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Bâtir un plan dʼaction 
 

 
Le comité de pilotage a identifié les enjeux ainsi que les objectifs de la démarche 
Municipalité amie des aînés (MADA). À ce stade, pour chacun des objectifs identifiés, 
les membres du comité doivent se poser la question suivante : « que doit-on faire 
concrètement pour atteindre lʼobjectif? » 
 
Si vous avez effectué lʼapproche 1-2-3 (outil 9) proposée par le Carrefour action 
municipal et famille (CAMF) lors de lʼétape du bilan des actions en cours, il est important 
dʼinclure les propositions dʼaction qui ont été identifiées. Elles seront très utiles pour 
alimenter les réflexions du comité. 
 
Le plan dʼaction devrait être organisé et rédigé de façon à permettre à tous les lecteurs 
de voir rapidement les liens avec le document de politique. L'accueil qui lui sera réservé 
dépend en partie de la clarté de sa présentation tant sur le plan visuel que conceptuel.  
 

Phase 1 : Élaboration des propositions d’action 
 
Rédaction de lʼaction : les principes de base 
 

1.1- Le niveau « dʼintervention » de lʼaction  
1.2- Le choix du verbe dʼaction 
1.3- Une action pour chaque idée 
1.4- Des actions « qualité aînés »   

 

1.1‐ Le niveau « d’intervention » de l’action 
 
Afin dʼillustrer ce point, voici un exemple : 
 
Lʼenjeu : Les aînés immigrants éprouvent de la difficulté à sʼintégrer et plusieurs 
dʼentre eux souffrent dʼisolement. 
 
Pour réaliser cet objectif, plusieurs actions sont possibles selon le niveau dʼintervention 
privilégié.   
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Dans le même ordre dʼidée, il est possible de diviser une action dʼenvergure en actions 
plus petites qui se réaliseront sur un horizon temporel plus grand.  
 

1.2‐ Le choix du verbe d’action  
 
Le choix du verbe dʼaction est primordial pour bien orienter la mise en œuvre de lʼaction. 
Ainsi, il y a des verbes qui indiquent une intention dʼagir telle que « encourager » et 
« favoriser ». Ces verbes relèvent davantage de lʼobjectif et ne permettent pas de 
préciser la nature de lʼaction. Tandis quʼil y a des verbes comme « mettre en place », 
« concevoir », « identifier » qui annoncent davantage la réalisation dʼune action. Voici 
dʼautres exemples de verbes : 
 
 
 

 
 

Niveau Définition Exemple 

Sʼinformer 
Amélioration des 

connaissances sur le milieu de 
la problématique identifiée 

Dresser le portrait des besoins et 
attentes des aînés immigrants sur 

le territoire 

Informer et 
sensibiliser 

Sensibilisation du milieu à 
lʼimportance dʼagir 

Élaborer et distribuer auprès des 
principaux acteurs un dépliant 

informatif sur la situation 

Concerter Concertation des acteurs du 
milieu impliqué 

Mettre en place une table de 
concertation pour trouver des 

solutions 

Planifier 
Création dʼun environnement 
pour la mise en œuvre dʼune 
action. Se donner les moyens 

pour agir 

Identifier un porteur du dossier 
dans le milieu 

Appliquer Agir concrètement 

Mettre en place un programme 
dʼintégration. 

Consentir un soutien financier à un 
organisme qui œuvre auprès 

dʼimmigrants 

Évaluer Mesurer les retombées de la 
mise en œuvre dʼune action 

Évaluer les retombées du 
programme auprès de la population 

immigrante 
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Objectif 
Verbes dʼintention 

Action 
Verbes de réalisation 

• Consolider 
• Contribuer 
• Créer 
• Faciliter 
• Soutenir 
• Promouvoir 
• Reconnaître 

• Élaborer 
• Définir 
• Établir 
• Aménager 
• Construire 
• Effectuer 

 
 
Lʼannexe 1 présente une liste, non exhaustive, de verbes utiles pour la rédaction dʼun 
plan dʼaction, tant au niveau des objectifs que des actions. 
 

1.3‐ Une idée pour chaque action 
 
Afin de faciliter la réalisation dʼune action et son évaluation ultérieure, il est 
préférable, voire essentiel, quʼune action fasse ressortir une seule idée. 
 

UNE IDÉE = UNE ACTION 
 
Exemple dʼaction qui présente plusieurs idées : 
 

• Organiser une fête des aînés afin de favoriser les rapprochements et 
encourager les relations entre les générations. 

