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Beaconsfi eld is a beau  ful place to live. What makes it home, is 
the strength and character of its residents who value respect, 
inclusion and dignity. The growth and development of the City 
of Beaconsfi eld is largely due to the contribu  ons of older 
residents. As commi  ed, long-term members of our community, 
they have shaped the society we enjoy today by contribu  ng 
their skills, talents, knowledge and experience. 

Through the Age-Friendly Municipality ini  a  ve, the City of 
Beaconsfi eld recognizes the important contribu  ons of older 
adults and is determined to furthering its ac  ons by adap  ng 
municipal policies, services and infrastructure to the reality and 
needs of an aging popula  on. Our ac  ons are aimed at improving 
services across the full spectrum of senior experience, from the 
fully autonomous older adult to those who are more vulnerable.

We believe that features which encourage healthy and ac  ve ageing also 
benefi t the community as a whole. We hope that this plan will inspire all 
ci  zens to par  cipate fully in community life and help make Beaconsfi eld a 
friendly place to age ac  vely.

Georges Bourelle
Mayor, City of Beaconsfi eld

Beaconsfi eld est une ville où il fait bon vivre. Ce qui fait la diff érence 
dans notre communauté, c’est la force et la personnalité des résidents 
qui valorisent le respect, l’inclusion et la dignité. La croissance et 
le développement de la Ville de Beaconsfi eld sont dus en grande 
par  e à l’apport des résidents aînés. Ces membres de longue date 
ont façonné la société dont nous jouissons aujourd’hui par leur 
implica  on, leurs compétences et talents, leurs connaissances et 
expériences. 

Grâce au programme Municipalité amie des aînés, la Ville de 
Beaconsfi eld reconnaît l’importante contribu  on des adultes 
plus âgés et est déterminée à poursuivre ses ac  ons en adaptant 
les poli  ques municipales, les services et les infrastructures à la 
réalité et aux besoins d’une popula  on vieillissante. Nos ac  ons 
tendent à améliorer les services pour tous, des aînés et personnes 
âgées en  èrement autonomes aux personnes les plus vulnérables. 

Nous croyons fermement que les caractéris  ques qui favorisent une vieillesse 
ac  ve et saine bénéfi cient à la communauté en  ère. Nous espérons que ce 
plan inspirera tous les citoyens et les encouragera à par  ciper pleinement à la 
vie communautaire de Beaconsfi eld pour en faire un lieu où il fait bon vieillir.

Georges Bourelle
Maire, Ville de Beaconsfi eld

Mot du maire A Word From The Mayor
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By adhering to the Age-Friendly Municipality (AFM) ini  a  ve, 
the City strives to develop tools to enable all ci  zens to live 
safely, age ac  vely, maintain their health and par  cipate fully in 
our community.

This Ac  on Plan is the result of consulta  on and collabora  on 
between the various stake holders. I thank all of those who 
provided their opinions, ideas and construc  ve feedback. I wish 
to acknowledge the important role played by the members of 
the Steering Commi  ee who, through though  ul discussion, 
set the framework of a vision and plan for the City to consider. 
Their  me, exper  se and support were invaluable and much 
appreciated. 

The AFM process allowed us to iden  fy priori  es and values 
shared among older Beaconsfi eld adults. This Ac  on Plan was 
developed in response to these needs and represents what can 

be done within the City’s mandate and available resources. Using this tool, 
the City will undertake to make Beaconsfi eld a more inclusive and engaging 
place for seniors and all residents to live ac  vely.

Karen Messier 
Councillor, District 2

A Word From the Chairperson

Par son adhésion à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA), 
la Ville souhaite développer des ou  ls pour perme  re à tous les 
citoyens de vivre sainement, de vieillir ac  vement, de se maintenir 
en santé et de par  ciper pleinement à la vie communautaire. 

Ce plan d’ac  on est le résultat de consulta  ons et collabora  ons 
entre les diff érents intervenants. Je remercie tous ceux et celles 
qui ont donné leur opinion, partagé leurs idées et fait des 
commentaires construc  fs. Je  ens à souligner le rôle déterminant 
joué par les membres du Comité directeur qui, par des discussions 
réfl échies, ont réussi à défi nir le cadre d’une vision et le plan que 
la Ville devrait envisager. Leur temps, leur exper  se et leur sou  en 
sont très précieux et grandement appréciés.

Le processus de MADA nous a permis d’iden  fi er des priorités et 
valeurs partagées par les personnes âgées de Beaconsfi eld. Ce plan 
d’ac  on a été élaboré en réponse à ces besoins et représente ce que la Ville 
peut faire dans la limite de son mandat et de ses ressources. Grâce à cet ou  l, 
la Ville s’engage à faire de Beaconsfi eld un endroit plus inclusif et a  rayant pour 
les aînés et pour tous les résidents qui souhaitent y vivre ac  vement.

Karen Messier 
Conseillère District 2

Mot de la présidente
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The senior popula  on in Beaconsfi eld is growing, mirroring na  onal and 
worldwide demographic trends. This shi   is explained by decreasing birth 
rates, increasing life expectancies and the advancing age of the Baby Boomer 
cohort. These numbers and propor  ons will con  nue to increase over the 
coming decades and by 2051, adults over 65 will make up approximately one 
quarter of the Canadian popula  on.1

In 2011, Beaconsfi eld residents aged 65 years and older represented 15.7% of 
the popula  on.2 Of these 3070 seniors, an es  mated 95% lived in their homes 
or family se   ngs. By 2036, the propor  on of seniors will closely resemble that 
of the Montreal Region and make up approximately 22.4% of the Beaconsfi eld 
popula  on.3

This growing propor  on of seniors is probably the most signifi cant factor in 
the planning and delivery of government services. Each level of government 
has a role to play in facing the challenges of demographic ageing. 

For municipali  es, the challenge rests in adap  ng the environment and 
services to support their residents’ well being.  It is for this reason that in 2012, 
the City of Beaconsfi eld commi  ed itself to the Age-Friendly Municipality 
(AFM) strategy.

1 Employment and Social Development Canada (2011), Canadians in context – Aging popula  on.
2 Stats Canada (2011) Canadian Census Report.
3 DAA strategies (2015), Apprecia  on of Beaconsfi eld Culture and Leisure Services.

