Riches de nos aînés
MRC Matawinie

MOT DU PRÉFET

Nous sommes les témoins d’une grande première dans la
MRC de Matawinie : nous nous sommes dotés d’une politique
et d’un plan d’action « Municipalité Amies des aînés »!
Déjà, les municipalités de Chertsey, d’Entrelacs et de
Saint-Alphonse-de-Rodriguez ont amorcé leurs propres démarches,
et rapidement les autres municipalités de la MRC ont emboîté le pas et
ont exprimé leur intérêt d’élaborer une démarche collective et d’en élaborer
une au niveau de la MRC.
La grande aventure a débuté en janvier 2014 et vient de s’achever.
Entre- temps, des dizaines de personnes se sont mobilisées afin d’améliorer
la qualité de vie des aînés et leur permettre de profiter des services
disponibles pour eux et leur famille, et ce, sur l’ensemble de notre territoire.
Plusieurs défis sont à relever, mais vous découvrirez, en lisant ces pages,
comment nous nous y prendrons pour le faire. Par des actions innovantes,
des partenariats solides et une communication efficace, nous avons déjà fait
la preuve que le travail collectif porte fruits. Nous avons la volonté partagée
d’agir afin de permettre aux personnes aînées de vieillir et de s’épanouir
tout en demeurant dans leur communauté, et ce, le plus longtemps possible.
Nous croyons que nous sommes riches de l’apport des aînés au sein de notre
population et nous souhaitons préserver et mettre en valeur cette richesse.
Aujourd’hui, maintenant que le travail d’élaboration est terminé, que nos
plans d’action MADA sont composés et adoptés par l’ensemble des Conseils,
il est temps de passer à l’action. C’est avec une immense fierté que nous
pouvons dire que 100% de la MRC de Matawinie est maintenant certifié
« Municipalité amie des aînés ».
Au nom de tous les aînés de notre MRC, je remercie chaleureusement les élus,
les membres des comités MADA, les partenaires et collaborateurs du milieu
communautaire et du milieu de vie des aînés, ainsi que tous les citoyens qui
se sont impliqués de près ou de loin dans la démarche MADA. Vous avez fait
de cette démarche, une démarche vivante et dynamique, à notre image.
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Gaétan Morin, Préfet de la MRC de Matawinie

MOT DU RESPONSABLE

Je suis très fier de vous présenter le fruit du travail des 2 dernières années :
la politique et le plan d’action « Municipalité Amie des aînés » pour
la MRC de Matawinie!
La démarche collective, entreprise en 2014, a mobilisé plus de 100 personnes
à travers 13 comités formés d’élus, de représentants du milieu de vie des aînés et de
citoyens aînés de tous les horizons.
Nous nous sommes donné une vision commune en ce qui a trait aux aînés de notre MRC.
Notre définition des aînés, nos valeurs et nos principes directeurs sont détaillés dans
ce document. Ils servent de cadre de référence à notre politique et de guide pour le
développement d’initiatives qui visent l’amélioration de la qualité de vie des aînés en
Matawinie.
Ensemble, nous avons procédé à une vaste campagne de consultations citoyennes
des aînés qui a connu un franc succès. Plus de 700 personnes se sont déplacées pour
participer aux groupes de discussions et 867 questionnaires écrits ont été complétés.
Les données qui ont été recueillies lors de cette campagne de consultation ont été
compilées et analysées avec soin, par les différents comités MADA. De nombreux enjeux
ont été identifiés et priorisés en vue de la composition des plans d’action. Cette dernière
étape a permis de réfléchir sur les actions à mettre en place dans nos milieux respectifs,
et ce, tant au niveau municipal qu’au niveau de la MRC de Matawinie.
Nous allons maintenant mettre en œuvre ces presque 450 actions qui composent les
plans d’action MADA 2016-2018 avec le même enthousiasme et dans la même volonté
de travailler ensemble. Cette force de mobilisation, nous l’avons une fois de plus prouvé
au cours des deux dernières années, est exceptionnelle. Malgré l’étendue de notre
territoire, nous demeurons une superbe communauté, tissée très serrée et ça me remplit
de fierté.
Je remercie sincèrement toutes les personnes qui s’investissent, qui participent et qui
font et feront de ce projet une grande réussite. Nous regardons tous vers l’avenir avec
confiance et détermination. En Matawinie, nous sommes riches! Riches de nos aînés!

