
 
MISE EN CONTEXTE  

CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR LA POLITIQUE DE LA 
FAMILLE ET DES AÎNÉS DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL 

 

 

UNE POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS, C’EST QUOI ? 
 
La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a décidé de se doter d’une première Politique de la Famille et 
des Aînés (PFA). Le plan d’action qui l’accompagne inclut plus de 100 mesures visant à améliorer 
la qualité de vie de la population. Tous les membres de la famille : nouveau-nés, enfants, 
adolescents, adultes, parents et aînés, sont ici concernés par l’une ou l’autre des mesures 
proposées.   
 
Les principaux objectifs de la Politique sont : 

• de cerner les défis, de déterminer les orientations et d’identifier les actions concrètes pour 
améliorer le cadre et les conditions de vie des familles et des aînés ;  

• de cibler les initiatives porteuses pour améliorer l’offre d’équipements, d’infrastructures et de 
services disponibles ;   

• de répondre aux préoccupations grandissantes que sont la reconnaissance et le soutien du rôle 
des parents, la conciliation travail-famille, le vieillissement de la population, le développement 
d’activités et de relations intergénérationnelles, ainsi que la mise en place d’environnements 
favorables pour les familles et les aînés ;  

• de mettre en place les ressources requises pour une vie équilibrée et épanouie et pour lutter 
contre l’âgisme, les inégalités socioéconomiques et la discrimination sous toutes ses formes ; 

• de favoriser l’attractivité de Sainte-Brigitte-de-Laval, de promouvoir ses attraits et ses 
activités ; 

• de favoriser la croissance équilibrée et à long terme, ainsi que la dynamisation économique et 
sociale ;  

• de stimuler la venue et d’encadrer l’accueil de nouveaux résidents ;   

• d’unifier toute la population dans un projet porteur pour toutes les générations. 
 
Lorsqu’adoptée, la PFA de Sainte-Brigitte-de-Laval sera un outil stratégique qui orientera 
fortement les actions de l’administration municipale et de ses partenaires au cours des prochaines 
années.  

 

LA PAROLE EST À VOUS ! 
 

La Ville a mis en place un comité de pilotage formé de responsables d’organismes du milieu, de 
citoyens impliqués dans le développement communautaire et d’employés des administrations 
municipale et provinciale, afin de l’appuyer dans l’élaboration de la PFA de Sainte-Brigitte-de-
Laval. Ce comité s’est d’ailleurs impliqué dans l’élaboration d’une première ébauche de la 
politique et de son plan d’action.  

La Ville et les membres du comité de pilotage souhaitent que cette politique réponde le plus 
justement possible aux besoins des Lavalois. Elle vous invite donc aujourd’hui à participer à une 
consultation publique portant sur la politique et le plan d’action qui l’accompagne, en répondant 
au questionnaire suivant.  

Les actions proposées ont été regroupées en dix (10) champs d’intervention afin de considérer 
tous les aspects de la vie familiale. Les voici :  

• L’administration, la communication et l’information 

• L’environnement, l’aménagement et la mise en valeur du territoire  

• L’habitation  

• Le loisir, la culture et les sports  

• La santé et les services sociaux 

• L’éducation et les services de garde 

• La sécurité 

• Le transport et la mobilité des personnes   

• La vie communautaire et la participation citoyenne  

• L’accueil et l’intégration  
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Vos réponses, commentaires et suggestions permettront de bonifier la politique et de prioriser 
les mesures du plan d’action qui en découle, afin que ceux-ci soient le plus près possible de vos 
attentes et de vos besoins en tant que citoyen.  

Si vous désirez consulter le premier jet de la politique, une copie papier est disponible à l’accueil 
de la mairie. Vous pouvez également y accéder via le site Web de la Ville en utilisant le lien 
suivant : www.sbdl.net/politique-famille-aines  

Vous avez jusqu’au 23 juin 2022 pour nous transmettre votre questionnaire complété. Vous 
pouvez le déposer à la bibliothèque municipale, à la réception de la mairie ou encore dans la chute 
à courrier de la mairie. 

