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La vieillesse est comparable à l’ascension d’une montagne. 

Plus vous montez, plus vous êtes fatigué et hors d’haleine, 

mais combien votre vision s’est élargie. 

Ingmar Bergman 
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MADA en bref  

Au Québec, le programme Municipalité amie des aînés (MADA) est une figure de proue dans la 

recherche de solutions inspirantes afin de répondre aux divers enjeux découlant du vieillissement 

démographique. Depuis 2008, il s’est implanté dans les municipalités québécoises avec succès. 

Aujourd’hui, 899 municipalités et municipalités régionales de comté (MRC), soit 91,4 % de la 

population québécoise, sont fières de réaliser une démarche MADA ou d’avoir obtenu la 

reconnaissance MADA.  

 

L’objectif principal de cette démarche est «d’aider les municipalités et les MRC à encourager la 

participation active des aînés au sein de leur communauté et à concrétiser la vision d’une société 

pour tous les âges» (Secrétariat aux aînés, 2018). Dans une vision globale, une municipalité amie 

des aînés implique tous les membres de sa communauté afin d’adapter ses politiques, services et 

structures pour réduire l’âgisme et favoriser l’inclusion sociale et la participation sociale des aînés. 

 

Le programme MADA découle du concept du vieillissement actif défini par l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS) comme étant «un processus consistant à optimiser les possibilités de 

bonne santé, de participation et de sécurité afin d’accroître la qualité de vie pendant la vieillesse» 

(Secrétariat aux aînés, 2018). Avec ses neuf champs d’action répartis entre l’environnement bâti et 

social, le programme MADA sous-tend la mobilisation de l’ensemble des secteurs d’une 

communauté.  
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La démarche MADA  

La démarche MADA est fondée sur le 

dynamisme des communautés et leur 

mobilisation. Elle adopte une 

approche axée sur le leadership local 

et la participation ascendante (bottom-

up) où la concertation entre les 

membres et la consultation des 

personnes ainées est primordiale 

(comité de pilotage). La démarche se 

base sur l’expérience des aînés quant 

à ce qui est ou n’est pas adapté à leurs 

besoins et aux améliorations à 

apporter pour créer un milieu qui leur 

sera plus favorable (diagnostic social). 

Fort de ses constats, le comité de 

pilotage élabore des orientations, des 

objectifs et des actions à mener dans 

la communauté (politique et plan 

d’action). La démarche MADA sert à 

implanter des actions concrètes, 

accessibles et réalisables (mise en 

œuvre). Elle se complète par un bilan 

de l’ensemble du processus MADA, 

ainsi que de ses résultats 

(autoévaluation). 

 

 

 

Parmi toutes les étapes, le diagnostic social est une étape importante pour la 

réussite de la démarche MADA. En effet, la qualité et la pertinence de la 

politique des aînés et de son plan d’action reposent sur la qualité du diagnostic 

social. 

  

Pour plus d’information, consultez le Guide d’accompagnement pour la réalisation de la 

démarche MADA sur le site suivant : 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002194/   
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L’interrelation entre l’environnement social et bâti   

Développer un plan d’action MADA permet de réfléchir aux environnements bâtis et sociaux afin 

de les configurer de manière à ce qu’ils représentent un appui plutôt qu’un obstacle. À certains 

égards, quelques petites actions peuvent avoir d’importants impacts pour les citoyens d’une 

municipalité, en particulier les aînés, leur permettant ainsi de participer pleinement à la vie de leur 

communauté, de leur quartier, de leur municipalité. 

Si les actions visant à améliorer les environnements bâtis et sociaux sont bien délimitées en 

fonction des différents services municipaux, il arrive que l’on minimise leur importance pour le 

développement des capacités de plusieurs groupes de nos communautés et des individus qui les 

composent. De plus, ces deux types d’environnement s’interpellent, s’entrecroisent et se 

complètent continuellement. 

Un environnement social vivant et animé peut multiplier les effets d’éléments bâtis qui ont été 

adaptés pour les aînés. Ainsi davantage de personnes utiliseront les espaces qui, à leur tour, 

permettront à davantage de personnes de créer des liens sociaux. 

Les opportunités pour rehausser la participation des aînés sont nombreuses, que ce soit par des 

gratuités ou des tarifs abordables, des modes de transport adéquats ou des édifices adaptés dans 

lesquels ils peuvent circuler de manière sécuritaire. Toutes ces actions créent des occasions pour 

les inclure socialement, en favorisant les rencontres entre les générations. Ce qui est bon pour les 

uns, l’est aussi les autres, sinon pour tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Guide d’accompagnement pour la réalisation de la démarche MADA (2018) 
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Quel est le but de ce répertoire?  

Ce document a été conçu avec l’intention de répertorier les bonnes pratiques repérées dans les plans 

d’actions des municipalités et municipalités régionales de comté (MRC) ayant effectué une 

démarche MADA.  

 

Ces bonnes pratiques sont le reflet du contexte québécois. 

Afin d’enrichir les actions innovantes lors d’une prochaine 

édition du répertoire, tant celles provenant du palier 

national que de l’international, votre participation est 

sollicitée. Pour partager vos bonnes pratiques, écrivez à 

l’adresse suivante : info@madaquebec.com.  

 

Qu’est-ce qu’une bonne pratique liée au vieillissement?  

Une bonne pratique est liée à la mise en place de façons de faire plus inclusives, de 

mécanismes de concertation et de collaboration efficaces, d’outils et de formations 

permettant d’aborder les enjeux issus du vieillissement de la population, qui sont 

autant d’exemples de pratiques valorisées par les différents acteurs qui en 

sont à la source (Legros, M., 2007). Dans le cadre des plans d’actions MADA, 

une bonne pratique renvoie aux actions ayant le potentiel d’optimiser les 

possibilités de bonne santé, de participation et de sécurité des aînés, tout en 

améliorant leur qualité de vie dans les neufs champs d’action MADA. 

 

À qui s’adresse ce répertoire?  

Ce répertoire s’adresse à tous les acteurs d’une communauté, qu’ils proviennent de la société civile, 

des secteurs municipal, communautaire, privé ou public, ainsi qu’à toutes les personnes curieuses 

d’en apprendre davantage sur les actions inspirantes choisies par les municipalités et les MRC. 

 

Procédé emprunté pour sa réalisation 

Les actions répertoriées dans ce document ont été identifiées à l’aide de deux projets de recherche 

réalisés par l’équipe MADA-Québec du Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV). Depuis 

2017, cette équipe de recherche a été reconnue par l’OMS comme Centre collaborateur OMS pour 

son expertise internationale au niveau des Municipalités amies des aînés. 

 

Le premier projet visait l’évaluation de la qualité de la démarche MADA par l’étude de plans 

d’action constitués sur une période de 4 ans (2010-2014). De ce projet, une sélection d’actions a 

été réalisée à l’aide d’un échantillon intentionnel restreint de plans d’action jugés «champions», 

complété par des actions sélectionnées pour leurs qualités prometteuses en termes d’impacts sur 

mailto:info@madaquebec.com
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les collectivités. Au total, 217 actions ayant un caractère innovant ont été sélectionnées parmi les 

8 777 actions comprises dans l’ensemble des 278 plans analysés. L’échantillon est formé de 

l’ensemble des municipalités de grande taille (10), de MRC (31) et de municipalités de moyenne 

taille (33) ayant déposé leur plan d’action dans la période couverte, ainsi que d’un sous-échantillon 

de municipalités de petite taille, soit 25 d’entre elles sur la totalité des 204 municipalités  de petite 

taille analysées. Il s’agit du seul échantillon n’étant pas considéré dans sa totalité. Ces actions ont 

été sélectionnées selon leur potentiel d’impact sur les individus et la communauté à partir des 

critères non exclusifs suivants :  

 

 elles sollicitent les partenaires, les aînés et les membres de la communauté; 

 elles sont formulées de façon claire et complète; 

 elles sont jugées originales, innovantes ou sortent des sentiers battus.  

 

Le deuxième projet duquel nous avons ressorti des actions d’intérêt, visait entre autres à identifier 

les innovations sociales émergeant des plans d’action MADA1. 

 

 

Qu’est-ce qu’une innovation sociale?  

Une innovation sociale concerne « de nouveaux arrangements sociaux, de 

nouvelles formes de mobilisation des ressources et de nouvelles réponses à des 

problèmes auxquels les solutions connues ne suffisent pas » (Klein, Fontan, 

Harrison & Lévesque, 2009,  p.3). Il ne s’agit pas nécessairement de réinventer 

les ressources existantes, mais bien de repenser l’utilisation et l’organisation de 

ces ressources.  

 

 

À l’aide d’un échantillonnage intentionnel et représentatif des municipalités participant à la 

démarche MADA, une étude de cas multiples (19 cas) a été réalisée. Dans le cadre du présent 

répertoire, quelques-unes des innovations sociales identifiées dans ce projet ont été sélectionnées, 

soit 2 provenant de MRC, 1 action issue d’une ville de moyenne taille et 1 action d’une petite 

municipalité. Au total, il est estimé que l’échantillonnage de ces projets de recherche représente 

67,3% de la population québécoise. 

 

 

 

  

 
1 Équipe de recherche MADA-Québec (2017). Innovations sociales issues des MADA (2013-2017). Rapport de 

recherche. Secrétariat aux aînés du gouvernement du Québec, Sherbrooke, Québec. 
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Villes et municipalités de 

l’échantillon selon leur taille 
Population 

10 grandes villes 3 976 156 habitants 

33 municipalités de taille moyenne 1 239 842 habitants 

204 petites municipalités 440 696 habitants 

Total 5 647 694 habitants 

Population du Québec (2017)2 8 394 034 habitants 

% de la population échantillonnée 67,3% 

 

Structure du répertoire  

Le présent document répertorie les actions des plans d’actions MADA selon leurs domaines, soit 

les neuf  pétales de la marguerite illustrée précédemment. Ensuite, ceux-ci sont de nouveau divisés 

en unités de sens dans leur domaine respectif.   

En parcourant ce répertoire, le lecteur pourra approfondir sa compréhension de la portée des actions 

présentées à l’aide de plusieurs compléments :  

 

  L’encadré des actions inspirantes et des innovations sociales  

L’encadré des actions inspirantes et des innovations sociales présente de façon détaillée 

une pratique, une action ou un projet innovant en lien avec un champ d’action précis. 

Chaque action permet d’inspirer davantage le lecteur.  

 

  L’encadré informatif    

L’encadré informatif permet de mettre en contexte les actions présentées à l’aide 

d’informations propres à chaque domaine.  

