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Politique
des aîné(e)s
- MADA

L’aîné est celui qui a acquis une expérience de vie
enrichissante et un savoir lui permettant de contribuer
à la vitalité de son milieu. Ses besoins, ses intérêts
et ses aspirations sont et seront différents selon sa
condition personnelle, familiale, physique, sociale,
psychologique, économique et culturelle. La réponse
aux besoins de nos aînés n’est pas uniquement une
question d’âge, mais une question d’évaluation de ces
derniers à certaines étapes de la vie. La communauté
a donc avantage à reconnaître leur priorité d’âge et à
promouvoir le vieillissement actif afin de bénéficier
plus longtemps de l’apport de ces citoyens. C’est
pourquoi la Ville de Saint-Lin-Laurentides reconnaît
à toutes les personnes aînées de 60 ans et plus,
se sentant concernées par cet énoncé, une place
déterminante au sein de sa communauté.
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Mot du maire

Mot du conseiller
Responsable de la politique MADA

Bonjour à tous, citoyennes et citoyens,

« Les aîné(e)s sont en
droit d’aspirer à vieillir
en toute dignité, dans un
cadre de vie favorable et
adapté à leurs besoins. »

En tant que bâtisseurs de notre communauté, les aînés
sont en droit d’aspirer à vieillir en toute dignité, dans
un cadre de vie favorable et adapté à leurs besoins
physiques, psychologiques et sociaux. C’est pourquoi la
Ville de Saint-Lin-Laurentides s’est donnée pour mission
d’établir des plans d’action qui pourront permettre à nos
doyens de vivre en toute sécurité et harmonie dans notre
belle ville. Grâce à la démarche MADA, nous avons pris
le temps d’évaluer de quelles façons les services publics
et municipaux peuvent agir en faveur de nos aînés.
Cependant, ces actions ne peuvent être prises
sans la collaboration de tous les acteurs locaux et
régionaux concernés.
Chaque projet devra susciter un réflexe de
questionnement envers eux et sur la façon de mieux
gérer certaines situations problématiques. Il est essentiel
de bien comprendre et d’écouter les besoins exprimés
par notre population vieillissante afin de permettre
à ceux et celles qui la composent de rester actifs et
d’être impliqués de façon valorisante à notre vie sociale,
économique, culturelle et intellectuelle.
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« Je suis très fier d’être
le porteur de cette
démarche qui, je le
souhaite, assurera à nos
aînés des conditions
de vie épanouissantes
et sécuritaires, en
reconnaissance de ce
qu’ils ont apporté, mais
également de ce qu’ils
ont encore à donner à
notre communauté. »

Voilà plus d’un an que nous travaillons à l’élaboration
de notre Politique des aîné(e)s et du plan d’action
Municipalité Amie des Aîné(e)s. Tout au long de cette
démarche, nous avons pu compter sur l’expérience, le
jugement et l’expertise à la fois de citoyens engagés
et de professionnels chevronnés. Guidés par notre
chargé de projets, nous avons su, j’en suis convaincu,
produire un plan d’action qui répond aux besoins et aux
préoccupations actuels de nos aînés.
C’est dans le but d’aménager un milieu de vie inclusif,
qui prend en compte la réalité des saint-linois de toutes
les générations, que le conseil municipal a choisi de
s’engager dans une démarche MADA. Je suis très fier
d’être le porteur de cette démarche qui, je le souhaite,
assurera à nos aînés des conditions de vie épanouissantes
et sécuritaires, en reconnaissance de ce qu’ils ont
apporté, mais également de ce qu’ils ont encore à donner
à notre communauté.

Soyez assurés que nous avons la ferme intention de
réaliser notre plan d’action MADA et que nous le ferons
dans une perspective durable et évolutive.

La démarche est terminée, et c’est là que le travail
commence! Nous mettrons en oeuvre ce plan d’action
jusqu’en 2020, mais nous serons toujours disponibles
pour accueillir vos commentaires et suggestions afin
de bonifier notre action et de préparer la prochaine
politique. Je vous invite donc à lire ce plan d’action en
faveur de nos aînés.

