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•  Plusieurs aînés rencontrés connaissent peu ou pas les différents services offerts par le réseau public 
ou communautaire sur le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel. Les bulletins municipaux semblent 
être un bon moyen de transmission de l’information.

 
•  Les ainés rencontrés désirent demeurer dans leur domicile et à l’intérieur de leur municipalité le plus 

longtemps possible. Ils désirent avoir les moyens financiers et le support technique pour y arriver.
 
•  Plusieurs aînés rencontrés sont préoccupés par la vitesse des automobilistes sur les grands 

axes routiers ainsi que sur les routes de campagne. Ils désirent avoir des lieux sécuritaires 
pour pratiquer la marche ou le vélo.

 
•  Selon le recensement de 2011, une proportion importante d’aînés 

de la MRC de Pierre-De Saurel vit seule dans leur habitation.
 
•  Le transport est une grande préoccupation pour les aînés rencontrés. 

Ils connaissent très peu le service de transport adapté et collectif disponible sur le territoire.
 
•  Les aînés présents aimeraient avoir davantage d’espaces pour les rassemblements communautaires 

afin d’échanger, d’être informés et de créer de nouveaux liens. Ils souhaitent avoir accès 
à une variété d’activités de loisirs et de culture près de leur domicile et à moindre coût.

 
•  Les aînés ayant participé aux consultations et les intervenants constatent le manque 

de services de distribution alimentaire en municipalité rurale.

Constats



Axe d’intervention : Administration municipale

Objectifs ActiONs RespONsAbles / pARteNAiRes 
ÉchÉANcieR

2015 2016 2017

Assurer toutes 
les conditions 

favorables 
à la pleine 
réalisation 

de la Politique 
des aînés.

Élargir le mandat du comité régional de la famille 
afin d’assurer le suivi et de soutenir la mise en œuvre 

de la Politique des aînés.

Coordonnatrice à la PF/MADA
Comité régional de la famille

MRC de Pierre-De Saurel 

Maintenir une ressource permanente afin de permettre 
la mise en œuvre de la Politique des aînés.

Direction / Élus 
MRC de Pierre-De Saurel 

Mandater la coordonnatrice de la politique familiale 
et des aînés à transmettre l’information sur les différents 
programmes de subvention ou les appels de projets afin 
d’appuyer la mise en œuvre des plans d’action locaux.

Coordonnatrice à la PF/MADA

Améliorer
la connaissance 
des services aux 

aînés offerts 
à la population 

de la MRC.

Mettre à jour le Bottin des ressources
pour les aînés de la MRC.

Coordonnatrice à la PF/MADA
Table de concertation

« Agir pour mieux vieillir »

Développer une brigade d’information 
pour les municipalités.

Coordonnatrice à la PF/MADA
Organismes du milieu

Alimenter la section « Aînés » 
des différents bulletins municipaux. 

Coordonnatrice à la PF/MADA
Municipalités

Organismes du milieu

Promouvoir la 
Politique des aînés 

de la MRC.

Élaborer un plan de communication afin d’assurer la 
promotion de la Politique des aînés sur le territoire de la MRC.

Coordonnatrice aux communications
Coordonnatrice à la PF/MADA

Améliorer 
l’accessibilité de 

l’information 
municipale.

Organiser une activité de formation pour les administrations 
municipales et les partenaires sur l’adaptation de nos 

publications à la clientèle aînée.

Coordonnatrice aux communications
Comité régional de la famille

Coordonnatrice à la PF/MADA
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Axe d’intervention : Aménagement du territoire et habitation 

Objectifs ActiONs RespONsAbles / pARteNAiRes 
ÉchÉANcieR

2015 2016 2017

Contribuer 
au maintien 

à domicile des 
aînés dans leur 
milieu de vie.

Sensibiliser les municipalités aux possibilités de modifier 
les règlements municipaux pour favoriser la cohabitation 

intergénérationnelle et avec les personnes à mobilité réduite.

Directeur de l’aménagement 
Comités consultatifs d’urbanisme 

Coordonnatrice à la PF/MADA
Table de concertation

« Agir pour mieux vieillir »

Poursuivre le partenariat avec la Société d’habitation 
du Québec afin d’assurer la mise en place de programmes 

de rénovation domiciliaire. 

