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MOT DU MAIRE

La Ville de Waterloo a à cœur
de tenir compte de cette
mutation afin de pouvoir
offrir, en partenariat avec les
acteurs du milieu, un
environnement de qualité
aux familles et aux aînés, ainsi
que des services répondant à
leurs besoins.

La famille, milieu de vie qui contribue à l’épanouissement de l’être, à son apprentissage et à sa socialisation.
C’est à l’intérieur même de cette cellule que se transmettent de grandes valeurs humaines. Ce noyau annonce
l’amour, la protection, un lieu où habituellement on trouve réponse aux besoins fondamentaux. Il favorise aussi
l’équilibre dans plusieurs aspects de la vie. C’est ainsi que l’apprentissage des personnes prend un sens au présent
et prépare le futur.
Aujourd’hui, la réalité familiale évolue rapidement. Les éléments qui la composent prennent des formes
multiples. La Ville de Waterloo a à cœur de tenir compte de cette mutation afin de pouvoir offrir, en partenariat avec
les acteurs du milieu, un environnement de qualité aux familles et aux aînés, ainsi que des services répondant
à leurs besoins.
Merci aux membres du comité qui, en exerçant leur rôle consultatif, représentent l’âme citoyenne du contenu
de la Politique. Vous avez été les instruments de cette réalisation et de la mise en place de ce projet. Je félicite
les membres du conseil municipal et les employés municipaux d’avoir déployé tous les efforts et les ressources
nécessaires, afin de réaliser cette deuxième cuvée de la Politique familiale et des aînés, maintenant accessible
à tous. Cette politique nous orientera vers un avenir toujours meilleur pour la communauté waterloise.
Pascal Russell, maire de la ville de Waterloo
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LA POLITIQUE
FAMILIALE ET DES AÎNÉS ACTUALISÉE
La première Politique familiale et des aînés de la Ville de Waterloo date de 2008. Bien que beaucoup de choses
aient été faites en lien avec la famille et les aînés depuis ce temps, le conseil municipal ressentait le besoin
d’actualiser le tout en cohérence avec les démarches entreprises au cours des dernières années relativement au
développement durable et à la revitalisation du centre-ville. En effet, ces trois démarches se sont chevauchées, et
il était important pour nos élus que le tout soit cohérent.
De plus, l’émergence de l’importance des saines habitudes de vie et du vieillissement en santé chez-soi se
combine à la volonté de croissance démographique et économique de la municipalité pour constituer autant de
motivations pour l’actualisation de notre politique familles-aînés. Le processus d’actualisation de la Politique
familiale et des aînés s’est fait d’abord par le biais d’un comité de pilotage composé de citoyens, ainsi que par
différentes consultations.
Il est important de mentionner que plusieurs initiatives d’amélioration de la ville sont déjà incluses dans le
Plan d’action en développement durable (PADD) et dans le Plan de revitalisation du centre-ville. Une annexe
a été ajoutée afin de souligner les idées proposées par les citoyens lors des diverses consultations effectuées
pour l’élaboration de la Politique familiale et des aînés, car ces idées ne sont pas mentionnées dans le plan
d’action actuel.
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QUELQUES PROJETS MARQUANTS

RÉALISÉS SUITE À LA POLITIQUE DE 2008
1

Rétention des 18-30 ans

2

Intégration de toutes les familles et de tous les aînés, notamment
ceux avec des besoins particuliers

•
•
•
•

•
•
•
•
•
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•

Élaboration d’un nouveau logo et slogan pour la ville : Waterloo, partenaire de vie!

