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Mission et objectif

La Ville de Mont-Royal s’est toujours fait un devoir d’accorder une grande importance à la vie 

communautaire des familles, aînés et autres résidents qui vivent sur son territoire. Ils sont 

au cœur des préoccupations de l’Administration à tous les niveaux des services municipaux. 

Compte tenu de cette priorité, Mont-Royal a décidé, en 2010, de se doter d’une politique 

familiale dont l’objectif est de mettre au point un outil qui favorisera les familles et les aînés 

dans le cadre des actions et programmes de la Ville.

Avant d’entamer la démarche, Mont-Royal a fait appel à des organismes gouvernementaux 

pour obtenir soutien et conseils dans le processus d’élaboration d’une politique familiale.

Au printemps de 2010, la Ville a ainsi lancé son projet en se fondant sur les critères du 

Carrefour action municipale et famille. Nous avons donc le plaisir de présenter à nos 

concitoyens une politique élaborée avec la collaboration assidue des membres du comité de 

pilotage et des intervenants œuvrant dans divers domaines de la vie quotidienne. À la suite 

de multiples séances de réflexion, nous avons ciblé une vision et des priorités d’intervention 

permettant à la Ville d’être mieux outillée pour mettre en œuvre sa politique familiale tout 

comme celle des aînés, élaborées toutes deux dans le but de mieux répondre aux besoins 

de la collectivité. 

Ce document présente le processus suivi et le plan d’action envisagé pour la réalisation des 

actions et mesures contenues dans la politique familiale.

Pour le bien-être des familles, des enfants et des aînés
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Mot du maire Mot de la conseillère

Tous les résidents, des plus jeunes aux plus âgés, sont depuis longtemps une priorité pour la 
Ville de Mont-Royal. Ils sont, ni plus ni moins, les fondements de toutes nos considérations et 
de toutes nos décisions. Nous constituons une collectivité dynamique, diversifiée et prospère, 
qui favorise de sains partenariats. Nous apprécions tous les citoyens et accordons à chacun 
une très grande importance. Les familles et les personnes âgées de la Ville sont au cœur de 
nos préoccupations.

La Ville est, à dessein, résolument axée sur la collectivité, et vise à tisser ensemble tous les 
éléments qui caractérisent une municipalité unifiée. Cette politique illustre en mots concrets 
ce qui a longuement été pratique courante : le point culminant de la volonté des années 
passées, concrétisée aujourd’hui. Elle représente l’évolution de notre héritage, constituant  
la responsabilité que nous portons envers les générations futures. Elle nous sert à reconnaître 
que la famille comme nous la définissons est synonyme de la collectivité. Elle constitue notre 
façon de donner un visage au cœur de notre Ville. Cette politique est la première en son  
genre pour la Ville de Mont-Royal. On y retrouve un survol de notre tracé actuel, et du 
parcours que nous projetons pour l’avenir. Nos objectifs continueront d’évoluer au rythme des 
inévitables modulations qui surviennent au sein d’une collectivité florissante comme la nôtre, 
modulations que nous anticipons, et avec lesquelles nous avançons en cadence.

Nous sommes très heureux de vous présenter notre politique sur la famille. Nous savons qu’il 
ne nous aurait jamais été possible de la concrétiser sans le dévouement et l’engagement  
de nombreuses voix et volontés. Nos sincères remerciements aux responsables de la 
démarche Municipalité amie des aînés, pour leur soutien financier et leurs conseils, ainsi 
qu’aux participants de notre groupe de discussion, aux membres du comité de la politique 
sur la famille et à l’administration. Tous ont sans exception travaillé sans relâche et ont fait  
preuve de persévérance et d’enthousiasme; le conseil tient à leur manifester sa profonde 
gratitude.

Nous espérons que vous vous reconnaîtrez dans cette politique qui représente notre 
engagement envers les familles et les personnes âgées.

La famille est importante à Mont-Royal. Il suffit de marcher dans nos parcs, de visiter nos 
installations sportives, de s’assoir dans notre bibliothèque municipale ou d’arpenter nos rues 
pour constater la présence des jeunes et des moins jeunes qui s’adonnent à une multitude 
d’activités familiales. 