Atchez Arbour, responsable MADA au Conseil de la MRC de Matawinie
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En 2011, sur les 49 516 personnes de la MRC de Matawinie, 24 215 (49%)
sont âgées de 50 ans et plus et ce, pour une proportion presque
équivalente d’hommes et de femmes.
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Définition des aînés
La personne aînée est celle qui a
acquis une expérience de vie et un
savoir lui permettant de contribuer
à la vitalité du milieu. Il est entendu
que chaque personne est unique
de par sa condition personnelle,
familiale, sociale, physique,
psychologique, économique et
culturelle. C’est pourquoi la MRC
de Matawinie reconnaît aux
personnes de plus de 50 ans une
place déterminante au sein de sa
communauté.

Mission
Par sa politique « Municipalité Amie
des aînés », la MRC de Matawinie
et ses municipalités visent, en
concertation avec les aînés, à
soutenir des actions, des ressources
et des services adaptés à leurs
besoins afin d’améliorer leur qualité
de vie.

Valeurs
Le respect
La coopération
La solidarité
L’équité
L’humanisme

Principes directeurs
L’accessibilité

• L ’accessibilité comme étant un droit légitime.
• Elle se décline selon trois dimensions :
accessibilité financière, temporelle
et spatiale.

La participation citoyenne et
l’engagement civique

• L es aînés comme principaux acteurs de leur
qualité de vie. « Par et pour les aînés ».
• La mobilisation et l’implication des
acteurs du milieu dans la mise en œuvre
des actions.
• La maximisation du potentiel des aînés dans
le développement de la communauté.

L’écoute du milieu des aînés

• L a mise en place de mécanismes qui
permettent de consulter sur les besoins
évolutifs des aînés.

L’appartenance

• L e sentiment d’appartenance qui se manifeste
par la fierté de se reconnaître à l’intérieur d’une
communauté.

La reconnaissance des aînés

• R
 econnaître qu’ils vivent différentes réalités
selon leur âge, leur statut socioéconomique,
leur degré d’autonomie, leurs relations
familiales, etc.
• Reconnaître leur richesse et leur contribution
au dynamisme d’une communauté.
• Valoriser leur rôle de transmetteurs des
savoirs et des valeurs dans une communauté.
• Reconnaître les aînés comme personnes à part
entière afin de tenir compte de leurs besoins
spécifiques.
• Confirmer la richesse de la participation
des aînés à la vie sociale et familiale.
• Mettre un frein à l’âgisme.
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Plan d’action MADA 2016-2018

MRC DE MATAWINIE

1

Axe

Aménagement des lieux
et espaces publics

Constat 1.1 : Certains lieux et espaces publics ne sont pas toujours accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
Objectif : Améliorer l’accessibilité des lieux et des espaces publics aux personnes à mobilité réduite.
Actions :  • Installer des portes automatiques pour l’entrée de l’édifice de la MRC de Matawinie.
• Identifier l’accès de l’entrée de la MRC pour les personnes à mobilité réduite.
Constat 1.2 : Les aînés souhaitent avoir un meilleur accès aux parcs régionaux.
Objectif : Améliorer l’accessibilité des parcs régionaux pour les aînés.
Actions : • Faire la promotion du tarif réduit citoyen pour l’accès aux parcs régionaux.
• Promouvoir le niveau de difficulté des sentiers dans les parcs régionaux.
• Organiser une journée portes-ouvertes dans les parcs régionaux de la MRC de Matawinie.
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2

Axe

Sécurité

Constat 2.1 : Les personnes aînées peuvent être à risque de vulnérabilité.
Objectif : Améliorer le sentiment de sécurité des aînés.
Actions : • Organiser une campagne de sensibilisation sur les enjeux liés à la sécurité des aînés
en collaboration avec la Sûreté du Québec.
• Représenter les besoins des aînés auprès des instances liées aux enjeux de sécurité.