 

 

 
2 Population du Québec au 1er juillet 2017, selon l’Institut de la Statistique du Québec, février 2018, no 61. 
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Ce répertoire ne doit pas être utilisé au même titre qu’une liste d’actions à reproduire sans lien 

avec les besoins émanant des consultations locales ou régionales.  

Chaque action recensée dans ce document provient d’un contexte précis et est déterminée selon 

les besoins d’une population ciblée. La création d’une nouvelle action devrait toujours émerger 

de la consultation des besoins propres à chaque municipalité.  

 

  L’encadré des partenaires  

L’encadré des partenaires répertorie les acteurs de la communauté impliqués dans la 

réalisation d’une action donnée. Ils proviennent du milieu municipal, du comité de 

pilotage MADA, du milieu communautaire ou encore d’organismes publics ou privés. 

Dans chaque domaine d’action, les partenaires inscrits dans des encadrés sont des 

partenaires sollicités afin d’actualiser les actions MADA.   

  Les constats  

En conclusion de chaque domaine, un constat met en évidence les éléments essentiels 

aux bonnes pratiques MADA.  

 

Comment utiliser ce répertoire 

Ce répertoire est un outil destiné à guider tous les acteurs impliqués dans la démarche MADA afin 

de comprendre les fondements de l’approche MADA qui sous-tendent la création de chaque action. 

Il vise à donner des exemples pertinents des bonnes pratiques derrière les actions recensées.  

 

 

Mise en garde 
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Espaces extérieurs et 

bâtiments 

 

Une municipalité qui développe ses espaces extérieurs et ses bâtiments en étant à l’écoute des 

besoins des aînés favorise le vieillissement actif, tant au niveau physique, social que  culturel. En 

apportant des modifications à la conception des espaces et des bâtiments publics, souvent par la 

voie de leur schéma d’aménagement du territoire ou leur plan d’urbanisme, une municipalité 

favorise la sécurité et le confort des aînés mais également de tous les utilisateurs. 

 

Aménagement du territoire et urbanisme 

 Organiser une activité de partage 

d’expertises en matière 

d’accessibilité universelle entre les 

acteurs municipaux impliqués dans 

les démarches MADA, politique 

familiale et accessibilité 

universelle. 

 

 Assurer et soutenir la participation 

des aînés au sein de la Table de 

concertation sur l’accessibilité 

universelle. 

 

 Offrir une formation par des 

experts en urbanisme sur 

l'aménagement 

d'environnements favorables dans les 

municipalités. 

 

 Instaurer des politiques quant aux façons de concevoir les nouveaux trottoirs dans la 

municipalité ou de réparer les anciens (plutôt plats, sans obstacle, plus larges, etc.) afin de 

favoriser les déplacements des personnes à mobilité réduite et de devenir « une ville qui 

marche ». 
 

 Le partage des expertises.  

De plus en plus, les spécialistes de 

l’aménagement sont conviés à partager leurs 

connaissances avec d’autres spécialistes (en 

accessibilité universelle, en loisirs, en 

gérontologie). Les municipalités créent des 

occasions de participation qui ont pour effet de 

parfaire les projets. Les personnes aînées sont, 

elles aussi, des expertes de leur milieu de vie qui 

souhaitent participer, par exemple lors de 

marches exploratoires. 
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 Appliquer les principes de la politique 

d'accessibilité universelle dans tous 

les nouveaux projets d'aménagement 

de la municipalité.  

 

 Promouvoir les différents 

programmes disponibles pour 

permettre l'accessibilité aux 

infrastructures et exercer des 

pressions pour qu'ils soient adaptés 

aux réalités du territoire.  

 

 Planifier un aménagement routier 

pour faciliter la circulation des 

quadriporteurs et autres véhicules du 

genre, pour les personnes aînées dans les 

rues de la municipalité. 

Conception d’espaces publics 
 

 Sensibiliser les municipalités et les 

gestionnaires d'endroits publics à la 

création d’espaces de rencontres pour 

les aînés. 

 Installer un plancher de danse 

extérieur dans un parc. 

 Développer un jardin communautaire 

surélevé pour faciliter le jardinage 

aux personnes à mobilité réduite. 

 Aménager des aires de repos le long 

des trajets pour se rendre aux 

commerces donnant des services aux aînés.  

 Ajouter des bancs, des bacs à fleurs et des tables de pique-nique dans la cour de l’église afin 

de créer un lieu de rassemblement 

 

 Une ressource à connaître! 

Le MAMH en collaboration avec le Secrétariat 

aux aînés, soutient financièrement les projets 

d’infrastructures des  municipalités avec le 

programme d’infrastructures MADA 

(PRIMADA) 

Informez-vous:  

https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/

programme-dinfrastructures-municipalite-

amie-des-aines-primada/ 

 

 

 

 Plusieurs  façons d’éliminer 

les barrières. Les personnes aînées aiment 

profiter de la nature et des arts : le tout premier 

geste d’accueil consiste à retirer les obstacles 

physiques à leur participation aux activités. Mais 

tout n’est pas gagné! Encore faut-il que les 

groupes qui s’y forment soient accueillants.  

https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipalite-amie-des-aines-primada/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipalite-amie-des-aines-primada/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipalite-amie-des-aines-primada/
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Bâtiments publics 

 Négocier une entente régionale entre les municipalités et les commissions scolaires pour 

permettre aux familles et aux aînés d'utiliser les établissements scolaires.  

 Identifier, par secteur, le centre communautaire municipal le plus fréquenté par les aînés, 

déterminer les contraintes d’accessibilité et les corriger.  

 Outiller les municipalités qui souhaitent planifier le développement ou la rénovation des 

infrastructures de loisirs et communautaires dans une perspective d'accessibilité universelle. 

 Faire connaître aux commerçants, organismes et services publics les programmes d'aide pour 

l'aménagement de leurs locaux pour les personnes à mobilité réduite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partenaires et collaborateurs 

 Centre de services 

 CIUSSS / CISSS 

 Comité des jardins 

 Direction de la diversité sociale 

 Division des communications 

 FADOQ 

 Gestionnaires de lieux publics 

 Médias locaux 

 Ministère des Transports 

 MRC et Municipalité 

 Organismes pour aînés 

 Parcs 

 Programme d’infrastructures 

Municipalité amie des aînés 

(PRIMADA) 

 

 Québec en forme 

 Salle de spectacles de la 

municipalité 

 Service des infrastructures 

 Service de loisirs, des sports et 

du développement des 

communautés 

 Service d’urbanisme 

 Société de transport 

 Sûreté du Québec 

 Table de concertation des aînés 

 Table des personnes 

handicapées 

 Travaux publics 

 

 L’impact des espaces adaptés sur les liens sociaux. Les espaces 

publics conçus en fonction des besoins des aînés sont des occasions non négligeables de 

socialisation. Plusieurs aînés souhaitent maintenir des contacts avec les générations plus 

jeunes. La vulnérabilité des aînés à l’isolement est connue.  

L’Institut de la Statistique du Québec (2016) a même pu le chiffrer : au Québec, 21,6% 

des aînés de 65 ans et plus rapportent n’avoir aucune connaissance dans leur réseau 

personnel et 20% affirment n’avoir aucun ami.  
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Constats 

Dans ce domaine, les actions qui se démarquent sont celles qui facilitent la mobilité et 

la fréquentation des aînés au sein des espaces et environnements bâtis de leur 

municipalité en les rendant plus agréables, conviviaux et adaptés. Certains projets 

impliquent un partage d’expertises entre les acteurs interpelés pour raffiner leur 

conception. De telles pratiques ont une véritable influence sur les stratégies, les 

processus et les procédés engagés autour de la planification et du développement des 

espaces dans une perspective d’accessibilité universelle. 
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Transport et mobilité 

 

Qu’ils soient individuels, actifs, collectifs ou partagés, les modes de transports influencent la 

mobilité des aînés et ont des répercussions sur l’ensemble des sphères de leur vie : besoins de la 

vie quotidienne, accès aux soins et service de santé, participation dans la communauté, vie sociale 

et familiale, etc. En collaboration avec les partenaires du milieu, une municipalité MADA adapte 

ses modes de transport à la clientèle aînée ou crée de nouveaux services. 

 

Adaptation des services 

 À l’aide de Taxis pour aînés, élaborer des services de transport collectif « à la demande » afin 

d’étendre le service dans un plus grand nombre de secteurs de la Municipalité. 

 

 Bonifier l’offre des services de transport-accompagnement bénévoles, en ajoutant d’autres 

destinations que celles en lien avec la santé (magasinage, épicerie, etc.).  

 

 Faire des arrêts aux résidences pour personnes aînées n’ayant pas leur propre système de 

transport avec les navettes utilisées lors d’événements spéciaux organisés par la Municipalité 

ou les organismes. 

 

 Inciter le Conseil 

intermunicipal de transport à 

se procurer des autobus dotés 

de plancher bas accessible 

aux familles et aux personnes 

aînées. 

 

 Permettre aux usagers 

du transport en commun de 

descendre sur demande entre 

deux arrêts. 

 

 

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain – reportage de Vicky Girard,  « Un minibus sans chauffeur à Candiac », 10 août 2018 

 



   

13 

 

Accessibilité au transport 

 Offrir gratuitement le transport 

en commun régulier aux 

personnes de plus de 65 ans.  

 

 Publiciser les offres et 

demandes de covoiturage 

dans le Petit Journal  

 

 Prévoir des moyens afin de 

favoriser l’accès au transport 

pour les aînés en situation de 

précarité financière. 
 

 Offrir des cours de mise à 

jour sur le code de conduite 

automobile. 

 

 Revoir l’accès des points de vente des billets et cartes mensuelles du transport en commun de 

manière à les rapprocher des résidences.  

Nouvelles initiatives en transport 

 Mettre en place le programme de formation «Ambassadeur» pour sensibiliser les chauffeurs 

d’autobus aux besoins des personnes aînées.  

 

 Constituer un programme d’initiation à l’utilisation du transport en commun. 

 Les coûts du transport.  Les 

personnes aînées sans voiture peuvent se retrouver avec 

des difficultés pour assumer les coûts du transport en 

commun ou du transport adapté.  

Parfois aussi, la solution se trouve ailleurs que dans le 

transport public. Par exemple, dans des formules 

communautaires comme le transport-accompagnement 

ou le covoiturage. Pour d’autres, on considérera le 

quadriporteur ou l’automobile de son proche aidant. 

