et 
mouvements au service des familles et des aînés a eu lieu. Après avoir compilé les informations 
reçues et vu aux ajustements proposés par les citoyens lors de la consultation publique de janvier 
2014, le comité a vu à l’élaboration de la présente politique.

C’est avec une grande fierté que la municipalité de la Paroisse de Très-Saint-Sacrement présente à 
sa population une politique de la famille et des aînés collée à la réalité de ses citoyens. Rappelons 
que cette politique s’inscrit dans le partenariat avec les groupes locaux et la continuité des services 
déjà offerts aux différents groupes de la population.
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PRÉSENTATION DU 

comité famille



Considérant l’importance qu’il attache aux familles et son 
désir d’améliorer la qualité de vie de ces dernières pour 
les inciter à demeurer, le conseil municipal de la Paroisse 
de Très-Saint-Sacrement crée, en 2010, un comité pour 
l’élaboration d’une politique de la famille et des aînés. 

Le rôle du comité de la politique de la famille et des aînés 
est principalement consultatif. 

Ce comité, était composé de 5 
membres désireux de travailler 
au développement et au 
maintien de la qualité de vie de 
tous les citoyens et citoyennes.
Les membres du comité étaient :

• Agnes McKell, conseillère municipale, RQF et administratrice

• Sayard Chartrand, maman de deux jeunes enfants et enseignante

• Amy Tolhurst, productrice laitière et infirmière

• Yvon Tremblay, fiscaliste retraité et bénévole sur divers comités

• Suzanne Côté, directrice générale de la municipalité de Très-Saint-Sacrement

• Sylvie Racette, chargée de projet 

Au cours de l’élaboration de la politique de la famille et des aînés, le comité, en collaboration 
avec le comité famille de la municipalité de Howick et différents groupes de la communauté, a 
sondé les citoyens et citoyennes, consulté les organismes du milieu et analysé les besoins. Il a 
classé par priorité les actions réalistes qui serviront de guide à l’action municipale en matière 
des services offerts aux familles et aux personnes aînées. 11

PRÉSENTATION DU comité famille
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Mandats du comité

• Identifier les besoins des familles et des aînés;

• Proposer des actions visant à faciliter le développement 
et l’épanouissement de la famille et le vieillissement 
actif des personnes aînées;

• Proposer un projet de politique familiale  
aux élus municipaux;

• Proposer un plan d’action;

• Assurer le suivi du plan d’action;

• Faire le lien entre les instances municipales  
et la communauté.
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MISSION DE LA 

politique familiale



La municipalité de la Paroisse de Très-Saint-Sacrement 
adopte une politique de la famille et des aînés avec le désir 
d’affirmer sa volonté d’offrir un milieu de vie favorable à 
l’épanouissement des familles et des aînés.

La politique de la famille et des personnes aînées donne 
un cadre de référence pour l’établissement de priorités et 
d’actions destinées à l’amélioration de la qualité de vie et 
du mieux-être des familles et des aînés. Elle reconnaît à la 
municipalité sa responsabilité de favoriser, en partenariat 
avec les acteurs du milieu et la participation citoyenne, une 
pensée et un agir «familles et aînés».

La politique de la famille 
et des personnes aînées, 
c’est l’engagement des élus 
municipaux que les familles 
et les aînés vivant dans la 
municipalité de la Paroisse  
de Très-Saint-Sacrement et ceux qui viendront  
s’y établir seront toujours au centre des décisions 
et des actions des autorités municipales.
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MISSION DE LA  
politique familiale



DÉFINITION DE LA 

famille



De nos jours, la famille emprunte différentes formes. C’est 
donc au-delà du modèle traditionnel que la famille prend 
tout son sens. 

Pour la municipalité de la Paroisse de Très-Saint-Sacrement 
la famille englobe toutes les générations de la communauté.

Principalement de souche agricole ou rurale, la famille de 
Très-Saint-Sacrement est bilingue. 

Les liens biologiques et sociaux 
qui l’unissent lui ont permis, 
et lui permettent encore 
aujourd’hui, la transmission de 
ses valeurs à travers et dans le 
respect des générations.
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DÉFINITION DE LA famille



UN PEU 

d’histoire



La municipalité de la Paroisse de Très-Saint-Sacrement, 
constituée officiellement le 2 avril 1885, se déploie sur 
plus de 97 kilomètres carrés et compte aujourd’hui une 
population de plus de 1 200 personnes répondant au 
gentilé de Sacrementois et Sacrementoises.