C’est avec cette prémisse en tête que les élus et le personnel municipal s’est mis à l’ouvrage 
pour réaliser le présent document, qui s’est fait trop attendre. 

La Ville s’est interrogée. Comment continuer de bien servir nos familles ? Comment s’adapter 
aux défis qui les animent désormais, aux attentes légitimes des différentes générations envers 
leur municipalité ? Comment le  conseil municipal, peut-il  agir pour perpétuer une longue 
tradition d’excellence quant à l’accueil qu’il réserve aux nouvelles familles qui reconnaissent à 
Mont-Royal un milieu de vie hors du commun et choisissent de s’y installer ? 

En réponse à ces questions et dans un souci de solidement maintenir le cap vers l’avenir, 
le conseil adopte cette année, à l’occasion du centenaire de la Ville, une première politique 
familiale.

Par ailleurs, puisque les familles voient un jour leurs enfants partir, puisque les parents 
finissent par goûter à la retraite et joignent la cohorte de nos résidents moins jeunes, 
Mont-Royal a mené, parallèlement à l’élaboration de sa politique familiale, une démarche 
Municipalité amie des aînés. Élaborées et gérées conjointement, la politique familiale et 
la reconnaissance Municipalité amie des aînés devraient favoriser à Mont-Royal une forte 
solidarité intergénérationnelle. Le document que vous tenez entre vos mains – ou consultez 
électroniquement – s’adresse donc bel et bien à l’ensemble de nos résidents.

Qu’on se le dise : à Mont-Royal, il fait bon vivre, il fait bon grandir et, malgré le poids de plus en 
plus lourd des années qui s’égrènent, il fera toujours bon rester. 

Erin Kennedy

Philippe Roy
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Définition de la famille

L’une des premières étapes de l’élaboration d’une politique familiale consiste à se 

doter d’une définition de la famille qui reflète le caractère de la Ville et de ses résidents.  

La définition de la famille que Mont-Royal a retenue se lit comme suit :

(...) une unité de vie, intime et privée, qui regroupe deux 
personnes ou plus, liées entre elles par des liens de 
consentement mutuel, par la naissance, par l’adoption, 
par la recomposition familiale et qui peut inclure 
les grands-parents. Ces personnes se soutiennent 
mutuellement au cours d’une vie et à travers les 
générations pour permettre à chacun d’apprendre, de 
se développer et d’évoluer.

Cette définition reflète la réalité de la diversification de la composition des familles 

d’aujourd’hui et notamment, celles de notre territoire.

•	Le	conseil	municipal	et	la	direction	générale	de	la	Ville	de	Mont-Royal

•	Les	membres	des	groupes	de	consultation

•	Le	Service	des	loisirs,	de	la	culture	et	des	activités	communautaires	 

de	la	Ville	de	Mont-Royal

•	Le	Carrefour	action	municipale	et	famille

•	Le	ministère	de	la	Famille	et	des	Aînés	du	gouvernement	du	Québec

•	Le	Comité	de	pilotage	de	la	politique	familiale	de	la	Ville	de	Mont-Royal	:

L’élaboration	d’une	politique	familiale	nécessite	énormément	de	temps	et	de	travail	

de	la	part	des	divers	intervenants	de	la	communauté	et	des	partenaires	de	la	Ville.	

Nous	tenons	à	souligner	la	collaboration	et	la	contribution	des	instances	suivantes	

à	la	réalisation	de	ce	projet.	Nous	leur	présentons	nos	sincères	remerciements.

M. Yves Beaucage
M. Karim Chammas
Mme Patricia Chiricosta
M. Denis Chouinard
Mme Ava Couch
Mme Christiane Eid-Berberi
M. Orod Ghaderi
Mme Erin Kennedy

Mme Jan Lauer
Mme Liz Leaman
Mme Gabrielle Moisan
Mme Maria Perrotta
Mme Kelly Price
Mme Denise Rochefort
M. Kevin Whitehall

Remerciements
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Vision de la politique familiale

Dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une politique qui reflète les intérêts, 

les besoins et les tendances de Mont-Royal, nous avons conçu puis adopté une vision. Celle-

ci nous guide dans le détail des étapes du projet et nous assure que la politique répondra 

aux besoins de la population.

