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PLAN D’ACTION DE LA POLITIQUE  •  FAMILLES, AÎNÉS ET PERSONNES HANDICAPÉES

Mot du maire et 
de la présidente de la Commission

Citoyennes,
Citoyens,

Nous vous l’avions annoncé au lancement de la politique Vivre… tous ensemble, c’est
maintenant chose faite : voici le Plan d’action de la politique visant les familles, les ainés et
les personnes handicapées!

Ce plan d’action vient donc décrire comment nous allons nous y prendre pour rencontrer
concrètement les orientations que nous nous sommes données collectivement.

Vous constaterez que c’est un dossier évolutif, qui se développera en respect de l’inclusion
de tous au cours des quatre prochaines années.

Et ce travail, nous allons le réaliser ensemble.  À Terrebonne, nous sommes d’avis que nous
sommes beaucoup plus novateurs et cohérents lorsque nous mettons nos forces en
commun. Nous l’avons fait à chaque étape d’élaboration de ce dossier et nous allons
continuer de le faire dans sa matérialisation. 

Ce sera donc un plaisir de poursuivre avec vous sur notre lancée! D’ici là, soyez fiers de ce
que vous tenez dans vos mains : c’est notre travail, notre engagement à œuvrer pour que
nous puissions effectivement Vivre… tous ensemble!

Félicitations et bonne continuité!

Jean-Marc Robitaille 
Maire de Terrebonne

Marie-Claude Lamarche 
Présidente de la Commission de la famille, des affaires sociales, 
de l’action communautaire et de la condition féminine
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VILLE DE TERREBONNE

Actions 2014
Accessibilité 
• Compléter le circuit des corridors 
facilitateurs de déplacement. 

• Identifier un porteur de dossier 
« accessibilité » dans chacune 
des directions ou Services.

• Mettre en place un comité 
« accessibilité » inter-directions.

Communications et informations
• Mettre en place un plan de communication 
tenant compte des spécificités des clientèles 
en matière de communication et d'information. 

• Rendre le site Web de la Ville 
plus actuel et plus convivial.

• Mettre en place une boîte à suggestions 
virtuelle sur le site Web.

Mobilité (transport/déplacement)
• Réaliser tout nouveau projet afin qu'il 
respecte les normes d'accessibilité universelle 
(incluant vélo, piéton et triporteur).

• Appliquer, lorsque possible, 
les recommandations de Vélo Québec 
par rapport aux voies cyclables à venir.

• Promouvoir les mesures 
incitatives au covoiturage. 

Sécurité
• Mettre en place un programme PAIR 
pour les personnes handicapées.

• Procéder à l'inscription des personnes 
à mobilité réduite à la carte d'appel 
informatisée lors des visites préventives 
(adresses d'intérêt).

• Nommer un agent de liaison « aînés » 
au sein de la Direction de police.

• Informer la population sur 
la vigilance de quartier.

Habitation et milieu de vie
• Favoriser la construction de maisons 
intergénérationnelles (uniplex).

• Offrir la gratuité pour la délivrance 
de permis visant l'adaptation des logements.

Engagement citoyen 
et participation sociale
• Mettre en place une table de concertation 
des divers intervenants aînés sur le territoire.

Développement et 
épanouissement des personnes
• Soutenir les opérations 
de la Cité GénérAction 55+. 

• Se doter graduellement de locaux 
supplémentaires pour augmenter 
et diversifier l'offre d'activités.
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Accessibilité
• Évaluer l'offre de prestations de services 
aux citoyens et ajuster les heures 
de service en termes d'horaire.

• Développer un projet de service mobile 
de délivrance des permis pour 
les personnes à mobilité réduite.

• Souligner, dans le journal La Source, 
les promoteurs privés ayant privilégié l'accessibilité.

Communications et informations
• Créer des environnements Wi-Fi 
dans certains lieux clés.

Mobilité (transport/déplacement)
• Favoriser le transport actif dans les nouveaux 
projets de développement 
(ex. : aménagement systématique de trottoirs).

Sécurité
• Accroître la surveillance policière 
sur la TransTerrebonne.

Habitation et milieu de vie
• Produire et distribuer des fascicules 
conseillant les aînés et les personnes 
handicapées dans l'adaptation de leur domicile.

Engagement citoyen 
et participation sociale
• Soutenir, en collaboration avec un organisme 
du milieu, la mise en place d'un service 
de menus travaux domestiques (et autres services) 
à prix abordables destinés aux aînés 
et aux personnes handicapées.

• Encourager et soutenir les fêtes de voisinage 
ou de quartier initiées par des citoyens.

• Former la relève en bénévolat. 
(Produire et diffuser un recueil de fiches 
portant sur le recrutement et la formation 
des bénévoles). Développer des ateliers 
théâtraux portant sur l’importance de 
l’implication citoyenne et l’offrir aux écoles 
et organismes. 