Inspecteur des programmes 
d’amélioration de l’habitat 

de la MRC de Pierre-De Saurel
Société d’habitation du Québec

Promouvoir les différents programmes de rénovation 
domiciliaire disponibles pour les aînés.  

Inspecteur des programmes 
d’amélioration de l’habitat

Intégrer, dans le schéma d’aménagement, à la section relative 
à l’habitation, une mesure d’exception afin de répondre aux 

particularités des citoyens aînés et en perte d’autonomie.

Directeur de l’aménagement 
Comité régional de la famille 

Comités consultatifs d’urbanisme

Promouvoir 
la Politique 
des aînés 

de la MRC.

Organiser une journée de sensibilisation pour les élus 
et la direction des municipalités au concept d’environnement 

universellement accessible. 

Coordonnatrice à la PF/MADA
Table des personnes handicapées
Table « Agir pour mieux vieillir »

Sensibiliser les administrations municipales en posant un 
diagnostic des contraintes reliées à l’accessibilité des services 

dans chacune des municipalités rurales.

Coordonnatrice à la PF/MADA
Table des personnes handicapées
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Axe d’intervention : Sécurité

Objectifs ActiONs RespONsAbles / pARteNAiRes 
ÉchÉANcieR

2015 2016 2017

Encourager
la mise en place 

d’actions ayant pour 
objectif d’augmenter 

le sentiment de 
sécurité des aînés
des municipalités.

Encourager les administrations municipales
à rencontrer ponctuellement la Sûreté du Québec

par le biais de son parrain. 

Coordonnatrice à la PF/MADA
Comité régional de la famille

Sûreté du Québec
Comité de sécurité publique

Collaborer à l’implantation du programme PAIR
sur tout le territoire de la MRC.

Services incendie de la Ville de Sorel-Tracy
Coordonnatrice à la PF/MADA

Table de concertation
« Agir pour mieux vieillir »

Assurer la promotion des services du programme PAIR 
pour tout le territoire. 

Coordonnatrice à la PF/MADA
Services incendie de la Ville de Sorel-Tracy

Diffuser les différents programmes et services favorisant 
le maintien à domicile des aînés. 

Coordonnatrice à la PF/MADA
Table de concertation

« Agir pour mieux vieillir »

Assurer un milieu
de vie sécuritaire 
pour les aînés.

Former les employés municipaux et les bénévoles 
d’organismes communautaires à la reconnaissance

des signes de maltraitance chez les aînés et aux 
interventions appropriées.

Comité régional de la famille
Table de concertation

« Agir pour mieux vieillir »

Intégrer, dans le plan de sécurité civile, différentes 
mesures répondant aux particularités des citoyens

aînés et en perte d’autonomie.

Comité régional de la famille
Coordonnateur à la sécurité incendie

et civile

Encourager les services de sécurité incendie de la région
à développer différentes mesures d’urgence destinées

aux personnes non autonomes. 

Comité régional de la famille
Municipalités

Coordonnateur à la sécurité incendie
et civile
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Axe d’intervention : Environnement

Objectifs ActiONs RespONsAbles / pARteNAiRes 
ÉchÉANcieR

2015 2016 2017

Assurer toutes 
les conditions 

favorables 
à la pleine 
réalisation 

de la Politique 
des aînés.

Participer aux différentes rencontres
citoyennes afin de promouvoir l’adoption

de pratiques écoresponsables.

Coordonnatrice à la PF/MADA
Coordonnatrice aux communications

Comité régional de la famille
Municipalités

Poursuivre la vente, pour toute la population
de la MRC de Pierre-De Saurel, de composteurs

domestiques à prix réduit.

Coordonnateur à la gestion
des matières résiduelles 
MRC de Pierre-De Saurel 

4

4

4
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Axe d’intervention : Transport

Objectifs ActiONs
RespONsAbles / 

pARteNAiRes 
ÉchÉANcieR

2015 2016 2017

Collaborer avec le 
comité permanent du 
transport au maintien 
du service de transport 

adapté et collectif.