La vision de la politique familiale de Mont-Royal est le fruit d’une collaboration avec le comité 

de pilotage et les résidents qui ont formé les groupes de concertation. Les intervenants réunis 

représentaient l’ensemble de la population et provenaient des milieux communautaire, 

scolaire, institutionnel et des affaires.

Les rencontres, discussions et collaborations diverses nous ont permis d’élaborer une vision 

de la politique familiale de Mont-Royal s’appuyant sur deux volets :

Augmenter	

ou	améliorer	

les	services	et	

activités	offerts	à	

la	population

Mieux	faire	

connaître	les	

services	et	

activités	offerts	à	

la	population

VOLET 1 VOLET 2
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La	 Ville	 offre	 un	 éventail	 de	 services	
à	 ses	 citoyennes	 et	 citoyens.	 Elle	 est	
consciente	de	la	nécessité	d’utiliser	 les	
divers	outils	de	communication	dont	elle	
dispose	(site	web	officiel,	bulletin,	autres	
publications	et	médias	sociaux)	pour	bien	
faire	connaître	l’existence	des	ressources	
disponibles	 en	matière	 de	 bien-être	 à	
Mont-Royal.	

Toutefois, 	 les	 discussions	 et	 les	
consultations	 nous	 indiquent	 que	 les	

résidents	 ne	 sont	 pas	 toujours	 bien	
informés	ou	conscients	des	activités	et	
services	offerts	par	la	Ville.	En	ce	sens,	
nos	méthodes	de	communication	sont	à	
réévaluer.	Le	premier	volet	de	la	politique	et	
du	plan	d’action	consiste	donc	à	améliorer	
l’accès	aux	renseignements	destinés	aux	
résidents	et	à	mieux	faire	connaître	 les	
services	et	activités	qui	leur	sont	offerts. 

N.B. : Un sommaire des services offerts par la 
Ville est présenté à l’annexe A.

Mieux	faire	connaître	les	services	 
et	activités	offerts	à	la	population

VOLET 1
Le	deuxième	volet	de	la	politique	familiale	
de	Mont-Royal	consiste	à	 revoir	 l’accès	
à	 certains	 services	 et	 activités	 afin	 
de	répondre	aux	besoins	des	résidents.	 
La	Ville	est	déjà	reconnue	pour	la	panoplie	
des	 activités,	 services	 et	 programmes	
qu’elle	 offre	 aux	 citoyens.	 Toutefois,	
la	 population	 de	 Mont-Royal	 est	 en	
constante	 évolution,	 familles	 et	 aînés	
formant	 une	 grande	 proportion	 de	 ce	
bassin.	 La	 Ville	 doit	 donc	 demeurer	 à	
l’écoute	de	sa	population	pour	s’assurer	
de	 bien	 répondre	 à	 ses	 attentes.	 
La	politique	familiale	deviendra	un	outil	
essentiel	au	fil	de	cette	démarche.

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 planification	 des	
programmes	et	des	activités	et	pour	faire	
suite	aux	consultations	tout	en	s’ajustant	
à	 l’évolution	 démographique	 de	Mont-
Royal,	 le	 plan	 d’action	 de	 la	 politique	
familiale	devra	prendre	en	considération	
les	aspects	suivants	:

•	Ajout	d’activités	dans	certains	
programmes	très	en	demande

•	Ajout	d’activités	pour	certains	groupes	
d’âge

•	Maximisation	de	l’utilisation	des	
ressources	et	infrastructures

•	Planification	des	infrastructures	
nécessaires	à	la	demande

•	Évaluation	et	révision	ponctuelle	des	
programmes	et	activités	offerts

Les	 actions	 inhérentes	 à	 ce	 volet	
s’intégreront	à	 la	planification	des	pro-
grammes	et	des	activités	tout	en	tenant	
compte	des	demandes	des	usagers.	On	
accordera	ainsi	une	attention	accrue	aux	
besoins	et	aux	intérêts	de	l’ensemble	de	
la	population.