Échéancier
2016 2017 2018

D D D
D D D

Constat 2.2 : Les aînés sont particulièrement préoccupés par leur sécurité à domicile.
Objectif : Améliorer la sécurité des aînés à domicile.
Actions : • Appliquer le plan de sécurité incendie en place dans les milieux collectifs
d’hébergement (HLM, résidences pour personnes aînées, CHSLD, etc.) s’assurant
qu’ils respectent les normes et lois en vigueur et en faire la promotion.
• Poursuivre les représentations auprès du CISSSL à l’effet que le temps de réponse
des services ambulanciers soit dans les délais prescrits en Matawinie.
• Inviter les municipalités à offrir des formations de premiers soins à leur population.
• Faire la promotion du programme Bon voisin Bon œil.
• Organiser une séance d’information aux municipalités à propos de l’importance
du recensement des personnes en situation de vulnérabilité et de la façon de faire.
• Uniformiser l’affichage des adresses civiques aux fins de repérage
par les services d’urgence.

D
D
D
D D D
D
D

Constat 2.3 : Les aînés sont particulièrement préoccupés par leur sécurité sur les routes.
Objectif : Améliorer la sécurité des aînés sur les routes.
Actions : • Faire des représentations auprès du Ministère des Transports pour tout ce qui touche
à la sécurité des routes numérotées qui traversent les cœurs de villages (lignes
de marquage, passages piétonniers, incitatifs de réduction de la vitesse, etc.).
• Collaborer avec la SQ s’assurant du respect des limites de vitesse et des passages
piétonniers partout sur le territoire et en faire la promotion.

D
D D D
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3

Axe

Habitation

Constat 3.1 : Les aînés souhaitent demeurer le plus longtemps possible chez eux,
dans leur communauté.

Échéancier

Objectif : S outenir les aînés dans leur volonté de demeurer chez eux, en Matawinie.

2016 2017 2018

Actions : • Faire connaître aux municipalités, les programmes, subventions, organismes de
soutien et initiatives en logement social.
• Faire la promotion du portrait de l’hébergement pour aînés en Matawinie de
la Table des partenaires en développement social.
• Faire la promotion des programmes en habitation de la MRC, ainsi que les délais
d’attente pour les services.
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Axe

D D
D D D
D D D

Services de la santé et
services communautaires

Constat 4.1 : L es aînés ont besoin de services de proximité pour choisir de demeurer et vieillir en Matawinie.
Objectif : Favoriser le maintien et le développement de services de proximité en Matawinie.

8

Actions : • Maintenir un représentant du Conseil de la MRC au sein de la Table de concertation
en soutien à domicile de la Matawinie.
• Appuyer des projets visant le maintien ou le développement de services de santé
de proximité ainsi que l’accessibilité à ces services (ex. infirmière en milieu rural,
groupes de médecine familiale, etc.).
• Défendre le maintien et le développement des services médicaux d’urgence dans
les CLSC du territoire.
• Poursuivre le recrutement de médecins par différents moyens dont des
mesures incitatives.
• Appuyer les revendications locales par rapport aux plages horaires sans rendez-vous
disponibles dans les établissements de santé en Matawinie.
• Faire le portrait de l’ensemble des services de proximité (santé, communautaire,
commercial, etc.) sur le territoire et en faire la promotion.
• Poursuivre les représentations au sein du Centre intégré de santé et services sociaux
de Lanaudière (CISSSL) sur les problèmes d’accessibilité à un médecin pour les aînés
(disponibilité, éloignement géographique, etc.) en s’arrimant avec les démarches
locales en cours.
• Maintenir les services d’infirmière en milieu rural en Matawinie.