Patrick Massé, maire

Benoît Venne, conseiller municipal
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Portrait des aînés dans le milieu 2016

ans et plus
0
6

16,3%

3 380

de la population de
Saint-Lin-Laurentides

20 786

Résidents

Préambule
Pour une ville de toutes les générations
Les personnes âgées, de façon particulière, ont besoin d’un cadre
de vie favorable et porteur qui compense les transformations
physiques et sociales associées au vieillissement. Elles pourront
ainsi, comme elles avaient fait dans le passé, continuer de
contribuer au bien-être de la collectivité pour faire de la Ville de
Saint-Lin-Laurentides une ville dynamique, développée, moderne,
innovante et productive d’idées. Les aînés peuvent encore
produire des biens, des services, occuper des emplois, participer
aux activités culturelles et sociales et, finalement, jouir d’une
qualité de vie qui profite à tous.

On se projète
dans l’avenir !

Âge moyen
de la population

35,2
ans

3 380

2031

Augmentation
de

2016
Indicateur
de faible
revenu

60 à 64 ans

23,1 %

75 ans et +

16,7 %
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2031

78,5 %

Indice
de vieillesse

19,5 %
20,9 %

70 à 74 ans

6 035

65 à 69 ans

76 %

154 %

Valeurs
La volonté de mieux faire
La profondeur de nos engagements
Le respect et l’estime
La démocratie
L’équité et l’égalité
La justice sociale

Principes
d’intervention
Le vieillissement actif
Le développement durable
Les saines habitudes de vie
Le partenariat et la concertation,
pour agir ensemble
Le réflexe « Penser et agir aînés »
L’accessibilité universelle, tremplin
de la participation et de l’autonomie
des aînés
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Plan d’action
Champs
d’intervention

Démarche
méthodologique

Premier sondage écrit

Consultation publique

Avril et mai 2017

6 septembre 2017

SÉCURITÉ EN MILIEU DE VIE

Veiller à la sécurité
des aînés isolés.

Augmenter les
dispositifs sécuritaires
dans les quartiers
pour les personnes
âgées et les familles.

Améliorer le plan
d’urgence de la
municipalité à l’égard des
aînés de la communauté.

•• É
 valuer la mise en
place d’un service
de surveillance
téléphonique suite à
une consultation des
aînés le souhaitant
et des intervenants
du milieu.

Établir un plan des
zones et lieux où
l’éclairage devrait
être amélioré
(rues secondaires,
intersections, zone des
lacs) et procéder à ces
améliorations.

•• G
 érer une inscription
volontaire des aînés ciblés
auprès des pompiers de la
Ville et d’autres premiers
intervenants.

Objectifs

Accréditation MADA par la
ministre Francine Charbonneau
Mai 2018

Plan d’action

Actions

•• D
 ans l’éventualité de
l’établissement du
programme « PAIR »
sur le territoire de
Montcalm, collaborer
avec la MRC en vue
d’intégrer le système
à la Ville de Saint-LinLaurentides.

•• P
 romouvoir le répertoire
des personnes à mobilité
réduite ou handicapées
des pompiers et du
Service de sécurité
incendie.

La Ville de Saint-Lin-Laurentides reconnaît l’importance
de sa population aînée et souhaite déployer les efforts
nécessaires afin d’offrir un cadre de vie agréable à celle-ci.
Les actions adoptées s’aligneront avec 9 axes
d’intervention, pour atteindre 20 objectifs par la
réalisation de 41 actions.
Le plan global des actions soumises par le comité de
pilotage et adoptées par le conseil municipal est présenté
en annexe à ce document.
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Plan d’action
Champs
d’intervention

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

Élaborer de nouvelles mesures
de sécurité et d’outils pour protéger
les aînés.

Appuyer le maintien et le
développement de services de santé
pour les aînés en particulier.

Briser l’isolement
de certains aînés
et les soutenir
dans leurs défis
quotidiens
(alimentation,
médication).

Augmenter le
nombre d’habitations
contenant
un logement
accessoire de type
intergénérationnel.

Évaluer les
possibilités de
favoriser l’accès à
des logements à
prix abordable pour
des aînés à faible
revenu.