Positionnement concurrentiel de l’offre de loisirs de la ville
•
•

4

Mise sur pied de différentes activités : Relais pour la vie, tournoi de tennis, marché public ponctuel
Aménagement de la place du Centenaire facilitant la présentation d’événements au centre-ville
Mise sur pied d’un service de premiers répondants
Construction de corridors polyvalents : quadriporteurs, vélos, marche… pour inciter au transport actif
et sécuritaire
Aménagement de jeux d’eau à la plage

Image de marque de la ville
•

6

Embauche d’une ressource pour la démarche de Revitalisation Centre-ville et soutien du plan d’action
Promotion de la ville au Salon national de l’habitation de Montréal
Implantation de nouvelles usines et entreprises
Offre de plusieurs activités de réseautage et formations aux commerçants

Qualité de l’environnement
•
•
•
•

5

Soutien financier lors de la naissance de l’Espace Familles
Soutien financier au tutorat d’été en lecture
Collaboration de la Ville à plusieurs galas de reconnaissance et activités de persévérance scolaire
Construction d’un parc pour les aînés
Installation d’un système audio de signalisation pour piétons aveugles

Vitalité économique
•
•
•
•

4

Construction d’un nouveau planchodrome (skate park)
Soutien à l’implantation de l’école pour raccrocheurs « Passage »
Rénovation des infrastructures de tennis
Développement d’un nouveau projet de transport collectif pour les jeunes étudiants (cégep)

Instauration d’une politique de remboursement des activités de loisirs pour les enfants de
moins de 18 ans
Signature d’ententes de loisirs avec 9 autres municipalités du territoire pour pouvoir
diversifier l’offre

DISTRIBUTION
DE LA POPULATION
SELON L’ÂGE

24 % 25 %
51 %

Aînés (59 ans et +)
Adultes (20 à58 ans)
Jeunes (19 ans et -)

La ville de Waterloo compte 4580 habitants. On peut dire que la population a une bonne croissance
depuis quelques années puisqu’on enregistre une augmentation de 12 % entre 2011 et 2015. Il est dans les
intentions que cette croissance démographique atteigne les 5 000 habitants d’ici quelques années.
Les Waterlois apprécient la taille de leur ville, car les gens se connaissent et se parlent. Les Waterlois sont fiers de
vivre ici. Bien que la langue maternelle de la grande majorité des habitants soit le français, 17 % de la population
est anglophone. Il est donc important de tenir compte de cette particularité dans les diverses communications
aux citoyens et dans les activités et événements proposés.
L’âge médian est de 45 ans pour les Waterlois. On observe une légère hausse depuis 2006. Les Waterlois
soulignent la richesse des services et des organismes disponibles sur notre territoire. En effet, on compte plus
de 60 organismes et associations desservant non seulement la ville elle-même, mais aussi les municipalités
limitrophes. On y apprécie entre autres les pistes cyclables et les parcs, la maison de la culture, les spectacles et
films gratuits présentés par la municipalité.
Une étude sur les logements, réalisée par l’ACEF Montérégie Est, a pu identifier que le parc immobilier de la
municipalité a besoin d’un rafraîchissement. Dans cette optique, un effort est mis non seulement sur la
construction de nouveaux logements, mais également sur des incitatifs aux propriétaires afin d’apporter des
améliorations à leurs propriétés.
Les personnes seules représentent 37 % des ménages, et 32 % des familles sont monoparentales. Au niveau de la
scolarité, plus de 50 % de la population n’a pas son diplôme d’études secondaires (55,7 % en 2011). Plus du quart
des travailleurs (27 %) sont dans le domaine de la fabrication. Il faut dire que la ville de Waterloo a connu une ère
industrielle florissante, ce qui avait attiré, à l’époque, la main-d’œuvre en conséquence. L’investissement dans le
soutien à l’éducation et au raccrochage scolaire ainsi que la venue d’entreprises pouvant embaucher des ouvriers
sont des plus-values pour les gens de Waterloo.
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LES VALEURS ET ORIENTATIONS
Dans notre Politique familiale et des aînés, le citoyen est mis au cœur de nos préoccupations. Nous définissons le
« mieux-vivre ensemble » par la promotion de l’inclusion sociale et l’accessibilité pour tous.
La ville de Waterloo se veut un milieu de vie stimulant, peu importe l’âge et la situation socio-économique des
personnes. Cela se traduit dans la qualité et la diversité des services à la population, dans l’accueil des citoyens et
dans la valorisation de l’environnement.
Quatre orientations ont été choisies pour définir les valeurs de la Politique :

11.