Notez qu’en remplissant le questionnaire, vous courez la chance de remporter une carte-cadeau 
d’une valeur de 100 $ en épicerie!  

Nous vous remercions grandement pour votre participation! 

 

INFORMATIONS POUR FINS DE STATISTIQUES 
 

1. À quel genre vous identifiez-vous :  
 

Homme   Femme   Autre   
 

2. De quel groupe d’âge faites-vous partie :  
 

14 ans et moins   45 à 54 ans         

15 à 24 ans           55 à 64 ans         

25 à 34 ans           65 à 74 ans         

35 à 44 ans           75 ans et plus     
 

3. Combien de personnes par groupe d’âge habitent votre demeure :  
 

14 ans et moins : ____ 
15 à 24 ans: ____ 
25 à 64 ans : ____ 
65 ans et plus : ____ 

 

4. Êtes-vous :  
 
Propriétaire   Locataire   

 

 

TIRAGE D’UNE CARTE CADEAU! 
 
En répondant au sondage entre le 6 et le 23 juin, vous devenez éligible à un tirage et 
courez la chance gagner une carte cadeau de 100$ en épicerie! 
 
Si vous souhaitez participer au tirage, veuillez nous fournir les informations suivantes : 
 

Nom:  _______________________________________ 

Prénom :  ____________________________________ 

Courriel :  ____________________________________ 

No. de téléphone :   ____________________________ 

 

VOS COORDONNÉES ET RÉPONSES SERONT TRAITÉES DE MANIÈRE CONFIDENTIELLE.

http://www.sbdl.net/politique-famille-aines
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CHAMP D’INTERVENTION 1 : L’ADMINISTRATION, LA COMMUNICATION, ET 
L’INFORMATION 

 
Trois objectifs ont été ciblés pour ce champ d’action : 

- Assurer la mise en œuvre de la PFA 
- Faciliter l’accès à l’information  
- Favoriser la conciliation travail-famille 

 
Voici les actions qui ont été identifiées pour ce champ d’intervention. Parmi celles-ci, 
cochez les trois (3) actions qui sont selon vous prioritaires à réaliser. 
 

ACTIONS À 
PRIORISER 

(3) 

1 Créer un outil de communication présentant les services offerts et les 
lieux accessibles aux familles, aux adolescents et aux aînés 

 

2 Assurer, maintenir et faire connaître la disponibilité d’un service Wifi 
gratuit dans les bâtiments et espaces publics 

 

3 Mettre en œuvre une stratégie et des moyens de communication 
répondant aux besoins particuliers des diverses clientèles, notamment 
le maintien des moyens de communication traditionnels pour ceux qui 
n'utilisent pas Internet  

 

4 Créer et faire connaître la mise en place d’un espace doté 
d’équipements informatiques (ordinateurs, tablettes, etc.)  

 

5 Créer une offre de services pour la tenue périodique de formations de 
base sur l’utilisation des outils informatiques et de télécommunication 

 

6 Maintenir et assurer des heures d’ouverture des services (municipaux, 
de proximité) favorisant la conciliation travail-famille   

 

7 Inciter les partenaires du développement de la Ville à adopter des 
mesures favorisant la conciliation travail-famille  

 

 
Avez-vous une ou des action(s) complémentaire(s) à proposer concernant 
l’administration, la communication et l’information ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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CHAMP D’INTERVENTION 2 : L’ENVIRONNEMENT, L’AMÉNAGEMENT ET LA MISE EN 
VALEUR DU TERRITOIRE 

 
Trois objectifs ont été ciblés pour ce champ d’action : 

- Protéger et respecter la capacité de support de l’environnement naturel   
- Renforcer la compétitivité et l’attractivité du territoire   
- Améliorer et mettre aux normes le cadre bâti 

 
Voici les actions qui ont été identifiées pour ce champ d’intervention. Parmi celles-ci, 
cochez les six (6) actions qui sont selon vous prioritaires à réaliser.  
 