La	 sécurité	 des	 résidents	 est	 ressortie	
comme	élément	clé	lors	des	consultations.	
Ce	point	ne	s’insère	pas	dans	la	program-
mation	 mais	 sera	 traité	 dans	 le	 plan	
d’action.

Augmenter	ou	améliorer	les	activités	 
et	les	services	offerts	à	la	population

VOLET 2

Vision de la politique familiale (suite)
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Orientations de la politique familiale
L’élaboration d’une politique familiale se construit sur des orientations de base touchant 
la vie familiale et communautaire. De ces orientations découlera un plan d’action triennal.

La Ville de Mont-Royal adopte des orientations claires et précises pour la mise en vigueur 
de sa politique familiale. Les consultations et les évaluations des besoins de la population 
menées en parallèle avec la démarche MADA (municipalité amie des aînés) ont permis à 
Mont-Royal d’établir un encadrement axé sur les éléments suivants pour favoriser le mieux-
être des familles résidant sur son territoire :

1. communication
Améliorer l’accès à l’information et adapter 
les mécanismes de communication aux 
besoins des familles, des aînés et des 
résidents des divers groupes d’âge.

2. Infrastructures 
Augmenter, améliorer, maximiser et 
réévaluer les infrastructures actuelles en 
tenant compte de l’évolution des résidents 
et de leurs besoins. 

3.  Activités physiques à tout âge
Favoriser la pratique d’activités physiques 
de tous les membres de la famille afin de 
développer de saines habitudes de vie 
contribuant au bien-être. 

Accroître l’offre de services en activités 
physiques pour gens de tout âge, incluant 
des activités  intergénérationnelles de 

façon à promouvoir les échanges entre 
les différents groupes d’âge dans le but 
de partager les expériences de la vie 
communautaire et familiale et d’assurer la 
participation des aînés et de leur permettre 
de rester actifs. 

4. sécurité
Améliorer et adapter les mesures de sécurité 
pour tous les résidents, en particulier les 
familles, les aînés et la clientèle scolaire.

5. Accessibilité aux services offerts  
    par la Ville
Accroître l’accès des familles aux activités, 
équipements et services de la Ville en 
ajoutant de nouvelles activités et en 
les diversifiant de façon à satisfaire les 
besoins variés des résidents. Continuer à 
soutenir la participation et les activités des 

regroupements bénévoles.
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Plan d’action et axes d’intervention
S’inspirant des échanges et commentaires des intervenants et du comité, de la définition 
retenue de la famille, de la vision et des orientations mises de l’avant, la Ville a formulé un 
plan d’action comprenant les volets suivants :

1. communication
a) Sonder les résidents sur la meilleure 

méthode de communication des services 
offerts par la Ville

b) Instaurer un plan de communication ponc-
tuel qui soit adapté aux groupes d’âge

2. Infrastructures 
a) Élaborer un plan d’action visant à maxi-

miser le recours aux infrastructures sous-
utilisées

b) Élaborer un plan d’action pour la mise à 
jour, le remplacement ou l’ajout d’infra-
structures selon les besoins des résidents

3.  Activités physiques à tout âge
a) Offrir des activités physiques aux person-

nes de 60 à 75 ans
b) Offrir des activités intergénérationnelles
c) Maintenir le service d’assistance commu-

nautaire
d) Travailler de concert avec les partenaires 

externes afin de faciliter les déplacements 
des aînés

e) Développer des activités pour les adoles-
cents

f) Offrir des programmes de sport non compé-
titifs

g) Augmenter le nombre d’activités spéciales

4. sécurité
a) Assurer le maintien d’un réseau efficace de 

pistes cyclables efficace
b) Revoir la durée du temps de traversée à 

certains passages piétonniers
c) Assurer la sécurité autour des écoles
d) Assurer le respect du code de la sécurité 

routière dans la ville
e) Assurer la sécurité des résidents en colla-

boration avec des partenaires externes

5. Accessibilité aux services offerts  
    par la Ville
a) Revoir l’horaire de la bibliothèque les fins 

de semaine d’été
b) Revoir certaines politiques d’abonnement
c) Poursuivre le développement de partena-

riats gagnants avec les commissions 
scolaires

d) Continuer les mises à jour ponctuelles des 
programmes
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n/A n/A n/A