Identité communautaire : Développer un sentiment de fierté et d’appartenance envers notre communauté.
Devenir une communauté inclusive se souciant des anglophones et des nouveaux arrivants. Donner l’image
d’un milieu de vie dynamique. Mettre en valeur les réussites de nos citoyens et de la municipalité.

2. Qualité de vie : Démontrer notre capacité à répondre aux besoins de base des citoyens au sein même de la
communauté, et ce, quel que soit leur revenu. Offrir une quantité, une qualité et une diversité d’habitations
disponibles autant pour les nouveaux résidents que pour nos aînés. Assurer que le citoyen puisse se déplacer
et se transporter facilement. Augmenter l’offre de services pour les familles et la communication avec les
citoyens de la municipalité.

2

33.

Saines habitudes de vie : Favoriser l’accessibilité pour chaque citoyen – quel que soit son budget – à une
alimentation saine, à un mode de vie physiquement actif et à des aménagements de l’environnement
favorables à la pratique d’activités physiques.

4. Culture, éducation et loisirs : Valoriser la culture par différents moyens, soutenir la réussite éducative et le
raccrochage scolaire, et offrir des loisirs variés pour tous les budgets.

4

6

PLAN D’ACTION
201 7-201 9

1. Identité communautaire
OBJECTIF

Mettre en valeur
le bilinguisme

Mettre en valeur
la diversité de
notre milieu

Favoriser
l’intégration des
nouveaux arrivants

Favoriser la
rétention de nos
jeunes et de
nos aînés

ACTION

PORTEUR

•

Organiser une rencontre avec les personnes clés de la
communauté anglophone afin de connaître les besoins des
anglophones pour pouvoir y répondre et mettre en valeur leur
culture (interorganismes et la Ville)

Loisirs et organisation
communautaire

•

Organiser des soirées bilingues à la bibliothèque municipale pour
permettre de s’exercer à parler l’anglais et le français

Bibliothèque

•

Offrir des projections de films en anglais

Loisirs

•

Mettre en valeur une spécialité locale afin d’avoir une signature

Tourisme Waterloo
et comité du 150e

•

Promouvoir les activités artistiques, sportives et autres cours
d’entreprises privées

Ville

•

Lors des séances du conseil municipal, continuer à reconnaître les
personnes qui se démarquent pour susciter la fierté (sports, arts,
bénévolat et autres)

Ville

•

Promouvoir la diffusion du journal Panorama sur Internet

Ville

•

Offrir un panier de bienvenue aux nouveaux arrivants

Ville

•

Inviter les nouveaux résidents à participer à Familles en fête afin
qu’ils connaissent les ressources, et souligner leur présence lors
de l’événement

Comité Familles en
fête en collaboration
avec la Ville

•

Offrir aux nouveaux bébés et à leur famille la possibilité de
planter un arbre (une naissance, un arbre) et de recevoir un
paquet cadeau avec un livre (une naissance, un livre)

Ville et Espace Familles

•

Offrir des activités sociales gratuites pour les aînés le dimanche
afin de contrer la solitude

FADOQ et CABW

•

Augmenter l’offre d’activités pour les adolescents lors
d’événements communautaires

•

Favoriser les contacts intergénérationnels par des activités
de jumelage

•

Soutenir financièrement les activités intergénérationnelles
proposées par les organismes

2017

2018

2019

Maison des jeunes
l’Exit, loisirs, Familles
en fête
CABW, FADOQ et
les écoles
Ville
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PLAN D’ACTION
201 7-201 9

2. Qualité de vie
OBJECTIF
Améliorer l’accès
à l’habitation pour
les aînés

Améliorer le
transport et
la mobilité
des citoyens

Augmenter l’offre
pour les familles

Améliorer la
communication
entre les
organisations, et
la publicité dans
la municipalité

Améliorer la
sécurité des
citoyens
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ACTION

PORTEUR

•

Faciliter le développement de l’offre de logement pour la
population vieillissante en incluant les personnes
semi-autonomes