Introduc  on

La popula  on âgée de Beaconsfi eld croît, ce qui refl ète les tendances 
démographiques au niveau na  onal et mondial. Ce changement s’explique 
par la diminu  on du taux de natalité et l’augmenta  on de l’espérance  de 
vie ainsi que l’âge avancé des nombreux Baby Boomers. Ces chiff res et 
pourcentages con  nueront à augmenter au cours des prochaines décennies 
et en 2051, les adultes de plus de 65 ans représenteront environ un quart de 
la popula  on canadienne totale.1

En 2011, les résidents de Beaconsfi eld âgés de 65 et plus représentaient 
15,7 % de la popula  on.2 De ces 3070 aînés, environ  95 % vivaient dans leur 
maison ou avec leur famille. En 2036, les personnes âgées seront à peu près 
du même nombre dans la région de Montréal et représenteront environ 
22,4 % de la popula  on de Beaconsfi eld.3

Ce  e propor  on croissante de personnes âgées est probablement le facteur 
le plus signifi ca  f dans la planifi ca  on et le développement de services 
gouvernementaux. Chaque niveau gouvernemental a un rôle à jouer pour 
relever les défi s du vieillissement démographique. 

Pour les municipalités, le défi  consiste à adapter l’environnement et les 
services pour favoriser le bien-être des résidents. C’est pour ce  e raison qu’en 
2012, la Ville de Beaconsfi eld s’est engagée dans la démarche Municipalité 
amie des aînés (MADA).

1 Emploi et développement social Canada (2011), Canadiens en contexte –  vieillissement de 
la popula  on.

2  Stats Canada (2011) Recensement Canada - Rapport.
3  DAA stratégies (2015), Apprécia  on de l’off re de service off erte par le Service de la Culture 
et des loisirs.

Introduc  on
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Age-Friendly Municipality

Founded in 2007 by the World Health Organiza  on, the goal of the Age-
Friendly Municipality (AFM) strategy is to promote ac  ve ageing by op  mizing 
opportuni  es for health, par  cipa  on and security in order to enhance the 
quality of life as people age.1  In prac  cal terms, an age-friendly city adapts 
its structures and services to be accessible to, and inclusive of, older people. 
Ac  ve ageing depends on a variety of factors that surround individuals, 
families and communi  es. These include both material condi  ons as well as 
social factors. 

An Age-friendly Municipality2

 recognizes that seniors have a wide range of capaci  es; 
 an  cipates and responds to age-related needs;
 respects the decisions and lifestyle choices of seniors;
 protects those who are more vulnerable; and
 promotes the inclusion and contribu  ons of seniors.

Subscribing to the AFM strategy provides the City of Beaconsfi eld with a guide 
to adap  ng municipal policies, services and infrastructure to the reality and 
needs of an aging popula  on. This approach aims to establish a Seniors Policy 
and to develop an ac  on plan that allows seniors to age while remaining 
ac  ve in their community.

1 World Health Organiza  on (2007), Global Age-Friendly Ci  es: A Guide.
2 Ibid

Municipalité amie des aînés

Ini  ée en 2007 par l’Organisa  on mondiale de la santé, la démarche 
Municipalité amie des aînés (MADA) vise à promouvoir le vieillissement ac  f 
en op  misant les opportunités en santé, la par  cipa  on et la sécurité dans 
le but d’améliorer la qualité de vie des personnes vieillissantes.1 En termes 
pra  ques, une ville amie des aînés adapte ses structures et ses services 
pour les rendre accessibles et inclusifs à toutes ses personnes âgées. Le 
vieillissement ac  f dépend d’une variété de facteurs communs aux individus, 
familles et communautés. Ces facteurs sont autant de nature matérielle que 
sociale. 

Une communauté amie des aînés 2 :
 Reconnaît la grande variété de capacité des aînés; 
 An  cipe et répond aux besoins liés au vieillissement;
 Respecte les décisions et les choix des aînés; 
 Protège les personnes les plus vulnérables et
 Fait la promo  on de l’inclusion et de la contribu  on des personnes 

âgées.

L’adop  on d’une démarche MADA fournit à la Ville de Beaconsfi eld un guide 
pour adapter ses poli  ques municipales, ses services et ses infrastructures à 
une popula  on vieillissante. Ce  e approche vise l’élabora  on d’une poli  que 
des aînés et le développement d’un plan d’ac  on perme  ant aux aînés un 
vieillissement ac  f au sein de leur communauté.

1 Organisa  on mondiale de la santé (2007), Guide mondial des villes-amies des aînés.
2 Ibid
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Methodology

The development of the Ac  on plan was guided by a Steering Commi  ee 
comprised of residents over 60 years of age; representa  ves from community 
associa  ons working with seniors; Culture and Leisure staff ; and one elected 
offi  cial. The Steering Commi  ee met several  mes in 2013 and 2014 to 
establish orienta  ons, validate results and recommend ac  ons. 

The process began with data collec  on on demographics: an audit of City 
and community programs and services currently off ered and a review of the 
fi ndings and recommenda  ons of the West Island Steering Commi  ee on 
Seniors, the Community Council – West Island South and the Table de quar  er 
Sud de l’Ouest-de-l’Île. In parallel, senior friendly ac  on plans of Canadian 
municipali  es were studied and best prac  ces iden  fi ed.

In May 2014, during the Senior Savvy Fair, the City conducted in-depth 
interviews with 16 seniors and collected input from 30 service providers. 
On October 1, 2014, the City hosted an Open House for seniors at which 
approximately 25 older adults met with City staff  to discuss their needs and 
interests. In March 2015, City representa  ves par  cipated in the Seniors 
Community Leaders Round Table hosted by Beaconsfi eld United Church.

To complement the informa  on collected from two separate surveys, individual 
interviews and focus groups were set up to seek fi rst hand experience from 
Beaconsfi eld residents aged 60 and over.  

At the conclusion of the consulta  ons, the informa  on was consolidated, 
needs were iden  fi ed, common threads were drawn and ac  ons were 
proposed. 

Méthodologie

L’élabora  on du plan d’ac  on découle d’un comité directeur composé de 
résidents de plus de 60 ans,   de représentants d’associa  ons communautaires 
œuvrant auprès des aînés,  du personnel du service Culture et loisirs  et d’un 
élu municipal. Le comité directeur s’est réuni plusieurs fois en 2013 et 2014 
pour fi xer ses orienta  ons, valider des résultats et recommander des ac  ons 
à prendre. 

Le processus a commencé par la collecte de données démographiques, une 
vérifi ca  on des programmes et des services off erts par la Ville et la communauté 
et une étude des conclusions et des recommanda  ons du comité directeur 
des personnes âgées, du Centre de ressources communautaires  – Ouest-de-
l’Île Sud et de la Table de quar  er Sud de l’Ouest-de-l’Île. Parallèlement, les 
plans d’ac  on de municipalités canadiennes amies des aînés ont été examinés 
et les meilleures pra  ques iden  fi ées. 