Très-Saint-Sacrement provient de trois cadastres 
seigneuriaux, soit Williamstown, North Georgetown et 
South Georgetown, du nom de deux des fils du Seigneur 
Alexander Ellice. Celui-ci installe un petit moulin à farine 
vers 1803 sur la rive de la rivière des Anglais pour inciter les 
colons à s’y établir.

En plus du village de Howick, trois hameaux s’y développent 
au 19e siècle :

Site du champ de bataille de 1813, Allan’s Corners doit son 
nom à William Allan, un hôtelier. La présence d’un pont attire 
un magasin général, un bureau de poste et plusieurs artisans.

Il y a également Riverfield, où les presbytériens y établissent 
une église, un cimetière et une école sur la «English River», près du pont Flottant.

Du nom de Pierre Bourcier dit Lavigne, le Village St-Pierre doit son existence au moulin à scie 
établi par William Greig du côté de Jamestown. On y fait également la cueillette des bleuets sur 
le Rocher.

Le gouvernement du Québec, à la demande des villageois, détache la municipalité de Howick de 
la paroisse à partir du 29 octobre 1915.

En 1929, la route Montréal-Malone devient la première route provinciale (no 4) au Québec à 
être entièrement pavée. Depuis Ste-Martine, elle longeait la rivière des Anglais jusqu’au pont de 
Howick, puis traversait le village. Arrivée à l’église Georgetown, elle mènera à Brysonville.
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UN PEU d’histoire





Ses Ponts  -  Puisque la rivière Châteauguay et la rivière des Anglais sillonnent le territoire de 
Très-Saint-Sacrement, cette dernière doit se munir de plusieurs ponts. Bénéficiant de la politique 
des Ponts métalliques du gouvernement du Québec, un pont fut érigé sur la propriété de Louis 
Turcot sur la rivière Châteauguay, près de l’église Georgetown. Réalisé en 1889 par un ingénieur 
belge, Gérard Macquet, le pont Turcot a été inauguré par le premier ministre Honoré Mercier le 
16 octobre 1890. Il s’agit d’un pont à l’arche parabolique rivetée, de 76,50 mètres de long et le 
deuxième plus âgé des six ponts de cette sorte encore en place au Québec. 

À Riverfield, le pont flottant, sur la rivière des Anglais, ayant été fermé, dû à sa limite de capacité 
portante, un pont en béton fut mis en place en 1938. 

À l’Halloween 1964, le tablier des ponts Turcot et Allan’s Corners brûlent. On reconstruit 
rapidement le tablier du pont Turcot mais le pont d’Allan’s Corners est impossible à réparer. La 
construction d’un pont de béton sera complétée à la fin de 1966.

À partir de 1991, le ministère des Transports réduit la capacité portante du pont Turcot. Un 
nouveau pont doit donc être construit. La municipalité inaugure son pont Très-Saint-Sacrement 
le 27 octobre 2000. Quant au pont Turcot, demeurant l’un des derniers ponts métalliques encore 
existants dans la région, la ministre de la Culture le classe comme monument historique en 2009. 
Le pont a été restauré il y a 2 ans, bénéficiant d’une subvention du gouvernement du Québec. Ce 
joyau de Très-Saint-Sacrement est fermé à la circulation, mais demeure accessible aux piétons 
et cyclistes.

En 2004, Très-Saint-Sacrement s’est doté d’un nouvel hôtel de ville avec sa salle communautaire. 
La municipalité est fière de cet édifice construit au 1180 Route 203. C’est toute la communauté 
qui en bénéficie!

Encore aujourd’hui, la Paroisse de Très-Saint-Sacrement est une petite municipalité agricole, 
dynamique et accueillante.