Améliorer l’accès
aux édifices
municipaux.

•• C
 ollaborer avec la Sûreté du Québec
et le Comité de la sécurité de la
MRC afin d’augmenter la présence
policière sur le territoire de la ville.

•• R
 encontrer et se concerter avec
le CISSS et autres intervenants en
vue de rehausser l’offre de service
locale en santé.

•• R
 enforcer avec l’agent
communautaire de la SQ le
déploiement du programme des
cadets pendant la saison estivale
afin d’assurer leur présence
continuelle aux abords des parcs,
des résidences et aux endroits
publics.

•• M
 ettre en œuvre des activités faisant
la promotion de saines habitudes
de vie et du vieillissement actif.

Soutenir le Centre
d’action bénévole
de Montcalm (CAB
Montcalm) et les
organismes allant
à la rencontre des
personnes âgées
qui sont isolées ou
vulnérables, pour
notamment accroître le nombre
de bénévoles.

Reconduire les mesures d’exonération de
la tarification pour les
ordures, l’aqueduc et
les égouts sur preuve
d’un lien de parenté
entre les occupants
et les propriétaires
d’une habitation contenant un logement
accessoire de type
intergénérationnel.

Appuyer, promouvoir et faciliter
l’implantation de
logement sociaux
ou privés s’adressant à une clientèle
aînée autonome ou
semi-autonome sur
le territoire de la ville
de Saint-Lin-Laurentides, notamment en adaptant
la réglementation
d’urbanisme en
conséquence.

Mettre en œuvre le
« Plan d’action pour
l’accessibilité universelle », qui inclut
la construction et
l’amélioration de
rampes d’accès.

Objectifs

Actions

AMÉNAGEMENT ET
INFRASTRUCTURES

SÉCURITÉ EN MILIEU DE VIE

•• P
 rivilégier avec l’agent
communautaire et les
préventionnistes du Service
de sécurité incendie des cafésrencontre avec les aînés et autres
personnes concernées dans des
lieux publics.

HABITATION

•• F
 aire des représentations auprès
du MTQ en vue de l’aménagement
d’une voie de contournement.
•• M
 ettre en place une campagne de
sensibilisation afin de respecter la
vitesse sur le territoire de la ville.
•• O
 rganiser des ateliers et conférences
sur la maltraitance et le programme
anti fraudes et escroqueries « AînésAvisés » en collaboration avec la SQ
et les organismes locaux.
12
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Plan d’action
Champs
d’intervention

Objectifs

AMÉNAGEMENT ET INFRASTRUCTURES

Doter la
municipalité
d’un bâtiment
fonctionnel
pour l’ensemble
des organismes
communautaires.

Consolider l’aménagement
des infrastructures publiques
et parcs municipaux pour
mieux répondre aux besoins
des aînés.

Faciliter l’accès aux transports collectif,
adapté et communautaire abordables sur le
territoire de la ville de Saint-Lin-Laurentides.

Valoriser le passé et le vécu des aînés de la
Ville de Saint-Lin-Laurentides. Reconnaître
ses fondateurs et faire du passé un tremplin
vers l’avenir.

•• Poursuivre les
représentations
auprès du MTQ au
sujet de la voie de
contournement
pour faire aboutir le
dossier.

Construire ou
aménager un bâtiment municipal
fonctionnel qui
servirait de « Centre communautaire
» pour l’ensemble
des organismes qui
œuvrent auprès des
aînés, des familles et
des handicapés.

•• A
 ménager des espaces de
stationnements adaptés près
de certains pavillons et de
certains parcs, facilitant ainsi
leur accès en tout temps.

•• E
 ntreprendre des campagnes de promotion
de la Ville en utilisant ses principaux outils
de communication afin de mieux faire
connaître le transport collectif et adapté.

•• D
 éfinir un plan de valorisation qui mettrait
en évidence la participation des aînés à la
vie économique et sociale.

