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Mot du maire

A Word from the Mayor

La population du Québec est de plus en plus vieillissante et celle
de Beaconsfield ne fait pas exception. Les personnes aînées
ont largement contribué à bâtir notre société d’aujourd’hui.
Leurs compétences, leurs expériences et leurs connaissances
constituent une richesse collective. La Ville de Beaconsfield
reconnaît cette richesse et se fait non seulement un devoir d’agir
pour leur plein épanouissement, mais s’engage aussi à faire
tous les efforts nécessaires pour améliorer la qualité de vie des
personnes aînées qui ont choisi de demeurer dans notre Ville.
De ce fait, il va de soi que la Ville de Beaconsfield adhère à la
démarche Municipalité amie des aînés. Un premier plan d’action
fut adopté en 2015. Plusieurs projets ont été réalisés, mais il reste
encore du travail à faire.
En tant que maire, ma priorité a toujours été d’offrir des services
de qualité à mes concitoyens et concitoyennes. Mon équipe
et moi-même sommes à l’écoute des besoins des résidents de
Beaconsfield.
Notre plan d’action révisé est le résultat de discussions
approfondies avec les personnes aînées, soit lors de nos soirées
5 à 7 pour aînés ou, plus particulièrement, de l’atelier Portes
ouvertes du 23 octobre 2018. De ces consultations, 40 actions
ont été déterminées qui permettront d’offrir aux personnes aînées
de Beaconsfield un milieu de vie sécuritaire, accessible et où il fait
bon vieillir!
Je vous invite à prendre connaissance de ce plan pour mieux
comprendre l’ampleur de la démarche. En terminant, je profite de
cette tribune pour remercier les partenaires qui ont collaboré à
l’élaboration de ce plan, en particulier le Secrétariat aux aînés et
le ministère de la Famille.

The population of Quebec is ageing and Beaconsfield is no
exception. Seniors have made a significant contribution to
building today’s society. Their skills, their experiences and
their knowledge constitute a collective wealth. The City of
Beaconsfield recognizes this wealth and is dedicated to its full
development, and is committed to undertaking every effort to
improve the quality of life of seniors who have chosen to remain
in our City. It is for this reason that the City of Beaconsfield
adheres to the Municipality initiative. A first action plan was
adopted in 2015. Several projects have been completed, but
there is still work to be done.
As Mayor, my priority has always been to provide quality services
to my fellow citizens. My team and I are listening to the needs of
Beaconsfield residents.
This revised Action Plan is the result of extensive discussions with
seniors, either at our senior cocktail events or, more specifically, at
the October 23, 2018, Open House. From these consultations, 40
actions were identified to provide seniors in Beaconsfield a safe,
accessible and age-friendly environment!
I invite you to read this plan to better understand the scope of the
approach. In closing, I take this opportunity to thank the partners
who collaborated in the development of this plan, particularly the
Secrétariat aux aînés and the Ministère de la Famille.
Georges Bourelle
Mayor, City of Beaconsfield

Georges Bourelle
Maire, Ville de Beaconsfield
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Mot de la présidente

A word from the Chairperson

Depuis la publication du premier plan d’action MADA en 2015,
Beaconsfield a beaucoup progressé dans l’amélioration des
services offerts aux personnes âgées, y compris les activités
sociales, la sécurité, la communication, la santé et le bien-être,
la mobilité, la culture et les loisirs. La liste des actions réalisées
est impressionnante, mais nous avons toujours beaucoup à faire.
Je tiens à remercier nos aînés d’avoir partagé leurs points de vue
et d’avoir participé activement non seulement aux événements
pour les aînés, mais également aux consultations plus larges,
notamment aux importants ateliers Imaginons l’ESPACE et i3P en
2019. Les aînés ont un rôle important à jouer dans la planification
des futurs services municipaux et dans l’adaptation face aux
changements climatiques.
Je voudrais également remercier les membres du comité
consultatif de MADA pour leur temps, leurs efforts et leur bonne
humeur. Ils comptent parmi les bénévoles les plus précieux et les
plus appréciés de notre Ville.
Je crois que ce plan d’action MADA servira, autant que le
précédent, d’outil de gestion pour faire de Beaconsfield un lieu
plus inclusif et stimulant afin que les aînés et tous les résidents
puissent mener une vie épanouie et active.

Since the first MADA Action Plan was released in 2015,
Beaconsfield has come a long way in advancing our City’s services
for seniors, including social activities, security, communication,
health and well-being, mobility, and culture and leisure. The list of
completed actions is impressive, yet we always have more to do.
I would like to thank our seniors for continuing to share their views
and for participating actively not only during senior events, but
during broader consultations, including the important Reimagining
SPACE and i3P workshops held in 2019. Seniors have a significant
role to play in how the City plans its future services as well as how
it becomes more resilient to the effects of climate change.
I would also like to thank the members of the MADA Advisory
Committee for all their time, efforts and good humour. They are
among our City’s much valued and appreciated volunteers.
I believe this MADA Action Plan will serve much like the first one,
as a tool to make Beaconsfield a more inclusive and engaging
place for seniors and all residents to live a fulfilling and active life.
Karen Messier
Councillor, District 2

Karen Messier
Conseillère, District 2
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Au Canada, les personnes âgées représentent une portion importante et exponentielle de la population, vivant plus longtemps et
en meilleure santé que les générations précédentes. En 2014,
plus de 6 millions de Canadiens étaient âgés de 65 ans et plus,
représentant 15,6 % de la population du Canada. Il est prévu qu’à
partir de 2030, le nombre de personnes âgées dépassera 9,5 millions et représentera 23 % des Canadiens.1

1. Introduction

Au Québec, en 2011, les personnes âgées de 65 ans et plus
représentaient près de 16 % de la population. En 2016, ce
pourcentage est passé à 18 % et devrait passer à 25 % en 2031
pour atteindre 28 % en 2066. Cette forte augmentation devrait
donc se produire d’ici 2031 et serait liée à la dernière génération
de baby-boomers atteignant l’âge de 65 ans.2
À Beaconsfield, le nombre de personnes âgées augmente et
reflète les tendances démographiques du Québec. En 2016,
les aînés de Beaconsfield âgés de 65 ans et plus représentaient
18,3 % de la population.3 Sur ce nombre, environ 95 % vivaient
toujours dans leur maison ou avec leur famille.
Ce virage démographique offre à la Ville l’occasion d’évaluer son
approche et d’adapter l’environnement et de ses services aux
besoins changeants et à la diversité de nos résidents. C’est pour
cette raison que la Ville de Beaconsfield s’engage de nouveau
dans la démarche de la Municipalité amie des aînés (MADA) avec
ce plan d’action révisé.