 
Dans cet exemple, les actions devraient être : 
 

• Organiser une fête des aînés dans le cadre de la journée internationale des 
aînés. 

• Inviter les familles, les adolescents et les enfants à la fête des aînés. 
 
Voici quelques termes à surveiller qui multiplient les idées : 

• afin de 
• pour que 
• dans le but de 
• et 
• ainsi que 

 
Les autres éléments pourraient faire lʼobjet dʼautres propositions dʼactions alors que 
certains éléments sont des objectifs.  
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1.4‐ Des actions « qualité aînés »  
 
Maintenant que lʼaction a été libellée, il est important de se questionner sur le degré de 
reconnaissance « aîné » de cette action. À cet effet, le Carrefour a développé un outil 
très utile pour alimenter la réflexion intitulé Qualité « aîné ». 

PHASE 2  LA VALIDATION ET LA PLANIFICATION DES ACTIONS 
 
Maintenant que les actions importantes pour atteindre les objectifs ont été identifiées, il 
faut débuter la phase de validation et de planification des actions. Cette phase comporte 
cinq (5) éléments qui consistent, pour chacune des actions, à : 
 

2.1-  Identifier un responsable 
2.2-  Préciser le rôle de la municipalité 
2.3-  Déterminer lʼéchéancier 
2.4-  Questionner la faisabilité de lʼaction 
2.5-  Identifier les actions impliquées et les arrimages 
2.6-  Estimer les ressources 

 
Lʼannexe 2 propose un modèle de plan dʼaction type dans le cadre de la démarche 
MADA. 
 

2.1‐ Identifier un responsable 
 
Le responsable a pour mandat de veiller à la réalisation concrète de lʼaction. Ce dernier 
est représenté par un service municipal ou un partenaire. Il nʼest pas nécessaire 
dʼidentifier une personne en particulier. 
 

2.2‐ Préciser le rôle de la municipalité 
 
Pour mettre en œuvre le plan dʼaction, la municipalité sera appelée à jouer plusieurs 
rôles à lʼintérieur de ses responsabilités et compétences. De façon générale, elle peut 
assumer quatre grands rôles lorsquʼelle intervient : 
 

• Leader : en initiant ou en assumant la responsabilité et la coordination de 
lʼaction ou de la mesure. 
 

• Partenaire : en participant à la mise en œuvre de lʼaction ou de la mesure 
avec dʼautres intervenants locaux. 
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• Facilitateur : en mettant à contribution ses propres ressources pour renforcer 
lʼintervention dʼorganismes ou de regroupes dʼorganismes communautaires 
qui évoluent auprès des aînés. 
 

• Ambassadeur : en représentant les intérêts des aînés auprès des autres 
paliers de gouvernement, des entreprises privées et de tout autre organisme 
pertinent.  

 
Pour plus de détails, consultez lʼoutil B –Rôles de la municipalité élaboré par le 
CAMF. 
 

2.3‐ Déterminer l’échéancier 
 
Habituellement, un plan dʼaction est planifié sur une base triennale (3 ans). 
L'échéancier correspond à lʼannée de réalisation de lʼaction. Il est fondamental de 
mentionner que, dans le plan dʼaction, les actions proposées sont inscrites sous 
lʼannée où elles seront initiées. La poursuite de ces mesures, lors des années 
subséquentes, dépendra de lʼévaluation du comité des retombées de ces actions.  
 

2.4‐ Questionner la faisabilité de l’action 
 

Pour chacune des actions, le responsable doit identifier les obstacles potentiels à la 
réalisation de lʼaction. Ces obstacles peuvent provenir des cinq (5) facteurs 
suivants :  
 
 

 
 
 
Que faire avec les actions qui ne passent pas le test de faisabilité? 
 
Dans le cas où les obstacles identifiés empêchent la réalisation de lʼaction dans sa 
forme actuelle, il est important de ne pas exclure lʼaction pour autant et de 
poursuivre la réflexion en se demandant si elle peut être formulée dʼune autre 
façon : 
 

Action politique

Législation

financier

humainmatériel
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• Tenter d'évaluer les conditions facilitantes et les obstacles à la mise en place 
des actions et les moyens de les reformuler; 
 

• Face à un objectif très ambitieux, initier une action plus modeste. Parfois, il 
vaut mieux une succession dʼactions quʼune action qui ne verra jamais le jour; 
 

• Chercher des sources de financement ou les échelonner sur quelques 
années; 
 

• Initier les projets pilotes. 
 