Échéancier
2016 2017 2018

D D D
D
D
D D D
D D D
D
D D D
D

5

Axe

Transports

Constat 5.1 : Les aînés ont souligné que s’ils en venaient à perdre leur autonomie en transport, ils
songeraient à déménager.
Échéancier
Objectif : Faciliter l’accès aux services de transport aux aînés de la Matawinie.
2016 2017 2018
Actions : • Relancer le comité Transports Matawinie mandaté de proposer des manières d’adapter
l’offre de services aux besoins des aînés et de faire la promotion des services existants.
• Nommer un représentant MADA au sein du Comité Transports de la MRC.
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Axe

D
D

Information et
communications aux aînés

Constat 6.1 : L es aînés connaissent peu, connaissent mal ou ne connaissent pas les services
qui leur sont offerts.

Échéancier

Objectif : Assurer une meilleure circulation de l’information auprès des aînés.

2016 2017 2018

Actions : • Souligner la Journée internationale des aînés le 1er octobre et la Journée mondiale
de lutte contre la maltraitance des personnes âgées le 15 juin.
• Vérifier que toutes les communications de la MRC soient écrites en gros caractères.
• Élaborer une stratégie et adapter les outils de communication à la clientèle aînée
(ex. onglet « aînés » sur le site internet, encart « MADA » dans bulletins municipaux, etc.).
• Faire la promotion des services de référencement présents sur le territoire.
• Poursuivre la promotion des activités et évènements en Matawinie
(ex. Quoi faire en Matawinie ?)
• Étudier la possibilité et la pertinence de créer une ligne d’information centralisée
(ex. 211) dans la MRC de Matawinie.
• Diffuser les « bons coups MADA » à travers les outils de communication
MRC et municipaux.
• Former le personnel par rapport à l’accueil/soutien des personnes aînées.

D D D
D
D
D D D
D D D
D
D D D
D
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7

Axe

Administration et
suivi MADA

Constat 7.1 : L a réalisation, la réussite et le rayonnement du plan d’action et de la démarche
MADA sont très importants pour tous.

Échéancier

Objectif : Veiller à ce que la démarche MADA continue de se réaliser et rayonne en Matawinie. 2016
Actions : • Déléguer une ressource humaine qui accompagnera les municipalités dans la
recherche de financement pour la réalisation de leurs plans d’action MADA.
• Établir la liaison entre les municipalités qui ont des actions communes.
• Adhérer à la Charte de la bientraitance envers les personnes aînées de Lanaudière
et inviter les municipalités à le faire aussi.
• Mettre en place un comité de suivi MADA mandaté de suivre l’évolution de la
démarche MADA-MRC de Matawinie et des différentes démarches municipales.
• Intégrer au mandat du chantier sur les services, (qui découle de la planification
stratégique de la MRC de Matawinie) la mise en place et le déploiement du plan
d’action MADA-MRC de Matawinie et des suites de la démarche.
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2017 2018

D D D
D
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D

MERCI !
Un premier remerciement à toutes les personnes
qui se sont investies au sein des 13 comités MADA,
qui ont participé aux consultations citoyennes des
aînés et qui ont contribué, de près ou de loin, à la
démarche MADA de la MRC de Matawinie.
Un sincère remerciement aux élus de la Matawinie
qui ont supporté et fait rayonner la démarche
dans leur milieu. Sans eux et leur implication,
cette démarche n’aurait pu être la réussite qu’on
lui connait.
Un autre merci aux employés de l’administration
municipale, à l’équipe du Service de
Développement Local et Régional (SDLR) et à
celle de la MRC de Matawinie pour leur soutien
et l’importance qu’ils accordent à la qualité de vie
des aînés du territoire.

Pour consulter
les plans d’action municipaux
ou pour plus de détails,
communiquez avec
les municipalités concernées
ou visitez le site internet
de la MRC de Matawinie
www.mrcmatawinie.org.

Merci également à nos formateurs du Carrefour
Action Municipale et Famille (CAMF), Messieurs
Marc-André Plante et Richard Martin.
À titre de chargée de projet à l’élaboration de
la démarche Municipalité Amie des Aînés, j’ai
dû décoder avec le plus de justesse possible les
réalités de vie des aînés de la MRC de Matawinie
et j’ai eu à coeur, durant toutes les étapes de ce
projet, l’importance de maintenir et d’améliorer
leur qualité de vie. Je me suis sentie accueillie
et épaulée tout au long de cette belle aventure.
Merci de votre confiance et de votre grande
générosité!
Bravo pour tout le travail accompli
et bonnes suites !