« Mesures destinées au aînés », Gouvernement du Canada, automne 2014,
www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/mesures-destineesaines.html.
2
« Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2016-2066. » Institut
de la statistique du Québec, 2019, www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/populationdemographie/perspectives/perspectives-2016-2066.pdf.
3
Statistique Canada, Beaconsfield, V [Subdivision de recensement], Québec et
Québec [Province] (tableau). Profil du recensement, Recensement de 2016,
produit nº 98-316-X2016001 au catalogue de Statistique Canada. Ottawa, le 29
novembre 2017. www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/
index.cfm?Lang=F.
1

Seniors in Canada are a rapidly growing segment of the population
and are living longer and healthier lives than previous generations.
In 2014, over 6 million Canadians were aged 65 or older,
representing 15.6% of Canada’s population. It is predicted that by
2030, seniors will number over 9.5 million and make up 23% of
Canadians.1
In Quebec, in 2011, persons aged 65 years or over accounted
for nearly 16% of the population. By 2016 this rose to 18% and is
estimated to rise to 25% in 2031 and reach 28% by 2066. A sharp
rise would occur by 2031, consistent with the last generation of
baby boomers reaching the age of 65.2
In Beaconsfield, the senior population is growing and mirroring
Quebec’s demographic trends. In 2016, Beaconsfield’s seniors
aged 65 and up made up 18.3% of the population.3 Of this, an
estimated 95% lived in their own homes or with family.
This demographic shift provides the City with the opportunity to
evaluate its approach and continue to adapt the environment and
the services to the changing needs and diversity of our residents. It
is for this reason that the City of Beaconsfield re-committed to the
Age-Friendly Municipality (AFM) strategy with this revised Action
Plan.

“Action for Seniors Report”, Government of Canada, fall 2014, www.canada.ca/en/
employment-social-development/programs/seniors-action-report.html.
« Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2016-2066. » Institut
de la statistique du Québec, 2019, www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/populationdemographie/perspectives/perspectives-2016-2066.pdf.
3
Statistics Canada, Beaconsfield, V [Census subdivision], Quebec and Quebec
[Province] (table). Census Profile, 2016 Census, Statistics Canada Catalogue no.
98-316-X2016001, Ottawa, November 29, 2017. www12.statcan.gc.ca/censusrecensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=E.
1

2
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Age-Friendly Municipality

2. Municipalité amie des aînés

Initiée en 2007 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la
démarche Municipalité amie des aînés (MADA) vise à promouvoir
le vieillissement actif en optimisant les opportunités saines,
inclusives et sécuritaires dans le but d’améliorer la qualité de
vie des personnes vieillissantes.1 Concrètement, une ville amie
des aînés adapte ses structures et ses services pour aider ses
résidents âgés à rester en bonne santé, actifs et indépendants, et à
continuer d’apporter une contribution importante à mesure qu’ils
vieillissent. Le vieillissement actif dépend d’une variété de facteurs
communs aux individus, aux familles et aux communautés. Ces
facteurs sont autant de nature matérielle que sociale.

The World Health Organization (WHO) founded the SeniorFriendly Municipality (SFM) strategy in 2007. The goal of the SFM
is to promote active ageing by optimizing opportunities for health,
participation and security in order to enhance the quality of life
as people age.1 In practical terms, an age-friendly municipality
(AFM) adapts its structures and services to help its older residents
remain healthy, active and independent, and to continue to make
important contributions as they age. Active ageing depends
on a variety of factors that surround individuals, families and
communities. These include both material conditions as well as
social factors.

Une Communauté amie des aînés2 :
• Reconnaît la grande variété de capacités des aînés;

An Age-friendly community2:
• Recognizes that seniors have a wide range of capacities;
• Anticipates and responds to age-related needs;
• Respects the decisions and lifestyle choices of seniors;
• Protects those who are more vulnerable;
• Promotes the inclusion and contributions of seniors.

• Anticipe et répond aux besoins liés au vieillissement;
• Respecte les décisions et les choix de style de vie des aînés;
• Protège les personnes les plus vulnérables;
• Fait la promotion de l’inclusion et de la contribution des aînés.
L’adoption d’une démarche MADA fournit à la Ville de Beaconsfield
un guide pour adapter ses politiques municipales, ses services et
ses infrastructures à une population vieillissante. Cette approche
vise l’élaboration d’une politique des aînés et le développement
d’un plan d’action permettant aux aînés un vieillissement actif au
sein de leur communauté.

Subscribing to the SFM strategy provides the City of Beaconsfield
with a guide to adapting municipal policies, services and
infrastructure to the reality and needs of an ageing population.
This Plan identifies actions to promote active ageing throughout
life. The results of which can benefit the community as a whole.
A measure of equity in a community is its capacity
to provide for and support its least able members:
age-friendly thinking and planning means that
‘accommodation’ is not an added afterthought - it
is a way of life.3

Une mesure de l’équité dans une communauté est
sa capacité à subvenir aux besoins de ses membres
les moins aptes et à les soutenir: une réflexion et
une planification favorable aux aînés signifient que
cette conciliation n’est pas une préoccupation
secondaire - c’est un mode de vie.3

« Guide mondial des villes-amies des aînés, » Organisation mondial de la Santé,
2007, www.who.int/ageing/publications/Guide_mondial_des_villes_amies_des_
aines.pdf.
2
« Guide mondial des villes-amies aînés »
3
Salhus, Meghan, “Best Practices in Age-friendly Planning,” District of Lake
Country, 2010, lakecountry.civicweb.net/document/12980.
1

“Global Age-Friendly Cities: A Guide,” World Health Organization, 2007, www.who.
int/ageing/publications/Global_age_friendly_cities_Guide_English.pdf.
2
“Global Age-Friendly Cities”
3
Salhus, Meghan, “Best Practices in Age-friendly Planning,” District of Lake
Country, 2010, lakecountry.civicweb.net/document/12980.
1

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS | AGE-FRIENDLY MUNICIPALITY

6

Être une municipalité amie des aînés implique un processus
continu réalisé à travers une planification stratégique et
l’implication de la communauté. En décembre 2015,
Beaconsfield a adopté un premier plan d’action qui identifiait
plus de 40 actions spécifiques rendant l’environnement, les
édifices et les services plus accommodants pour les aînés. En
2018, 80 % de ces actions étaient complétées ou en cours
de l’être. Ce nouveau plan d’action a pour but de réitérer
l’engagement de la Ville en tant que Municipalité amie des aînés.