 

 Le maître-mot en transport : adaptation. Chez les aînés, la 

mobilité est déterminante pour leur participation aux activités sociales. Leur niveau de 

dépendance à l’automobile est élevé (54% jusqu’à 75 ans), surtout chez les hommes 

(Statistique Canada, 2012 :14). 

La disponibilité de services de transport répondant aux besoins des aînés contribue au 

maintien à domicile et à l’entretien de leurs liens sociaux : commerces, coiffeur, services 

bancaires, soirée entre amis, etc. Lorsque survient la perte d’autonomie, répondre à ses 

besoins essentiels implique, tôt ou tard, de modifier ses habitudes de déplacement. 
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 Développer le service Vélo Duo dont l'objectif vise à briser l'isolement des aînés. 

 

 Organiser les services de transport des aînés des petites municipalités vers la ville-centre en 

fonction des besoins.  

 

 Mettre en place une navette occasionnelle vers la bibliothèque et les services culturels et de 

loisirs.  

 

 Inciter les organismes de transport 

en commun à offrir le transport 

lors d’évènements ou de 

fêtes significatives pour les 

familles et les aînés.  

 

 Inviter le taxi municipal à mettre 

en place un service de taxi adapté 

aux personnes à mobilité réduite et 

un service de navette pour 

permettre aux personnes aînées 

d'avoir accès aux commerces de la 

Municipalité. 

 

 Intégrer le service de transport aux 

services de popote roulante. 

 

 Implantation d'un transport urbain à 

raison d'une journée par semaine (en partenariat avec les municipalités du secteur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’innovation sociale 

Dans une municipalité de taille moyenne, un projet de Taxi du vendredi à 1 $ a été développé 

pour les aînés. Il constitue un mode de transport à la demande, avec des trajets permettant de 

prendre plusieurs personnes dans un voisinage ou quartier. Le chauffeur offre de l’aide à 

l’embarquement. Les lieux de destination acceptés : épiceries, pharmacies, hôpitaux, CHSLD. 

Ce service représente en moyenne 422 déplacements par mois. Il contribue à l’autonomie et à 

l’inclusion sociale des aînés qui font leurs courses eux-mêmes.  

 Des  aînés restreignent 

leurs déplacements. Une mobilité 

amoindrie accentue le risque d’isolement des 

aînés, davantage chez les femmes.  
 

Au Canada, 14% des femmes de 65 ans et plus, 

et 54% des femmes de 90 ans et plus, ont 

besoin d’aide pour leurs déplacements 

(Statistique Canada, 2009).  
 

Ces personnes hésitent souvent à demander un 

transport pour des activités de loisirs qui 

contribuent pourtant à la santé physique et 

mentale des aînés (Roult, et al., 2017. 
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Coordination multisectorielle 

• Intégrer un représentant des 

personnes aînées au comité 

consultatif d’accessibilité universelle 

de la Direction des transports. 
 

• Développer une plus grande 

concertation entre les services 

municipaux, le ministère des 

Transports, la Société de transport et 

les divers partenaires et organismes 

afin d'assurer le transport des 

personnes aînées de manière efficace 

et sécuritaire. 
 

• Création d'un comité transport issu du comité de développement social pour assurer une 

vigie sur l'utilisation des moyens de transports collectifs sur le territoire.  
 

• Mettre en place un réseau 

«commerces amis des aînés » 

dont le coût d’adhésion de la 

vignette financerait le transport 

lors d’activités pour les personnes 

aînées. 

  

 Est-il vraiment nécessaire 

de développer ou d’adapter le 

transport pour les aînés? Oui!  Une 

revue de littérature récente (Luiu et al., 2016) sur 

les besoins non comblés des aînés indique que le 

tiers des aînés, surtout des femmes, rapportent 

des besoins en transport qui ne sont pas satisfaits. 

Ces besoins sont reliés à des activités sociales et 

de loisirs mais plus particulièrement à la visite des 

amis et de la famille. 
 

L’utilisation d’une voiture  peut 

dissimuler l’importance des 

problèmes de mobilité.  Au Québec, les 

aînés conservent leur privilège de conduire 

jusqu’à un âge avancé, si bien que lorsque les 

conducteurs rendent leur permis, plusieurs ne sont 

plus en mesure de prendre le transport en 

commun. 

 

Invitation à faire 

évoluer nos pratiques. 

Plusieurs exemples de nouvelles pratiques, 

davantage inclusives, ont été retrouvés dans 

les plans d’action. Elles démontrent une 

volonté de réflexion partagée, une aspiration 

à faire les choses autrement. 
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 Partenaires et collaborateurs 

 Agence de Santé et de Services sociaux 

 Agence métropolitaine de transport 

 Centre de mobilité durable 

 Centre local de développement 

 Chambre de commerce et d'industrie 

 Comité de développement social 

 Comité famille 

 Commission consultative «Personne 

aînées et Ville» 

 Commission du transport et du 

déplacement  

 Conseil intermunicipal de transport 

 Conseil municipal 

 Corporation de transport 

 Direction de la bibliothèque 

 Direction des transports 

 Direction générale 

 Direction loisirs, culture et vie 

communautaire 

 Ministère des Transports 

 Municipalité et MRC 

 Organismes de transport et 

d’accompagnement bénévoles 

 Programme Vélo Duo 

 Résidences pour aînés 

 SAAQ 

 Service de transport adapté et collectif 

régional de la MRC 

 Service des loisirs, de la culture et de la 

vie communautaire 

 Services sociocommunautaires 

 Société d’aide au développement de la 

collectivité 

 Société de développement commercial 

 Société de Transport 

 Table de concertation des aînés  

 Taxi municipal 

 Constats 

En transport, les actions innovantes travaillent à 

repenser et élargir l’offre de service actuelle 

(coûts, trajets), à impliquer les aînés et la 

population dans le développement du transport 

(consultations, comités, bénévolat) et à 

développer des partenariats entre les acteurs 

susceptibles d’améliorer la mobilité des aînés. 

Plusieurs actions visent à offrir un service de 

transport aux aînés souhaitant participer aux 

activités de loisirs de la municipalité et faire 

leurs courses dans les commerces locaux. 
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Habitat et milieu de vie 

 

Dans une municipalité, la disponibilité d’une diversité de types d’habitations qui soient 

abordables et adaptés à la réalité des aînés, la présence de services de proximité ou encore de 

services d’adaptation et d’entretien du domicile sont primordiales afin de permettre à ceux-ci de 

vieillir dans leur domicile et dans leur milieu de vie. 

 

Diversité et types d’habitation 

 Réaliser une analyse sur la pertinence et les 

conditions de développement de diverses 

formules résidentielles (chambres et pension, 

foyers de groupe, résidences, etc.) pouvant 

répondre aux besoins particuliers des aînés en 

situation d’itinérance ou à risque de le devenir.  

 

 Concevoir un document incluant les différents 

éléments à prendre en considération quand 

vient le temps de visiter et de choisir une 

résidence privée. 
 

 Réaliser des activités de sensibilisation et 

d’information auprès des arrondissements pour 

les inciter à développer un projet «Habitation 

partagée ».  

 

 Intervenir de manière concertée sur la situation 

du logement des aînés avec la municipalité, l’Office municipal d'habitation, l’Association des 

locataires, le Regroupement des propriétaires d'habitations locatives, la Coalition sur le 

logement, les constructeurs d'habitations, les propriétaires d'immeubles, les résidences 

privées, etc. 

 

 

 Multiplier les choix.  

Les personnes aînées se trouvent 

dans une grande diversité de 

situations socio-économiques, de 

conditions de santé et d’autonomie. 

C’est la raison pour laquelle, en 

réponse aux besoins,  une diversité 

de solutions d’habitation est en 

émergence au Québec. Certaines 

sont assez simples à réaliser. 

D’autres nécessitent que les acteurs 

sectoriels discutent avec les 

municipalités.  
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 Analyser la possibilité de mettre en place un 

programme dans certaines municipalités pour 

favoriser la construction de maisons 

intergénérationnelles, comprenant un pavillon 

jardin, et ayant une seule adresse et une seule taxe 

d’eau. 
 

 La municipalité s’engage à déposer à chaque 

budget annuel un montant de 15 000 $ dans un 

compte en vue d’une éventuelle mise de fonds pour 

la construction de logements « aînés ». 
 

 Mobiliser les acteurs en hébergement dans le but 

d’offrir la mixité des clientèles (autonome, semi-

autonome et en perte d’autonomie) dans une même 

résidence pour éviter la séparation des conjoints. 
 

 Encourager les formules alternatives d’habitations 

(ex. : colocation, coopératives de logement, 

entreprises d’économie sociale, maisons intergénérationnelles, Éco-Village, etc.). 
 

 Réviser les critères d'aménagement de maisons intergénérationnelles afin d'offrir une plus 

grande accessibilité à ce type de logement à la population. 
 

 Favoriser un projet résidentiel mixte pour les familles, les couples, les aînés, les gens de 

conditions socio-économiques variées, incluant des logements sociaux, avec des gammes de 

prix variés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des choix réels 

pour tous les aînés?  Étant 

donné la demande importante 

d’une diversité d’options en 

habitation pour aînés en milieu 

rural et urbain au Québec, 

l’engagement et le soutien de la 

municipalité est crucial. Un 

cahier d’information sur les 

formules d’habitation 

communautaire est disponible sur 

le site suivant.  

Informez-vous : 

https://madaquebec.com/guide/

guides-du-quebec/ 

 



   

19 

 

 Établir des constats à partir d’autres municipalités de même grandeur sur ce qui se fait 

d’original et de créatif dans les logements pour aînés.  
 

 Transformer l'école (qui ne sert plus) en une résidence pour les aînés. 
 

 Créer une petite maison d'hébergement pour les aînés : une personne pourrait accommoder 

chez elle 3 ou 4 aînés.  
 

Adaptation du domicile 

 Mettre à la disposition des aînés une liste de 

logements adaptés disponibles. 

 

 Mettre sur pied un programme visant à 

conseiller les gens désireux de réaménager 

leur résidence en maison 

intergénérationnelle. 

 

 Mobiliser les élus municipaux à poursuivre 

les discussions auprès du gouvernement 

pour encourager la révision de certains 

programmes de rénovation résidentielle. 

 

 Analyser la possibilité d’offrir un 

programme de crédit de taxes 

résidentielles progressif pour 

personnes aînées en fonction de 

l’âge et du revenu.  

 

 Faire la promotion des différents 

programmes en habitation et des 

crédits d’impôt offerts aux aînés, 

de façon soutenue et sur 

l’ensemble des supports de 

communication de la municipalité. 