En mai 2014, lors de la Foire des services aux aînés, la Ville a eff ectué des 
entrevues détaillées auprès de 16 aînés et a collecté l’avis de 30 fournisseurs 
de services. Le 1er octobre 2014, la Ville a tenu des Portes ouvertes pour les 
aînés où environ 25 aînés ont rencontré le personnel de la Ville et discuté 
de leurs besoins et intérêts. En mars 2015, des représentants de la Ville ont 
par  cipé à la table ronde des dirigeants de groupes communautaires pour 
aînés organisée par l’Église unie de Beaconsfi eld. 

En complément à l’informa  on recueillie lors de deux sondages diff érents, des 
entrevues individuelles et des groupes de discussion ont été mis sur pied pour 
recueillir l’expérience de résidents de Beaconsfi eld âgés de plus de 60 ans. 

À l’issue des consulta  ons, une fois l’informa  on validée, les besoins et les 
points communs iden  fi és, des ac  ons ont été proposées.

mada document.indd   7 12/2/2015   11:19:10 AM



8

Findings

The recommenda  ons of this plan were achieved through careful analysis 
of the current situa  on and produc  ve consulta  on with older adults, 
caregivers, community associa  ons and City staff . 

While older adults are not a homogenous group and there are signifi cant 
diff erences across the four decade age spectrum, there emerged some 
common elements that, to varying degrees, aff ect the quality of life of all 
seniors. 

The AFM process led to the crea  on of a Age-friendly Ac  on Plan with six 
themes and over 40 specifi c ac  ons. City departments plan to  work in 
collabora  on with community partners in an eff ort to make the environment, 
buildings and services more age-friendly.

The six Ac  on Plan themes:

 Communica  on and Informa  on

 Social Engagement

 Security, Health and Well Being

 Transporta  on and Mobility

 Housing and the Outdoor Environment

 Culture and Leisure

The key fi ndings under each theme are summarized in the next pages followed 
by the detailed Ac  on Plan.

Constats

Les recommanda  ons de ce plan sont issues d’une analyse minu  euse de 
la situa  on actuelle et d’une consulta  on produc  ve d’adultes plus âgés, de 
soignants, d’associa  ons communautaires et du personnel de la Ville. 

Malgré le fait que les adultes plus âgés ne forment pas un groupe homogène et 
qu’il existe des diff érences signifi ca  ves dans l’éventail des quatre décennies 
représentées, quelques éléments communs ont émergé, lesquels aff ectent la 
qualité de vie des aînés à divers degrés.

Le processus MADA a mené à la créa  on d’un plan d’ac  on ami-des aînés 
composé de six théma  ques et de plus de 40 ac  ons spécifi ques. Les 
services de la Ville souhaitent travailler de concert avec les partenaires 
communautaires dans un même eff ort pour rendre l’environnement, les 
bâ  ments et les services plus respectueux de l’âge.

Les six thèmes du plan d’ac  on:

 Communica  on et informa  on

 Engagement social 

 Sécurité, santé et bien-être

 Transport et mobilité

 Hébergement et environnement extérieur

 Culture et loisirs

Les points principaux de chaque thème sont résumés dans les pages 
suivantes,  suivis par le plan d’ac  on détaillé.
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Communica  on and Informa  on

Access to informa  on is a key factor in seniors staying connected. It reduces 
isola  on and promotes par  cipa  on.1 Achieving other objec  ves is o  en 
dependent on accessing informa  on.    

Par  cipants expressed a common concern for the need to have access to 
relevant,  mely, useful informa  on. Lack of informa  on or not knowing where 
to fi nd it is o  en a barrier. Older adults are confused by the array of services 
available and fi nd it challenging to locate what they need. They would like 
informa  on to be centralized and easy to access.  

Many felt the municipal publica  on, Contact, was a good source of informa  on, 
however they felt the informa  on was not always presented clearly and that 
alloca  ng one page to seniors’ interests would be benefi cial. 

Respondents felt that the website is diffi  cult to navigate and that it is hard to 
locate informa  on of interest to them. Consolida  ng informa  on relevant to 
seniors on one web page would facilitate their search for informa  on.

Forever changing technologies can also impact, to varying degrees, the 
seniors’ ability to receive and process informa  on. Some older adults are 
technologically savvy, while others are more comfortable with tradi  onal 
media. To par  cipate fully in society, seniors expressed a need to access 
training or mentoring in the latest technologies.

1 Government of Canada (2014). Report on the social isola  on of seniors 2013-2014.

Communica  on et informa  on

L’accès à l’informa  on est un facteur clé pour que les aînés restent connectés. 
Cela réduit l’isolement et favorise la par  cipa  on.1 La réalisa  on d’autres 
objec  fs est souvent tributaire de l’accès à l’informa  on. 

Les par  cipants ont exprimé une préoccupa  on commune pour la nécessité 
de recevoir de l’informa  on per  nente, u  le et accessible, au bon moment. 
Le manque d’informa  on ou le fait de ne pas savoir où la trouver est souvent 
un obstacle. Les adultes plus âgés sont déroutés par la gamme de services 
disponibles et trouvent diffi  cile de choisir ce dont ils ont réellement besoin. 
Ils aimeraient que l’informa  on soit centralisée et facile d’accès. 

Plusieurs considèrent la revue municipale Contact comme une bonne source 
d’informa  on mais la présenta  on n’y est pas toujours claire et il serait avan-
tageux de consacrer une page aux intérêts des aînés.

Les répondants ont es  mé que la naviga  on sur le site web était diffi  cile et 
qu’ils n’y trouvaient pas facilement l’informa  on qui les intéresse. Concentrer 
les renseignements des  nés aux aînés sur une seule page faciliterait l’accès à 
l’informa  on des aînés.

Les technologies constamment changeantes peuvent aussi avoir des répercus-
sions, à divers degrés, sur la capacité des aînés à recevoir et traiter l’informa-
 on. Certains adultes plus âgés connaissent les technologies alors que d’autres 

sont plus à l’aise avec les médias tradi  onnels. Pour par  ciper pleinement à 
la vie en société actuelle, les aînés ont manifesté le besoin de forma  on ou 
d’encadrement avec les dernières technologies.

1 Gouvernement du  Canada (2014). Rapport sur l’isolement social des personnes âgées 2013-
2014.
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Social Engagement

Social engagement, the involvement in meaningful ac  vi  es and main-
tainance of  close rela  onships, is a component of successful aging.1 

Beaconsfi eld seniors are engaged in their community and par  cipate in 
municipal government through public par  cipa  on, consulta  ons and 
special commi  ees. Seniors are o  en the driving force of local sociocultural 
groups.