Methodology

3. Méthodologie

La mise à jour du plan d’action fût dirigée par un comité
consultatif composé de résidents âgés de plus de 65 ans, de
représentants d’associations communautaires œuvrant auprès
des aînés, du personnel du service Culture et loisirs et de deux
élus municipaux. Le comité directeur s’est réuni à maintes
reprises en 2018 et en 2019 pour fixer ses orientations, valider
ses résultats et recommander des actions à prendre.
Le processus a commencé par la collecte de données démographiques, une vérification des programmes et des services
offerts par la Ville et la communauté et une étude des constats.
Parallèlement, les plans d’action de municipalités canadiennes
amies des aînés ont été examinés et les meilleures pratiques identifiées.
À travers ce processus, les aînés de Beaconsfield furent invités
à donner leur opinion par l’entremise du site web, de la revue
Contact et lors d’événements sociaux. En mars 2018, un atelier
fut mis sur pied afin d’explorer les enjeux actuels et d’identifier
les priorités.
En octobre 2018, la Ville a tenu des Portes ouvertes afin de
mesurer l’avancement du plan d’action et de cibler davantage les
priorités et les dénouements désirés. Ce processus a permis à la
Ville de déterminer ses forces et d’identifier les points à améliorer.

Being an age-friendly municipality is an on-going process which is
achieved through strategic planning and community involvement.
In December 2015, Beaconsfield adopted its first Action Plan
which identified over 40 specific actions to be undertaken to
make the environment, buildings and services more age-friendly.
By 2018, over 80% of actions had been completed or were in
progress. This updated plan is a renewal of the City’s commitment
as an Age-Friendly Municipality.
The updating of this plan was guided by an Advisory Committee
comprised of residents over 65 years of age, representatives from
community associations working with seniors, Culture and Leisure
staff and two elected officials. The Steering Committee met several
times between 2018 and 2019 to establish orientations, validate
results and recommend actions.
The process began with data collection on demographics, an audit
of City and community programs and services currently offered
and a review of the findings. In parallel, Age-Friendly Action Plans
of other municipalities were studied and best practices identified.
Throughout the process, Beaconsfield seniors were invited to
provide feedback via the City website, the Contact magazine and
at senior social events. In March 2018, a workshop explored the
current issues and identified priorities.
An Open House in October 2018 allowed us to measure action
plan progress and gain a better understanding of seniors’ priorities
and desired outcomes. This process allowed the City to highlight
its strengths and identify opportunities for improvement.
The information was consolidated, common threads drawn,
priorities identified, and actions proposed.

À l’issue des consultations, l’information a été validée, des points
communs et des priorités ont été établis et des actions ont été
proposées.
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En plus de l’accroissement de la proportion de personnes âgées
dans la population, celles-ci vivent plus longtemps. Les champs
d’intérêts, les besoins et les attentes des personnes âgées
augmentent et deviennent de plus en plus complexes.
Pour les municipalités, cela implique de comprendre ces défis,
d’identifier les tendances émergentes et de développer des
programmes et des politiques appropriés et innovateurs pour
cette population vieillissante.
Ce nouveau plan d’action est divisé en deux sections. La première
section est présentée sous forme de thèmes précisant les
principaux constats et les rétroactions de la communauté. La
deuxième section détermine les objectifs et les actions qui en
découleront.
Les huit thèmes du plan d’action :
Espaces extérieurs et bâtiments
Transport et mobilité active
Habitation
Culture et loisirs
Respect et inclusion sociale
Engagement social
Communication et information
Prévention, santé et bien-être

The implication for municipalities is to understand the different
challenges, identify emerging trends and develop programs and
policies that are appropriate and innovative to respond to this
ageing population.
This new Action Plan is divided in two sections. The first presents
an overview by theme, the key findings and community feedback.
The second section identifies objectives and the corresponding
actions that will be undertaken.
The eight themes of the Action Plan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Outdoor spaces and buildings
Transportation and active mobility
Housing
Culture and leisure
Respect and social inclusion
Civic participation
Communication and information
Safety, health and well-being

Findings

4. Constats

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

As the population shifts towards a larger proportion of seniors, they
are also living longer. The scope of seniors’ interests, needs, and
expectations has expanded and become increasingly complex.
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Outdoor Spaces and Municipal Buildings

4.1. Espaces extérieurs et bâtiments

Les infrastructures urbaines, des édifices publics aux parcs,
doivent être accessibles aux aînés. Plusieurs enjeux liés aux
infrastructures municipales sont en lien direct avec leur
accessibilité, faisant de ces lieux des endroits plus ou moins
fréquentés par les aînés.1
CE QUE NOUS AVONS ENTENDU :
Nos points forts :
• Beaconsfield offre un réseau d’espaces verts, encourageant
une vie active.
• La protection de l’environnement naturel est primordiale.
• Le réaménagement des parcs et des espaces verts rend ces
espaces plus conviviaux pour tous, incluant les personnes
âgées.
Occasions d’amélioration :
• Création de sentiers pédestres plus diversifiés et l’ajout de bancs
de parc munis d’accoudoirs.
• Amélioration de l’éclairage dans les parcs.
• Amélioration de l’accessibilité des bâtiments en enlevant les
obstacles tels que les portes trop lourdes, les surfaces de trottoirs
inégales et les salles de bain inaccessibles.

The urban infrastructure, from public buildings to parks, must
be accessible to seniors. Several issues related to municipal
infrastructures are directly related to their accessibility, issues
that make these spaces more or less frequented by seniors.1
WHAT WE HEARD:
Our strengths:
• Beaconsfield offers a network of green spaces that encourages
active living.
• The protection of the natural environment is of great importance.
• More emphasis is being placed on parks and outdoor spaces
designed for all ages, including older adults.
Opportunities for improvement:
• Create interesting walking loops and add park benches with
armrests.
• Improve park lighting.
• Improve accessibility to City facilities by removing barriers such
as heavy doors, uneven walkways and inaccessible washrooms.
• Create a designated drop-in space for seniors.
• Offer city programs on the north side of the highway.

• Création d’un espace désigné pour les personnes âgées.
• Offrir des activités de la Ville au nord de l’autoroute.

1

« Guide mondial des villes-amies aînés, » 12.

