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PLAN D’ACTION MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS DE 

GRAND-MÉTIS 2020-2025 
 

Axe d’intervention 1: Habitation, milieu de vie et espaces extérieurs 
Objectif Actions Responsable et 

partenaire 

Échéancier Résultats attendus 

Aménager des 

environnements 

favorables à la pratique 

de l’activité 

physique chez les aînés 

Conserver le sentier Mitiwee et 

poursuivre son entretien régulier 

Municipalité 2020-2025 Le sentier pédestre est 

maintenu et entretenu. 

Poursuivre l’aménagement du 

sentier Mitiwee 

Municipalité 2020-2025 L’aménagement du sentier 

pédestre est amélioré.  

Analyser la faisabilité de mettre en 

place un sentier glacé avec un 

aménagement adéquat et le rendre 

accessible comme sentier pédestre 

durant la période estivale 

Comité Promotion 

Municipalité 

2025 L’analyse est réalisé et si les 

résultats sont positifs, le 

sentier est mis en place et 

aménagé adéquatement. 

Offrir un lieu de 

rassemblement 

communautaire adéquat 

Réaliser le projet de salle 

communautaire avec cuisine et 

adapté aux besoins 

Municipalité 

Comité Promotion 

2023 Une salle communautaire 

adéquate est aménagée selon 

les besoins de la population. 

Axe d’intervention 2: Transport et mobilité 
Objectifs Actions Responsable et 

partenaire 

Échéancier Résultats attendus 

Informer la population 

des moyens de transport 

abordables offerts  

Informer la population des services 

de transport offerts par le Centre 

d’action bénévoles de La Mitis et le 

TAC de La Mitis 

Municipalité 2020-2025 Les informations sont 

transmises régulièrement dans 

le journal municipal. 

Améliorer la sécurité des 

aînés lors des 

déplacements actifs 

Améliorer l’aménagement de la 

sortie de la rue Leggatt sur la route 

132  

Municipalité 

Ministère du 

transport du Québec 

2021 L’aménagement de la jonction 

entre la rue Leggatt et la route 

132 est plus sécuritaire. 
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Poursuivre les démarches pour 

sensibiliser les gens à la sécurité 

routière, à la vitesse et au partage 

de la route 

 

Municipalité 

Sûreté du Québec 

Ministère du 

transport du Québec 

2020-2025 Des panneaux sont installés 

dans la municipalité et au 

moins une campagne de 

sensibilisation est réalisée par 

année. 

Axe d’intervention 3 : Respect et inclusion sociale 
Objectifs Actions Responsable et 

partenaire 

Échéancier Résultats attendus 

Favoriser le 

rapprochement des 

générations et briser 

l’isolement des aînés 

Offrir des ateliers de transfert de 

connaissance à la population 

Municipalité 

Table 

d’harmonisation des 

loisirs des aînés 

2020-2025 Au moins deux ateliers de 

transfert de connaissance sont 

offerts par année. 

Favoriser les activités 

intergénérationnelles lors des 

événements municipaux et des 

activités offertes par les organismes  

 

Municipalité 

Table 

d’harmonisation des 

loisirs des aînés 

Comité Promotion 

2020-2025 Les activités 

intergénérationnelles sont 

considérées dans la 

programmation des activités 

et événements. 

Axe d’intervention 4 : Participation sociale, vie communautaire et loisirs 
Objectifs Actions Responsable et 

partenaire 

Échéancier Résultats attendus 

Maintenir et améliorer 

l’offre d’activités pour 

les aînés, ainsi que 

l’accès aux activités 

Maintenir l’offre d’activités pour 

les personnes de 50 ans et plus 

Municipalité 

Table 

d’harmonisation des 

loisirs des aînés 

2020-2025 L’offre d’activités est 

maintenue. 

Offrir des conférences pour les 

personnes de 50 ans et plus sur 

divers sujets les concernant 

Municipalité 

Table 

d’harmonisation des 

loisirs des aînés 

 

 

2020-2025 Des conférences sont 

organisées au moins deux fois 

par année.  
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Organiser des brunchs et des 

soupers communautaires 

Municipalité 

Comité Promotion 

2023-2025 Lorsque la salle 

communautaire sera 

aménagée, au moins quatre 

brunchs ou souper sont 

organisés par année. 

Soutenir adéquatement 

les organismes dans 

leurs projets, activités et 

recherche de bénévoles 

Conserver la ressource en loisir 

intermunicipal à temps plein 

Municipalité 2020-2025 Une personne en coordination 

en loisir travaille à temps 

plein. 

Faciliter l’accès à l’information sur 

les différents moyens de 

s’impliquer dans la municipalité 

Municipalité 

Comité Promotion 

Table 

d’harmonisation des 

loisirs des aînés 

2020-2025 La population est informée 

régulièrement. 

Axe d’intervention 5 : Soutien communautaire et services de proximité 
Objectifs 

 

Actions Responsable et 

partenaire 

Échéancier Résultats attendus 

Informer les aînés des 

différents services et 

ressources 

disponibles  

Promouvoir régulièrement les 

services et ressources offerts aux 

aîné(e)s dans la municipalité et 

dans la MRC de La Mitis 

Municipalité 

 

2020-2025 Les aînés sont au fait des 

services et ressources 

disponibles par l’entremise du 

journal municipal. 

Favoriser la mise en 

place de services de 

proximité 

Entreprendre des démarches afin de 

voir la faisabilité d’avoir un 

dépanneur, avec un café-bistro ou 

cantine, une bibliothèque et un 

guichet automatique soit ouvert à 

l’année  

Municipalité 

Mitis en Affaires 

SADC Mitis 

2025 Les démarches sont effectuées 

et si la possibilité se présente 

un restaurant/dépanneur avec 

d’autres services est ouvert à 

l’année. 

Organiser des séances 

d’information pour l’utilisation des 

services financiers en ligne 

Table 

d’harmonisation des 

loisirs des aînés 

 

2021 Des séances d’information 

sont organisées. 
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Axe d’intervention 6 : Communication et information 
Objectifs 

 

Actions Responsable et 

partenaire 

Échéancier Résultats attendus 

Améliorer le processus 

de diffusion 

et de circulation de 

l’information 

Conserver la publication et la 

distribution papier du journal 

municipal 

Municipalité 

 

2020-2025 La publication et distribution 

papier du journal municipal 

est conservée. 

Mettre à jour régulièrement le site 

Internet de la municipalité 

Municipalité 

 

2020-2025 Les informations sur le site 

Internet sont à jour. 

S’assurer que la police et la 

grosseur des caractères sont 

adaptées aux aîné(e)s dans 

l’ensemble des outils de 

communication 

Municipalité 

 

2020-2025 La police et la grosseur des 

caractères dans tous les outils 

de communication sont 

adaptées. 

Poursuivre la transmission 

d’informations sur les différents 

projets municipaux réalisés et en 

cours 

Municipalité 

 

2020-2025 La population est informée 

des dossiers traités par le 

conseil municipal. 

Informer les aînés de l’existence 

des parcs et sentiers 

Municipalité 

 

2020-2025 Les aînés connaissent 

l’existence et l’emplacement 

des parcs et sentiers. 

Informer la population 

sur l’histoire et le 

patrimoine de Grand-

Métis 

Mettre en place une chronique sur 

l’histoire de Grand-Métis dans le 

journal municipal et sur le site 

Internet de la municipalité 

Comité Promotion 

Municipalité 

 

2020-2025 Une chronique régulière est 

mise en place dans le journal 

municipal et sur le site 

Internet de la municipalité. 
 