Volunteerism is an important form of social engagement. This contributes 
to the social and economic well being of seniors and their communi  es. 
It can sa  sfy a variety of needs ranging from increased health and fi tness, 
opportuni  es for socializing and the sa  sfac  on of sharing and learning new 
skills and developing talents. 

According to the 2013 Canada Survey on giving, volunteering and par  cipa  ng,2 
older adults are less likely to volunteer but contribute more hours when they 
do. Adults aged 65 to 74 years volunteered 231 hours in 2013, almost double 
the number of hours,122, reported by those aged 35 to 44. 

Older seniors are o  en lifelong volunteers delivering social and leisure 
services, providing transporta  on for shopping and appointments and 
distribu  ng meals to other seniors. These seniors are aging and need relief.  
A new genera  on of volunteers is needed to take their place as they evolve 
from caregiver to aid recipient. The recruitment of younger seniors is a key 
challenge. Young re  rees, unlike their predecessors, may wish to volunteer 
but are leery of commi   ng a signifi cant por  on of their newly found free 
 me.

1Rowe JW, Kahn RL. Successful aging. Gerontologist 1997; 37(4): 433-40.
2Stats Canada (2013) General Social Survey: Giving, volunteering and par  cipa  ng.

Engagement social

L’engagement social, l’implica  on dans des ac  vités construc  ves et le main-
 en de rela  ons étroites sont des éléments d’un vieillissement heureux.1 Les 

aînés de Beaconsfi eld sont impliqués dans leur communauté et par  cipent à 
l’administra  on municipale par leur par  cipa  on publique, les consulta  ons 
et les comités spéciaux. Les aînés sont souvent la force motrice des groupes 
socio-culturels locaux.

Le bénévolat est une forme d’engagement social importante. Cela contribue 
au bien-être social et économique des aînés et de leur communauté. Il permet 
de sa  sfaire une variété de besoins pour une meilleure santé et condi  on 
physique; il donne aussi des occasions de socialiser et le plaisir de partager des 
compétences et des talents. Selon l’enquête sociale générale du Canada : Don, 
bénévolat et par  cipa  on,2 les adultes plus âgés sont moins enclins à faire du 
bénévolat mais ils y consacrent plus d’heures. Les adultes de 65 à 74 ans ont 
fait 231 heures de bénévolat en 2013, presque le double du nombre d’heures 
(122)  rapportées par ceux âgés de 35 à 44 ans.

Les personnes âgées sont souvent bénévoles toute leur vie dans les services 
sociaux et culturels; ils off rent aussi du transport pour les courses ou les 
rendez-vous ou distribuent des repas à d’autres personnes âgées. Ces aînés 
vieillissent et ont besoin de relève. Il est nécessaire qu’une nouvelle généra  on 
de bénévoles prenne leur place alors qu’ils passent du statut d’aidant à celui 
de bénéfi ciaire d’aide. Le recrutement d’aînés plus jeunes est un défi  majeur. 
Les jeunes retraités, contrairement à leurs prédécesseurs, voudraient bien 
faire du bénévolat, mais se refusent à donner une par  e de leur temps libre 
nouvellement acquis.  

1Rowe JW, Kahn RL. Successful aging. Gerontologist 1997; 37(4): 433-40.
2Stats Canada (2013) Enquête sociale générale: Don, bénévolat et par  cipa  on.
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Security, Health and Well Being

Health and Social Services

While not within the municipal domain, par  cipants commented on the long 
wai  ng  mes at hospitals, the lack of awareness of  Health Care services, and 
the need for  services that will enable seniors to  stay in their homes  for as 
long as possible. The major concern is that health services and community 
support be aff ordable, appropriate and accessible. Older adults who do not 
have a suppor  ve network of friends or who live on low income have more 
diffi  culty connec  ng with and accessing appropriate services.

Security

Feeling safe and secure in his or her environment can aff ect a senior’s readiness 
to go out, which in turn aff ects independence, physical health, social inter-
ac  on and emo  onal well being. 

While the more autonomous seniors generally reported feeling safe, the 
older genera  on report they would feel more secure with a call program, 
alert systems or support groups. In all cases, seniors are fearful of intruders, 
intrusive telemarke  ng, fraud and telephone scams.  

Venturing out can be diffi  cult for seniors who have a fear of falling, of being 
snowbound in winter and of naviga  ng the streets and sidewalks safely. 

Sécurité, santé et bien-être

Santé et services sociaux

Bien que cela ne soit pas du mandat de la municipalité, les par  cipants ont 
commenté les longues a  entes dans les hôpitaux, le manque d’informa  on 
sur les services de santé et le  besoin de services perme  ant aux aînés de rester 
chez eux le plus longtemps possible. La principale préoccupa  on concerne 
l’accessibilité à des services de santé abordables, appropriés et accessibles. 
Les adultes plus âgés qui n’ont pas de réseau d’amis pour les soutenir ou ceux 
dont les revenus sont faibles ont plus de diffi  cultés à connaître et à accéder 
aux services appropriés.

 Sécurité

Le sen  ment d’insécurité dans son environnement peut empêcher une 
personne âgée de sor  r, ce qui a des conséquences sur son indépendance, sa 
santé physique, l’interac  on sociale et le bien-être émo  onnel. 

Les personnes âgées autonomes ont pour la plupart déclaré se sen  r en sécu-
rité, mais la généra  on plus âgée serait rassurée avec un programme d’ap-
pels, des systèmes d’alarmes ou des groupes de sou  en. Dans tous les cas de 
fi gure, les aînés ont peur des intrusions, du télémarke  ng intrusif, des fraudes 
et des escroqueries par téléphone. 

Sor  r peut être  diffi  cile car les personnes âgées ont peur de tomber, d’être 
bloquées par la neige en hiver et de marcher dans les rues et sur les tro  oirs 
en sécurité.
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Transporta  on and Mobility

Mobility issues are the most signifi cant contributors to isola  on. The ability 
to move about freely impacts social par  cipa  on and the ability to access 
services. In a 2012 profi le of seniors transporta  on habits,1 Sta  s  cs Canada 
concluded that seniors who got around by driving their own car or as passengers 
were more likely to par  cipate in social ac  vi  es than seniors who depended 
on public transit or taxis.

Our consulta  ons confi rm that the non-autonomous Beaconsfi eld senior fi nds 
it diffi  cult to access ac  vi  es and services available in the community. They 
are unlikely to travel by public transporta  on considering it to be unnerving, 
unsafe and unfriendly to seniors. Older adults who use public transporta  on 
indicate that bus stops and shelters are o  en inconveniently located, lack 
benches, and have ice and snow accumula  ons in the winter. 