1

“Global Age-Friendly Cities,” 12.
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Transportation and Active Mobility

4.2. Transport et mobilité active

Le transport, y compris le transport en commun accessible et
abordable, est un facteur déterminant du vieillissement actif.1
Lorsque les aînés ne sont plus en mesure de conduire, leurs
options de transport sont rares, peu pratiques et, pour certains,
inabordables. Ceci entraîne des conséquences sur leur qualité de
vie et sur leur participation sociale, les menant à l’isolement et à
la solitude.1
Répondre aux besoins de déplacement des personnes âgées
nécessite des programmes et des stratégies qui améliorent
et élargissent les options de transport. En mars 2019, la Ville a
présenté un mémoire à la STM pour lui demander de mettre en
place un service de taxis Navette Or à Beaconsfield. La STM a
répondu qu’elle était en train de repenser son réseau et qu’elle
maintiendrait pour le moment son moratoire sur ce service.
CE QUE NOUS AVONS ENTENDU :
• Beaconsfield offre un réseau de pistes cyclables, encourageant
la mobilité active.
• Développer un circuit cyclable sécuritaire entre le nord et le sud
de l’autoroute.
• Les services d’autobus de la STM ne permettent souvent pas
d’accéder aux lieux ni aux heures où les personnes âgées doivent
se rendre. Les abribus sont rares.
• Le nombre de bancs de parc est insuffisant et ils sont trop
espacés entre eux.
• L’implantation de mesures d’apaisement de la circulation
encouragerait la marche.
• Les pistes cyclables et les sentiers pédestres doivent être
mieux identifiés, entretenus et bien dégagés.

Transportation, including accessible and affordable public
transport, is a key factor influencing active ageing.1 When seniors
are no longer able to drive, their transportation options are often
scarce, inconvenient and, for some, unaffordable. As a result their
social participation and overall quality of life often deteriorate
leading to isolation and loneliness.1
Meeting the transportation needs of seniors requires programs
and strategies that improve and expand transportation options. In
March 2019, the City submitted a brief to the STM requesting they
implement a “Navette Or” taxi service in Beaconsfield. The STM
replied that they were in the process of a network redesign and
that for the moment the STM will maintain its moratorium on this
service in Beaconsfield.
WHAT WE HEARD:
• Beaconsfield offers a network of cycle paths that encourages
active mobility.
• Develop a safe north-south cycling pathways.
• STM bus service frequently does not provide access to the
places and at the times older people need to go. Bus shelters
are few and far between.
• The number of park benches is limited and the distance between
them is great.
• Implement traffic calming measures to encourage walking.
• Design bike and foot paths with clear road markings and ensure
they are maintained and free of obstructions.
• Improve the connectivity of neighbourhoods via trails and
pathways to support active mobility.

• Améliorer la connectivité entre voisinages avec des pistes et
des sentiers pour encourager la mobilité active.

1
1

“Global Age-Friendly Cities,” 20.

« Guide mondial des villes-amies aînés, » 20.
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Un logement à la fois convenable et abordable est essentiel au
maintien de la dignité et du bien-être des personnes âgées, les
aidant ainsi à vieillir avec succès à domicile et en ayant un accès
approprié aux services communautaires et sociaux.1

Housing that is both suitable and affordable is critical to maintaining the dignity and wellbeing of older adults, helping them to
successfully age in place with appropriate access to community
and social services.1

La majorité des aînés de Beaconsfield préfèrent vivre de façon
autonome et rester dans leur résidence le plus longtemps possible.
Parmi les facteurs qui permettent aux personnes âgées de le faire,
on retrouve le sentiment de sécurité, la possibilité de maintenir sa
maison et d’y apporter les modifications rendues nécessaires par
des besoins changeants et l’accès aux activités et services.

The majority of Beaconsfield seniors prefer to live independently
and remain in their current residences for as long as possible.
Factors contributing to seniors’ ability to do so include feeling safe,
being able to maintain one’s home, modifying it to meet changing
needs and having access to activities and services.

CE QUE NOUS AVONS ENTENDU :
• Les personnes âgées considèrent que les services d’entretien
résidentiel et les services de déneigement sont dispendieux.
• Les aînés ignorent l’existence du programme d’adaptation
résidentielle.

Housing

4.3. Habitation

• Lorsque les aînés optent pour des habitations plus modestes, ils
apprécieraient des options de logements abordables, accessibles
et près des services.
• Certains aînés aimeraient avoir des chambreurs afin de générer
un revenu et/ou avoir de l’aide à domicile.
• Diversifier l’offre en habitation en envisageant des projets domiciliaires intergénérationnels, des condos pour personnes âgées,
des habitations pour aînés à faible revenu et en conservant les
bungalows.

1

« Guide mondial des villes-amies aînés, » 30.

WHAT WE HEARD:
• Seniors find home maintenance and snow clearing services
expensive.
• They lack information on the home adaptation program.
• As seniors downsize, they would welcome affordable and
accessible housing options within the City, close to services.
• Some seniors would like to rent out spare rooms in their homes
to generate extra income or to receive services in-kind.
• Diversify the housing supply, consider intergenerational
housing, condos for seniors, low income housing and
preserve bungalows.

1

“Global Age-Friendly Cities,” 30.
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La participation aux activités culturelles et de loisirs contribue de
façon significative à la santé mentale et physique des personnes
âgées tout au long de leur vie.

Participation in cultural and leisure activities significantly benefits
the mental and physical well-being of older adults across their
lifespan.

Outre les programmes de la Ville, plusieurs personnes âgées
s’impliquent dans nombreuses associations socioculturelles et
sportives.

In addition to City programs, a large number of seniors participate
in the many socio-cultural and sports associations.

CE QUE NOUS AVONS ENTENDU:
Nos forces :

Culture and Leisure

4.4. Culture et loisirs

• La bibliothèque offre des programmes gratuits sur des sujets
pertinents pour les personnes âgées.
• Les programmes de la Ville offrent une variété de cours pour
adultes adaptés aux différents niveaux et capacités physiques.
• Le rabais pour les aînés de 50 % sur les programmes est
apprécié.
Occasions d’amélioration :
• Prolonger les heures d’été de la bibliothèque.
• S’assurer que les adultes isolés soient informés des activités
disponibles.
• Favoriser les opportunités intergénérationnelles pour enrichir
les expériences de vie pour tous les âges.
• Fournir un soutien au Club des 55 ans et plus.
• Créer un espace désigné pour les personnes âgées.
• Le manque d’information sur les activités et événements est la
principale raison pour la non-participation.