• Promouvoir, par les outils de diffusion de 
la Ville, les réussites locales 
(entreprises, athlètes, étudiants, etc.).

Développement et 
épanouissement des personnes
• Bonifier l'offre d'activités destinées 
aux adolescents sur l'ensemble du territoire.

• Soutenir un programme d'intégration sociale, 
par le loisir, pour les personnes handicapées 
qui ont terminé l'école (18 ans et plus).

• Implanter des plateaux d'exerciseurs 
dans au moins 1 parc par secteur. 

• Mettre en place des services récréatifs 
ambulants (bibliothèque, 
animation, activités, etc.).

• Intégrer les écoles comme partenaires 
référants dans le programme Loisirs pour tous.

• Bonifier l'offre d'activités physiques 
et sportives destinées spécifiquement 
aux clientèles ciblées 
(ex. : parcours santé en journée à la Cité du sport). 

PLAN D’ACTION DE LA POLITIQUE  •  FAMILLES, AÎNÉS ET PERSONNES HANDICAPÉES
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VILLE DE TERREBONNE

Actions 2016 
Accessibilité
• Évaluer et adapter les accès aux parcs 
pour les personnes handicapées.

• Installation de portes à ouverture automatique 
dans certains bâtiments municipaux.

• Finaliser la conformité de l'accessibilité 
de certains bâtiments municipaux. 

Communications et informations
• Élargir l'offre de services par les 
réceptionnistes pour améliorer l'accessibilité 
et s'assurer que les citoyens aient accès 
à un maximum d'informations.

Mobilité (transport/déplacement)
• Établir un plan du transport actif 
sur tout le territoire en 3 étapes : Inventaire 
de ce qui existe déjà (2016) inventaire 
des besoins (2017) et plan de déploiement (2018). 

• Procéder à l'évaluation du risque 
aux traverses de piétons sur les artères 
importantes et allonger le temps de traverse 
pour piétons au besoin.

• Offrir des navettes lors de certains 
événements spéciaux organisés par la Ville.

Habitation et milieu de vie
• Offrir un service en ligne pour l'émission 
de permis divers.

Engagement citoyen 
et participation sociale
• Favoriser le bénévolat de proximité 
• Mettre en vedette les initiatives individuelles 
ou collectives d’entraide et de solidarité 
dans le journal municipal La Source. 

• Profiter de la visite des pompiers 
dans les résidences pour distribuer 
des fascicules d'information sur les services 
et activités communautaires touchant 
directement les trois clientèles.

• Sensibiliser les commerçants en matière 
de service à la clientèle envers les aînés. 

• Mettre en place un programme de jumelage 
entreprise/organisme (parrainage, bénévolat, etc.) 
en collaboration avec le CLDEM.

Développement et 
épanouissement des personnes
• Offrir un cours d'initiation gratuit 
pour les plateaux d'exerciseurs extérieurs 
dans les parcs.

• Favoriser la présentation d'activités 
pour les aînés selon deux groupes d'âge 
(55 à 65 ans et 66 ans et plus).

• Implanter des activités récréatives 
intergénérationnelles dans l'offre d'activités 
sportives et culturelles.
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PLAN D’ACTION DE LA POLITIQUE  •  FAMILLES, AÎNÉS ET PERSONNES HANDICAPÉES

Actions 2017 
Engagement citoyen 
et participation sociale
• Tenir des activités intergénérationnelles 
à l'occasion d'événements récréatifs ciblés.

Développement et 
épanouissement des personnes
• Offrir seul ou en partenariat avec 
un organisme des cours de préparation 
à la retraite.

• Offrir des séances d'information sur 
les saines habitudes de vie auprès 
des clientèles ciblées (Vie active pour 
les aînés, kiosques dans les écoles, etc.).
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Accessibilité 
• Assurer et maintenir la mise à jour 
des portraits de clientèles.

• Maintenir le service d'interprétariat 
pour les personnes sourdes.

• Maintenir et promouvoir le programme 
d'accessibilité à l'emploi.

• Dans son processus d'embauche, la Ville 
appliquera un programme d’accès 
à l’égalité en emploi (personnes handicapées, 
immigrants, etc.). 

• Poursuivre les mesures d'adaptation 
des équipements utilitaires 
(portes, toilettes, etc.).

• Poursuivre l'adoption d'un plan d'action 
annuel à l'égard des personnes handicapées.

• Réunir les intervenants du comité de suivi 
de la Loi assurant l’exercice des droits 
des personnes handicapées en vue de leur 
intégration scolaire, professionnelle et sociale 
à raison de deux fois par année. 

• Maintenir et diffuser le programme de gratuité 
pour les accompagnateurs des personnes 
handicapées dans les activités. 