Their primary form of transporta  on is as passengers in private vehicles. This 
perpetuates the transporta  on issue as volunteer drivers become rarer, and 
aging friends are less able to drive.

The older adult also faces challenges when naviga  ng as a pedestrian, using 
wheelchairs, walkers or motorized scooters. Cracks or bumps in sidewalks 
can present tripping hazards. In winter, snow banks and ice accumula  on can 
contribute to the challenge of ge   ng around safely. 

1 Stats Canada (2012) Profi le of seniors transporta  on habits.

Transport et mobilité

Les problèmes de mobilité sont les plus importants facteurs qui contribuent 
à l’isolement. La capacité de se déplacer librement a un impact sur la par  -
cipa  on sociale et sur l’accès aux services. En 2012, un profi l des habitudes 
de déplacement des aînés1 a été dressé par Sta  s  ques Canada et a conclu 
que les aînés qui conduisent leur propre voiture pour se déplacer ou qui sont 
passagers par  cipent plus ac  vement à la vie sociale que les personnes âgées 
qui dépendent des transports en commun ou des taxis.

Nos consulta  ons confi rment que les personnes âgées de Beaconsfi eld non 
autonomes trouvent diffi  cile l’accès aux services et ac  vités de la commu-
nauté. Ils sont peu enclins à se déplacer en transport en commun car ils 
es  ment que ce mode de transport est énervant, non sécuritaire et hos  le aux 
personnes âgées. Les adultes plus âgés qui u  lisent le transport en commun 
men  onnent que les arrêts d’autobus et les abribus sont souvent mal situés, 
qu’ils manquent de bancs et qu’ils sont envahis par la neige et la glace en hiver. 

Leur principal mode de transport est en tant que passager dans un véhicule 
privé. Ceci perpétue le problème du transport alors que les chauff eurs béné-
voles sont rares et les amis vieillissants sont moins enclins à conduire.

L’adulte vieillissant fait aussi face au défi  du déplacement à pied, en chaise 
roulante, avec une marche  e ou triporteur électrique. Les fi ssures et les 
bosses sur les tro  oirs représentent des risques de chute. En hiver, les bancs 
de neige et l’accumula  on de glace peuvent cons  tuer un défi  pour se déplacer 
en toute sécurité. 

1 Stats Canada (2012) Profi l des habitudes liées au transport chez les aînés.
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Housing and the Outdoor Environment

Accommoda  ons, the surrounding environment and the ability to access 
outdoor spaces and public buildings cons  tute fundamental elements that 
impact the mobility, independence and quality of life of older people who 
wish to age at home. 

The majority of Beaconsfi eld seniors prefer to live independently and to 
remain in their current residences for as long as possible. Factors contribu  ng 
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 ac  vi  es 
and services. 

The urban infrastructure, from public buildings to parks, must also be access-
ible to seniors. A senior with low mobility, a walker or a wheelchair should be 
able to enter a local park or a public building without encountering barriers. 
Barriers such as heavy doors, uneven walkways and inaccessible washrooms 
can discourage seniors from par  cipa  ng in community life. 

Outdoors, there is a need to create more intergenera  onal spaces with urban 
furniture and fi tness equipment geared to seniors. Ac  ve transport can be 
encouraged with be  er walking paths. 

Although most seniors prefer to stay in their homes, as their needs change, 
they would welcome a range of aff ordable and accessible housing op  ons 
within the City and close to friends and services.

Hébergement et environnement extérieur

L’habitat, le milieu environnant et l’accès aux espaces extérieurs et aux édifi ces 
publics cons  tuent des éléments fondamentaux qui ont une incidence sur la 
mobilité, l’indépendance et la qualité de vie des personnes âgées favorables 
au main  en à la maison.

La majorité des aînés de Beaconsfi eld préfèrent vivre de façon autonome 
et rester dans leur résidence le plus longtemps possible. Parmi les facteurs 
qui perme  ent aux personnes âgées de le faire, on retrouve le sen  ment de 
sécurité, la possibilité de maintenir sa maison, les modifi ca  ons nécessaires 
aux besoins changeants et l’accès aux ac  vités et services. 

Les infrastructures urbaines, des édifi ces publics aux parcs, doivent aussi 
être accessibles aux aînés. Une personne âgée à mobilité réduite, avec une 
marche  e ou en chaise roulante devrait pouvoir accéder à tout parc de sa 
localité ou à tout édifi ce public sans rencontrer d’obstacle. Les obstacles tels que 
des portes trop lourdes, des allées inégales et des salles de bain inaccessibles 
peuvent décourager les aînés de par  ciper à la vie communautaire. 

Il est nécessaire de créer plus d’espaces intergénéra  onnels au-dehors  avec 
du mobilier urbain et des équipements de condi  onnement physique adaptés 
aux aînés. On peut encourager le transport ac  f avec des sen  ers de marche 
adaptés. 

Bien que la plupart des aînés préfèrent rester chez eux, leurs besoins changent 
et ils seraient prêts à envisager diverses op  ons de logement abordable en 
ville et à proximité de leurs amis et des services.
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Culture and Leisure

Par  cipa  on in cultural and leisure ac  vi  es has signifi cant health and social 
benefi ts. The City of Beaconsfi eld provides a number of adult programs, most 
of which have 50% or more par  cipants aged 60 and over. Intergenera  onal 
ac  vi  es are considered to be more desirable than ac  vi  es for seniors 
alone. Seniors also par  cipate in large numbers in sociocultural and sports 
associa  ons. 

Lack of awareness of ac  vi  es and events was iden  fi ed as the primary 
reason for nonpar  cipa  on. A concerted eff ort to encourage and mo  vate 
older people to par  cipate may make the diff erence between par  cipa  on 
and isola  on. 

Some expressed the desire for a senior drop-in centre with organized 
events, ou  ngs, recrea  onal ac  vi  es and presenta  ons on a wide variety 
of subjects.

City parks were iden  fi ed as a key feature of living in Beaconsfi eld and 
residents consulted provided sugges  ons to make them more age friendly.

Respondents felt it is important to foster intergenera  onal opportuni  es 
which enrich the life experiences for all ages. Older people should be encour-
aged to pass on knowledge and experiences, while younger people can off er 
informa  on about newer prac  ces and tutor older people on how to navigate 
current technology.

Culture et loisirs

La par  cipa  on aux ac  vités culturelles et de loisirs bénéfi cie de façon signi-
fi ca  ve à la santé et à la vie sociale. La Ville de Beaconsfi eld off re un certain 
nombre de programmes pour adultes dont la plupart sont fréquentés par 50 
% ou plus de personnes âgées de plus de 60 ans. Les ac  vités intergénéra  on-
nelles sont considérées préférables aux ac  vités pour aînés seulement. Un 
grand nombre d’aînés fait par  e d’associa  ons socio-culturelles ou spor  ves. 