WHAT WE HEARD:
Our strengths:
• The library offers free programs on topics relevant to older
adults.
• City programs offer a diverse selection of adult courses geared
to different fitness levels and abilities.
• The 50% senior discount on programs is appreciated.
Opportunities for improvement:
• Consider extending Library summer hours.
• Provide information to isolated adults unaware of the activities
available to them.
• Foster intergenerational opportunities to enrich the life experiences for all ages.
• Provide assistance to the 55+ Club.
• Create a senior drop-in centre.
• The lack of awareness of activities and events is the main
reason for non-participation.
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Respect and Social Inclusion

4.5. Respect et inclusion sociale

L’inclusion sociale et le respect sont des facteurs déterminants à
la santé et au bien-être des aînés. La démarche MADA permet de
lutter contre l’âgisme en conscientisant la population à l’apport
des aînés à la collectivité et en respectant leurs besoins, leur
expérience et leurs connaissances.

Social inclusion and respect are determinants of seniors’ health
and well-being. The AFM approach helps to fight against ageism
by making people aware of the contribution of seniors to the
community and by showing respect for their needs, experience
and knowledge.

CE QUE NOUS AVONS ENTENDU:
Nos forces :

WHAT WE HEARD:
Our strengths:

• Le programme Café Alzheimer à la bibliothèque permet la
conscientisation aux besoins des personnes atteintes de
démence.

• The Café Alzheimer Program at the Library improves awareness
of the needs of individuals living with dementia.

• Le programme Alors on lit offre des opportunités d’apprentissage intergénérationnelles qui favorisent le respect et l’acceptation entre les générations.

• The Get your Read on program offers intergenerational learning
opportunities that foster respect and acceptance between
generations.

• La participation lors de portes ouvertes, l’implication dans un
comité ou une association suscite un sentiment d’appartenance.

• A strong sense of inclusion, is fostered through Open House
discussions, sitting on advisory committees or association
boards.

• En général, les employés de la Ville sont reconnus pour être
respectueux et serviables.

• In general, City employees are considered to be respectful and
helpful.

Occasions d’amélioration :

Opportunities for improvement:

• En société, les personnes âgées vivent des expériences
divergentes face aux attitudes et aux comportements à leur
égard. Parfois elles se sentent respectées et incluses, puis
traitées de manière inconsidérée à d’autres moments.

• In society, older adults experience conflicting attitudes and
behaviour towards them, feeling respected and included at
times and treated inconsiderately at other times.

• Il existe un manque de sensibilisation du public face au
vieillissement et peu d’occasions d’apprendre de l’un et l’autre.
• Nous devons trouver des moyens pour rejoindre les personnes
vivant dans l’isolement.

• A lack of public awareness about ageing exists and there are few
opportunities to learn from one another.
• We must find ways to engage the isolated senior.
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Civic Participation

4.6. Engagement social

Une communauté amie des aînés offre des possibilités pour les
personnes âgées de continuer à contribuer à la société, soit par un
travail rémunéré ou bénévole si elles le souhaitent ou en prenant
part aux processus politiques.

An age-friendly community provides options for older people
to continue to contribute to their communities, through paid
or volunteer work if they so choose or by being engaged in the
political process.

Le bénévolat contribue au bien-être social et économique des
aînés et de leur communauté. Les bénévoles plus âgés ont besoin
de relève et le recrutement de jeunes retraités est un défi de taille.1

Volunteerism contributes to the social and economic well-being
of seniors and their communities. Senior volunteers are in need
of relief and the recruitment of younger retirees poses a real
challenge.1

CE QUE NOUS AVONS ENTENDU:
Nos forces :
• Un grand nombre de personnes âgées font partie d’un conseil
ou sont membres d’associations communautaires.
• La Ville offre des formations pour les bénévoles.
Occasions d’amélioration :

WHAT WE HEARD:
Our strengths:
• A significant number of seniors are represented on the boards
or are members of community associations.
• The City offers training opportunities for Beaconsfield volunteers.

• Les associations ont de la difficulté à recruter de nouveaux
bénévoles pour siéger sur les conseils, gérer les sites web ou
organiser des événements.

Opportunities for improvement:

• Les jeunes retraités sont réticents à s’engager en raison du
temps qu’il faut consacrer, ou ont peu de connaissance sur ces
opportunités.

• Young retirees are reluctant to volunteer either for fear of the
time commitment or because they don’t realize the opportunities
exist.

• Il est nécessaire d’établir un système pour jumeler les bénévoles
potentiels avec les organismes dans le besoin.

• There is a need to find ways to connect potential volunteers to
organizations in need.

• Développer de nouvelles façons de reconnaître la contribution
bénévoles.

• Develop ways to recognize the contribution of volunteers.

1
Cook, Suzanne L., et Paula Speevak Sladowski, “Volunteering and Older Adults,”
Volunteer Canada, 2013, volunteer.ca/vdemo/EngagingVolunteers_DOCS/
Volunteering_and_Older_Adults_Final_Report_2013.pdf.

1
Cook, Suzanne L., and Paula Speevak Sladowski, “Volunteering and Older Adults,”
Volunteer Canada, 2013, volunteer.ca/vdemo/EngagingVolunteers_DOCS/
Volunteering_and_Older_Adults_Final_Report_2013.pdf.

• Community associations are finding it more difficult to recruit
volunteers to sit on boards, manage websites or organize events.
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Communication and Information

4.7. Communication et information

Rester connecté à ses pairs et aux événements, et recevoir
des informations pertinentes est vital au vieillissement actif.
Les communications efficaces permettent aux aînés d’être au
courant de l’information nécessaire pour gérer leur quotidien,
incluant comment réagir face aux questions de santé publique et
aux services sociaux de la communauté.1

Staying connected with events and people and receiving
timely, practical information is vital for active ageing. Effective
communication allows seniors to stay up to date about the
information they need to manage their lives, including how to act
on important information about public health and social services
in the community.1

CE QUE NOUS AVONS ENTENDU :
Nos forces :

WHAT WE HEARD:
Our strengths:

• La revue Contact est la source principale d’information de la
Ville. Les aînés apprécient l’ajout d’une page dédiée à leurs
intérêts.

• The Contact magazine is the primary source for City information. Seniors praised the addition of a page dedicated to their
interests.

• La bibliothèque est le point d’accès clé pour l’information.

• The Library is a key access point for information.

• L’information de la Ville est divulguée de plusieurs manières
incluant les imprimés, en ligne et médias sociaux.

• City information is disseminated through a variety of media
including print, online and social media.

