
 

 

 
 
 

COMMUNIQUÉ 
  
 Pour diffusion immédiate 

 

Lavaltrie, active pour ses générations !  

Lavaltrie, le 14 mai 2018 – En septembre 2016, c’est sous le slogan « En action pour nos 

générations ! » que la Ville de Lavaltrie lançait officiellement sa Politique de la famille et des 

aînés. Dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, et à mi-chemin de son plan 

d’action, Lavaltrie souhaite faire le bilan de ses réalisations en lien avec cette politique et 

annoncer les futurs projets à venir. 

Depuis son lancement, la Politique de la famille et des aînés a fait beaucoup de chemin sur le 

territoire lavaltrois. Accessibilité financière, vie active et sociale des familles et des aînés, leur 

sécurité, leur connaissance des ressources du milieu, l’environnement urbain et les 

aménagements publics… ces orientations font partie du plan d’action qui vise à améliorer leur 

qualité de vie. 

 

Voici d’ailleurs diverses réalisations à ce jour : 

 Pour la sécurité de la population, Lavaltrie a fait l’ajout de traverses piétonnières sur 

son territoire et a poursuivi sa campagne de sensibilisation à la priorité aux piétons 

aux abords des traverses; 

 Elle a également maintenu le programme de surveillance dans les parcs et les lieux 

publics avec les cadets de la Sûreté du Québec, durant la saison estivale; 

 Une campagne de recrutement de bénévoles a été effectuée afin de créer une 

banque de personnes qui souhaitent venir en soutien aux événements de la Ville et 

aux organismes lavaltrois, selon leur champs d’intérêt et leurs disponibilités;  

 La distribution du bulletin municipal Lavaltrie vous informe s’effectue dorénavant 

par la poste, sur tout le territoire de Lavaltrie afin de mieux informer la population; 

 L’offre de places en camp de jour par l’entremise du Programme Expérience loisirs a 

été maintenue afin de soutenir les familles à faible revenu;  

 La règlementation municipale a été modifiée afin de faciliter l’implantation de 

logements pour aînés… Un projet qui sera mis en chantier en 2018. 

 Un sondage a été réalisé afin de connaître l’opinion et les besoins de la population 

dans le but d’améliorer l’offre de service d’activités culturelles, sportives et de loisirs;  

 Un comité de parents, connus sous « La Voix des parents », a également été mis en 

place afin de consulter les familles au sujet de leurs intérêts et leurs besoins; 

 L’horaire de la Bibliothèque a été modifié afin d’être plus accessible aux familles.  



 

 

L’une des réalisations d’envergure associée principalement aux familles est assurément le 

réaménagement du parc Gérard-Lavallée. Situé au cœur même de la vie communautaire et 

collective de Lavaltrie, il a été pensé et revu dans le but d’y intégrer certains aspects 

intergénérationnels. À titre d’exemples :  

 Balançoires adaptées pour personnes âgées, personnes à mobilité réduite, 

parents/enfants ;  

 Aménagement modernisé du terrain de basketball pour les adolescents ; 

 Réaménagement des aires de jeux pour enfants, près du Complexe aquatique 

Desjardins, pour faciliter la vie des parents qui doivent assurer la surveillance des 

enfants ; 

 Ajout et remplacement de certains modules de jeux remis aux normes ;  

 Mise en place d’une aire d’entraînement extérieur, près de la promenade longeant le 

fleuve, facilement accessible tant pour les jeunes que pour les aînés ; 

 Terrains de tennis améliorés pour du loisir libre en famille ou entre amis de tous âges. 

 

Quant aux actions qui interpellent plus particulièrement les aînés de Lavaltrie, en voici 

également quelques-unes qui se sont concrétisées à ce jour :  

 Afin de briser l’isolement chez les aînés, de les rendre plus actifs, de stimuler un lieu 

de rassemblement et d’y offrir des activités libres, conférences, etc. la Ville, en 

collaboration avec le milieu, a fondé un organisme autonome, soit la Maison des 

aînés hop la vie! qui a été inaugurée en septembre 2017 et qui compte aujourd’hui 

plus de 100 membres;  

 Dans cette même vision et principalement dans un but formateur, afin de renseigner 

les aînés lavaltrois sur les divers services qui leurs sont offerts à Lavaltrie, de leur 

permettre de rencontrer des représentants d’organismes œuvrant auprès des aînés, 

de donner lieu à une foule de découvertes, d’obtenir des réponses à leurs questions 

et de pouvoir exprimer leurs besoins… le Salon des aînés de Lavaltrie a également 

vu le jour en septembre 2017 et se tiendra sur une base biennale;  

 Le programme Biblio-aidant a été mis en place à la Bibliothèque municipale. Il s’agit 

d’un service d’information mettant à la disposition des proches aidants des cahiers 

thématiques dans lesquels se trouvent des renseignements sur les maladies et divers 

sujets auxquels les aidants sont confrontés;  

 Une tarification spéciale pour les aînés a été établie à la Maison des contes et 

légendes ainsi que pour les activités dispensées hors territoire; 

 Plusieurs activités destinées aux aînés ont été ajoutées aux Programmations Loisirs 

et Culture de Lavaltrie (cardio vitalité, atelier d’étirement, conférences à la 

bibliothèque, etc.) et la Ville a maintenu son support envers la ZIC Sénior, groupe de 

musique représenté par des citoyennes et citoyens lavaltrois de 50 ans et plus. 

  



 

 

Un avenir prometteur ! 

La Ville de Lavaltrie poursuit son chemin vers la réalisation complète de son plan d’action en 

lien avec la Politique de la famille et des aînés. D’autres projets sont donc en cours de 

réalisation et prendront forme au cours des prochains mois :   

 Aménagement plus sécuritaire des voies de circulation (intersection des rues 

Notre-Dame et Saint-Antoine, urbanisation du secteur commercial de la route 

131); 

 Amélioration de l’accessibilité universelle pour les aînés, les personnes à 

mobilité réduite et les familles (ex. : installer des boutons poussoir pour 

l’ouverture automatique des portes de l’hôtel de ville); 

 Aménagement et éclairage du Boisé du Chemin du Roy; 

 Etc.  

Rappelons que ces réalisations et ces projets découlent d’une importante démarche de 

consultation auprès des citoyennes et citoyens de Lavaltrie pour l’élaboration de cette 

Politique 2016-2019. 

Afin de maintenir le lien établi avec la population dans le cadre de cette démarche et pour 

faciliter l’intégration de petits gestes significatifs au sein de l’appareil municipal, de nouvelles 

actions promotionnelles devraient être prochainement mises en place au sein de la 

communauté lavaltroise. Surveillez les communications de la Ville et soyez à l’affût des 

nouvelles concernant le déploiement de la Politique !  
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