Le manque de connaissance des ac  vités et évènements a été iden  fi é 
comme la principale raison pour la non-par  cipa  on. Un eff ort concerté pour 
encourager et mo  ver les aînés à par  ciper peut faire une diff érence entre la 
par  cipa  on et l’isolement. 

Certains ont exprimé le désir d’un centre d’accueil de jour pour aînés avec des 
évènements organisés, des sor  es, des ac  vités récréa  ves et des présenta-
 ons sur des sujets variés.

Les parcs de la ville ont été iden  fi és comme un élément clé de la vie à 
Beaconsfi eld et les personnes consultées ont fait des sugges  ons pour les 
rendre plus accessibles aux aînés.

Les répondants trouvent important de favoriser les opportunités intergénéra-
 onnelles qui enrichissent la vie des gens de tout âge. Les personnes âgées 

devraient être encouragées à partager leurs connaissances alors que les 
jeunes peuvent off rir de l’informa  on sur les nouvelles pra  ques et servir de 
tuteurs aux personnes âgées sur l’u  lisa  on des nouvelles technologies.
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MADA Ac  on Plan

This ac  on plan details 44 specifi c ac  ons grouped under these six themes:

 Communica  on and Informa  on
 Social Engagement
 Security, Health and Well Being
 Transporta  on and Mobility
 Housing and the Outdoor Environment
 Culture and Leisure

The responsibility (RESP) for each ac  on is assigned to one or more City 
Services as follows:

RESP City Service
AUPM Urban Planning and Municipal Patrol
BIBLIO Beaconsfi eld Library
COM Communica  ons
C&L Culture and Leisure
RH Human Resources
TP Public Works
VILLE City Council

Agencies that will also play a role are:

RESP Other Agencies

CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (formerly CLSC)

CRC West Island Community Resource Centre

SPVM Montreal City Police Department

STM Société de transport de Montréal

VWI Volunteer West Island

Plan d’ac  on MADA

Ce plan d’ac  on détaille 44 ac  ons spécifi ques regroupées en six thèmes:

 Communica  on et informa  on
 Engagement social 
 Sécurité, santé et bien-être
 Transport et mobilité
 Habitat et environnement extérieur
 Culture et loisirs

La responsabilité (RESP) pour chaque ac  on est assignée à un ou plusieurs 
services de la Ville de la façon suivante:

RESP Services municipaux
AUPM Aménagement urbain et Patrouille municipale
BIBLIO Bibliothèque de Beaconsfi eld 
COM Communica  ons
C&L Culture et loisirs
RH Ressources humaines
TP Travaux publics
VILLE Conseil de ville

Agences qui joueront un rôle:

RESP Other Agencies

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

CRC Centre des ressources communautaires de l’Ouest-de-l’Île

SPVM Service de police de la Ville de Montréal

STM Société de transport de Montréal

VWI Centre d’ac  on bénévole, Ouest-de-l’Île
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Assurer une améliora  on con  nue des communica  ons en misant à la fois 
sur les rapports humains et des ou  ls conviviaux et faciles d’accès.

Ensure enhanced communica  ons by focusing on human interac  ons and 
user friendly tools. 

ACTIONS RESP ACTIONS

Créer une page dédiée aux aînés dans la publica  on Contact afi n d’informer 
sur les services et les enjeux en lien avec les aînés.
Nouvelle ac  on, début de la mise en œuvre : 2016

C&L

COM

Create a page in the Contact magazine dedicated to seniors in order to in-
form them of services and issues rela  ng to them.

New ac  on, begin implementa  on in 2016

Lorsque possible, identifier avec le logo MADA les sujets et activités 
« Aînés » afin de leur donner une meilleure visibilité.
Nouvelle ac  on, début de la mise en œuvre : 2016 

COM Where possible, iden  fy senior subjects and ac  vi  es with the AFM logo to 
aff ord them greater visibility.

New ac  on, begin implementa  on in 2016

Accroître la visibilité de la sec  on « aînés » du site web de la Ville.
Ac  on en cours

COM Increase visibility of the seniors’ tab on the City website.

Ac  on in  progress

Rendre la page web pour les aînés plus conviviale et facile à consulter et 
eff ectuer une ges  on ac  ve du contenu portant sur des ressources à l’inten-
 on des aînés. 

Ac  on en cours 

COM

C&L

Make the seniors web page more user friendly and easy to navigate with 
ac  ve and regular content updates of resources of interest to seniors.

Ac  on in progress

Renforcer les liens auprès des résidences pour aînés afi n de s’assurer qu’elles 
connaissent l’off re de services de la Ville.
Ac  on en cours 

BIBLIO

C&L

Reinforce links with seniors’ residences to ensure that they are informed of 
City services.

Ac  on in progress

Étudier la faisabilité d’affi  cher les appels CodeRED tels quels sur l’écran du 
téléphone.
Ac  on en cours

COM Study the possibility of displaying CodeRED calls as such on the recipient’s 
telephone.
Ac  on in  progress

Promouvoir le programme PAIR, un service d’appel automa  sé gratuit.
Nouvelle ac  on, début de la mise en oeuvre : 2016

VWI

C&L

Promote the PAIR program, a free automated call service.

New ac  on, begin implementa  on in 2016

COMMUNICATION ET INFORMATION COMMUNICATION AND INFORMATION
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ACTIONS RESP ACTIONS
Promouvoir les services off erts aux aînés par les organismes reconnus et 
faciliter la distribu  on du Guide de Ressources pour les aînés de l’Ouest de 
l’île.

Ac  on en cours 

C&L

BIBLIO

Promote services for seniors provided by recognized organiza  ons and facil-
itate the distribu  on of the West Island Seniors Resource Guide.

Ac  on in progress

Me  re sur pied un réseau de partenaires dans le but d’explorer et dévelop-
per des collabora  ons pour joindre les aînés et leur diff user de l’informa  on.

Nouvelle ac  on, début de la mise en œuvre : 2016 

C&L Establish a network of partners with whom to share ideas, establish links and 
develop a collabora  ve approach to reaching and informing seniors.

New ac  on, begin implementa  on in 2016

Développer, en collabora  on avec des partenaires,  des opportunités d’ap-
pren  ssage des nouvelles technologies de l’informa  on.

Ac  on en cours 

BIBLIO

C&L

With local partners, develop opportuni  es for seniors to learn new tech-
nology.