• Les bénévoles aînés du programme Escouade techno offrent
aux aînés des formations sur les récentes technologies et
applications.

• Senior volunteers in the Techno Squad program provide seniors
with training in the latest technologies and applications.

Occasions d’amélioration :

• Older seniors are confused by the array of available services and
find it challenging to locate information they need.

• Les aînés plus âgés sont dépassés par la panoplie de services
disponibles et ont de la difficulté à trouver ce qu’ils recherchent.
• Les numéros de téléphone n’apparaissent pas d’emblée dans
les publications de la Ville et les adultes plus âgés préfèrent
discuter au téléphone.
• Il est difficile de naviguer sur le site web et de localiser les
informations qui les intéressent.

1
“Guide d’évaluation pour les collectivités-amies des aînés : utiliser des indicateurs
pour mesurer le progrès,” Agence de la santé publique du Canada, 2015, cnpea.ca/
images/hp35-57-2015-fra.pdf.

Opportunities for improvement:

• Telephone numbers are not always apparent in City publications,
and older adults often prefer to speak directly to a person.
• The website is difficult to navigate and hard to locate information
of interest to them.

1
“Age-Friendly Communities Evaluation Guide: Using Indicators to Measure
Progress,” Public Health Agency of Canada, 2015, https://www.phac-aspc.gc.ca/
seniors-aines/alt-formats/pdf/indicators-indicateurs-v2-eng.pdf.
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Safety, Health and Well-Being

4.8. Prévention, santé et bien-être

Un environnement sûr et sécuritaire permet aux aînés de vouloir
sortir, suscitant en retour une plus grande indépendance,
une meilleure santé, des interactions sociales et du bien-être
émotionnel.
Avoir accès à des services de santé et communautaires de qualité
est indispensable pour maintenir une indépendance et vieillir
sainement à domicile. 1
CE QUE NOUS AVONS ENTENDU :
Nos forces :
• Les personnes inscrites dans le registre des personnes
vulnérables apprécient cette initiative de la Ville.
• Les personnes âgées se sentent généralement en sécurité.
• La bibliothèque et les associations communautaires locales
présentent une variété de conférences sur, entre autres, la
santé et la prévention.
Occasions d’amélioration :
• Les aînés souhaitent obtenir plus de renseignements au sujet
des fraudes, des arnaques, de l’abus et de leur sécurité.
• Certains aînés ne connaissent pas les différents services tels
que CodeRED, Programme Pair, 211, 811.
• Les trottoirs glissants rendent la marche difficile en hiver.

Feeling safe and secure in one’s environment can affect a senior’s
readiness to go out, which in turn affects independence, physical
health, social interaction and emotional well-being.
Having access to quality community and health services is critical
to older adults’ ability to maintain their independence as long as
possible, and to successfully age in place. 1
WHAT WE HEARD:
Our strengths:
• Individuals on the Vulnerable Persons Registry appreciate the
City’s initiative.
• Seniors generally feel safe.
• The Library and local community associations presents a variety
of lectures ranging from personal health and well-being to
safety.
Opportunities for improvement:
• Seniors desire more information about fraud, scams, elder
abuse and security.
• Some seniors are not aware of various services such as
CodeRED, Pair program, 211, 811.
• Icy sidewalks make winter walking a challenge.
• The Vulnerable Persons Registry should be promoted.

• Il faut promouvoir le Registre des personnes vulnérables.

1

« Guide mondial des villes-amies aînés, » 30.

1

“Global Age-Friendly Cities,” 30.
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Ce plan d’action détaille 42 actions spécifiques regroupées en
huit thèmes :

AFM Action Plan

5. Plan d’action MADA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Espaces extérieurs et bâtiments
Transport et mobilité active
Habitation
Culture et loisirs
Respect et inclusion sociale
Engagement social
Communication et information
Prévention, santé et bien-être

This action plan details 42 actions grouped under eight themes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Outdoor spaces and municipal buildings
Transportation and active mobility
Housing
Culture and leisure
Respect and social inclusion
Civic participation
Communication and information
Safety, health and well-being

La responsabilité (RESP) pour chaque action est assignée à un ou plusieurs services de la Ville de la façon suivante :
The responsibility (RESP) for each action is assigned to one or more City services as follows:

RESP

Services municipaux | City Services

AUPM

Aménagement urbain et Patrouille municipale | Urban Planning and Municipal Patrol

BIBLIO

Bibliothèque de Beaconsfield Library

COM

Communications

C&L

Culture et Loisirs | Culture and Leisure

RH

Ressources humaines | Human Resources

TP

Travaux publics | Public Works

VILLE

Conseil de Ville | City Council

ANNÉE

Année d’échéance de l’action | Year the action is to be completed

A/C

Action en cours | Action in progress

Les agences qui joueront aussi un rôle sont | Agencies that will also play a role are :

RESP

Autres agences | Other Agencies

CABVWI

Centre d’action bénévole de l’Ouest-de-l’Île | Volunteer West Island

CIUSSS

Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (auparavant CLSC)

SPVM

Service de police de la Ville de Montréal | Montreal City Police Service

STM

Société de transport de Montréal
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Outdoor Spaces and Municipal Buildings

5.1. Espaces extérieurs et bâtiments

Objectif :

Objective:

Créer des espaces extérieurs et des bâtiments publics agréables,
propres, sécuritaires et physiquement accessibles.

Ensure that outdoor spaces and public buildings are pleasant,
clean, secure and physically accessible.

RESP

Actions

TP
C&L
A/C

Tenir compte des besoins des aînés lors de l’aménagement
des infrastructures extérieures :
• Mobilier de parc pour adultes et aînés
• Salles de bain et fontaines accessibles
• Éclairage adéquat
• Suffisamment de bancs avec dossiers et accoudoirs
• Sentiers en boucle

When developing or renovating outdoor spaces, continue to have an
age-friendly focus by considering:
• Park equipment for adults and seniors
• Accessible washrooms and water fountains
• Adequate lighting
• Sufficient benches with back and armrests
• Walking loops

TP
C&L
2019

Rénover l’Annexe Herb Linder afin d’améliorer l’accessibilité
et désigner l’espace prioritairement pour les aînés

Renovate the Herb Linder Annex making it physically accessible and
designate its primary use for seniors

Éliminer les obstacles et améliorer l’accessibilité lors de
rénovations ou de constructions de bâtiments publics :
• S’assurer que les rampes d’accès sont règlementaires
• Construction de sentiers pavés entre les stationnements
et les entrées
• Installation de portes automatiques
• S’assurer que les salles de bain et les fontaines d’eau
sont accessibles

When renovating or erecting public buildings, eliminate barriers and
improve accessibility by:
• Ensuring ramps are accessible and to code
• Creating paved pathways between parking lots and entrances
• Installing automatic doors
• Ensuring washrooms and water fountains are accessible

Offrir des activités au chalet Beacon Hill pour accommoder
les aînés résidant du côté nord de l’autoroute

Offer programs at Beacon Hill chalet to accommodate residents living
on the north side of the highway

TP
A/C

C&L
2019
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Transportation and Active Mobility

5.2. Transport et mobilité active

Objectif :

Objective:

Soutenir la mobilité accrue des aînés par le biais de l’accessibilité
à différents modes de transport sécuritaire.