•• I nstaller des aires de repos
dans les espaces verts, et ce,
sur le territoire de la ville.
•• D
 éneiger certains parcs
centraux durant l’hiver pour
encourager les aînés à rester
actifs pendant cette période.
•• C
 onstruire un dôme
multifonctionnel abritant le
terrain de pétanque au parc
du pavillon Desjardins.
•• I nstaller des équipements
sportifs et récréatifs
spécifiquement pour les
aîné(e)s dans certains parcs
municipaux.
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VALORISATION DES AÎNÉS

Aménager des
zones piétonnières
favorisant les
déplacements actifs
et pouvant embellir
l’environnement
pour tous.

•• Aménager des
zones et traverses
piétonnières
sécuritaires au
centre-ville et sur
les grandes artères.

Actions

TRANSPORT ET MOBILITÉ
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•• I nformer les aînés sur les services
abordables du transport en « Taxi-Bus »
et les modalités de fonctionnement
et de réservation à travers les outils
de communication de la Ville ainsi
que l’existence du nouveau site
www.embarquelanaudière.ca.

•• A
 ménager des panneaux d’information
historique à côté de l’hôtel de ville et dans le
noyau du village qui refléteraient le parcours
des bâtisseurs et des ancêtres de Saint-LinLaurentides.
•• P
 rofiter des activités de la Journée
internationale des aînés pour souligner et
valoriser leurs actions.

•• F
 aire connaître les organismes locaux
tels que le CAB de Montcalm qui offrent
des services de transport légal et médical
communautaires aux aînés ainsi que leurs
modalités d’adhésion.
•• R
 econduire le projet de transport par vélo
triporteur gratuit opéré par des étudiants
l’été, en veillant à l’amélioration continue de
ce service offert aux aînés.
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Plan d’action
Champs
d’intervention

Objectifs

VIE SOCIALE ET RÉCRÉATIVE

PARTICIPATION ET
VIE ÉCONOMIQUE

COMMUNICATIONS

Favoriser l’implication
des organismes et des
aînés et augmenter leur
participation à la vie
sociale et récréative.

Favoriser le soutien
social aux aînés
et augmenter leur
participation aux
activités récréatives
organisées par les
organismes et la Ville.

Alléger les
préoccupations
matérielles et
économiques des
aînés.

Installer un réflexe « penser
et agir aînés » dans les
communications de la Ville
afin d’informer les aînés des
services et activités offerts.

Améliorer les outils de
communication de la
municipalité à l’égard des
aînés.

Assurer la présence des
aînés dans les outils de
communication de la Ville.

•• R
 éaliser un recensement
auprès des organismes
de la ville de Saint-LinLaurentides concernant
leur offre d’activités
dédiées aux personnes
de 60 ans et plus.

Promouvoir les organismes sociaux et communautaires et leur
mission ainsi que leur
besoin en bénévoles
auprès des aînés et de
la population de la ville
de Saint-Lin-Laurentides.

•• É
 valuer la possibilité
d’établir des tarifs
préférentiels pour
les aînés dans les
activités offertes par
la Ville.

•• F
 ormer un comité
composé de conseillers
en vue de l’organisation
de cafés-rencontre avec
les responsables des
organismes qui s’occupent
des aînés et le comité de
suivi MADA.

•• C
 onsulter les organismes
locaux afin d’améliorer
les moyens de
communications avec
les aînés et trouver
des moyens non
conventionnels pour
les rejoindre.

Élaborer un espace spécifique
pour les aînés dans les publications de la Ville : le guide du
citoyen, le cahier des loisirs, le
guide des nouveaux arrivants,
le bulletin municipal et sur les
réseaux sociaux.

•• O
 rganiser une conférence
annuelle au cours de la
Journée internationale des
aînés (1er octobre de chaque
année), dont les thèmes
viseraient le bien-être
des aînés.

•• D
 onner des directives
aux départements
concernés pour
l’utilisation d’une police
plus grande pour la
communication avec
les aînés.

•• M
 ettre en place
des activités de
loisirs diversifiés,
complémentaires à
l’offre des organismes,
60 ans et plus.