ACTIONS À 
PRIORISER 

(6) 

1  Créer des aires de conservation du milieu naturel  

2 Poursuivre et accroître les activités de reboisement et de plantation, 
notamment dans le cadre du programme Conservons, protégeons et 
reboisons Sainte-Brigitte (Plan d’action Horizon 2030 – Orientation 
#2 et objectif #2) 

 

3 Poursuivre le suivi des plantes exotiques envahissantes (berce du 
Caucase, renouée du Japon) 

 

4 Organiser une ou des journées annuelles de corvées afin de nettoyer 
les abords des rivières, lacs, rues, fossés, etc. 

 

5 Poursuivre la consolidation du périmètre d’urbanisation  

6 Débuter la mise en œuvre de la revitalisation du noyau villageois  

7 Augmenter l’offre de stationnements publics, notamment pour les 
familles, les femmes enceintes et les personnes à mobilité réduite 

 

8 Construire un nouveau lien routier entre Sainte-Brigitte-de-Laval et 
Lac-Beauport (exemple relier le chemin du Moulin à la rue Auclair, 
puis à la rue Labranche) 

 

9 Améliorer la couverture numérique du territoire (cellulaire, Internet, 
etc.) 

 

10 Développer les accès visuels ou physiques au paysage (tour 
d’observation, belvédère) 

 

11 Préserver les espaces/bâtiments patrimoniaux de valeur 
exceptionnelle (4) et de valeur patrimoniale supérieure (16)  

 

12 Poursuivre l’appui aux projets et activités de développement 
récréotouristique  
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13 Continuer la mise en œuvre du programme d’aide à la rénovation 
(Rues principales) visant la protection, réhabilitation et mise en 
valeur des sites et des bâtiments d’intérêt patrimoniaux 

 

14 Améliorer l’accès public aux berges des lacs et cours d’eau, dont 
celles de la rivière Montmorency 

 

15 Améliorer l’offre en bornes de recharge de véhicules électriques  

 
Avez-vous une ou des action(s) complémentaire(s) à proposer concernant 
l’environnement, l’aménagement et la mise en valeur du territoire ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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CHAMP D’INTERVENTION 3 : L’HABITATION 
 
Trois objectifs ont été ciblés pour ce champ d’action : 

- Améliorer et diversifier le parc immobilier 
- Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes à mobilité 

réduite 
 

Voici les actions qui ont été identifiées pour ce champ d’intervention. Parmi celles-ci, 
cochez les deux (2) actions qui sont selon vous prioritaires à réaliser.  
 

ACTIONS À 
PRIORISER 

(2) 

1 Créer des espaces de loisirs multigénérationnels (parcs, bâtiments, 
etc.) 

 

2 Valider auprès des organismes du milieu la possibilité de créer une 
banque de prestataires de services locaux pour des travaux 
domestiques, incluant des services de cuisine 
 

 

3 Fournir aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite 
toute l’information sur les services et programmes leur permettant 
de maintenir leur autonomie et d’assurer leur sécurité dans leur 
habitation 

 

4 Appuyer l’aménagement de maisons intergénérationnelles ou 
bigénérationnelles 

 

 
Avez-vous une ou des action(s) complémentaire(s) à proposer concernant l’habitation ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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CHAMP D’INTERVENTION 4 : LE LOISIR, LA CULTURE ET LES SPORTS 
 
Trois objectifs ont été ciblés pour ce champ d’action : 

- Favoriser l’accès aux activités 
- Bonifier l’offre d’activités et stimuler la demande 
- Améliorer les équipements et infrastructures 

 
Voici les actions qui ont été identifiées pour ce champ d’intervention. Parmi celles-ci, 
cochez les sept (7) actions qui sont selon vous prioritaires à réaliser.  
 