Depuis sa fondation en 1885 se sont succédé 44 maires, 151 conseillers et 9 secrétaires trésoriers 
au sein du conseil municipal de Très-Saint-Sacrement. Certains d’entre eux ont occupé différents 
sièges durant des périodes de plus de 15 ans. 
Écrits tirés du livre réalisé par la municipalité en l’honneur de son 125e anniversaire : 
«Très-Saint-Sacrement 1885-2010 : Si ma campagne m’était contée – The story of our roots» disponible au bureau municipal. 21

 

UN PEU d’histoire



PORTRAIT

du milieu



Parmi les plus belles terres du Québec, le territoire de la 
municipalité de la Paroisse de Très-saint-Sacrement se caractérise 
par la prédominance d’un paysage agricole bien préservé avec 
ses terres fertiles, ses rivières et ses routes vallonnées. Au 20e 
siècle, la production laitière et l’élevage d’animaux de race, 
comme les chevaux Clydesdale et les vaches Ayrshire importés 
d’Écosse, caractérisent l’agriculture de Très-Saint-Sacrement.1

Population 
En 2011, Statistique Canada relevait une population de  
1 145 habitants dont l’âge médian est de 45,7 ans. De ce nombre, 
84,6 % des personnes sont âgées de 15 ans et plus

Revenu

Le revenu personnel moyen (15 ans et plus) était en 2005 de  
27 412 $ comparativement à 25 981 $ pour l’ensemble du 
territoire desservi par le CSSS du Haut-Saint-Laurent.

Emploi 

Le taux d’emploi en 2005 était de 59 % comparativement  
à 53,9 % pour le territoire du CSSS du Haut-Saint-Laurent.

Scolarité

Population n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade (2006) 19,5 %.

1 Écrits tirés du livre réalisé par la municipalité en l’honneur de son 125e anniversaire : «Très-Saint-
Sacrement 1885-2010 : Si ma campagne m’était contée – The story of our roots» disponible au bureau municipal.

1 145 habitants en  

2011

45,7 ans
âge médian de 80,8 % de la 
population (i.e. 15 ans+)

27 412 $
revenu personnel moyen (2005)

59 %
taux d’emploi (2005)

60 + ans

115 140

552
femmes

593
hommes

 0   > 19 ans 122 143 265 (23 %)

 20   > 39 ans 125 115  240 (20,7 %)

 40 > 59 ans 190 195 385 (33 %)

 60 > 79 ans 90 125 215 (18,6 %)

 80 + 25 15 40 (3,46 %)
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2006 : 1 213 
Variation : -4,8 %



Les familles 
En 2011, 345 familles étaient recensées pour la municipalité de la Paroisse de Très-Saint-
Sacrement. De ces familles, 175 avaient au moins un enfant et 35 étaient monoparentales. 
(Statistique Canada 2011).

Structure des familles

couples mariés unions libres familles monoparentales

3545 45

avec 
enfant(s)

avec 
enfant(s)

avec 
enfant(s)

sans
enfant

sans
enfant

95 125

Familles selon le nombre d’enfants agés de 24 ans et moins

70
50

40

1 enfant 2 enfants

3 enfants et +

Les logements 
La municipalité de la Paroisse de Très-Saint-Sacrement compte un total de 465 logements 
incluant un HLM pour personnes âgées de 9 logements. (Statistique Canada 2011)
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440 maisons individuelles
10 maisons attachées
5 appartements duplex



Les atouts
Sur le plan des services à la population, les citoyens de Très-Saint-Sacrement peuvent compter sur
• Écoles primaires

• Piste cyclable

• Services de garde en milieu familial

• Transport en commun (CIT) – Taxibus – 
Transport adapté sur les routes du HSL – 
SABEC

• Transports scolaires pour les élèves du 
primaire et du secondaire

Sans oublier les entreprises et commerces
• Acériculteurs 
• B&B (gîte touristique)
• Casse-croute (été)
• Centre équestre 
• Commerces de machinerie agricole  

(vente et réparation)

• Entreprises de produits maraîchers
• Fermes biologiques
• Fermes laitières et de grandes cultures 
• Garage de mécanique  

(camions et machinerie lourde)
• Soudeur

Aussi, dans un rayon de deux (2) km 
• Banque CIBC
• Bar
• Caisse Desjardins 
• Centre affutage 
• Dépanneurs

• Électricien
• Restaurant 
• Salons de coiffure
• Stations d’essence et mécanique
• Vétérinaire

