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Quelques informations

• Saint‐Liboire une municipalité faisant partie
de la MRC des Maskoutains.

• Municipalité limitrophe de la ville de Saint‐
Hyacinthe.

• La MRC des Maskoutains est composée de 17
municipalités.

• Saint‐Liboire est la troisième plus populeuse
des municipalités de la MRC.



Quelques informations

• La population de Saint‐Liboire est d’environ
3100 habitants.

• L’âge médian de la population est de 34 ans.
• Le nombre d’habitants de 65 ans et plus est
d’environ 366.

• Ce nombre représente environ 12% de la
population.



Historique du projet

• Début de la démarche MADA en 2012.
• Constat d’une possibilité de besoin d’une
habitation pour ainés

• Visite d’une résidence pour ainés sous forme
de coopérative à Racine

• La possibilité de mettre en place une
habitation pour ainés fait partie du plan
d’action de la politique MADA de Saint‐Liboire
depuis son approbation en janvier 2015



But de la démarche

• Les ainés de Saint‐Liboire semble vouloir
rester le plus longtemps possible à Saint‐
Liboire.

• Les ainés sont attachés à leur village.

• Fournir aux ainés autonome une habitation ou
il y aurait certains services de base.



Avantages et inconvénients

• La population de Saint‐Liboire est jeune.
• Seulement 12% ainés.
• Proximité de la ville centre.
• Les ainés sont de plus en plus en forme et de plus
en plus âgés.

• Facilité pour les ainés de revenir participer aux
activités sociales.

• Domaine St‐Liboire (habitation subventionnée
par le fédéral à l’époque) sera bientôt géré par la
Municipalité.



Ou en sommes nous rendus

• Après plusieurs démarches et interrogations le
comité MADA et la Municipalité sommes
rendus à la consultation des ainés, ce qui
semblait évident au départ l’est beaucoup
moins aujourd’hui.

• La Municipalité avec 2 membres du comité
MADA et un membre du Comité de la
politique de la famille participent à un collectif
offert par l’université de Sherbrooke.



Ou en sommes nous rendus

• Ce collectif offert aux municipalité de la MRC des
Maskoutains à comme but la communication
avec les ainés. La Municipalité y participe afin
d’aller chercher des outils afin de pouvoir bien
communiquer avec les ainés de la municipalité et
par le fait même bien sonder leur opinion pour
notre projet d’habitation.

• Ce sondage devrait être fait et compiler pour la
fin de 2016, pour ensuite prendre les décisions en
2017.
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