 

 Faire la promotion des 

subventions disponibles en 

rénovation auprès des 

propriétaires d’appartements 

locatifs. 

 Les adaptations au 

logement : les municipalités  

en comprennent la nécessité.  

Plusieurs actions qui visent à augmenter 

l’accès à des habitations adaptées à leurs 

aînés démontrent que les municipalités 

ont bien compris l’importance de leur rôle 

dans cet important secteur. 

 Connaître et promouvoir les 

programmes d’adaptation. La 

prévalence d’au moins un problème de santé de 

longue durée est plus élevée chez les femmes 

[85,9 % (F) vs 81,5 % (H)] et augmente d’un 

groupe d’âge à l’autre, pour atteindre 87% chez les 

gens de 75 ans et plus. Près du tiers (31,6 %) des 

personnes de 65 ans et plus vivent sous le seuil de 

faible revenu (Cazale et al., 2014), ce qui limite les 

possibilités pour adapter soi-même son habitation. 

On comprend l’importance des programmes 

Accès-Logis. 

Informez-vous : 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/interne

t/documents/depliant_pad.pdf 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/depliant_pad.pdf
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/depliant_pad.pdf
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Services de proximité 

 Faciliter et prioriser l’implantation de résidences pour aînés près des grands axes de transport 

en commun dans des secteurs où l’on retrouve une mixité de fonctions urbaines dont des 

commerces de proximité, des services de santé et de loisirs. 

 

 Collaborer avec les organismes concernés 

pour trouver des solutions permettant de 

conserver certains services de proximité jugés 

essentiels.  
 

 Mener une campagne de sensibilisation 

ciblant les commerçants et les entrepreneurs 

pour leur démontrer l’importance de 

l’installation de bancs ou d’aires de repos 

dans leur place d’affaires.  

 

 Aménager un marché public attrayant et 

diversifié, facilement accessible pour les 

familles et les aînés.  
 

 Densifier le centre-ville pour s’assurer de garder des commerces de proximité au centre-ville, 

densifier les noyaux villageois pour s’assurer de préserver les services de proximité des 

quartiers. 
 

 Favoriser la mixité résidentielle et 

commerciale dans les futurs 

développements.  

 

 

 Chez soi : notre choix.  

Le milieu de vie a une grande influence 

sur le vieillissement des personnes. Il 

s’étend au voisinage, au quartier ou au 

village. Trouver dans son quartier les 

services et les commerces qui permettent 

de répondre aux besoins quotidiens aide à 

demeurer chez soi plus longtemps 

(Oswald et Wahl, 2005). 
 

Miser sur les services de proximité et les 

commerces amis des aînés constitue un 

atout pour contrer l’exode des 

générations. 

 

Des pratiques  

d’urbanisme et 

commerciales centrées sur 

l’attractivité. Les municipalités et 

les commerçants conjuguent leurs 

efforts pour assurer une présence 

durable des places d’affaires locales. 

Des « Commerces amis des aînés » : 

une voie d’avenir. 
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 Partenaires et collaborateurs 
 

 Agent de projet vieillissement de la 

population 

 AQDR 

 Association coopérative d'économie 

familiale 

 Association des locataires 

 Association féminine d'éducation et 

d'action sociale 

 Centre local de développement 

 Centre local de développement de la 

MRC 

 CIUSSS / CISSS 

 Comité de logements communautaires 

 Comité sur l'habitation 

 Comités consultatifs d'urbanisme 

 Coopérative de travail 

 Directeur de l'aménagement 

 Direction de l’habitation 

 Direction générale 

 Division de l’aménagement du 

territoire 

 Division des communications 

 Division des services communautaires 

et de proximité 

 

 Division des travaux publics et services 

techniques  

 Établissements scolaires 

 Institutions financières 

 Ministère de la Santé et de Services 

sociaux 

 MRC et municipalité 

 Office municipal d’habitation 

 Postes Canada 

 Promoteurs immobiliers 

 Résidences 

 Revenu Québec  

 Service de l’animation en loisir et 

espaces verts 

 Service de planification et du 

développement urbain 

 Service des projets de développement 

et d'urbanisme 

 Services médicaux 

 Société d'habitation du Québec 

 Table de concertation des aînés 

 Table régionale de concertation des 

aînés 

 Table Vieillir en santé 
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Participation sociale 

 

Les nombreuses habiletés, connaissances et compétences des aînés peuvent être valorisées par 

des initiatives municipales qui encouragent le bénévolat, la vie associative, l’engagement citoyen, 

le travail et le mentorat. De par la participation sociale, les aînés exercent un rôle social et 

contribuent à nourrir le capital social d’une communauté. 

 

Bénévolat 

 Développer et mettre en œuvre une stratégie 

visant à promouvoir de nouvelles formes de 

bénévolat pour et par les aînés, en partenariat 

avec les arrondissements et le milieu.  
 

 Mettre en place un comité de coordination de 

l’action bénévole. 
 

 Faire connaître aux organismes qui ont besoin 

de bénévoles, les différents guides qui ont été 

développés pour recruter, encadrer et valoriser 

les bénévoles. 
 

 Créer un réseau de bénévoles disponibles pour 

tenir compagnie aux aînés à mobilité réduite, aux personnes seules ou isolées (ex.: service de 

dame de compagnie, visites quotidiennes, lecture, accompagnement dans les sorties, etc.). 

 Favoriser l’implication bénévole des aînés dans les organismes familiaux tels : Carrefour 

familial (halte-garderie) et programmes Premiers pas et Grands-mamans tendresse.  

 Les municipalités 

soutiennent l’engagement 

bénévole.  Plusieurs façons de 

favoriser le bénévolat sont à la portée 

des municipalités dont plusieurs 

relèvent de stratégies de 

réseautage et de 

communications. 
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 Publiciser la recherche de bénévoles et 

organiser une banque de bénévoles selon 

leurs intérêts. 

 

 Valoriser la contribution des aînés à la 

communauté par la remise de prix de 

reconnaissance lors de la Fête des Bénévoles 

de la municipalité et promouvoir l'activité de 

reconnaissance des bénévoles de la MRC. 
 

 Tenir une rencontre annuelle des présidents 

d'associations ou de comités pour connaître 

les besoins en bénévolat, trouver les moyens 

de recruter de nouveaux bénévoles et ainsi 

assurer la pérennité des associations.  
  

 Créer des outils permettant de valoriser la 

participation citoyenne des personnes aînées 

(ex. : vignette à apposer sur la voiture « Je 

laisse mon empreinte ! »).  

 

 

 
 

 Quelle relève? Au Québec, il est nécessaire d’explorer de nouvelles avenues 

afin d’assurer la relève de bénévoles, en particulier en ce qui concerne les jeunes aînés. En 

2013, le groupe d’âge des 65 ans et plus représente la plus faible proportion de bénévoles 

(23,6%) mais ce groupe cumule annuellement une moyenne de 190,2 heures de bénévolat, 

la plus élevée de tous les groupes d’âge. (ISQ, 2017). Cette cohorte se retire 

progressivement, sans que la relève ne soit au rendez-vous.  

Il y a urgence d’agir. 

 

 Mais comment faire 

mieux?  De plus en plus d’intérêt 

est suscité par cette question de la 

relève bénévole chez les chercheurs. 

La réalité est complexe : les enjeux en 

milieu urbain se distinguent du 

contexte rural pour qui la charge 

associée au bénévolat est plus lourde 

(Cook et al, 2013).  

 

La sensibilité des bénévoles engagés 

en faveur de causes qui leur tiennent à 

cœur représente un des moteurs de 

l’engagement, et constitue un terreau 

fertile pour créer ou re-créer du capital 

social individuel et collectif (Fortier et 

al., 2011). 
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 Organiser un forum sur l'implication 

citoyenne des aînés afin de mieux faire 

valoir leurs attentes et favoriser les échanges 

et les rapprochements entre les organismes 

et les personnes âgées.  

 

 Élaborer un projet pilote pour mettre sur 

pied des rencontres citoyennes chapeautées 

par les élus.  

 

 Proposer des modifications aux règlements 

généraux des organismes afin d'inclure des 

sièges spécifiques pour les aînés. 

 

 

Engagement citoyen 

Vie communautaire/sociale  

  Encourager et soutenir les fêtes de voisinage 

ou de quartier initiées par des citoyens. 
 

 Susciter la création de comités de vie de 

quartier visant à développer le sentiment 

d’appartenance des résidents. 
 

 Identifier et promouvoir un lieu adéquat 

pour le projet «Café des aînés» comme un 

lieu de rassemblement social et 

multiculturel. 
 

 Profiter des évènements organisés par la 

municipalité pour y aménager un lieu 

d’échange du type « place du village ». 
 

 Mettre sur pied annuellement, en 

collaboration avec les organismes du milieu, 

une journée de partage (« Donner au suivant ») 

entre les citoyens de la municipalité. 

 Offrir des  

opportunités de rencontres 

entre citoyens aînés et élus. 

compte parmi les bonnes pratiques 

recensées. En acceptant les ouvertures 

de participation qui leur sont destinées, 

les aînés engagés font en sorte que leur 

communauté soit adaptée aux besoins 

de leurs pairs ce qui suscite, en retour, 

encore davantage de participation. 

 Vivre dans une 

communauté animée! 

Plusieurs municipalités ont imaginé 

des occasions de créer des solidarités 

dans les quartiers et les voisinages, des 

lieux qui nourrissent le sentiment 

d’appartenance et les rapports 

intergénérationnels. Le capital social 

ainsi généré constitue une richesse qui 

soutient la qualité de vie des membres 

d’une communauté. 
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Emploi et mentorat 

 Favoriser, au sein de l’administration 

municipale, l’embauche d’aînés pour des 

emplois à temps partiel. 

  

 Offrir seul ou en partenariat avec un 

organisme des cours de préparation à la 

retraite.  

 

 Inciter et appuyer les municipalités qui 

désirent mettre en place des activités de 

transmission des savoirs qui valorisent 

l’expérience et les connaissances des aînés auprès des jeunes, et vice-versa. 

 

 Mettre sur pied un projet de capsules 

médiatiques favorisant le mentorat pour 

aînés. 

 

 Implanter un programme 

intergénérationnel territorial de « 

mentorat–relève » pour soutenir la 

participation citoyenne en mettant à profit 

l’expertise des personnes aînées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Les possibilités de rencontres 

intergénérationnelles sont de véritables 

fenêtres pour la réalisation de soi dans 

l’exercice d’un rôle social, tant chez les 

aînés que chez les  jeunes. 