• Maintenir le service d’intégration 
aux activités de camps de jour. 

• Donner annuellement une formation 
aux animateurs de camps de jour 
sur les problématiques particulières. 

• Agir à titre d’agent de liaison entre 
les personnes handicapées et les organismes 
de loisirs de la communauté. 

• Dans son processus d'acquisition 
ou de location d'équipement, la Ville tiendra 
compte des besoins des personnes handicapées.

• Faire connaître les services adaptés 
que nous retrouvons dans nos bibliothèques. 

• Informer les organismes du milieu 
de la possibilité d’obtenir des formations 
sur les clientèles particulières. 

• Participer aux rencontres 
des municipalités accessibles. 

• Promouvoir la conformité des espaces 
de stationnement réservés aux personnes 
handicapées (dimension et nombre selon 
le Code de construction du Québec).

• Appliquer le Code de la sécurité routière 
en ce qui a trait aux infractions liées aux 
stationnements réservés 
aux personnes handicapées. 

• Lors de la réfection, du réaménagement 
ou de la construction de carrefours routiers, 
analyser la pertinence d’y implanter 
des minuteries à décompte numérique 
aux passages piétonniers. 

• Permettre aux personnes sourdes 
de la Ville de Terrebonne d'effectuer 
une demande de service d'interprétariat 
quand elles ont besoin d'être représentées 
lors d'une rencontre organisée par la Ville 
et ce, si le sujet touche 
directement le demandeur. 

VILLE DE TERREBONNE
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Communications et informations
• Maintenir le système de réponse 
en personne au téléphone.

• Mettre à jour le bottin virtuel des ressources.

Mobilité (transport/déplacement)
• Poursuivre l'aménagement 
de la TransTerrebonne.

• Poursuivre l'aménagement des mesures 
de ralentissement et de la circulation.

• Poursuivre l'abaissement des trottoirs 
au niveau du pavage des rues.

• Bonifier la signalisation dans les corridors 
facilitateurs de déplacements.

• Poursuivre le projet à pied, à vélo à l'école.
• Maintenir la politique de gratuité 
pour les personnes de 65 ans et plus.

• Participer à la bonification du service 
de transport adapté.

• Participer à la révision de l'offre de transport 
en commun (itinéraires et horaires).

• Poursuivre les actions de représentation 
auprès du MTQ concernant les artères 
problématiques de compétence provinciale, 
notamment la route 337.

Sécurité
• Mettre en valeur les initiatives de la Ville 
en matière de prévention et d'intervention.

• Maintenir la participation (nombre d'inscrits) 
au programme PAIR.

• Maintenir le programme de prévention 
auprès des aînés en matière d'abus 
et de fraude.

• Maintenir les visites de vérification 
des détecteurs de fumée dans 
les résidences (+ dépliant).

• Maintenir la tenue d'activités de vérification 
de conformité (piscines résidentielles, 
foyers et poêles, sièges d'autos 
pour enfants, etc.).

• Maintenir l'embauche de ressources 
humaines spécialisées.

Habitation et milieu de vie
• Poursuivre le développement de projets 
visant l'implantation 
de logements communautaires.

• Maintenir l'appui de la Ville auprès de l'OMH.
• Poursuivre le développement de projets 
visant l'implantation de logements adaptés.

PLAN D’ACTION DE LA POLITIQUE  •  FAMILLES, AÎNÉS ET PERSONNES HANDICAPÉES
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Engagement citoyen 
et participation sociale
• Maintenir la tenue d'activités d'accueil 
des nouveaux résidents 
dans chacun des secteurs.

• Maintenir et promouvoir 
le Programme de couches lavables.

• Maintenir la participation de représentants 
municipaux sur les instances de concertation.

• Maintenir les programmes de soutien 
à la concertation.

• Maintenir les mécanismes de consultation 
pour les grands dossiers et projets municipaux.

• Maintenir les actions de liaison 
entre les personnes handicapées 
et les organismes du milieu.

Développement 
et épanouissement des personnes
• Poursuivre le développement 
des programmes récréatifs, culturels 
et communautaires.

• Maintenir les programmes, activités 
et événements destinés aux familles.

• Maintenir la gratuité dans les bibliothèques.
• Poursuivre la mise en place de modules 
de jeux adaptés dans les parcs.

• Maintenir le programme d'accessibilité 
aux activités de loisir 
pour les clientèles défavorisées.

• Maintenir la politique de tarification familiale.
• Maintenir la politique de gratuité 
pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

• Maintenir la gratuité pour 
les accompagnateurs de personnes 
handicapées dans les activités.

• Poursuivre le déploiement 
de services adaptés dans les bibliothèques.

VILLE DE TERREBONNE
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Cette politique est rendue possible grâce au soutien financier 
du ministère de la Santé et des Services sociaux 

et du ministère de la Famille.
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