Ville

•

Former un comité intersectoriel afin de se pencher sur le
dossier du transport sécuritaire et actif au sein de la
municipalité

Comité intersectoriel : Ville,
JEFHY, écoles, citoyens

•

Aménager des mesures d’atténuation du trafic pour
sécuriser l’intersection de la rue Foster et de la rue du Lac

Ville

•

Améliorer le transport interurbain pour les familles et
les travailleurs

Transport collectif, Ville
et MRC

•

Faire connaître le service d’accompagnement aux aînés
pour l’épicerie et autres besoins afin de favoriser
l’autonomie

CABW

•

Évaluer la possibilité que l’Espace Familles soit ouvert le
samedi matin lors de la saison froide pour que les jeunes
familles se rencontrent et que les enfants jouent

Espace Familles

•

Installer des tables à langer dans toutes les toilettes
publiques

Ville et commerçants

•

Offrir une subvention aux parents qui se procurent des
couches lavables

Ville et Espace Familles

•

Réserver des places de stationnement pour les
jeunes familles

Ville et commerçants

•

Maintenir et promouvoir la politique de remboursement
des loisirs pour les enfants de moins de 18 ans

Ville et loisirs

•

Installer des panneaux numériques informatifs aux entrées
de la ville

Ville

•

Rafraîchir la carte numérique des événements et
organismes sur le site web de la municipalité

Loisirs

•

Continuer à promouvoir l’utilisation des services en ligne
de la municipalité

Ville

•

Ajouter de l’éclairage de rue à des endroits stratégiques

Ville

•

Maintenir le service de vérification de sièges d’auto pour
enfants (clinique annuelle) et en faire la promotion

•

Investir dans le prêt à faible coût de sièges d’auto pour
les familles

Sûreté du Québec et CIUSSS
de l’Estrie CHUS : Clinique
Attachez-les à la vie
Ville

2017

2018

2019

3. Saines habitudes de vie
OBJECTIF

Favoriser la saine
alimentation

Soutenir un
mode de vie
physiquement actif

Créer des
environnements
favorables

ACTION

PORTEUR

•

Étudier la faisabilité d’offrir un service de livraison de fruits
et légumes de qualité à un prix abordable

Comité WATT

•

Soutenir la promotion de l’offre alimentaire saine dans
la ville

Santé publique du CIUSSS de
l’Estrie CHUS et Ville

•

Permettre les poules à usage domestique sous
certaines conditions

Ville

•

Mettre sur pied un club de marche gratuit pour les aînés et
s’assurer de le promouvoir

FADOQ et CIUSSSE-CHUS

•

Offrir « Aînés actifs » à faible coût à Waterloo et prévoir
des activités à des heures pertinentes pour les aînés
travailleurs

Loisirs et FADOQ

•

Mettre en place le service Trottibus pour les enfants qui
marchent pour aller à l’école

Espace Familles, JEFHY,
CABW, écoles primaires

•

Mettre en place un club de course à pied (jogging)

Loisirs

•

Donner accès à du matériel sportif gratuit

JEFHY, Loisirs

•

Étudier la faisabilité d’aménager des sentiers pédestres et
des pistes de ski de fond

Ville

•

Prolonger le réseau de pistes cyclables sur le territoire de
la ville

Ville

•

Faire connaître les passes journalières pour le tennis à 10 $
par jour et les passes estivales

Loisirs

2017

2018

2019

PLAN D’ACTION
201 7-201 9
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PLAN D’ACTION
201 7-201 9

4. Culture, éducation et loisirs
OBJECTIF

Valoriser la culture,
augmenter l’offre
culturelle et
sensibiliser face
aux différences

Soutenir la réussite
éducative

Ajuster l’offre de
loisirs en fonction
des besoins des
citoyens
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ACTION

PORTEUR

•

Soutenir des actions de prévention sociale au niveau de la
lutte contre l’homophobie, l’éducation au consentement
sexuel et autres différences

