
 
 

Dégelis amorce la mise à jour de ses politiques des aînés et des familles 
 

En janvier 2020, le Secrétariat aux aînés du ministère de la Famille, des aînés et de la lutte contre l’intimidation du 
Québec nous octroyait une aide financière de 10 500 $ pour effectuer la mise à jour de notre politique des aînés et du 
plan d’action 2016-2017-2018. Par la même occasion, la politique familiale sera aussi mise à jour, de même que son plan 
d’action, lesquels dataient d’aussi loin que 2004. Il devient donc pertinent que les deux politiques soient revues et que 
chaque groupe soit représenté au sein d’une communauté qui priorise un concept intergénérationnel dans toutes les 
décisions qui les concernent. Pour ce faire, deux comités de pilotage distincts seront mis en place, formés 
respectivement de représentants d’organismes au service des aînés et des familles et ce, afin d’assurer la mise en œuvre 
des politiques et plans d’action pour chaque groupe.  
 

Dégelis consulte ses aînés et ses familles 
Dans le cadre des deux démarches, la ville de Dégelis désire consulter la population par le biais de questionnaires et de 
consultations, dans le but d’effectuer une analyse des besoins des aînés et des familles et ce, selon leur point de vue 
respectif. La participation des aînés et des familles est privilégiée pour identifier les actions à réaliser dans les prochaines 
années. 
 
En premier lieu, deux questionnaires ont été élaborés et sont maintenant accessibles en ligne à www.degelis.ca en 
format PDF (imprimable) et en format Word (à remplir). Ils sont aussi disponibles en format papier à l’Hôtel-de-Ville et à 
la bibliothèque. Les données sont confidentielles et votre participation vous donne droit à des tirages. Nous comptons 
sur vous, c’est important. 
 
Ces questionnaires ont été développés autour de neuf champs d’action, la première en lien avec les aînés : Espaces 
extérieurs et bâtiments - Habitat et milieu de vie - Transport et mobilité - Participation sociale – Loisirs - Respect et 
inclusion sociale - Communication et information - Santé et services sociaux - Sécurité.  
 
En second lieu, les champs d’actions en lien avec les familles sont : Soutien aux organismes communautaires «familles» 
- Habitation - Développement social - Réussite éducative - Organisation municipale et communication - Urbanisme, 
environnement et mise en valeur du territoire - Sécurité des biens et des personnes - Loisir, culture et vie 
communautaire - Mobilité et transport. 
 
De plus, deux journées de consultation et d’échanges se tiendront au sous-sol du Centre culturel Georges-Deschênes 
pour chaque groupe dès cet automne et ce, dans le plus grand respect des mesures sanitaires imposées par la Covid-19. 
À la fin de ces travaux, la Ville déposera un portrait de la situation des aînés et des familles à Dégelis et un nouveau plan 
d’action pour chacun. C’est donc à partir de ces résultats que la Ville de Dégelis pourra créer ses politiques des aînés et 

des familles et deux plans d’action engagés, qui permettront d’adapter les services municipaux et les infrastructures 
pour toute la population.  
 

Le Parc des générations est enfin prêt!  
Nous l’attendions avec impatience et voilà qu’il est prêt à vous recevoir. Bien entendu, il y a eu des délais 
supplémentaires en raison de la Covid-19, mais soyez assurés que cette situation était bien en dehors de notre contrôle 
et que nous en sommes désolés. 
 
Dans les faits, les jeux d’eau sont finalement fonctionnels et nous en sommes très fiers. Ils seront donc tout à fait prêts 
pour accueillir la population dès le mois de juin 2021. De plus, le parcours actif pour aînés est fonctionnel et utilisable 
dès maintenant. Nous espérons que vous apprécierez ces nouvelles installations et que vous les utiliserez le plus souvent 
possible.  
 
Comme l’hiver approche à grands pas, nous avons décidé de procéder à l’inauguration du « Parc des générations » au 
printemps 2021. Nous vous tiendrons informés en ce sens. 
 
Nous tenons à remercier nos précieux partenaires pour leur généreuse contribution et spécialement, toutes les 
personnes qui se sont procuré une goutte d’eau. Un grand merci à vous tous !  
 
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec nous au 418 853-2332. 
 

 

 

http://www.degelis.ca/