Promote and facilitate active mobility through access to different
safe modes of transportation.

RESP

TP
2022

Actions
Mettre en place les recommandations du Plan de mobilité
active :
• Concevoir des pistes cyclables et des sentiers pédestres
clairement identifiés, bien entretenus et bien dégagés
• Créer des sentiers en boucle et ajouter des bancs de parc
munis de dossiers et d’accoudoirs
• Améliorer la connectivité entre voisinages avec des
pistes et des sentiers
• L’implantation de mesures d’apaisement de la circulation
pour encourager la marche

Implement recommendations of the Active Mobility Plan:
• Design bike and foot paths with clear road markings; ensure they
are maintained and free of obstructions
• Create interesting walking loops and add park benches with
armrests
• Improve connectivity between neighbourhoods with trails and
pathways
• Implement traffic calming measures to encourage walking

VILLE
STM
2021

Poursuivre la représentation auprès de la STM pour
un service de taxi-bus en participant activement aux
consultations sectorielles de la STM prévues avant 2021

Pursue representation to the STM for a Taxi bus service by actively
participating in the STM’s sectorial consultations planned until 2021

C&L
2021

Rechercher et identifier des options de transport
alternatives pour les personnes âgées

Research, identify and promote alternate modes of transportation for
seniors

VILLE
A/C

Maintenir le programme de billets d’autobus gratuits pour
les personnes âgées de 65 ans ou plus, qui reçoivent le
S.R.G. en plus de la pension de la sécurité de la vieillesse

Maintain the Free Bus Ticket program for seniors 65+ receiving the GIS
in addition to the government old age security pension
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Objectif :

Objective:

Soutenir le maintien à domicile en offrant l’information et les
ressources dont les aînés ont besoin.

Help seniors age in place by providing access to the information or
resources they need.

Actions

AUPM
A/C

Soutenir le Programme d’adaptation des domiciles de la
Société d’habitation du Québec en continuant d’assurer
une partie de la contribution financière pour la gestion des
programmes

Support the Residential Adaptation Assistance Program of the Société
d’habitation du Québec by continuing to ensure partial financial
assistance towards the management of these programs

AUPM
A/C

Promouvoir auprès des promoteurs / constructeurs une
approche en matière de conception, de rénovation et de
construction de logements multifamiliaux qui garantit
l’adaptabilité en fonction de l’évolution du style de vie et
des besoins d’une population vieillissante

Promote with builders and contractors the design, renovation and
construction of multi-family dwellings that guarantee an adaptability in
favour of the changing lifestyles and the needs of an ageing population

AUPM
2020

Réaliser une campagne de sensibilisation auprès des
propriétaires de commerces pour les sensibiliser aux
difficultés vécues par les personnes âgées lorsqu’elles
doivent accéder aux commerces

Initiate an information campaign directed at local businesses to
sensitize them to accessibility issues faced by senior clients when
entering their businesses

AUPM
COM
2021

Mieux faire connaître les ressources existantes qui
soutiennent le vieillissement chez soi

Increase awareness of existing resources that support ageing in place

Housing

5.3. Habitation

RESP

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS | AGE-FRIENDLY MUNICIPALITY

20

Objectif :

Objective:

Assurer une grande variété de programmes culturels et de loisirs
accessibles aux aînés y compris des possibilités d’apprentissage
intergénérationnels.

Ensure a wide variety of culture and leisure programs that are
accessible to seniors and offer opportunities for intergenerational
exchanges.

Culture and Leisure

5.4. Culture et loisirs

RESP

Actions

VILLE
C&L
A/C

Maintenir la politique sociale du rabais pour aînés

Maintain the social policy of senior rebates

C&L
2020

Collaborer avec des organismes locaux pour établir un lieu
de rencontre pour les aînés

In collaboration with community associations, offer a seniors drop-in
activity and monitor interest

C&L
A/C

Soutenir le Club 55+ avec la planification et la promotion
des activités tout en encourageant une promotion croisée
avec les programmes offerts par la Ville

Assist the 55+ Club with the planning and promotion of activities and
encourage cross promotion with City programs

BIBLIO
2021

Étudier la faisabilité de l’implantation de programmes
intergénérationnels tels que : Générations branchées,
Volontariat intergénérationnel ou Lecture pour les aînés

Study the feasibility of implementing intergenerational programs such
as: Générations branchées, Volontariat intergénérationnel or Reading
for seniors

C&L
A/C

Soutenir les initiatives mettant à profit le savoir-faire des
aînés

Support initiatives that build on the expertise of seniors

C&L
2021

Étudier des moyens pour inclure et encourager les aînés
isolés à participer à des programmes, des services et des
événements communautaires

Study ways to include and encourage isolated seniors to participate in
community programs, services and events
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Respect and Social Inclusion

5.5. Respect et inclusion sociale

Objectif :

Objective:

Permettre et soutenir l’inclusion de tous les citoyens en fournissant
un accès équitable aux ressources et aux supports et en répondant
aux besoins changeants.

Enable and support the inclusion of all citizens by ensuring fair
access to resources and assistance and remaining attentive to
changing needs.

RESP

Actions

RH
C&L
A/C

Faire connaître le plan d’action MADA aux employés
municipaux et promouvoir une approche MADA

Publicize the MADA action plan to municipal employees and promote
an age-friendly approach

RH
A/C

Organiser une formation de sensibilisation concernant les
aînés pour les employés municipaux

Conduct age-friendly awareness training for municipal employees

COM
2021

Réaliser une campagne de sensibilisation traitant sur
l’âgisme

Carry out an awareness campaign dealing with ageism

COM
C&L
A/C

Faire paraître, dans les différents outils de communication
de la Ville, des portraits d’aînés s’illustrant par leur
implication sociale

Highlight, via the City's various communication tools, portraits of
seniors who have distinguished themselves by their social involvement
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Objectif :

Objective:

Favoriser la participation et l’implication des aînés au sein de la
communauté.