échéancier du plan d’action
L’élaboration	du	plan	d’action	de	la	politique	familiale	
nécessite	un	échéancier	de	projet	visant	à	bien	planifier,	
à	informer	les	résidents	et	à	réaliser	les	diverses	actions.	
Dans	le	cadre	de	l’adoption	et	de	la	mise	en	œuvre	des	
actions,	un	échéancier	a	été	établi	pour	chaque	volet.	
Celui-ci	est	établi	sur	trois	ans,	ce	qui	représente	la	durée	
de	vie	initiale	de	la	politique	familiale.	

a) Sonder les résidents sur la meilleure méthode de communication 
des services offerts par la Ville

b) Instaurer un plan de communication ponctuelle qui soit adapté 
aux groupes d’âge

a) Élaborer un plan d’action visant à maximiser le recours aux 
infrastructures sous-utilisées

b) Élaborer un plan d’action pour la mise à jour, le remplacement ou 
l’ajout d’infrastructures selon les besoins des résidents

a) Offrir des activités physiques aux personnes de 60 à 75 ans

b) Offrir des activités intergénérationnelles

c) Maintenir le service d’assistance communautaire

d) Travailler de concert avec les partenaires externes afin de faciliter 
les déplacements des aînés

e) Développer des activités pour les adolescents

f) Offrir des programmes de sport non compétitifs

g) Augmenter le nombre d’activités spéciales

a) Assurer le maintien d’un réseau efficace de pistes cyclables efficace

b) Revoir la durée du temps de traversée à certains passages 
piétonniers

c) Assurer la sécurité autour des écoles

d) Assurer le respect du code de la sécurité routière dans la ville

e) Assurer la sécurité des résidents en collaboration avec des 
partenaires externes

a) Revoir l’horaire de la bibliothèque les fins de semaine d’été

b) Revoir certaines politiques d’abonnement

c) Poursuivre le développement de partenariats gagnants avec  
  les commissions scolaires

d) Continuer les mises à jour ponctuelles des programmes

1. communication

OrIEnTATIOn AcTIOn 2012 2013 2014 2015

2. Infrastructures

4. sécurité

3.  Activités physiques  
      à tout âge

5. Accessibilité aux  
    services offerts  
    par la Ville
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Comité de suivi

Conclusion

Afin d’assurer le suivi et la mise œuvre du plan d’action de la politique familiale, la Ville de 

Mont-Royal prévoit créer un comité de suivi après l’adoption de cette politique par le conseil 

municipal.

Le comité de suivi sera composé au minimum d’un membre du conseil municipal, de deux 

membres de l’administration municipale et de deux citoyens ou membres d’organismes 

communautaires.

Ce comité veillera à la mise en œuvre du plan d’action de la politique familiale. Les séances 

se feront au rythme d’au moins une par année. Le comité sera chargé de promouvoir la 

politique familiale, d’assumer un rôle consultatif auprès du conseil municipal et de donner 

son avis sur toute action ou objet reliés à la politique familiale de la Ville de Mont-Royal.

La Ville tire une grande fierté de cette politique familiale, fruit de nombreuses heures de travail 

et d’une collaboration serrée entre le Conseil, l’administration et les divers représentants du 

milieu. Nous croyons être en mesure d’assurer un cadre propice à l’épanouissement des 

jeunes et à l’amélioration de l’environnement des aînés et des familles. Nous espérons 

vivement que tous se retrouveront à l’intérieur de cette politique.

La Ville verra, lors du processus budgétaire, comment intégrer les actions découlant de la 

politique en gardant à l’esprit les besoins et la capacité financière de la Ville.
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La ville et sa population
ANNEXE A

POPuLATiON	DE	 
MONT-ROyAL

Selon le dernier recensement de Statistique Canada, effectué en 2011, la Ville compte 19 503 
habitants, soit une croissance de 3 % par rapport à 2006. Mont-Royal dispose d’un territoire 
de 7,7 km2 pour une densité de population de 2 533 habitants par km2. 