 

 

 L’importance du rôle 

social : être retraité(e) 

n’équivaut pas à être en 

retrait.  

 Constats 

Dans le domaine de la participation sociale, les 

actions qui se démarquent sont caractérisées par une 

volonté de mettre en relation la communauté et les 

personnes aînées par des initiatives telles que la 

création de comités citoyens et d'espaces partagés. 

Cette mise en relation passe également par la 

valorisation des aînés dans leur implication dans des 

activités de bénévolat et de mentorat. 
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 Partenaires et collaborateurs 
 

 AQDR 

 Arrondissements 

 Cégep 

 Centre d'action bénévole 

 CIUSSS / CISSS 

 Conseil municipal 

 Coopérative de solidarité 

communautaire 

 Direction de la vie communautaire 

 Direction générale 

 Élus 

 FADOQ 

 La Fabrique (église) 

 Médias électroniques 

 Municipalités 

 Office municipal d'habitation 

 Organismes  

 Quartiers 

 Réseau qualité de vie des personnes 

aînées 

 Service d’urbanisme 

 Service des loisirs 

 Service des ressources humaines 

 Services des sports, de la culture et de 

la vie communautaire 

 Sociétés d’aide au développement des 

collectivités 

 Table de concertation des aînés  
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Loisirs 

 

Le loisir représente un vecteur de lien social pour les aînés. Les municipalités et organismes qui 

offrent des activités de loisirs et des installations adaptées à leurs besoins et préférences, 

proposent des activités récréatives, sportives, culturelles, éducatives ou sociales qui sont 

sécuritaires, accessibles et adaptées aux aînés. 

 

 

Vie récréative, sportive et culturelle 

 Faire l’acquisition d’équipements et de matériel d’animation adaptés pour les aînés. 

 

 Réaliser des animations près des nouveaux 

appareils d’exercice extérieurs. 

 

 Réaliser le projet de circuits touristiques 

par et pour les aînés.  
 

 Implanter une bibliothèque mobile qui peut 

prendre différentes formes: transport 

seulement ; collection sur place ; collection 

sur place avec personne ressource. 
 

 Revoir avec la direction de la bibliothèque 

municipale, la possibilité d’élargir, 

d’améliorer et de soutenir ses services dans 

les résidences pour aînés en partenariat 

avec les directions de résidences. 
 

 Rendre accessible un local de pratique pour 

la musique (prêt d'instruments). 
 

 Initier la formation d'une chorale ou d'un 

ensemble de musique intergénérationnel. 

En respect des capacités des aînés, il 

est parfois nécessaire d’adapter les 

activités, les horaires et les équipements 

afin de soutenir l’accès aux activités et 

d’assurer l’utilisation sécuritaire du 

matériel et des lieux. 
 

Selon Carbonneau et al. (2015), les « baby 

boomers » cherchent davantage à se 

réaliser personnellement, y compris à 

travers leurs pratiques de loisirs 

(Fitzpatrick & McCabe, 2008). Ainsi, des 

activités qui sont significatives ou qui 

mobilisent leur potentiel maintiendront les 

gens mobilisés (Seligman et al., 2005).  
 

Mieux vaut préciser les intérêts des aînés 

avant de déployer de nouveaux 

équipements. 
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Vie éducative 

 Rendre accessible la lecture auprès des citoyens 

en développant un concept original de «Boîte à 

lire» dans les parcs et endroits publics de la 

municipalité.  
 

 Développer un laboratoire informatique avec 

service d'accompagnement pour l'utilisation des 

nouvelles technologies.  
 

 Organiser des cours pour l'accès aux services 

bancaires par le web. 
 

 Développer une série de conférences portant 

sur divers sujets touchant, entre autres, la santé 

psychologique et physique des aînés, mais aussi 

la fiscalité et la législation. 
 

 Promouvoir l’Université du troisième âge, 

incluant la possibilité de formation à distance et 

le covoiturage pour y aller. 
 

Activités de socialisation 

 Réaliser des projets de médiation culturelle par 

et pour les personnes aînées. 
 

 Revitaliser le Chalet des loisirs en 

le transformant en lieu de rencontre pour 

la population avec des activités de 

rassemblement : cafés-rencontres, WIFI, 

échanges, présentoir pour toute la 

documentation des organismes d’aide, etc., 

cours d’ordinateur pour aînés, billards, ping-

pong. 
 

 Soutenir la tenue des déjeuners- causeries tous 

les mardis au Relais. 

 

 Maintenir des liens 

sociaux : une priorité 

parmi  les  priorités! À l’âge 

de la retraite, alors que les relations 

sociales procurées par le travail ne 

sont plus qu’un souvenir, il faut 

rappeler une des conclusions de 

Robert Waldinger suite à l’étude sur le 

bonheur et la satisfaction qui se 

déroule à Harvard depuis 75 ans.  « La 

première (leçon) est que les 

connexions sociales sont très 

bonnes pour nous et que la 

solitude tue. Il s'avère que les 

personnes qui sont plus 

connectées socialement à leur 

famille, leurs amis, leur 

communauté, sont plus heureux, 

sont physiquement en meilleure 

santé, et vivent plus longtemps que 

ceux qui sont moins bien connectés. 

Et expérimenter la solitude 

apparaît être toxique. Les gens qui 

sont plus isolés des autres que ce 

qu'ils souhaiteraient s'avèrent être 

moins heureux, leur santé décline 

plus tôt en milieu de vie, les capacités 

de leur cerveau déclinent plus vite, et 

ils ont des vies plus courtes que les 

gens qui ne sont pas seuls. »  

Informez-vous : 

https://www.ted.com/talks/robert_wal

dinger_what_makes_a_good_life_less

ons_from_the_longest_study_on_happ

iness?language=fr#t-307949 

 

 

 

https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness?language=fr#t-307949
https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness?language=fr#t-307949
https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness?language=fr#t-307949
https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness?language=fr#t-307949
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Logistique des loisirs 

 Identifier les sources de financement et collaborer à 

l'élaboration des demandes d'aide financière pour 

les nouvelles activités. 

 

 Encourager la création et le maintien de Tables 

d'harmonisation en loisirs pour aînés (aide à créer 

et consolider des activités à l'intention de la 

clientèle des 50 ans et plus). 

 

 Instaurer une base de données en loisirs, culture et 

vie communautaire commune aux municipalités, 

sur les bons coups, des projets clé en main, des 

ressources à contacter, etc. 

 

 Inviter les résidences et les HLM à recevoir les 

organismes qui proposent des activités ou des 

ateliers aux aînés.  

 

Accès aux loisirs 

 Mettre en place avec les organismes partenaires et l'Approche territoriale intégrée (ATI) un 

programme d'accès gratuit au loisir culturel et sportif aux aînés défavorisés. 

 

 Sensibiliser les municipalités à offrir une gamme constante, abordable et innovatrice 

d’activités sportives, culturelles et de loisirs pour les différentes clientèles (aînée, famille, 

mobilité réduite, etc.). 

 

 Informer les aînés vivant des 

limitations et leurs proches 

aidants sur les avantages de 

la vignette 

d'accompagnement 

touristique et de loisir. 

 

 Élaborer une offre de loisirs 

spécifiques aux intérêts des hommes et des femmes.   

 Les femmes aînées représentent la majorité des 

personnes de 65 ans et plus. En effet, le vieillissement des 

hommes et des femmes est différentiel (OMS, 2007) et cela 

doit être pris en compte dans l’organisation de la vie sociale. 

 

 

 De nouvelles 

pratiques collaboratives 

autour du loisir aux 

aînés. Les petites municipalités 

n’ont pas autant de ressources à 

consacrer aux loisirs que les grandes 

villes. Le fait de déployer des 

collaborations avec les municipalités 

voisines et les acteurs du loisir 

permet de rehausser les 

connaissances et de coordonner une 

meilleure offre globale d’activités. 
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 Partenaires et collaborateurs 

 

 Agent de développement en loisirs 

 Association des personnes 

handicapées 

 Caisse Desjardins 

 Centre d'études collégiales 

 Centre d'interprétation de la nature 

 Cercle des fermières 

 CIUSSS / CISSS 

 Clubs sportifs 

 Comité consultatif d'aînés 

 Commission scolaire 

 Division des communications 

 Élus 

 Employés municipaux 

 FADOQ 

 Groupe d'action des 50 ans et plus 

 La maison de soutien aux Aidants 

 Municipalités et MRC 

 Organisateur communautaire 

 Organismes de loisir culturel et sportif 

 Organismes en loisirs 

 Partenaires privés 

 Service de bibliothèque 

 Service des loisirs, des sports et du 

développement des communautés 

 Société Alzheimer 

 Table de concertation des aînés 

 Table loisir de la MRC 

 Université du troisième âge 

 

 Constats   Les actions les plus 

inspirantes sont celles qui ont su adapter les 

activités, les horaires, les équipements afin de 

soutenir l’accès aux activités et d’assurer 

l’utilisation sécuritaire du matériel et des lieux.  

De même, l'organisation des loisirs est basée sur 

les intérêts, les besoins et les capacités des 

aînés. Les actions démontrent que les 

municipalités reconnaissent les particularités de 

leur population aînée (genre, culture, proche-

aidant).  

Enfin, les aînés sont encouragés à participer à 

cette organisation. 



   

31 

 

Respect et inclusion sociale 

 

Par l’inclusion des personnes aînées dans la vie municipale, une communauté reconnaît leur 

apport à la collectivité et travaille à réduire l’âgisme et les comportements discriminatoires y 

étant reliés. L’inclusion sociale dans une communauté est favorisée par des activités accessibles 

économiquement et qui rassemblent les citoyens de tous les âges. 

 

Sensibilisation, conscientisation 

 Reconnaître les aînés comme population 

cible dans le partage de l’enveloppe 

corporative de l’Alliance de lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale afin que 

soient réalisés des projets visant à briser 

l’isolement des aînés. 

 

 Élaborer un plan de communication visant à 

développer la culture du civisme envers les 

aînés, non seulement auprès du personnel de 

la municipalité, mais également auprès de la 

population. 

 

 Offrir aux employés municipaux affectés au 

service à la clientèle une formation portant 

sur les caractéristiques bio-psycho-sociales 

des aînés, incluant des notions de 

 L’inclusion  sociale réfère à l’exclusion sociale. 

L’inclusion sociale et l’exclusion sociale sont inextricablement imbriquées puisqu’on ne peut 

concevoir l’inclusion qu’en identifiant les gens qui sont socialement exclus (Lister, 2007). 