ACTIONS À 
PRIORISER 

(7) 

1 Assurer la diffusion des informations sur les services et activités 
proposées  

 

2 Maintenir la politique de remboursement d’activités de loisirs hors 
territoire municipal pour les sports de glace et les activités 
aquatiques, et favoriser les partenariats avec les villes voisines 

 

3 Maintenir la réduction famille pour les activités offertes à SBDL et ses 
camps de jour 

 

4 Assurer des horaires en fonction des réalités des familles et des aînés  

5 Faire la promotion des sites récréotouristiques  

6 Offrir des périodes de gratuité en gymnase – sports d’équipes et 
individuels selon un horaire qui convient à la clientèle adolescente  

 

7 Maintenir et diversifier les activités offertes dans les parcs   

8 Accroitre l’offre d’activités familiales de la bibliothèque municipale et 
favoriser le lien avec les programmations saisonnières de la Ville 

 

9 Augmenter l’offre en spectacles et événements  

10 Favoriser la transmission et la mise en valeur des savoir-faire 
(pratiques ou activités traditionnelles) afin de favoriser les liens 
intergénérationnels 

 

11 Mettre en place une programmation d’activités accessibles pour tous   

12 Poursuivre la recherche de soutien financier pour la construction de 
la nouvelle bibliothèque municipale 

 

13 Améliorer la qualité et l’offre d’infrastructures sportives  

14 Planifier et rechercher les partenariats régionaux pour la construction 
d’infrastructures sportives (aréna, piscine)  

 

15 Améliorer le terrain de baseball actuel et évaluer la possibilité d’en 
ajouter un autre qui respectera les normes de toutes catégories. 
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16 Planifier et rechercher le soutien financier pour la reconstruction du 
Chalet des sports sur la rue de la Patinoire (noyau villageois) 

 

17 Ajouter des modules de jeux et de jeux d’eau pour les tout-petits, des 
équipements pour les adolescents, des modules d’entraînement pour 
les adultes et aînés, ainsi que du mobilier adapté aux besoins variés 
des diverses clientèles dans les parcs ciblés 

 

18 Maintenir et augmenter l’offre et la qualité des sentiers récréatifs 
(pédestres, cyclistes, de motoneiges, etc.) 

 

19 Ajouter des toilettes ou des blocs sanitaires dans divers espaces 
publics 

 

20 Ajouter un parc à chien dans un espace public  

 
Avez-vous une ou des action(s) complémentaire(s) à proposer concernant le loisir, la 
culture et les sports ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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CHAMP D’INTERVENTION 5 : LA SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX 
 
Deux objectifs ont été ciblés pour ce champ d’action : 

- Promouvoir la santé et les saines habitudes de vie 
- Appuyer l’offre de services de proximité 

 
Voici les actions qui ont été identifiées pour ce champ d’intervention. Parmi celles-ci, 
cochez les trois (3) actions qui sont selon vous prioritaires à réaliser.  
 

ACTIONS À 
PRIORISER 

(3) 

1 Offrir des alternatives d’aliments santé lors des événements publics   

2 Appuyer les démarches en vue d’ajouter des services à ceux déjà 
offerts par le point de service du CIUSSSCN (aide alimentaire, aide en 
santé mentale, etc.) 

 

3 Promouvoir l’utilisation de l’ensemble des ressources d’aide à la 
population (ex : Info-Santé, Abus-Aînés, Violence conjugale, santé 
mentale, 811, etc.) 

 

4 Sensibiliser les organismes, bénévoles et citoyens à la tenue de 
formations de premiers soins et de réanimation cardiorespiratoire 

 

5 Maintenir un service de travail de rue en continu annuellement   

6 Appuyer les initiatives supportant les aidants naturels afin de 
favoriser la rétention des aînés et des personnes à mobilité réduite 

 

7 Appuyer l’augmentation de l’offre de services à domicile pour les 
aînés en fonction de leurs besoins grandissants   

 

 
Avez-vous une ou des action(s) complémentaire(s) à proposer concernant la santé et les 
services sociaux ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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CHAMP D’INTERVENTION 6 : L’ÉDUCATION ET LES SERVICES DE GARDE 
 
Ce champ d’intervention vise à améliorer l’offre et l’accessibilité aux services reliés à 
l’éducation et aux services de garde  
 
Deux objectifs ont été ciblés pour ce champ d’action : 

- Améliorer l’offre et l’accessibilité de services  
- Améliorer les équipements et infrastructures 

 
Voici les actions qui ont été identifiées pour ce champ d’intervention. Parmi celles-ci, 
cochez les deux (2) actions qui sont selon vous prioritaires à réaliser.  
 