Située à l’intérieur du territoire de la MRC du Haut-Saint-Laurent, la municipalité de la Paroisse 
de Très-Saint-Sacrement est également desservie par les services de plusieurs organisations 
communautaires et gouvernementales tels que 
• CDC (Corporation de  

développement communautaire)
• CLD (Centre local de développement  

du Haut-Saint-Laurent)
• CSSS (Centre de santé et des  

services sociaux du Haut-Saint-Laurent)

• Les Aidants Naturels du  
Haut-Saint-Laurent

• Lieu historique national de la  
Bataille-de-la-Châteauguay (musée)

• Une affaire de famille
• Un coin chez nous
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Le dynamisme d’une communauté passe nécessairement par l’implication bénévole des 
citoyens dans divers champs d’activités. En ce sens, la municipalité de la Paroisse de Très-Saint-
Sacrement est particulièrement choyée.
• Aréna (Sainte-Martine)
• Associations sportives
• Camp de jour estival
• Club de curling 
• Club de soccer 
• Club 4-H 
• Comité paniers de Noel 
• Église presbytérienne Georgetown 
• Église presbytérienne Riverfield
• Église Unie de Howick 

• Fabrique Très-Saint-Sacrement
• Groupe courtepointe (quilters )
• Groupe E.M. Inc (Centre communautaire)
• Groupes d’exercices
• Howick Seniors Club
• Infirmière paroissiale 
• Pompiers volontaires
• Scouts et Guides 
• Société Historique
• Women’s institute

27



CHAMPS 

d’interventions
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1. Administration municipale 
La municipalité de la Paroisse de Très-Saint-Sacrement doit 
assumer une responsabilité pour la mise en œuvre de la 
présente politique. Elle veut être un élément rassembleur 
de la communauté et une actrice de premier plan pour 
faciliter le soutien aux familles et aux personnes aînées.

Placer les familles et les 
personnes aînées au cœur des 
préoccupations municipales.
• Le R.Q.F., de par son rôle, fera en sorte que les élues, 

élus et les services municipaux intègrent la notion de 
penser et agir « familles et aînés » à leurs planification et 
gestion quotidienne. 

Assurer la mise en œuvre et la pérennité de la 
présente politique 
• Mettre en place un comité familles/aînés.

• Embaucher un coordonnateur au développement communautaire et aux communications. 
Cette personne verra à la coordination et l’organisation d’activités et de projets qui répondent 
aux besoins des familles et des aînés tout en favorisant leur participation.

CHAMPS d’interventions
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2. Santé et sécurité 
La municipalité et son conseil municipal occupent 
une position privilégiée pour exercer un leadership en 
matière d’amélioration des saines habitudes de vie. Les 
autorités municipales souhaitent intervenir activement 
pour encourager la protection des familles et assurer un 
sentiment de sécurité chez les aînés. 

Amener un engagement des 
citoyens et citoyennes de la 
communauté à vouloir faire 
partie de la solution en matière 
de prévention de la sécurité 
publique et de l’adoption de 
saines habitudes de vie en partenariat avec le 
service de police, le service de prévention des 
incendies et les organismes du milieu.

CHAMPS d’interventions
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• Mentionner, dans le bulletin et sur le site internet à 
venir, les activités en lien avec la santé ou la sécurité, tels 
le défi santé 5-30 équilibre, semaine québécoise pour un 
avenir sans tabac, prévention du suicide, sensibilisation 
contre la maltraitance aux aînés, semaine prévention 
des incendies, etc.

• En collaboration avec l’infirmière paroissiale (Parish 
Nurse), planifier des activités ou conférences en lien 
avec les saines habitudes de vie.

CHAMPS d’interventions



3. Loisirs, culture et vie communautaire 
La municipalité de la Paroisse de Très-Saint-Sacrement est 
rurale et agricole et n’a pas de centre urbain. À cause de 
cette réalité, le développement d’activités de sports et de 
loisirs doit se faire en collaboration avec le village voisin. 
Le conseil municipal souhaite faire sienne la volonté des 
citoyens d’augmenter la solidarité, l’entraide et le sentiment 
d’appartenance. La municipalité de la Paroisse de Très-
Saint-Sacrement en partenariat avec les organismes locaux, 
les citoyens bénévoles et la municipalité voisine de Howick, 
joue un rôle essentiel tant au niveau de l’élaboration 
d’activités culturelles et de loisirs que dans l’aménagement 
des espaces et équipements. 