En conscientisant la population à l’apport des aînés à la collectivité et en soutenant des 

activités qui rassemblent des personnes de tous les âges, les municipalités contribuent à 

amoindrir les craintes, les fausses croyances et la méconnaissance des aînés.  

 Conscientisation : 

âgisme et discrimination 

nuisent à l’inclusion 

sociale des personnes. Toutes 

les manières de promouvoir l’inclusion 

des aînés renforcent une culture 

inclusive sur le territoire et remettent 

en question les stéréotypes négatifs 

associés aux aînés. La discrimination 

des personnes âgées « constitue un 

obstacle important à toute ambition de 

vieillissement actif » (Equinet, 2011 :7) 
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reconnaissance des manifestations des 

pertes cognitives et les stratégies 

d’intervention associées.  

 Collaborer avec les institutions de santé 

publique (CLSC, agences de santé 

publique, etc.) afin de voir comment la 

MRC peut contribuer à briser l’isolement 

des aînés sur son territoire. 
 

 Supporter une campagne de 

sensibilisation contre l’âgisme au sein de 

la MRC (vérifier ce qui se fait au niveau national).  
 

Relations intergénérationnelles 

 Impliquer des aînés bénévoles dans la mise 

en place du programme scolaire Trottibus 

favorisant la sécurité du déplacement à pied 

des élèves pour se rendre à l’école 

primaire.  
 

 Favoriser le jumelage intergénérationnel 

pour le transfert des connaissances dans des 

domaines précis (Projet « Lire et 

faire lire»).  
  

 Développer des outils pour accompagner 

les grands-parents dans leur rôle. 
 

 Créer un projet de visites quotidiennes ou 

hebdomadaires avec les jeunes du primaire. 
 

 Soutenir le club de lecture pour les jeunes 

en ayant des lecteurs bénévoles aînés. 

 

 

 

 

 

L’intergénérationnel : 

qu’est-ce que c’est?  Les actions à 

caractère intergénérationnel requièrent une 

réelle mise en relation entre les 

générations. Il ne suffit pas que les 

générations soient présentes au même 

événement. L’important, c’est 

l’interaction entre les générations : les 

jeunes et leurs aînés dialoguent, célèbrent, 

découvrent, partagent une activité 

ensemble. Pour en savoir plus : 

https://www.intergenerationsquebec.org/ 

http://www.faafc.ca/l-intergenerationel-qu-

est-ce-que-c-est 

 

 

  

 

Exemple d’innovation sociale  Dans une municipalité de petite 

taille, un projet de pièce de théâtre intergénérationnelle sur les relations entre les générations 

a été réalisé avec les villages avoisinants. La pièce de théâtre portait sur la lutte contre 

l’âgisme qui atteint autant les jeunes que les aînés. Participant à la création de la pièce, les 

membres de la troupe y ont intégré les enjeux qui se vivent au sein de leur communauté 

respective. C’était le tout premier projet commun entre petites municipalités voisines. La 

représentation s’est avéré un franc succès. 

Des pratiques reliées. 

Conscientes de la valeur importante que 

constitue une communauté en harmonie, les 

instances publiques s’impliquent et 

interpellent les autorités de la santé publique 

sur les mesures favorables à l’inclusion 

sociale des aînés. 

https://www.intergenerationsquebec.org/
https://www.intergenerationsquebec.org/
http://www.faafc.ca/l-intergenerationel-qu-est-ce-que-c-est
http://www.faafc.ca/l-intergenerationel-qu-est-ce-que-c-est
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Partenaires et collaborateurs 

 

 AFEAS 

 Arrondissements 

 Bénévoles 

 Bibliothèque 

 Carrefour action municipale et 

famille 

 CIUSSS / CISSS 

 Comité Femme 

 Commerces 

 Conseil municipal 

 Corporation de développement 

communautaire 

 Direction de la bibliothèque  

 Direction de la diversité sociale 

 Écoles 

 Employés municipaux 

 FADOQ 

 Les Amis de la bibliothèque 

 Maison de la famille 

 Maison des jeunes 

 Maison internationale 

 Ministère de la Santé et de Services 

sociaux 

 Municipalité et MRC  

 Organisme immigration 

 Pompiers 

 Regroupement provincial 

 Résidences pour aînés 

 Service des communications 

 Services des sports, de la culture et 

de la vie communautaire 

 Suicide 02 

 Sûreté du Québec 

 

 

 Constats 

Dans la catégorie respect et inclusion, les 

municipalités ayant des actions qui se démarquent 

sont grandement à l'écoute de leurs 

aînés. Plusieurs actions reconnaissent les 

aînés comme formant un groupe vulnérable à 

l’isolement et cherchent à informer et sensibiliser 

l'ensemble de la population afin de réduire 

l'âgisme, la discrimination ou l’incivilité à leur 

égard. Ici, les aînés sont partie prenante de la 

solution et souvent au cœur 

d'initiatives intergénérationnelles. 
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Communication et 

information 

 

Pour s’assurer de rejoindre sa population aînée, une municipalité doit solliciter la participation de 

l’ensemble de ses partenaires afin de les inciter à adapter leurs modes de communication et 

d’information aux besoins spécifiques des aînés. En plus d’être accessibles, les informations 

doivent être lisibles, pertinentes et diffusées adéquatement pour la clientèle aînée.  

 

Communications adaptées aux aînés et concertées 

 Envoyer un message interne destiné à tous les 

chargés de communication des services corporatifs 

ainsi qu’un message destiné aux directeurs de 

services et d’arrondissements pour les sensibiliser 

aux particularités des aînés en ce qui a trait à la 

lecture, l’écoute et la facilité d’utilisation des 

nouvelles technologies d’information et de 

communication. 
 

 Appliquer, dans les communications municipales, les critères de lisibilité, d’intelligibilité et 

de langage simplifié pour soutenir la rédaction de documents destinés aux aînés. 
 

 Solliciter les organismes pour aînés afin qu'ils guident les responsables municipaux dans leur 

façon de mieux informer les aînés. 
 

 Élaborer une entente entre la municipalité et le 

Centre d’information et de référence (service 211) 

dans le but d’avoir une stratégie commune de 

communication de la municipalité, service 211 et 

organismes afin de faire connaître l’ensemble des 

services offerts par les organismes 

communautaires.  
 

 Conscience aiguisée 

des besoins en matière de 

communication et 

partage de stratégies avec 

les partenaires.  

 Quelle utilité? Des 

communications adaptées 

permettent aux aînés de faire des 

choix, d’arbitrer les avantages et 

inconvénients et d’aller vers les 

services appropriés à sa condition 

(Moore, 2002). 
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 Négocier une entente avec les épiceries, les pharmacies et les cliniques médicales et dentaires 

du territoire, afin d’utiliser leurs écrans électroniques pour diffuser en continu des 

informations aux familles et aux aînés. 

Modes de communication 

 Mettre en place un centre de références pour et 

par les aînés.  
 

 Créer et diffuser une adresse courriel 

fonctionnelle permettant aux aînés de 

communiquer leurs suggestions, besoins et 

problématiques rencontrées. Assurer le suivi 

des messages avec célérité.  
 

 Supporter l'organisation d'un Salon biennal 

pour les aînés ; rassembler les intervenants 

communautaires de la santé, des services 

sociaux ainsi que des municipalités pour une 

journée d'information sur les services, 

programmes et activités offerts aux aînés dans 

la MRC. 
 

 Diffuser l'information municipale dans les 

médias des communautés culturelles. 
 

 Mettre en place une ligne téléphonique Info-

neige, afin d'informer les citoyens sur le 

déroulement des activités de déneigement. 
 

 Inviter l’organisatrice communautaire à 

présenter les services aux aînés au sein des 

différents milieux qu’ils fréquentent.  
 

 Développer un «espace des personnes aînées» 

offrant des ressources documentaires sur les 

sujets les plus préoccupants (âgisme, crimes, 

maltraitance, médicaments, etc.) dans les 

bibliothèques et sur le site web municipal. 
 

 Remettre une trousse d’information dédiée aux 

aînés lors de la tournée annuelle des services 

d’incendie.  

De nombreuses modalités 

à explorer. Les municipalités et leurs 

partenaires utilisent plusieurs manières 

pour rejoindre les personnes aînées : salon, 

courriel, kiosque, guichet d’information, 

médias d’information, etc. 

Mais… la littératie fait partie de la 

problématique de la communication : 

comprendre ce qui nous est présenté sur 

différents sujets, particulièrement la 

littératie sur la santé, la littératie 

numérique, financière et juridique, 

détermine nos choix. 
 

«  (…) 88% des personnes âgées au 

Canada n’ont pas les compétences 

nécessaires pour trouver, comprendre et 

utiliser l’information de manière à 

prendre de bonnes décisions pour leur 

santé. » Extrait du site de l’Agence de 

Santé publique du Canada (2018) : 

https://www.canada.ca/fr/sante-

publique/services/maladies-

chroniques/litteratie-sante.html 

Les communications directes ont leur 

importance. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-chroniques/litteratie-sante.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-chroniques/litteratie-sante.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-chroniques/litteratie-sante.html
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Moyens de diffusion  

 Tenir une chronique MADA dans les bulletins 

municipaux. 

 

 Réaliser des capsules de sensibilisation qui 

s'adressent aux aînés afin de les présenter lors 

d'évènements (kiosques) ou de les diffuser sur 

des outils d'affichage électronique installés 

dans les endroits fréquentés par les personnes 

aînées (ex. : banque, pharmacie, etc.). 

 

 Produire des émissions télévisuelles au canal 

communautaire concernant des sujets touchant 

les aînés.  

 

 Installer des babillards communautaires consacrés 

aux aînés à plusieurs endroits stratégiques (centre communautaire, bibliothèque).  

 

 Produire une brochure d’information sur les services pour aînés ou un autocollant à apposer 

sur les téléphones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Exemple d’innovation sociale  Dans un regroupement de municipalités 

de petite taille dévitalisées, les cœurs de village sont mis en valeur, entre autres par des 

«colonnes Morris» pour informer les aînés, résidents et touristes. La couverture du réseau  

internet n’étant pas offerte dans toutes les régions rurales et les aînés n’étant pas tous 

instrumentés au plan numérique, la colonne Morris permet d’accéder à l’information tout 

en créant un lieu agréable favorisant la rencontre et les échanges avec les villageois. 