Ville, Maison des jeunes
l’Exit, école secondaire,
CALACS

•

Promouvoir la diversité culturelle

Ville et SERY

•

Augmenter l’offre culturelle lors des Journées de la culture
avec des activités pour tous les groupes d’âge

Ville, Tourisme Waterloo,
Comité Fableries

•

Augmenter l’accessibilité à la lecture et la réussite scolaire

Espace Familles

•

Offrir des activités d’éveil à la lecture pour les 0-5 ans

Bibliothèque, Ville

•

Offrir plus d’activités à la bibliothèque et les mettre
en valeur

Écoles primaires

•

Maintenir les Clubs de lecture d’été TD

Bibliothèque, Ville

•

Financer différents projets de réussite éducative et de
prévention du décrochage scolaire

Ville

•

Augmenter l’offre d’activités motrices pour les filles de 6 à
12 ans et les petits de 0 à 5 ans

Ville, loisirs, JEFHY

•

Organiser un transport de groupe vers la piscine de
Granby pour les bains libres, par l’entremise du programme
des loisirs

Loisirs

•

Offrir des activités sportives parents-enfants libres
et abordables

Loisirs

•

Proposer des activités papas-enfants dans l’offre de loisirs

Loisirs et commission scolaire

2017

2018

2019

PLAN D’ACTION
201 7-201 9
Autres mesures
OBJECTIF

ACTION

Assurer le suivi
et la mise en
œuvre de la
Politique familiale
et des aînés

•

S’assurer de
l’appropriation de
la politique par
la communauté
anglophone

PORTEUR

Former un comité de suivi de la Politique familiale et
des aînés
Tenir une à deux rencontres du comité de suivi
annuellement avec une reddition de comptes au conseil
municipal. Le comité assure également le suivi de la mise
en œuvre du plan d’action et il informe les citoyens.

Ville

•

Produire une version anglaise de la Politique familiale et
des aînés

Ville

•

En faire la promotion sur les réseaux sociaux et sur le site
web de la ville en anglais

Ville

•

2017

2018

2019

Ville

MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE
La Ville de Waterloo tient à remercier le comité de citoyens et les ressources-conseils qui ont participé à la
démarche de pilotage pour le renouvellement de la Politique familiale et des aînés.

Ginette Moreau, conseillère municipale
Esther Laframboise, chargée de projet
Marie-Ève Lapointe, citoyenne
Hélène Gélineau, citoyenne
Ginette Robert, citoyenne

Caroline Martel, citoyenne
David Naud, citoyen
Michelle Viens, citoyenne
Robert Cabana, citoyen

RESSOURCES-CONSEILS
Anne-Marie Cadieux, CIUSSS de l’Estrie CHUS, responsable des dossiers École en santé et Saines
habitudes de vie
André Langevin, Carrefour action municipale et famille (CAMF)
Avec la participation financière du ministère de la Famille et des Aînés du Québec
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ANNEXE
Actions nommées lors de la démarche PFA qui sont déjà au Plan d’action
en développement durable (PADD)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Promouvoir l’achat local par la promotion des entreprises d’ici sur le site web de la Ville
Continuer à améliorer l’apparence de la rue principale
Continuer à embellir les entrées de la ville
Continuer le démarchage de nouvelles entreprises afin de créer des emplois pour les jeunes
Poursuivre l’aménagement d’espaces pour les cyclistes dans le centre-ville : bandes cyclables, mobilier,
supports à vélo
Évaluer la faisabilité d’un petit marché public avec les produits de plusieurs maraîchers au centre-ville, en
l’offrant quelques fois par année
Développer l’offre de jardins communautaires clôturés et en faire la promotion auprès des citoyens
Continuer l’aménagement de corridors de déplacements sécuritaires
Développer un programme de jumelage entreprise/organisme et école pour : jardinage, cuisine, sport,
musique. L’entreprise/l’organisme recevrait un crédit, une reconnaissance
Augmenter le taux de diplomation des jeunes de notre milieu en faisant la promotion d’histoires de réussite et
de persévérance de gens d’ici par différents médias