Favoriser l’engagement et la 
participation des familles, des 
personnes aînées et des organismes à contribuer 
au bien-être de l’ensemble des citoyens.
• Former un comité de citoyens bénévoles « environnement et santé ».

• Former un comité de citoyens bénévoles « loisirs, culture et vie communautaire ». (un de ces 
deux comités aura la charge de sensibiliser les automobilistes et camionneurs à la sécurité 
routière sur le territoire de la municipalité)

• Mettre sur pied un programme de bienvenue pour les nouvelles familles et nouveaux résidents 
avec pochette promotionnelle du milieu incluant une lettre du Maire.

• Inviter les propriétaires de logements locatifs à aviser la municipalité lorsqu’il y a changement 
de locataires.

CHAMPS d’interventions
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Développer l’offre de service en 
matière de loisirs et de culture.
• Cibler des activités familles, des activités aînés et 

intergénérationnelles. (ex : grands-parents berceurs, 
l’heure du conte, journée familiale, etc.).

• Préparer et distribuer un programme des activités 
offertes par la municipalité et par les organismes 
communautaires de la région.

CHAMPS d’interventions
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4. Communication
Le conseil municipal de la Paroisse de Très-Saint-Sacrement 
reconnaît qu’un partenariat avec les familles et les aînés 
passe par l’information, l’écoute des citoyens et des outils 
de communication variés et appropriés aux réalités. 

Rendre accessible l’information 
concernant les activités en 
lien avec les familles et les 
personnes aînées.
• Faire connaître la politique familiale par communiqué 

de presse, un envoi postal, un lancement officiel, site 
internet et la page Facebook. 

• Développer un site internet d’ici l’été 2014.

• Utiliser le site internet pour faire connaître les ressources municipales et régionales pour les 
aînés et les familles.

• Achat d’un panneau d’affichage, qui sera placé devant l’Hôtel de ville, pour faire connaître 
les activités.

CHAMPS d’interventions





MISE EN ŒUVRE ET 

suivi
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Les élus de la municipalité de la Paroisse de Très-Saint-
Sacrement s’assurent de la mise en œuvre de la politique 
par l’adoption d’un plan d’action. Le suivi de ce plan d’action 
sera confié au responsable des questions familiales et à des 
citoyens qui formeront le comité de suivi.

Le comité se réunira 2 fois 
par année. Son mandat sera 
de faire le point sur l’état 
des actions posées par la 
municipalité et les partenaires 
selon l’échéancier. 
Afin d’atteindre les objectifs, le comité fera, s’il y a lieu, 
ses recommandations en termes d’ajustement ou de délais à l’intention du conseil. Le comité 
informera la population de l’évolution de la politique de la famille et des aînés.

Par ce mécanisme de suivi, le comité poursuivra son rôle d’inspirer les autorités municipales pour 
la création d’un milieu de vie favorable et stimulant tant pour les familles que les aînés. 

MISE EN ŒUVRE ET suivi
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La municipalité de la Paroisse de Très-Saint-Sacrement 
tient à remercier particulièrement les membres du 
comité famille. Votre dynamisme et votre assiduité aux 
nombreuses rencontres de travail ont permis l’élaboration 
d’une politique de la famille et des aînés qui soit à l’image 
de la communauté. 

Merci aux familles, aux aînés et aux responsables des 
organismes qui ont généreusement accepté de nous faire 
part de leurs opinions et de leurs besoins par le biais du 
sondage ou des consultations. La richesse des commentaires 
recueillis démontre votre intérêt et votre vitalité pour notre 
communauté. 

La Municipalité tient à remercier M. André Viau de 
Carrefour Action Municipale et Famille pour son soutien et 
son expertise. 

Enfin, merci au ministère de la Famille et au ministère 
de la Santé pour leur contribution financière. Sans cette 
aide, il aurait été difficile de mener à terme un projet de 
cette ampleur.