La répartition de la population par groupe d’âge est illustrée dans le diagramme no 1.

Population de VMR en 2011 : 19 503
Sources : Statistiques Canada

Situation actuelle
Le	profil	des	résidents	de	Mont-Royal	ainsi	que	d’autres	statistiques	connexes	vous	
sont	présentés	ci-dessous.

Vous	y	trouverez	également	les	services	et	les	programmes	qu’offrent	 
actuellement	les	divers	services	municipaux.

Ces	renseignements	ont	servi	de	base	à	l’élaboration	 
de	la	politique	familiale	de	Mont-Royal.
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Les familles

FAMiLLES	DE	 
MONT-ROyAL

En 2006, Mont-Royal comptait 5 160 familles, dont 4 500 avec conjoint et 635 monoparentales. 
Au sein des familles avec conjoint, on retrouve 2 785 couples avec enfants à la maison.  
Des 635 familles monoparentales, 530 ont à leur tête un parent de sexe féminin et 105,  
un parent de sexe masculin. Parmi les personnes de 15 ans et plus qui habitent sur le 
territoire, on compte 8 140 personnes mariées et 4 765 célibataires.

Les types de famille sont illustrés dans le diagramme no 2.

Familles de VMR : 5 160
Sources : Statistiques Canada

FAMILLEs AVEc 
cOnJOInT

4500
87 %

n/d
1 %

FAMILLEs
MOnOPArEnTALEs

635
12 %
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Les services offerts  
par la Ville

À Mont-Royal, les citoyens profitent d’une 

multitude de services municipaux et d’une 

panoplie d’activités de loisirs destinés à tous 

les membres de la famille. Dans le cadre 

des orientations et du plan d’action de la 

politique familiale, voici la liste des services 

et activités présentement offerts par la Ville 

à ses résidents :

1. cOMMUnIcATIOn 

a) Des campagnes de communication ciblant 
les familles, les jeunes et les aînés sont 
produites régulièrement. La Ville de Mont-
Royal prête une attention particulière 
aux aînés; ainsi, dans ses publications,  
la section réservée aux aînés adopte une 
police de caractère plus grosse.

b) La Ville publie, sur son site web officiel, 
des rapports financiers de même que 
des explications sur le compte de taxes, 
 la tarification d’eau et le calcul des droits 
sur les mutations immobilières;

c) Mont-Royal demeure à l ’affût des 
technologies en vogue : elle est présente 
notamment sur Facebook et Twitter.

2. InFrAsTrUcTUrEs  

a) Le local destiné aux adolescents dans le 
projet d’agrandissement de la bibliothèque 

permettra à la municipalité d’offrir des 
services répondant aux besoins de tous les 
membres de la famille;

b) La Ville améliore régulièrement le réseau 
de ses pistes cyclables en l’aménageant 
et en l’agrandissant dans le but de mieux 
satisfaire les besoins de ses résidents et les 
inciter à circuler en vélo;

c) À la piscine Pierre-Laporte ainsi qu’à la 
piscine municipale, des plages horaires 
précises sont consacrées aux bains familiaux 
et adultes.

3. AcTIVITés PhysIQUEs à TOUT âgE

I - FAMILLES

a) L’étalement du paiement des comptes de 
taxes en deux versements par année au lieu 
d’un seul est possible;

b) Plusieurs modes de paiement des taxes 
foncières et des factures de consommation 
d’eau sont offerts aux familles, aux aînés et 
aux personnes à mobilité réduite tels que 
les services électroniques bancaires, la 
poste ou le comptoir de service;

c) Le local destiné aux adolescents dans le 
projet d’agrandissement de la bibliothèque 
permettra à la municipalité d’offrir des 
services répondant aux besoins de tous les 
membres de la famille;