Ac  on in progress

Off rir aux  employés municipaux de première ligne une forma  on de sensi-
bilisa  on sur les réalités de vie des aînés.

Nouvelle ac  on, début de la mise en œuvre : 2016

RH Off er awareness training to front line personnel on the reali  es seniors face 
in their daily lives. 

New ac  on, begin implementa  on in 2016

Informer les aînés des résultats et de l’évolu  on de la démarche MADA en 
diff usant annuellement l’informa  on par le réseau des partenaires.

Nouvelle ac  on, à faire annuellement

C&L

COM

Inform seniors of the results and progress of the AFM ini  a  ve by providing 
informa  on each year through the network of partners.

New ac  on, to be carried out annually

Établir un comité consulta  f des aînés pour véhiculer les préoccupa  ons des 
aînés.
Nouvelle ac  on, début de la mise en oeuvre: 2016

C&L Establish a senior’s advisory commi  ee to convey issues facing seniors.
New Ac  on, begin implementa  on in 2016.

COMMUNICATION ET INFORMATION COMMUNICATION AND INFORMATION
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Favoriser la par  cipa  on et  l'implica  on des aînés au sein de la communauté. Encourage par  cipa  on and social engagement of seniors in the community.

ACTIONS RESP ACTIONS

En partenariat avec la communauté et le Centre d’ac  on bénévole, 
développer et me  re en œuvre une stratégie visant à promouvoir de 
nouvelles formes de bénévolat pour et par les aînés.
Nouvelle ac  on, début de la mise en œuvre : 2016

C&L In partnership with the community and Volunteer West Island, develop and 
implement new strategies aimed at promo  ng new types of volunteering 
for and by seniors.
New ac  on, begin implementa  on in 2016

Encourager la concerta  on et la collabora  on entre les organismes 
communautaires desservant les aînés.
Nouvelle ac  on, début de la mise en œuvre : 2016

C&L Encourage dialogue and collabora  on among groups serving seniors.
New ac  on, begin implementa  on in 2016

Travailler en collabora  on avec les écoles de la région pour renforcer les 
programmes de bénévolat des jeunes afi n d’établir des ponts entre les 
généra  ons.
Ac  on en cours 

C&L Work in collabora  on with local schools to reinforce youth volunteerism to 
bridge the genera  ons.
Ac  on  in progress

Promouvoir auprès de la popula  on aînée les occasions de rencontres et 
d’échanges avec les élus.
Nouvelle ac  on, début de la mise en œuvre : 2016

COM
VILLE

Promote opportuni  es for seniors to meet and exchange with elected 
offi  cials.
New ac  on, begin implementa  on in 2016.

Soutenir la par  cipa  on sociale grâce à l’appren  ssage intergénéra  onnel, 
par exemple en encourageant les aînés à devenir mentor ou à donner des 
conférences.
Ac  on en cours 

C&L
BIBLIO

Support senior par  cipa  on through intergenera  onal learning. For 
example, by encouraging seniors to mentor others or speak on topics of 
interest.
Ac  on in progress

ENGAGEMENT SOCIAL SOCIAL ENGAGEMENT
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Me  re en œuvre diff érents moyens perme  ant aux personnes âgées de 
prendre en main leur propre santé et sécurité.

Set up diff erent methods whereby seniors assume responsibility for their 
own health and safety.

ACTIONS RESP ACTIONS

Faire connaître et promouvoir les services du CIUSSS et d’autres organismes 
communautaires pour accroître le recours à ces services.  
Nouvelle ac  on, début de la mise en œuvre : 2016

BIBLIO
CIUSSS

Publicize and promote the use of services off ered by the CIUSSS and other 
community agencies.
New ac  on, begin implementa  on in 2016

Off rir une série de conférences pour les aînés portant sur la santé, la sécurité 
personnelle et la protec  on des biens.
Ac  on en cours 

BIBLIO
SPVM

Off er a lecture series, especially for seniors, on health, personal and home 
security.
Ac  on in progress

Inciter les aînés à s’abonner aux systèmes d’alertes de la Ville tels que 
CodeRED et l’infole  re en ligne.
Ac  on en cours 

COM
Encourage seniors to subscribe to City alert systems such as CodeRED and 
the e-newsle  er.
Ac  on in progress

Encourager les personnes plus à risque en cas d’urgence à s’inscrire au 
registre des personnes vulnérables de la Ville.
Ac  on en cours 

C&L
COM

Encourage individuals at greater risk during emergencies to register with 
the City’s vulnerable persons registry.
Ongoing ac  on 

Promouvoir le programme de Surveillance de quar  er et encourager les 
retraités à s’y joindre.
Ac  on en cours 

AUPM
COM

Promote the Neighbourhood Watch Program and encourage re  rees to 
join.
Ac  on in progress

Inciter le Service d’incendie de Montréal (SIM) à eff ectuer des inspec  ons de 
préven  ons des incendies et de rétablir la Brigade de l’aver  sseur de fumée.
Ac  on en cours

AUPM
Prompt Montreal Fire Services (SIM) to conduct fi re preven  on and safety 
inspec  ons and reinstate the Smoke Detector Brigade.
Ac  on in progress

Ini  er et promouvoir un programme de Voisins solidaires pour développer 
l’entraide informelle avec et pour les personnes âgées. 
Nouvelle ac  on, début de la mise en œuvre : 2016

C&L
COM

Ini  ate and promote a Friendly Neighbour program to encourage informal 
assistance with and for seniors.
New ac  on, begin implementa  on in 2016

SANTÉ, SÉCURITÉ ET BIEN ÊTRE SECURITY, HEALTH AND WELL BEING
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Soutenir la mobilité accrue des aînés par le biais de l’accessibilité des 
diff érents modes de transport sécuritaire.

Support increased mobility for seniors by improving access to diff erent 
modes of safe transporta  on.