Actions
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•• M
 ener des sondages
annuels pour mesurer
le degré de satisfaction
des usagers des services
offerts par la structure
actuelle.
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•• Promouvoir les
mesures mises
de l’avant par les
entreprises privées
et les organismes
locaux visant à alléger
le fardeau financier
des aînés.
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M. Benoît Venne

Conclusion

Remerciements

Cette politique MADA est maintenant une réalité dans notre milieu. Il incombe désormais aux
élus, aux employés, mais aussi aux partenaires du milieu et aux aînés de la faire vivre dans le
quotidien de la Ville de Saint-Lin-Laurentides et d’enraciner solidement le penser et l’agir aîné
chez nous.
La forte mobilisation du milieu depuis 2016, que ce soit dans la formation du comité de
pilotage, les rencontres de celui-ci ou pendant les consultations publiques auprès des aînés de
la communauté, permet à tous de croire que cette politique MADA a un bel avenir. Enfin, elle
prendra tout son sens au fur et à mesure qu’elle sera mise en application. Au cours des prochains
mois, un comité de suivi sera formé afin de s’assurer que les mesures ciblées sont réalisées
en conformité avec la politique MADA et le plan d’action. La volonté exprimée par le conseil
municipal est de réaliser l’ensemble de ces mesures en collaboration avec les partenaires du
milieu et également avec l’ensemble des aînés de la ville de Saint-Lin-Laurentides.

Comité de pilotage de la MADA
Un comité de pilotage a été mis en place
pour conseiller la Ville dans l’élaboration
de la politique MADA à l’automne 2016.
Suite à un appel de candidatures adressé
aux organismes locaux et régionaux, des
membres bénévoles issus de différents
milieux et des citoyens impliqués,
se sont réunis pendant plus d’un an avec
un élu responsable et des employés de
la Ville pour dresser un portrait réel des
besoins de la population aînée. Au cours
d’une vingtaine de rencontres, ils étaient
dynamiques, enthousiastes, persévérants
et rigoureux pour cibler les besoins à
combler, les acquis à maintenir et à
analyser intensément les projets novateurs
qui enrichiront notre milieu de vie. Ils se
sont intéressés de près aux réalités vécues
par les aînés et c’est grâce à leurs efforts
que cette politique et son plan d’action ont
été mis au point.

Conseiller municipal, responsable des aînés
et des questions familiales (RQF), président
du comité de pilotage de la MADA

Mme Katherine Bernier

Responsable, Service des loisirs,
Ville de Saint-Lin-Laurentides

M. Pierre Desjardins

Président, Croix-Rouge Canadienne pour
la MRC Montcalm

Mme Manon Desormiers

Secrétaire, Service d’Entraide
Saint-Lin-Laurentides

Mme Ginette Dupras,

Secrétaire, Résidence Quatre Soleils et
La Fabrique

Mme Francine Figeys

Citoyenne de la Ville de Saint-LinLaurentides

Mme Sylvie Gagnon

Animatrice en soutien communautaire,
Centre d’Action Bénévole de Montcalm
(CAB)

M. Jean Guilbault

Président, Résidence Quatre Soleils

Mme Christine Jodoin

Responsable auprès du Groupe Entraide
et Amitié (GEA) de la Ville de Saint-LinLaurentides pour le Centre d’Action Bénévole
de Montcalm (CAB)

Mme Aude Ruais

Responsable, Service des loisirs,
Ville de Saint-Lin-Laurentides

Mme Chantal Sullivan,

Organisatrice communautaire,
CLSC de Saint-Esprit

M. Georges Berberi

Chargé de projet MADA

Un remerciement chaleureux pour
leur grande contribution à ce projet :
En partenariat avec :

Mme Élisa-Ann Sourdif

Directrice aux communications,
aux événements spéciaux et aux organismes
de la Ville de Saint-Lin-Laurentides
Les membres du comité ont déposé ociellement la Politique des aîné(e)s et le plan d’action MADA auprès du
conseil municipal, le 6 mars 2018 .
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M. Richard Martin

Formateur et accompagnateur du
Carrefour action municipale et famille

900, 12e Avenue, Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 2W2
450 439-3130, poste 7290
info@saint-lin-laurentides.com
www.saint-lin-laurentides.com