d) La bibliothèque offre plusieurs activités : 
heure du conte, jeux et bricolage 
thématiques pour enfants de 0 à 5 ans, club 
de lecture, jouets et casse-tête, concours 
ou tirages de billets de spectacle pour les 

familles ainsi que spectacles et animations 
pour les 3 à 13 ans;

e) La bibliothèque dispose également de 
bibliographies sur des sujets variés et des 
thèmes souvent demandés par les parents 
ou leurs enfants, qui les aident à repérer 
plus facilement les titres désirés ou leur 
suggèrent de nouveaux titres sur un sujet 
donné;

f) La Ville offre un sac cadeau contenant des 
renseignements sur les services offerts, 
un magazine, un livre cartonné, un disque 
de musique pour enfants et un certificat-
cadeau de 10 $ dans une librairie à tout 
enfant de moins de 2 ans s’abonnant à la 
bibliothèque;

g) La bibliothèque offre des services d’ani-
mation et d’assistance scolaire aux écoles et 
garderies se trouvant sur son territoire;

h) La mise sur pied du service d’autopartage 
Communauto rend service aux citoyens 
nécessitant rarement l’usage d’un véhicule;

i) Dotée de deux gares de train de banlieue 
sur son territoire, Mont-Royal facilite les 
déplacements au centre-ville de Montréal et 
ailleurs dans la grande région de Montréal. 
En plus d’être utile aux travailleurs, ce 
service permet aux aînés de profiter des 
divers aspects culturels qu’offre le centre-
ville de Montréal;

j) Le train de banlieue et les autobus aident de 
nombreux jeunes à se rendre aux collèges et  
universités situés à proximité des gares et 
des arrêts d’autobus;

k) Un programme destiné aux travailleurs 
autonomes leur offre un plan de financement 
par le biais de l’organisme SAJE - Service 
d’aide aux jeunes entreprises;

l) La Ville apporte son soutien aux entreprises 
d’économie sociale par le biais du CLD, 
qui dispose d’un fonds de développement 
de l’économie sociale comprenant deux 
sortes de programmes : un desservant le 
développement de plans d’affaires et un 
autre encadrant les projets d’entreprises 
existantes ;

m) Un autre programme offre aux jeunes 
promoteurs de 18 à 35 ans une subvention 
pour les aider au démarrage de leur 
entreprise;

n) Tous les membres de la famille ont leur place 
au sein d’activités annuelles telles que le 
déjeuner du Père Noël, la fête d’Halloween, 
la fête estivale, la foire multiculturelle et le 
Tour familial à vélo de Mont-Royal;

o) Aux enfants de 10 mois jusqu’aux ados de 
17 ans, la Ville offre une variété d’activités 
sportives et socioculturelles y compris 
cours de musique, d’informatique, de hip 
hop, de ballet, de planche à roulette et le 
programme Gardiens avertis;
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II - AÎNÉS

a) La Ville a établi une campagne de 
sensibilisation visant à aider les aînés à bien 
gérer leur prise de médicaments;

b) Plusieurs activités annuelles leur sont 
destinées : dîner de Noël, Noël en juillet, 
Bingo, vin et fromage, souper de spaghetti, 
conférence de la police sur divers sujets, 
lunch de fèves au lard, plaisir sans fin (Jour-
née olympique), bridge, exposition des aînés 
tous les trois ans, marche Terry Fox en mai;

c) La Ville organise des voyages et des sorties 
(dîners, soupers, théâtre);

d) Des cours d’activité physique conçus pour 
les aînés leur sont offerts à prix spécial;

e) Les aînés profitent de 50 % de réduction sur 
les cours du Centre des loisirs;

f ) En réponse à une demande de la Ville de 
Mont-Royal, l’itinéraire de la ligne d’autobus 
119 passe désormais par la résidence Le 
Russell sur le Parc afin d’en accommoder les 
occupants; 

g) Le programme LAAA (Logements adaptés 
pour aînés autonomes) offre une aide 
financière aux personnes de 65 ou plus à 
faible revenu, ayant besoin d’effectuer des 
adaptations mineures à leur maison ou à 
leur logement;

h) La ligne d’autobus 165-435 a son terminus 
au centre-ville, où logent un grand nombre 
d’aînés.