 Bulletins 

municipaux, capsules 

vidéos, babillards 

électroniques, émissions 

télé communautaires, 

brochures, colonnes 

Morris : plusieurs voies 

possibles  en plus des sites 

web  
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Partenaires et collaborateurs 

 

 AQDR 

 Association bénévole 

 Association des retraités de 

l’enseignement du Québec 

 Bibliothèque 

 Centre d’action bénévole 

 Centre d’information et de référence 

(service 211) 

 Centre local de développement 

 Chambre de commerce et d'industrie 

 CIUSSS / CISSS 

 Comité interculturel 

 Commerçants 

 Commission consultative «Personnes 

aînées et Villes» 

 Commission des aînés 

 

 Coordination MADA 

 Corporation de développement 

 Direction de la diversité sociale 

 Direction de la vie communautaire 

 Direction des communications 

 FADOQ 

 Journal municipal et régional 

 Municipalité et MRC 

 Ressources humaines 

 Service des incendies 

 Table de concertation des aînés 

 Télé communautaire 

 Travaux publics 

 Université du troisième âge 

 

 Constats 

Les actions inspirantes sont celles qui impliquent la collaboration entre la ville et les partenaires (ex. 

organismes communautaires, CISSS) afin de répertorier l'ensemble des services s'adressant aux aînés 

ainsi que pour échanger sur les moyens efficaces de diffuser l'information s'adressant à eux. 

L'intention de ces actions est de transmettre aux aînés les informations qui les concernent par divers 

modes de diffusion accessibles et adaptés. 

 

 



   

38 

 

Santé et services sociaux 

 

Une municipalité qui sollicite la création de partenariats entre les acteurs de la santé et des 

services sociaux et du milieu communautaire est plus outillée pour répondre aux besoins des 

aînés. Les proches aidants des aînés, souvent eux-mêmes âgés, ont relativement peu de soutien 

compte tenu de la charge assumée. Ensemble, les acteurs locaux peuvent contribuer à alléger le 

quotidien des aînés et de leurs proches aidants. 

 

Services de santé 

 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.  
 

 Favoriser la décentralisation de certains 

services de santé afin d’en faciliter l’accès aux 

familles et aux aînés. 
 

 Développer dans les quartiers de la 

municipalité des lieux à vocation 

communautaire.  
 

 Mettre en place et assurer le fonctionnement 

d’un comité qui réunirait des représentants de 

la municipalité, du CISSS et des partenaires 

du milieu, dont le mandat serait de proposer 

des recommandations en matière d’accès aux 

soins de santé de première ligne. 
 

 Rôle des municipalités 

en matière de santé. La 

continuité des services entre les 

acteurs du réseau de la santé et les 

acteurs communautaires est essentielle 

pour assurer une réponse adéquate aux 

besoins des aînés. La diversité 

d’acteurs qui doivent se coordonner 

entre eux pour éviter les ruptures de 

continuité des services offerts aux 

aînés dans la communauté constitue en 

soi un enjeu.  

Dans ce contexte, il arrive 

que les municipalités 

sentent le besoin 

d’intervenir, de diverses façons, 

pour favoriser l’accès aux services 

sociaux et de santé comme le 

démontrent ces exemples. 
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 Favoriser la mise en place de mécanismes de référence de la clientèle entre la Coopérative de 

services, le Centre d’action bénévole, les services d’entraide, l’Office municipal d’habitation 

et le CSSS. 
 

Soutien communautaire 

 Financer l’embauche d’un (e) intervenant (e) qui œuvre 

dans les HLM-aînés, dans le cadre du projet « Habiter la 

mixité ».   

 

 Appuyer le travail des intervenants de milieu pour aînés 

(ITMAV pour aînés) en assurant une collaboration entre 

ces derniers, le Service de police et les responsables de la 

Direction du loisir. 

 

 Travailler de concert avec le comité local en sécurité 

alimentaire pour rendre accessibles les aliments frais de 

base, esthétiquement non conformes, des producteurs locaux. 

 

 Former un comité de 

voisinage, de visites et 

d’appels amicaux 

rejoignant les aînés 

qui sont seuls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’innovation sociale 

Dans une MRC, un projet intersectoriel innovant consiste à l’intégration d’une version 

améliorée de Vie active (CISSS-santé publique) à un programme d’éducation permanente 

(Commission scolaire) dont les formateurs se déplacent vers les petits villages éloignés. En 

plus des activités physiques et exercices cognitifs, les groupes sont incités à organiser des 

repas communautaires, des ateliers de cuisine, etc. Les membres aînés de ces groupes en 

viennent à s’offrir de l’entraide. Ce projet renforce l’impact d’un réseau existant auprès des 

aînés, dans leur petite localité. 

 

 Les organismes communautaires représentent une clé 

essentielle de soutien dans la communauté, mais également une 

opportunité de création de liens sociaux. En fait, ces services 

peuvent représenter l’unique « bonjour » de la semaine pour 

certaines personnes isolées. 

 Les multiples 

visages du soutien 

communautaire qui 

sont à la portée des 

municipalités. 
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Soutien à domicile 
 

 Créer un réseau d’entraide ou d’échange de petits 

services : vidanges, déneigement, bois de chauffage, 

courrier, cuisine, couture, covoiturage, surveillance entre 

voisins, etc.  
 

 Soutenir le projet du Centre d’action bénévole de services 

d’entretien à domicile gratuits pour les aînés et les 

familles vulnérables. 
 

 Solliciter ou appuyer la MRC pour étudier 

les différents moyens possibles d’ajouter des services 

visant à favoriser le maintien à domicile (créer une 

coopérative de services ou confier à un organisme existant 

l’ajout de nouveaux services).  
 

 Développer un modèle d’affaires pour une offre de 

services offrant aux aînés du soutien à 

l’entretien de l’habitat leur permettant ainsi 

de demeurer le plus longtemps possible 

dans leur domicile : Projet Soutien à 

l’Habitat pour les aînés. 
 

 Créer un partenariat avec Le Grand Marché 

pour la mise en place de repas préparés.  
 

 Mettre en place un service municipal pour 

placer et ramasser les bacs des aînés qui en 

ont besoin. 

 

 

 

 

 

 

 Le soutien 

communautaire est 

constitué d’une 

panoplie d’actions 

qui permettent aux 

aînés de continuer 

à vivre chez eux. 

Même de petits 

gestes se révèlent 

très importants! 

Qu’ils proviennent du réseau de la 

santé et des services sociaux, des organismes 

communautaires, des coopératives de 

services à domicile ou d’entreprises 

d’économie sociale, les services en soutien à 

domicile répondent au besoin premier des 

aînés du Québec : vieillir chez soi. 
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Proche aidants3 

 Créer un partenariat avec le Centre d'action 

bénévole pour développer un service de répit pour 

les proches aidants et les personnes aidées.  

 

 Soutenir des initiatives locales visant le répit des 

proches aidants des différentes générations. 

 

 Promotion la diffusion du programme Biblio-

Aidants, qui rend accessible une trousse 

d'information et de ressources pour les proches 

aidants. 

 

 Évaluer la faisabilité de former 

une équipe volante afin d'offrir 

du répit dépannage pour les 

proches aidants 

 

 Diffuser le matériel 

promotionnel de l'APPUI et les 

coordonnées de la ligne « Info 

aidant ». 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Considérant le peu d’actions sur la proche aidance, l’entièreté de la base de données (n = 598 municipalités) a été 

interrogée afin de recenser les actions reliées à cette catégorie.   

Peu de services 

existent à ce jour afin de 

répondre aux besoins des 

proches aidants (RANQ, 

2018) alors qu’ils 

représentent plus du quart de 

la population âgée de 15 ans 

et plus (Gouvernement du 

Canada, 2013).  

 

 

 Un exemple inspirant : le 

projet «Jeunes aidants» 

https://www.youtube.com/watch?v=03eLOD

M1O-s  

https://www.youtube.com/watch?v=03eLODM1O-s
https://www.youtube.com/watch?v=03eLODM1O-s
https://www.youtube.com/watch?v=03eLODM1O-s
https://www.youtube.com/watch?v=03eLODM1O-s
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Partenaires et collaborateurs 

 

 Animateur de loisirs des établissements 

d'hébergement 

 Centre communautaire des aînés 

 Centre d'action bénévole 

 Centre local de développement de la 

MRC 

 CIUSSS / CISSS 

 Comité des nouveaux arrivants 

 Comité MADA 

 Comités des usagers du CISSS 

 Commerces 

 Commission consultative «Personnes 

aînées et Ville» 

 Conseil des maires 

 Conseil intermunicipal de transport 

 Conseil municipal 

 Directeur du service de la coordination 

du loisir, des arts, de la culture et de la 

vie communautaire 

 Directeur général 

 

 Direction de la diversité sociale 

 Direction des communications 

 Direction générale de la MRC 

 Groupe d’action des 50 ans et plus 

 Intervenant communautaire 

 Kinésiologue 

 Ministère de la Santé et des Services 

sociaux 

 Municipalités et MRC 

 Office municipal d'habitation 

 Organismes communautaires aînés 

 Police 

 Service d’entraide 

 Service d’urbanisme 

 Service des sports et du plein air 

 Service d'intervention de proximité 

 Services sociocommunautaires 

 Table de concertation des aînés 

 Table de sécurité alimentaire 

 

Constats 

Les actions inspirantes dans le champ de la santé et des services sociaux participent au 

maintien de la santé et du bien-être des personnes aînées dans leur milieu de vie. Elles 

concernent les soins, la prévention des maladies et la promotion des saines habitudes de 

vie, le soutien aux proches aidants d'aînés et le soutien à domicile. Le soutien communautaire 

fait également partie des interventions qui visent à réduire les inégalités. La collaboration et la 

continuité entre les services communautaires et municipaux sont déterminantes pour répondre 

aux besoins des aînés. 
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Sécurité 

 

Toute municipalité détient la responsabilité d’assurer la sécurité de ses citoyens. Les aînés 

représentent parfois un défi pour les pouvoirs publics: leur évacuation d’édifices en hauteur, de 

résidences, ou d’immeubles lors d’inondations ou d’incendies, leur protection lors de tempêtes ou 

de canicules, l’intervention lors d’actes criminels à leur égard et, dans certains cas, lorsqu’ils ne 

sont plus en mesure de s’occuper d’eux-mêmes et ont besoin de protection. Nul doute que des 

stratégies partagées entre les partenaires du milieu améliorent les opportunités d’identifier en 

amont les situations de maltraitance ou d’abus envers les personnes aînées. 

 

Police, Incendie 

 Nommer un agent de liaison « aînés » au sein de la 

Direction de police.  

 

 Demander à la Sûreté du Québec de faire des visites 

auprès des groupes de personnes âgées ou dans les 

lieux publics afin d’assurer une présence et pour 

répondre à des questionnements. 