ACTIONS À 
PRIORISER 

(2) 

1 Appuyer les démarches en vue d’accroître le nombre de places en 
CPE et en garderie 

 

2 Adapter l’offre municipale en matière de camp de jour en fonction 
de l’ajout des classes de maternelle 4 ans 

 

3 Poursuivre les démarches en vue de l’utilisation des locaux de la 
nouvelle école primaire en 2024 

 

4 Poursuivre les démarches en vue de la construction d’une école 
secondaire 

 

 
Avez-vous une ou des action(s) complémentaire(s) à proposer concernant l’éducation et 
les services de garde ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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CHAMP D’INTERVENTION 7 : LA SÉCURITÉ 
 
Deux objectifs ont été ciblés pour ce champ d’action : 

- Renforcer la sécurité civile 
- Réduire la vulnérabilité aux menaces naturelles et anthropiques (anthropique = 

fait par l’être humain) 
 
Voici les actions qui ont été identifiées pour ce champ d’intervention. Parmi celles-ci, 
cochez les deux (2) actions qui sont selon vous prioritaires à réaliser.  
 

ACTIONS À 
PRIORISER 

(2) 

1 Améliorer la communication sur les plans d’intervention et les 
services disponibles aux résidents 

 

2 Maintenir une bonne collaboration avec la SQ afin de diminuer les 
incivilités et la criminalité et améliorer le sentiment de sécurité des 
citoyens  

 

3 Assurer un suivi régulier de la situation des personnes isolées et 
vulnérables par l’entremise du CIUSSSCN 
 

 

4 Mettre en place une équipe d’agent de sûreté publique afin d’assurer 
le respect de la règlementation municipale en la matière 

 

5 Informer et sensibiliser la population à l’ensemble des risques, 
prioritairement ceux liés aux inondations et à l’érosion  

 

 
Avez-vous une ou des action(s) complémentaire(s) à proposer concernant la sécurité ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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CHAMP D’INTERVENTION 8: LE TRANSPORT ET LA MOBILITÉ DES PERSONNES 
 
Deux objectifs ont été ciblés pour ce champ d’action : 

- Sécuriser les axes de déplacement 
- Favoriser la mobilité des personnes  

 
Voici les actions qui ont été identifiées pour ce champ d’intervention. Parmi celles-ci, 
cochez les trois (3) actions qui sont selon vous prioritaires à réaliser.  
 

ACTIONS À 
PRIORISER 

(3) 

1 Identifier les espaces routiers dangereux pour la circulation 
automobile et mettre en place des mesures correctives 

 

2 Identifier les espaces routiers et sentiers dangereux (pédestres, 
cyclables, etc.) ou peu adaptés pour la circulation active et mettre en 
place des mesures correctives  

 

3 Entreprendre une réflexion sur les moyens d’améliorer la fluidité de 
la circulation routière, interne et externe  

 

4 Faire connaître et favoriser l’amélioration des différents services 
d’accompagnement et de transports offerts aux citoyens, ainsi que 
le stationnement incitatif  

 

5 Favoriser l’utilisation d’une offre de transport communautaire pour 
améliorer l’accès aux divers services et équipements locaux  

 

6 Construire des liens cyclables et piétonniers dans et entre les divers 
pôles de développement 

 

7 Aménager des structures (supports à vélo) et des espaces dédiés au 
vélo 

 

8 Sensibiliser les usagers de l’interdiction de stationnement dans les 
rues en période hivernale 

 

 
Avez-vous une ou des action(s) complémentaire(s) à proposer concernant le transport 
et la mobilité des personnes ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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CHAMP D’INTERVENTION 9 : LA VIE COMMUNAUTAIRE ET LA PARTICIPATION 
CITOYENNE 
 
Ce champ d’intervention vise à soutenir les organismes du milieu offrant des services aux 
citoyens, à appuyer le développement d’une offre d’activités intergénérationnelles et à 
appuyer la participation sociale des citoyens en termes de bénévolat, d’engagement 
citoyen et de mentorat.  
 