ACTIONS RESP ACTIONS
Faire des démarches auprès de la STM pour le déploiement d’une nave  e 
Or à Beaconsfi eld et la sensibiliser aux préoccupa  ons des aînés en ma  ère 
de transport. 
Nouvelle ac  on

VILLE

STM

Approach the STM to suggest deployment of the Nave  e Or in Beaconsfi eld 
and sensi  ze them to the issues facing seniors in public transport.
New ac  on

Faire des démarches auprès de la STM pour voir la possibilité d’ajouter des 
abribus  et des bancs.
Nouvelle ac  on: 2017

VILLE

STM

Approach the STM to consider the possibility of increasing the number of 
bus shelters and benches.
New Ac  on : 2017

En collabora  on avec les municipalités avoisinantes, faire du lobbying auprès 
du STM afi n d’améliorer l’off re de service en transport adapté.
Nouvelle ac  on : 2016

VILLE

STM

In collabora  on with neighbouring municipali  es, lobby the STM to improve 
adapted transport services.
New ac  on: 2016

Surveiller l’entre  en afi n de s’assurer que les tro  oirs et abribus soient biens 
déneigés, déglacés et accessibles durant la saison hivernale.
Ac  on en cours 

TP Monitor maintenance ac  on to ensure that sidewalks and bus shelters are 
well shoveled, de-iced and accessible during the winter season.
Ac  on in progress

Maintenir le programme de billets d’autobus  gratuits pour les personnes 
âgés de 65 ans ou plus et qui reçoivent le S.R.C. en plus  de la pension de la 
sécurité de la vieillesse. 
Ac  on en cours

C&L Maintain the Free Bus Ticket program for seniors 65+ receiving the GIS in 
addi  on to the government old age security pension.
 Ac  on in progress

Diff user les services de transport et d’accompagnements déjà en place y 
compris les services bénévoles et privés.
Nouvelle ac  on : 2016

C&L

COM

Relay informa  on about exis  ng transporta  on and accompaniment services 
including volunteer and private.
New ac  on: 2016

Assurer suffi  samment d’espaces de sta  onnement réservés aux handicapés 
dans les lieux publics.
Ac  on en cours 

TP

AUPM

Ensure suffi  cient reserved handicapped parking in public spaces.

Ac  on in progress

TRANSPORT ET MOBILITÉ TRANSPORTATION AND MOBILITY
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Contribuer au main  en à domicile des aînés dans leur milieu de vie et 
assurer des aménagements qui répondent à leurs besoins.

Help seniors remain independent in their homes and ensure public facili  es 
are adapted to their needs.

ACTIONS RESP ACTIONS
Tenir compte des besoins spécifi ques des aînés (logement, sécurité, 
déplacements, espaces verts, etc.) dans la mise à jour du plan d'urbanisme 
et du règlement de zonage.
Ac  on en cours

AUPM When upda  ng the Urban Development Plan and the zoning bylaw, consider 
the specifi c needs of seniors with respect to housing, security, mobility and 
greens spaces.
Ac  on in progress

Soutenir le Programme d’adapta  on des domiciles de la société d’habita  on 
du Québec en con  nuant d’assurer une par  e de la contribu  on fi nancière 
pour la ges  on des programmes par la Ville.
Ac  on en cours

AUPM Support the Residen  al Adapta  on Assistance Program of the Société 
d’habita  on du Québec by con  nuing to ensure par  al fi nancial assistance 
for management of these programs by the City.
Ac  on in progress

Informer les aînés de la disponibilité  de logements pour aînés à faible coût.
Nouvelle ac  on, début de la mise en œuvre : 2016

AUPM Inform older adults of the availability of accessible and aff ordable housing 
for seniors.
New ac  on, begin implementa  on in 2016.

Améliorer l’accessibilité  des édifi ces publics. 
Ac  on en cours 

TP
C&L

Improve general accessibility to public buildings.
Ac  on in progress

Promouvoir auprès des promoteurs/constructeurs  une approche en ma  ère 
de concep  on, de rénova  on et de construc  on de logements mul  familiaux 
qui garan  t l’adaptabilité en fonc  on de l’évolu  on du style de vie et des 
besoins d’une popula  on vieillissante.
Ac  on en cours

AUPM With builders and contractors, promote the design, renova  on and 
construc  on of mul  - family dwellings that guaranty adaptability to changing 
lifestyles and the needs of an aging popula  on.
Ac  on in progress

Explorer la possibilité de créer des espaces publics extérieurs, en proximité 
des résidences pour aînés, qui favoriseraient les interac  ons sociales.
Nouvelle ac  on : 2017

C&L
AUPM

TP

Explore the possibility of crea  ng public outdoor spaces that would enhance 
social interac  ons near seniors’ residences.
New ac  on: 2017

HÉBERGEMENT ET ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR HOUSING AND OUTDOOR ENVIRONMENT
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Assurer une off re de service en culture et loisirs adaptée et accessible 
pour l’ensemble des aînés et axée sur le concept du vieillissement ac  f en 
suscitant l’implica  on et la par  cipa  on sociales.

Ensure that culture and leisure services are adapted and accessible to all 
seniors and are based on ac  ve ageing that reinforces social par  cipa  on.

ACTIONS RESP ACTIONS
Intégrer les préoccupa  ons et les besoins des aînés quant à 
l’aménagement et les services off erts par le service Culture et 
loisirs.
Ac  on en cours 

C&L

BIBLIO

Integrate the needs and concerns of seniors with respect to design 
and services off ered by the Culture and Leisure Department.
Ac  on in progress

Maintenir la poli  que sociale du rabais pour les aînés.
Ac  on en cours

VILLE

C&L

Maintain the social policy of senior rebates.
Ac  on in progress

Voir la possibilité d’off rir des services de bibliothèques, grâces à des 
bénévoles,  dans les résidences pour aînés.
Nouvelle ac  on : 2017

BIBLIO Inves  gate the possibility of introducing volunteer run library services 
in seniors’ residences. 
New Ac  on: 2017

Accroître l’off re de service en me  ant en commun les ressources 
disponibles dans la communauté et faire la promo  on d’ac  vités 
s’adressant aux aînés off erts par les organismes locaux.
Nouvelle ac  on : 2016

C&L Increase the off er of services available in the community by pooling 
resources and promo  ng ac  vi  es off ered by local associa  ons.
New Ac  on: 2016

Étudier le besoin, l’intérêt et la faisabilité d’établir un lieu de rencontre 
pour les aînés.
Nouvelle ac  on : 2017

C&L Study the need for, interest in, and feasibility of, establishing a 
seniors’ drop-in centre.
New Ac  on: 2017

Actualiser le Plan directeur de parcs et espaces verts en tenant compte 
des besoins des aînés et en privilégiant des espaces d’agréments 
mul  généra  onnels.
Nouvelle ac  on : 2017

C&L

AUPM

TP

Update the Master Plan for Parks and Green Space keeping in mind 
the needs of seniors and favouring mul  genera  onal spaces. 
New Ac  on: 2017

CULTURE ET LOISIRS CULTURE AND LEISURE
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En partenariat avec :
Centre d’ac  on bénévole Ouest-de-l’île    
Centre des ressources communautaires de l’Ouest-de-l’île 
Garde-confort       
NOVA Ouest-de-l’île     
 

In partnership with:

Volunteer West Island
West Island Community Resource Centre
Comfort Keepers
NOVA West Island
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