Merci!

remerciements
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Si les tendances 
démographiques se 
maintiennent, d’ici 2031 une 
personne sur quatre sera âgée 
de 65 ans et plus. Entre 1931 
et 2005, l’espérance de vie est 
passée de 56 ans à 78 ans chez 
les hommes et 58 ans à 83 ans 
chez les femmes.
Dans les années à venir, les personnes aînées seront de 
plus en plus nombreuses, vivront plus longtemps et de 
plus en plus en santé. On estime qu’une fois à la retraite 
les personnes aînées bénéficieront d’encore une vingtaine 
d’années d’autonomie. Enfin, il est bon de garder à l’esprit que les aînés veulent demeurer dans 
leur communauté et continuer à y contribuer. À cet effet, rappelons que 90 % des personnes 
aînées vivent à la maison dans un état de santé relativement bon, leur permettant de s’adonner 
à des activités1.

1 Carrefour Action Municipale et Famille, version 2012, Guide d’information sur la politique familiale,  
intégration d’un volet spécifique « aînés » p. 59-61
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Selon Statistique Canada,  
en 2011, la municipalité  
de la Paroisse de  
Très-Saint-Sacrement  
compte 170 personnes de  
65 ans et plus soit 14,7 %.  
Une augmentation par 
rapport à 2006 où ce groupe 
représentait 13,6 % de la 
population de la municipalité. 
Face à ce constat, les élus de la municipalité de la Paroisse 
de Très-Saint-Sacrement font le choix d’effectuer un 
virage « aînés ». Ce qui revient à dire que la municipalité 
veut dorénavant

• tenir compte des besoins spécifiques des personnes 
aînées au-delà des relations intergénérationnelles.

• aider les aînés à mener une existence qui permette de 
s’épanouir dans la communauté tout en restant actif.

• s’assurer de la pleine participation des personnes aînées 
dans toutes les sphères de la vie communautaire. 

CHAMPS d’interventions
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Concrètement, voici les actions favorisées par les élus de la 
municipalité de la Paroisse de Très-Saint-Sacrement

1. Santé et sécurité

• Implanter le programme Bon voisin, bon œil de la Sûreté 
du Québec.

Bon voisin, bon œil est un programme de protection du 
voisinage. Principalement axé sur la prévention contre les 
vols par effraction dans les domiciles il a pour objectifs : 

• Réduire le nombre de vols par effraction;

• Fournir aux citoyens des conseils de sécurité simples 
et efficaces;

• Briser l’isolement de certains résidents;

• Démontrer aux citoyens la nécessité de s’entraider 
par une surveillance mutuelle des résidences 
avoisinantes;

• Sensibiliser les citoyens face à l’importance de signaler aux policiers, avec précision, toute 
situation ou individu suspect.

(Source : Sûreté du Québec Haut-Saint-Laurent)

CHAMPS d’interventions
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2. Loisirs, culture et vie communautaire 

• Briser l’isolement des personnes aînées en favorisant 
la participation aux activités spécialement prévues 
pour elles. 

• Offrir un rabais pour le service taxibus aux aînés de  
Très-Saint-Sacrement qui habitent en résidence sur le 
territoire de la MRC.

3. Communication

■ Utiliser le site internet et le bulletin municipal pour 
faire connaître les ressources municipales et régionales 
pour les aînés. 

Une attention particulière sera portée pour que soient utilisés 
une calligraphie et des jeux de couleurs qui tiennent compte 
du processus de vieillissement.

4. Urbanisme et habitation

L’aménagement du territoire n’a de sens que s’il est adapté aux familles et aux personnes aînées 
qui y résident et que si l’urbanisme prend en compte les facteurs sociaux et la réalité particulière 
de tous les citoyens.

• Faciliter le développement de logements adaptés aux citoyens aînés.

■ Former un comité de réflexions et d’analyses en matière de logement 
pour les personnes aînées.

CHAMPS d’interventions
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• Statistique Canada : http://www12.statcan.gc.ca/
census-recensement/2011/dp-pd/prof/index.
cfm?Lang=F (site consulté mai 2013). 

• Carrefour Action Municipale et Famille, Guide 
d’information sur la politique familiale, version 
septembre 2012

• Indicateur de développement des communautés 
(IDC), Agence de la santé et des services sociaux de 
la Montérégie : http://extranet.santemonteregie.
qc.ca/sante-publique/promotion-prevention/dsdc/idc.
fr.html#HSL (site consulté décembre 2013)

• Très-Saint-Sacrement 1885-2010 : Si ma campagne 
m’était contée – The story of our roots» disponible au 
bureau municipal. Livre réalisé par la municipalité en 
l’honneur de son 125e anniversaire.
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