2.5‐ Identifier les acteurs impliqués et les arrimages 
 
Pour assurer la mise en œuvre de la grande majorité des actions, le milieu doit 
travailler en partenariat avec lʼensemble des acteurs qui œuvrent auprès des aînés.  
 
Il existe deux types de partenaires :  
 

• Les partenaires municipaux : Regroupent toutes les entités municipales 
(services et directions) associées à la réalisation de lʼaction.  

 
• Les partenaires du milieu: Regroupent tous les organismes et institutions 

du milieu associés à la réalisation de lʼaction. 
 
Lʼidentification des arrimages, quant à eux, permet de faire ressortir les relations qui 
existent entre lʼaction et les autres politiques et programmes de la municipalité ou du 
milieu. De plus, cet exercice dʼidentification favorise le maillage entre les partenaires 
et évite la duplication en plus de contribuer à atténuer « lʼhyperconcertation » dans 
le milieu. 
 

2.6‐ Estimer les ressources et identifier les sources de financement  
 
En collaboration avec les directions des services concernés par les actions, le 
responsable devra, en autant que faire se peut, estimer avec le plus de précision 
possible le coût de réalisation de chaque action. Cette variable demeure très 
importante, voire essentielle, lorsque viendra le moment de présenter le plan 
dʼaction au conseil municipal pour adoption.  
 
Lors de la publication du plan dʼaction, il est important de se questionner sur la 
nécessité de divulguer les coûts de réalisation des actions à lʼensemble de la 
population. Cependant, si le conseil souhaite que ces derniers soient présentés 
dans la version publique, lʼutilisation dʼune échelle qualitative (Nulle, $, $$, $$$, 
$$$$) peut devenir une alternative intéressante.   
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ANNEXE 1 
Grille de verbes 

 
Exemples de verbes employés pour les objectifs et les actions 

Objectifs Actions 

- Accentuer 
- Accroître 
- Accueillir 
- Adopter 
- Agir 
- Aider 
- Améliorer 
- Assurer 
- Augmenter 
- Avoir 
- Connaître 
- Consacrer 
- Consolider 
- Contribuer 
- Contrôler 
- Développer 
- Diffuser 
- Diminuer 
- Embellir 
- Encourager 
- Faciliter 
- Faire 
- Favoriser 
- Inciter 
- Mettre en valeur 
- Offrir 
- Permettre 
- Planifier 
- Préserver 

- Ajuster 
- Augmenter 
- Aménager 
- Bâtir 
- Bonifier 
- Collaborer 
- Collecter 
- Concevoir 
- Conseiller 
- Construire 
- Coordonner 
- Créer 
- Définir 
- Déployer 
- Déterminer 
- Détruire (ex. : détruire les 

mythes et contrer la 
désinformation au sujet des 
aînés)1  

- Donner 
- Doter (se) 
- Dresser 
- Élaborer 
- Engager 
- Entreprendre 
- Établir 
- Étudier (ex. : étudier la 

possibilité de...) 
- Faire (ex. : faire la promotion, 

faire connaître) 

                                            
1 Exemples sur :  INSTITUT VANIER DE LA FAMILLE [En ligne] 
http://www.vifamily.ca/ 
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Objectifs Actions 

- Prévenir 
- Promouvoir 
- Proposer 
- Protéger 
- Reconnaître 
- Rehausser 
- Rejoindre 
- Rendre  
- Renforcer 
- Répondre 
- Responsabiliser 
- Revoir 
- Sensibiliser 
- Solliciter 
- Soutenir 
- Valoriser 
- Veiller 
- Viser (ex. : l’harmonie) 
- Voir à 
 

- Identifier 
- Implanter 
- Informer 
- Installer 
- Intégrer 
- Inviter 
- Lutter 
- Maintenir 
- Mandater 
- Mettre (à jour, en place, à la 

disposition, etc.) 
- Modifier 
- Organiser 
- Participer 
- Poursuivre 
- Préciser 
- Prévoir 
- Produire 
- Publier 
- Rappeler 
- Réaliser 
- Recentrer 
- Redéfinir 
- Renseigner 
- Réorganiser 
- Répertorier 
- Rétablir 
- Réviser 
- Simplifier 
- Suggérer 
- Supporter 
- Tenir 
- Vérifier 
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ANNEXE 2 

Modèle de plan d’action 
 

Champ d’action: 
 

Constat : 
 
Objectif : 

 
 
 

Actions 

Cible 

Responsables 

Échéancier 

Acteurs 
impliqués 

Incidence 
budgétaire Commentaires F A I 

2
0
1
2 

2
0
1
3 

2
0
1
4 

          

 

          

 

          

 

          

 