Charlène Guertin,
Chargée de projet Municipalité Amie des Aînés
pour la MRC de Matawinie

DÉPLIANT

MUNICIPALITÉS DE LA
MRC DE MATAWINIE
Notre-Dame-de-la-Merci
Rawdon
Saint-Côme
Saint-Donat
Sainte-Émélie-de-l’Énergie
Sainte-Marcelline-de-Kildare
Saint-Félix-de-Valois
Saint-Jean-de-Matha
Saint-Michel-des-Saints
Saint-Damien
Saint-Zénon
Sainte-Béatrix
Saint-Alphonse-Rodriguez
Chertsey
Entrelacs
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Comité MADA-MRC de Matawinie
(RQA = Responsable des questions aux aînés)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.

Atchez Arbour, maire de Sainte-Émélie-de-l’Énergie et responsable MADA, Conseil de la MRC de Matawinie ;
Charlène Guertin, chargée de projet à la démarche MADA-MRC de Matawinie ;
Stéphanie Labelle, RQA de Rawdon ;
Mireille Guilbault, responsable communautaire et communication, municipalité de Rawdon ;
Marcel Dubeau, RQA de Saint-Félix-de-Valois ;
Caroline Bazinet, directrice des loisirs, municipalité de Saint-Félix-de-Valois ;
François Dubeau, RQA de Saint-Michel-des-Saints ;
Marie-Ève St-Georges, directrice des loisirs, municipalité de Saint-Michel-des-Saints ;
Manon Pagette, RQA de Saint-Côme ;
Gilbert Cardinal, RQA de Saint-Donat ;
Natacha Drapeau, directrice des loisirs, municipalité de Saint-Donat ;
Marcel Thériault, RQA de Sainte-Marcelline-de-Kildare ;
Delphine Guinant, représentante élue, municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez ;
Isabelle Desrosiers, RQA de Saint-Jean-de-Matha ;
Christine Gélinas, secrétaire-trésorière adjointe, municipalité de Saint-Jean-de-Matha ;
Bernard Chassé, RQA de Saint-Jean-de-Matha ;
Johanne Baillargeon, RQA de Notre-Dame-de-la-Merci ;
Roxanne Turcotte, mairesse de Notre-Dame-de-la-Merci ;
Jacinthe Perron, RQA de Sainte-Émélie-de-l’Énergie et organisatrice communautaire représentante du Comité Local
de développement social (CLDS) et de la Table de concertation en soutien à domicile de la Matawinie (TCSDM) ;
Normand Laporte, maire de Sainte-Béatrix ;
Thérèse Joly, RQA de Sainte-Béatrix ;
Anne Cyr, RQA de Saint-Zénon ;
Julie Martin, directrice générale, municipalité de Saint-Zénon ;
Claudette Limoges, RQA de Saint-Damien ;
Robert Lacombe, représentant élu, municipalité de Chertsey ;
Monique Picard, directrice du service loisirs et culture, municipalité de Chertsey ;
Diane Nadeau, représentante élue, municipalité d’Entrelacs ;
Serge Tremblay, directeur-adjoint du Centre communautaire bénévole de la Matawinie (CCBM) ;
Audrey Bastien-Gingras, agente communautaire à la Sûreté du Québec ;
Danielle Perreault, directrice générale FADOQ Région Lanaudière ;
Michel Picard, représentant de l’Association des personnes handicapées de la Matawinie (APHM) ;
Normand Lemieux, représentant de l’Association québécoise des Retraités (AQDR) ;
Chantale Tremblay, représentante du Centre intégré de Santé et de Services sociaux de Lanaudière (CISSS-L) ;
Richard Martin, accompagnateur au Carrefour Action Municipale et Famille (CAMF) ;
Marc-André Plante, directeur général et accompagnateur au Carrefour Action municipal et Famille (CAMF)
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