Maintenir le service de transport collectif sur le territoire 
de la MRC de Pierre-De Saurel.

MRC de Pierre-De Saurel
Comité permanent du transport

Informer le comité permanent du transport des différentes 
recommandations découlant des rencontres citoyennes 

réalisées dans le cadre de la démarche MADA.

Coordonnatrice à la politique
familiale et des aînés 
Comité permanent

du transport

Collaborer avec différents organismes du milieu 
au développement d’un service d’accompagnement 

pour les nouveaux utilisateurs aînés.

MRC de Pierre-De Saurel 
Table de concertation

« Agir pour mieux vieillir »
Service de transport adapté

et collectif régional 
de la MRC de Pierre-De Saurel

Faire connaître les 
différentes modalités 

du transport collectif et 
adapté aux aînés.

Participer aux différentes rencontres citoyennes 
afin de présenter le service de transport 

collectif et adapté aux aînés. 

MRC de Pierre-De Saurel 
Municipalités

Faire connaître 
les différentes modalités 

du transport collectif 
et adapté aux 

partenaires du milieu.

 Promouvoir le service de transport auprès 
des intervenants œuvrant avec la clientèle aînée. 

Coordonnatrice à la politique
 familiale et des aînés
Table de concertation

« Agir pour mieux vieillir »
CSSS Pierre-De Saurel

Promouvoir l’utilisation 
de la marche et du vélo 

comme moyen 
de transport actif.

Contribuer à instaurer un environnement 
qui favorise l’utilisation du vélo ou de la marche 

lors des déplacements quotidiens des aînés.

Comité régional de la famille
CSSS Pierre-De Saurel 
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Axe d’intervention : Loisirs, culture et vie communautaire

Objectifs ActiONs RespONsAbles / pARteNAiRes 
ÉchÉANcieR

2015 2016 2017

Favoriser 
l’accessibilité 
de différents 

services 
de proximité.  

Soutenir le développement de différents services de 
popote roulante dans les municipalités rurales. 

Comité régional de la famille 
Agente de développement
 en sécurité alimentaire

Collaborer à la mise en place du projet pilote d’un 
travailleur de milieu dédié aux personnes âgées 

vulnérables en municipalité rurale. 

Coordonnatrice à la PF/MADA
Table de concertation « Agir pour mieux vieillir »

Reconnaître la 
participation 
des aînés au 

développement 
de nos 

communautés. 

Collaborer avec le comité régional de la culture dans 
la poursuite des enquêtes orales. 

Coordonnatrice à la politique culturelle
Coordonnatrice à la PF/MADA
Comité régional de la culture
Comité régional de la famille

Souligner, annuellement, la Journée internationale
des personnes âgées. 

Coordonnatrice à la PF/MADA
Table de concertation « Agir pour mieux vieillir »

Favoriser la 
création de liens 

intergénérationnels 
à travers 

le territoire 
de la MRC.

Réaliser, en collaboration avec les écoles 
de la région et en lien avec le projet 

des enquêtes orales, un livre de recettes 
provenant des quatre coins de la MRC.

Coordonnatrice à la PF/MADA
Coordonnatrice à la politique culturelle

Ateliers je suis capable 
Table de concertation « Agir pour mieux vieillir »

Mettre en place différents projets ayant pour objectif 
de favoriser la création de liens intergénérationnels.  

Comité régional de la famille 
Coordonnatrice à la PF/MADA

Favoriser le 
vieillissement actif 

sur le territoire 
de la MRC.

Encourager le développement d’une programmation 
Aînés-Actifs, dans le cadre du défi 5-30 Équilibre, volet 
Municipalités et familles, sur tout le territoire de la MRC.

Coordonnatrice à la PF/MADA
Comité Actions loisirs

Promouvoir le 
développement 

de jardins 
communautaires 

accessibles pour une 
clientèle âgée ou à 
mobilité réduite.

Mettre en lien l’agente de développement en sécurité 
alimentaire et les différentes municipalités. 

Coordonnatrice à la PF/MADA
Table de sécurité alimentaire 

Agente de développement en sécurité 
alimentaire
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