Trois objectifs ont été ciblés pour ce champ d’action : 

- Soutenir les organismes du milieu offrant des services aux citoyens 
- Appuyer le développement d’une offre d’activités intergénérationnelles 
- Appuyer la participation sociale 

 
Voici les actions qui ont été identifiées pour ce champ d’intervention. Parmi celles-ci, 
cochez les six (6) actions qui sont selon vous prioritaires à réaliser.  
 

ACTIONS À 
PRIORISER 

(6) 

1 Élaborer et mettre à jour régulièrement un bottin des services 
communautaires disponibles pour les différentes clientèles et en 
assurer la diffusion de diverses façons  

 

2 Promouvoir les services rendus par le programme PAIR (service 
d'appels automatisés quotidiens et gratuits en lien avec la santé et la 
sécurité de ses usagers) 

 

3 Appuyer la mise en place d’ateliers favorisant le transfert de 
connaissances et de savoir-faire (savoir-faire = l'ensemble des 
expériences acquises par un individu dans un domaine d'activité) 
entre les aînés, les enfants et les adolescents 

 

4 Valider auprès de la clientèle le besoin de mettre en place des 
ateliers d’accompagnement dans l’utilisation des nouvelles 
technologies  

 

5 
Valider auprès de la clientèle le besoin de mettre en place un projet 
de cuisine collective   

 

6 
Valider auprès de la clientèle le besoin de mettre en place des 
ateliers d’alphabétisation  

 

7 Évaluer le besoin de mettre en place un club de lecture pour les 
diverses clientèles  

 



SONDAGE SUR LES ACTIONS ET MESURES PRIORITAIRES  
POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS DE SAINTE-BRIGITTE-DE-

LAVAL 
 

SONDAGE SUR LES PRIORITÉS – PFA-SBDL  12 

8 Maintenir et faire connaître le programme Biblio-Santé 
(documentation pour aidants naturels et personnes vivant avec des 
conditions de santé particulières) auprès des différentes clientèles 

 

9 Maintenir et faire connaître le programme Biblio-Jeux (jeux pour 
accompagner les parents ayant des enfants vivant avec des 
conditions particulières) auprès des différentes clientèles 

 

10 Soutenir l’identification, la valorisation et la gestion des bénévoles   

11 Organiser des activités de reconnaissance des personnes bénévoles  

12 Mettre en place la publication des offres et demandes en bénévolat 
sur le site Web de la Ville 

 

13 Favoriser la participation des jeunes et des adolescents aux activités 
municipales (exemples : concours annuel, budget participatif, conseil 
jeunesse) 

 

14 Créer des espaces et des lieux de rencontre participatifs et 
significatifs pour les adolescents 

 

15 Favoriser la création d’opportunités d’emploi pour les adolescents et 
les aînés 

 

16 Promouvoir l’action bénévole en créant une campagne de 
recrutement 

 

 
Avez-vous une ou des action(s) complémentaire(s) à proposer concernant la vie 
communautaire et la participation citoyenne ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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CHAMP D’INTERVENTION 10 : L’ACCUEIL ET L’INTÉGRATION 
 
Deux objectifs ont été ciblés pour ce champ d’action : 

- Favoriser la venue de nouveaux arrivants 
- Mettre en place des mécanismes d’accueil et d’intégration 

 
Voici les actions qui ont été identifiées pour ce champ d’intervention. Parmi celles-ci, 
cochez les deux (2) actions qui sont selon vous prioritaires à réaliser.  
 

ACTIONS À 
PRIORISER 

(2) 

1 Réaliser des activités promotionnelles de Sainte-Brigitte-de-Laval à 
l’interne et à l’externe (Ex. : Salon Habitons Sainte-Brigitte) 

 

2 Maintenir le comité pour l’accueil et l’intégration des nouveaux 
résidents 

 

3 Maintenir l’offre d’une trousse de bienvenue aux nouveaux résidents  

4 Réaliser des activités visant l’intégration des personnes immigrantes   

 
Avez-vous une ou des action(s) complémentaire(s) à proposer concernant l’accueil et 
l’intégration ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 