Encourage the participation and social engagement of seniors in
the community.

Civic Participation

5.6. Engagement social

RESP

Actions

C&L
CABVWI
2020

Développer des stratégies visant à promouvoir de nouvelles
formes de bénévolat pour et par les aînés, en partenariat
avec le Centre d’action bénévole de l’Ouest-de-l’Île

Develop new strategies aimed at promoting new types of volunteering
for and by seniors, in partnership with Volunteer West Island

BIBLIO
C&L
A/C

Soutenir la participation sociale grâce à l’apprentissage
intergénérationnel, par exemple, en encourageant les aînés
à devenir mentor ou à donner des conférences

Support senior participation through intergenerational learning, for
example, by encouraging seniors to mentor others or speak on topics
of interest

C&L
2021

Collaborer avec les commissions scolaires et d’autres
organismes pour développer davantage de programmes
d’inclusion sociale et intergénérationnels

Partner with the school boards or other organizations to develop more
social inclusion and intergenerational programs

C&L
2020

Offrir aux associations de personnes aînées de la formation
sur la gouvernance, le recrutement de bénévoles et la
gestion des finances

Offer senior-driven associations training in governance, volunteer
recruitment and financial management

C&L
2020

Promouvoir les opportunités d’action bénévole par le biais
des différents outils de communication de la Ville

Promote volunteer opportunities through the various communication
tools of the City

C&L
A/C

Encourager des initiatives issues de groupes d’aînés.
Diffuser les actions. Soutenir au moins une action par année

Encourage initiatives emanating from senior groups. Disseminate their
actions and results
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Communication and Information

5.7. Communication et information

Objectif :

Objective:

Assurer que les informations soient disponibles, faciles d’accès
lorsque nécessaire, et produites dans une variété de formats.

Ensure information is available, easy to access when required and
produced in a variety of formats.

RESP
COM
C&L
A/C

Actions

Poursuivre la pratique de dédier une page aux aînés dans
chaque parution du Contact

Continue to dedicate one page of each Contact magazine to seniors’
interests

BIBLIO
A/C

Soutenir l’Escouade Techno, un programme où des
bénévoles âgés offrent des ateliers d’initiation aux nouvelles
technologies à leurs pairs

Support the Techno Squad Program in which senior volunteers
introduce seniors to new technologies

COM
C&L
A/C

Rendre la page web pour les aînés plus conviviale et facile
à consulter et effectuer une gestion active du contenu en y
ajoutant un répertoire de services avec des liens

Render the seniors’ web page more user friendly, keeping content
updated and adding a service directory with links

C&L
A/C

Assurer le partage d’information et d’idées entre les
organisations desservant les aînés

Encourage the sharing of information and ideas between organizations
serving seniors

VILLE
COM
A/C

Continuer le web diffusion des séances du Conseil pour
permettre un visionnement à domicile

Continue live webcast of Council meetings to allow viewing from home

COM
C&L
A/C

Diffuser sur les médias sociaux pour promouvoir les
événements de manière interactive pour encourager
l’engagement et briser l’isolement

Promote events on social media in an interactive manner to encourage
participation and break isolation
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Safety, Health and Well-Being

5.8. Prévention, santé et bien-être

Objectif :

Objective:

Mettre en œuvre différents moyens permettant aux personnes
aînées de prendre en charge leur propre santé et sécurité.

Put in place different means to encourage seniors to assume
responsibility for their own health and safety.

RESP
BIBLIO
CIUSSS
2020

Actions
Inviter le CIUSS à donner une conférence pour connaître les
soins et services disponibles au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île

Invite the CIUSSS to give a presentation on the care and services
provided on the West Island

C&L
COM
A/C

Faire connaître aux aînés les différents programmes de
sécurité disponibles sur le territoire (Secours adapté,
Système d’alerte automatisé, Programme Pair, 211, 811
etc.)

Make seniors aware of the various health and safety programs
available in the area (Special Assistance, Automated Alert System, Pair
Program, 211, 811 etc.)

VILLE
2020

Continuer à promouvoir le Programme Pair

Continue to promote the Pair Program

BIBLIO
SPVM
2020

Organiser, en collaboration avec le SPVM, des rencontres
d’information et de sensibilisation sur les thèmes de l’abus,
de la maltraitance et de la fraude

In collaboration with the SPVM, offer a lecture series directed at
seniors on subjects such as: elder abuse, fraud, personal and home
security

COM
A/C

Inciter les aînés à s’abonner au système d’alerte de la Ville
CodeRED et aux autres systèmes de communication tels
que Bciti et l’infolettre Beaconsfield vous informe

Incite seniors to subscribe to the City alert system CodeRED and
other communication tools such as Bciti and Beaconsfield Updates
e-newsletter

BIBLIO
COM
A/C

Encourager les personnes plus à risque en cas d’urgence à
s’inscrire au Registre des personnes vulnérables de la Ville

Update and promote the City’s Vulnerable Persons Registry and
encourage individuals at greater risk during emergencies to register

SIM
BIBLIO
A/C

Offrir des conférences sur la prévention des incendies et
des accidents par brûlures

Offer seminars on fire prevention and accidental burns
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Recognizing the importance of this initiative, the City will
continually review and monitor the progress of the action items
set out in this document to ensure that they are completed
within the anticipated timelines, remain relevant and ultimately,
will enhance the quality of life for people as they get older, by
optimizing opportunities for healthy participation and security.

Afin de tenir informés les parties prenantes et le Conseil municipal,
l’administration de la Ville rapportera annuellement les progrès de
ces actions. Les employés de la Ville continueront à collaborer avec
le Comité consultatif municipal ami des aînés au développement
d’une culture amie des aînés à Beaconsfield.

To keep stakeholders and City Council informed, City
administration will deliver annual progress reports. In the
meantime, City staff will continue to work with the Age-Friendly
Municipality Advisory Committee to further develop an agefriendly culture in Beaconsfield.

Monitoring Progress

Suivi des progrès

Reconnaissant l’importance de cette initiative, la Ville continuera
à réviser et monitorer les progrès des actions publiées dans ce
document pour s’assurer qu’elles soient complétées dans le délai
prescrit, qu’elles demeurent pertinentes et qu’elles puissent
ultimement améliorer la qualité de vie des personnes vieillissantes
en optimisant les opportunités saines, inclusives et sécuritaires.
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