 

 Demander à la Sûreté du Québec qu'elle désigne un 

policier qui pourra agir comme répondant sur les 

questions concernant la sécurité des aînés à l'échelle 

de la MRC. 

 

 Revoir les pratiques policières et outiller les policiers 

patrouilleurs ainsi que les enquêteurs 

afin de bonifier leurs interventions auprès des aînés. 

 

 Nouvelle 

pratique : désigner 

des répondants 

spécifiques pour les 

aînés dans les 

services de police, 

permet d’arrimer 

des interventions 

ciblées et 

coordonnées qui ont 

de l’impact. 
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 Mettre en place le 

programme Voisins-

Secours où un voisin est 

prêt à accueillir un aîné 

évacué de sa maison de 

chambres lors de situations 

d’urgence. 
 

 

 

 

 

 

 

 Supporter les initiatives de fêtes de quartier qui favorisent le développement d'un sentiment 

de proximité et de sécurité.  

 

 Installer une signalisation particulière 

près des résidences pour personnes 

aînées afin d’inciter les automobilistes à 

une plus grande vigilance. 

 

 Entreprendre une concertation avec les 

municipalités avoisinantes pour agir 

conjointement sur la sécurité routière. 

 

 Sensibiliser la population à l’excès de 

vitesse par des messages et dessins 

effectués par les enfants.   

 

 Produire des recommandations sur le 

projet-pilote de réglementation de l'usage 

des aides à la mobilité motorisées 

(quadriporteur 

 

 La sécurité est un enjeu transversal. Il est 

nécessaire de solliciter l’ensemble des partenaires et des 

citoyens d’un milieu afin de mettre en place des stratégies 

partagées. 
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 Assurer la sécurité sur le territoire par une 

présence policière accrue (opérationnelle et 

communautaire) en mettant l’accent sur les 

patrouilles de quartier.  

 

 Réaliser un volet lié à la prévention des chutes 

lors de la tournée annuelle du Service de 

sécurité incendie. 

 

 Faire la liste des domiciles où habitent les 

aînés et les personnes à mobilité réduite et 

colliger toutes informations pertinentes ayant 

trait à leur sécurité. Lorsque pertinent, 

demander l'autorisation de faire le lien avec le 

CISSS ou la coopérative de soutien à domicile. 

 

  

De petites modalités 

communautaires 

sensibilisent un grand 

nombre de citoyens sur la 

sécurité des uns et des 

autres. 

Ne jamais sous-estimer 

l’impact d’une  simple 

pancarte! 
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Prévention 

 Tenir une rencontre annuelle avec le CISSS et la 

Sûreté du Québec auprès du Conseil de la MRC et 

les responsables de la question des aînés pour faire 

connaître leur programme de prévention. 
 

 Soutenir le déploiement des programmes d’aide et 

de prévention destinés aux aînés (PAIR, SOS-

Aînés, etc.) 

 

 Offrir une formation de premiers soins à tous les 

aînés. 
 

 Organiser une campagne de sensibilisation afin 

d'ancrer une culture de surveillance entre voisins 

pour sécuriser les aînés. 
 

 Publier, dans différents médias, des chroniques 

préventives et informatives adaptées aux situations 

vécues dans le milieu sur des sujets touchant la maltraitance, l'isolement social ainsi que les 

bonnes habitudes à adopter en matière de prévention des accidents.  

 

 Organiser une tournée de sensibilisation pour les travailleurs susceptibles de détecter des 

problèmes chez les aînés (livreurs de médicaments, coiffeuses, etc.).  

 

 Rendre disponibles certains outils de prévention réalisés par le Service de Police dans les 

lieux fréquentés par les aînés (ex. : carnet d'identification, signet sur les fraudes aux grands-

parents, etc.).  

 

 

 

 

 Les pratiques 

préventives en sécurité 

des aînés : plusieurs 

acteurs agissent de 

concert pour 

augmenter l’impact 

de leurs efforts 

concertés.  

Les citoyens ont aussi 

leur rôle à jouer! 
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Sécurité civile 

 Développer des mesures pour 

apporter une assistance particulière 

aux personnes aînées vulnérables 

dans le plan de sécurité civile. 

 

 Former un comité de parrainage 

dans les municipalités pour 

vérifier l’état de sécurité des 

personnes âgées. 

 

 

Maltraitance 

 Informer et former les intervenants et les bénévoles qui œuvrent auprès des aînés sur le 

dépistage et l’intervention en lien avec la maltraitance.  

 

 Adhérer à la Charte de la bientraitance envers les personnes aînées de la municipalité et 

inviter les municipalités à le faire aussi.  

 

 Former les bénévoles d'organismes communautaires ainsi que les employés municipaux en 

service au public à la reconnaissance des signes et indices de maltraitance chez les aînés et 

aux interventions appropriées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La sécurité civile concerne les interventions 

coordonnées des services de la police, des incendies 

et du réseau de santé et services sociaux d’un 

territoire donné, pour réagir de concert face à un 

événement collectif sérieux, comme une inondation 

ou une panne prolongée d’électricité pendant l’hiver, 

afin de protéger les citoyens.  

Pour en savoir davantage et mieux intervenir pour 

lutter contre les situations d’abus et d’intimidation, 

consulter le Guide de l’AQDR (2018) sur leur site : 

https://www.aqdr.org/wp-content/uploads/AQDR_Guide-

intimidation_web.pdf 

 

 

https://www.aqdr.org/wp-content/uploads/AQDR_Guide-intimidation_web.pdf
https://www.aqdr.org/wp-content/uploads/AQDR_Guide-intimidation_web.pdf
https://www.aqdr.org/wp-content/uploads/AQDR_Guide-intimidation_web.pdf
https://www.aqdr.org/wp-content/uploads/AQDR_Guide-intimidation_web.pdf
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Partenaires et 

collaborateurs 

 

 Centre communautaire 

 Centre d’action bénévole 

 Centre d'éducation des 

adultes 

 CIUSSS / CISSS 

 Comité de Prévention des 

abus et de la maltraitance de 

la MRC 

 Comité famille et aînés 

 Comités d'action contre la 

maltraitance faite aux aînés 

 Direction de la bibliothèque 

 Direction des ressources 

humaines 

 Direction loisir, culture et vie 

communautaire 

 Entreprises 

 Maisons des familles 

 Municipalités et MRC 

 Police 

 Proches-aidants 

 Programme PAIR 

 Programme Reper-Âge  

 Réseau Sentinelle 

 Sûreté du Québec 

 Table de concertation des 

aînés 

 Table des personnes 

handicapées 

 

 Constats 

Dans le champ de la sécurité, les actions inspirantes 

visent à concerter divers acteurs de la communauté 

(service de police, administration municipale, 

organismes communautaires, services de proximité, 

etc.) afin de les outiller à reconnaître des situations où 

la sécurité d'une personne aînée est compromise. Ces 

derniers, tout comme les aînés, sont informés des 

mesures d'urgence à entreprendre le cas 

échéant. L'organisation d'activités communautaires ou 

encore la création de liens de confiance entre les 

citoyens permet de créer un climat sécuritaire. 
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Constats généraux  

L’exercice effectué dans les plans d’action des municipalités et MRC MADA, a permis la création 

d’un répertoire de bonnes pratiques qui met en lumière plusieurs constats pertinents.  

 

Concertation 

En effet, la majorité des actions recensées dans ce document met en valeur la concertation d’une 

pluralité de partenaires de milieux variés et de citoyens aînés. Cette concertation, qui passe par la 

création de comités, de tables de travail ou de concertation et de partenariats, réduit les chances de 

chevauchement des actions souvent relié à des pratiques de travail en silo. En plus d’agir comme 

un catalyseur des forces du milieu, la concertation permet la mise en commun des efforts, des 

ressources et de l’expertise de chaque partenaire. Les actions déterminées sont alors plus efficaces, 

ont un impact significatif, une plus grande portée, sont plus durables dans le temps et surtout, elles 

découlent d’une vision commune des besoins réels des aînés. Par la concertation, les partenaires 

reconnaissent leur mission respective et renforcent leurs liens de travail pour mieux desservir les 

aînés dans leur communauté.  

 

Participation des aînés 

Par ailleurs, une grande quantité d’actions répertoriées dans ce document impliquent directement 

les aînés. Leurs besoins, attentes, opinions, expériences et expertises sont valorisés et mis à profit. 

Cet aspect reflète l’essence même de MADA, soit son approche participative. En effet, les aînés 

sont au cœur de la démarche MADA qui favorise l’engagement communautaire et la participation 

citoyenne des aînés dans les enjeux qui les concernent.  

 

Hétérogénéité des aînés 

De plus, il a été mis en évidence qu’une grande proportion des actions visait à rendre les 

environnements bâtis et sociaux accessibles, abordables et adaptés à la réalité et aux besoins des 

aînés. Cela témoigne de la reconnaissance de l’hétérogénéité des aînés selon leur revenu, leur état 

de santé, leur mobilité, leur culture, leur genre, etc.  

 

Liens intergénérationnels 

Enfin, comme le vieillissement est un phénomène qui touche l’intégralité de la population, 

appliquer la démarche MADA permet à une municipalité d’être inclusive pour tous les âges. Elle 
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interpelle l’ensemble de la population. Les actions répertoriées à caractère intergénérationnel 

représentent un potentiel majeur en ce domaine, car elles encouragent la mise en relation des 

générations dans l’élaboration et la concrétisation de solutions favorables à la population âgée ainsi 

qu’à d’autres groupes sociaux, tout en procurant de belles opportunités relationnelles. 

La concertation, l’implication des aînés, la reconnaissance de leur hétérogénéité et la mise en 

relation des générations sont des éléments clés à l’élaboration de bonnes pratiques MADA.  

 

Pour en connaitre davantage sur la démarche MADA : 

MADA Québec 

 

http://madaquebec.com/fr/ 

 

Espace MUNI 

 

https://espacemuni.org/ 

 

Secrétariat aux aînés 

 

Pour toute question sur la démarche MADA : 

M. Laurent Saint-Jacques 

mada@msss.gouv.qc.ca 

 

 

PRIMADA 

 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-

financiere/municipalite-amie-des-aines/programme-

infrastructures-primada 

 

Québec ami des aînés 

 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-

financiere/quebec-ami-des-aines 

 

Guide d’accompagnement 

pour la réalisation de la 

démarche Municipalité amie 

des aînés (2020) 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002194/ 

 

 

http://madaquebec.com/fr/
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