i) La Ville offre gratuitement de petits bacs de 
recyclage de 120 L aux personnes âgées afin 
de leur en faciliter la manipulation;

j) Des préposés domiciliaires font des visites 
à domicile pour aider les aînés dans leurs 
tâches quotidiennes (courses, bain, rendez-
vous, etc.);

k) Un service téléphonique de sécurité et de 
réconfort (bonjour quotidien) permet aux 
aînés autonomes vivant seuls de parler avec 
des bénévoles;

l) Des cliniques visent à promouvoir le bien-
être moral, physique et social par le biais de 
prises de tension artérielle, de la vaccination 
et de soins des pieds;

m) La Popote roulante est un programme de 
soutien en nutrition en fonction des besoins 
de chaque personne;

n) Les personnes âgées et à mobilité réduite 
bénéficient du service de livraison de livres 
à domicile de la bibliothèque ;

o) Les bibliothécaires offrent aux personnes 
âgées d’aller chercher sur les rayons les 
livres qu’ils demandent, leur évitant ainsi un 
déplacement dans les rayons.  

p) La bibliothèque dispose de plusieurs outils 
conçus pour les personnes âgées ou avec 
une déficience visuelle tels que le lecteur 
Optelec qui grossit les caractères d’un texte, 
les livres parlés et à gros caractère;

q) Des préposés de la bibliothèque assistent 
les aînés non familiers avec l’usage 
des nouvelles technologies telles que 
photocopieuses, ordinateurs et Internet;

r) La Ville offre l’accès à l’Internet aux 
personnes aînées et aux enfants pour la 
recherche de renseignements.

III - INTERGÉNÉRATIONNEL

a) La bibliothèque a mis sur pied le projet 
générations@branchées visant à jumeler 
des adolescents bénévoles, à titre 
d’enseignants, à des adultes pour leur 
apprendre à apprivoiser l’ordinateur et 
l’Internet;

b) Le Centre jeunesse a créé le programme 
Coopérative d’emploi, qui permet aux 12 à 
17 ans d’accomplir de petits travaux pour les 
résidents de plus de 60 ans;

c) Les personnes handicapées et à mobilité 
réduite peuvent profiter du programme 
d’adaptation de domicile (PAD), qui se 
veut une aide financière au propriétaire 
du domicile pour l’exécution des travaux 
d’adaptation admissibles qui répondent aux 
besoins de la personne handicapée;

d) La Ville a un préjugé favorable envers les 
demandes de rénovations domiciliaires 
dans les maisons privées lorsqu’il s’agit 
de projets intergénérationnels qui peuvent 
permettre aux aînés de demeurer dans leur 
milieu familial.

e) La Table des aînés pilote un programme 
intergénérationnel dont le but est le 
rapprochement des aînés avec les élèves 
des cinq écoles primaires et secondaires de 
Mont-Royal.

4. sécurité 

a) La Ville a établi un programme de prévention 
du crime en surveillant les résidences, les 
pistes cyclables ainsi que la circulation à 
vélo et les voies publiques;

b) La Ville coordonne avec le SPVM la vérifi-
cation de l’installation des sièges d’autos;

c) La Ville veille à aménager les trottoirs, les 
passages pour piétons, les intersections et 
les arrêts d’autobus de façon à mieux les 
adapter aux aînés, aux personnes à mobilité 
réduite et aux parents accompagnés 
d’enfants.

5. Accessibilité aux services offerts  
par la Ville

a) Pour faciliter l’inscription à ses activités, 
le Centre des loisirs offre le service 
d’inscription en ligne à tous les membres 
de la famille; des ordinateurs sont même 
disponibles sur place;

b) Les familles ont l’exclusivité de tarifs réduits 
pour leur abonnement aux deux piscines 
publiques, au tennis et pour la carte des 
Loisirs. De plus, le troisième enfant bénéficie 
d’une réduction supplémentaire de 50 % 
par session d’inscription;

c) La Ville favorise le partage, l’échange et 
la collaboration avec les commissions 
scolaires sur son territoire.




