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Aujourd'hui, je suis heureuse de 
vous présenter le premier plan d’ac-
tion de notre politique des ainés 
MADA.  

L’objectif principal de la politique 
Municipalité amie des aînés est 
d’orienter les décisions du Conseil 
et de l’administration afin que notre 
municipalité soit accueillante et 
mieux adaptée aux besoins de nos 
aînés et les reconnaisse comme 
membres à part entière en facilitant 
leur participation active à la vie de la 
collectivité.  

La qualité de vie de tous nos         
citoyens, est au cœur même de 
notre action politique.  

Ce plan d’action, orienté sur cinq 
axes d’intervention, résulte d’une 
démarche inclusive et participative. 
Il nous encourage à rester une mu-
nicipalité active, accessible, où la 
qualité de vie de toutes les généra-
tions guide nos valeurs et s’impose 
dans nos actions. 

MOT DE LA MAIRESSE 

Line Fréchette 

Mairesse 

Mot des conseillers membres du 
comité MADA 
À Saint-Majorique comme ailleurs au Québec, une  

partie de notre population est vieillissante. Dans le 

but d’améliorer la qualité de vie de nos aînés, il 

faut connaître leurs besoins.  

Avec la participation de plusieurs ainés ainsi que 

la tenue d'un sondage auprès de cette population, 

nous avons pu établir les principaux enjeux et   

besoins. Cette étape cruciale nous permet de pro-

poser des solutions concrètes dont l'objectif est 

d'aider nos ainés à vivre heureux, en santé et en 

sécurité dans notre communauté.  

Les projets structurants destinés à répondre aux      

besoins des ainés auront sûrement un impact   

positif et direct pour l'ensemble de la population. 

Marcel Sinclair 

Conseiller 

Jocelyn Brière 

Conseiller 
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En 2016, la Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham compte 1391 de population (Recensement Canada 2016) 

• La plus grande tranche d’âge à Saint-Majorique-de-Grantham est la tranche des 55-64 ans avec 212 citoyens 

• Le taux des aînés (65 ans et plus) a augmenté, passant de 8,43 % (2006) à 14,23 % (2016) 

 

Population des personnes âgées de 55 ans et plus à Saint-Majorique-de-Grantham (recensement 2016) 

55 à 64 ans :   105 femmes     107 hommes    

65 à 74 ans :     62 femmes       77 hommes 

75 à 84 ans :    17 femmes        25 hommes 

85 ans et plus:  9 femmes           8 hommes 

En 2020, les ainés de la municipalité ont été appelés à participer à un sondage. Le but de ce sondage était d ’établir les principales   

actions pouvant être posées afin d’améliorer leur qualité de vie et leur offrir des services qui correspondent à leur réalité. Suite aux 

réponses obtenues, le comité MADA a travaillé sur la réalisation d’un plan d’action destiné à répondre aux besoins de la population.  

85 % des répondants 

accordent une 

grande importance à 

demeurer dans leur 

municipalité. 

Milieu de vie 

Les municipalités du Québec font face à un vieillissement accéléré de leur population. De ce 

fait, la tranche des 65 ans et plus passera de 12% en 2016 à 26 % en 2036. La demande de  

services divers, de services de soins de santé et de services de soutien à domicile pour vieillir 

dans sa municipalité augmentera. De plus, les nouvelles infrastructures devront, dès leur con-

ception, être adaptées à cette réalité. 

Une attention particulière devra être prêtée à la communication afin de s’assurer que les ainés ont, à leur portée, les connaissances 

nécessaires pour faire face à un sinistre. De plus, les gens consultés aimeraient mieux connaitre les services disponibles dans la MRC 

de Drummond.  

Afin de demeurer dans leur habitation le plus longtemps pos-

sible, les répondants ont identifier certains besoins: 

- 65 % aimerait avoir de l’aide pour l’entretien extérieur  

- 50 % aimerait avoir de l’aide pour l’entretien ménager   

- 42 % aimerait avoir accès à des soins de santé de proximité  

- 46% aimerait des activités de groupe de mises en forme  

- 33 % aimerait avoir accès à des conférences  

92 % des répondants détiennent un permis de conduire  

La mise en place d'un service de transport collectif pourrait, à 

moyen terme, améliorer la qualité de vie des ainés. Pour l’ins-

tant seulement 22 % des répondants disent être intéressés à 

utiliser ce type de service. Le service de transport pour rendez

-vous médicaux offert par le Centre d’action bénévole, pour-

rait répondre au besoin de certains ainés. 



OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLE ET 

PARTENAIRES 

RESSOURCES ÉCHÉANCIER RÉSULTATS         

ATTENDUS 

S'assurer que les 
édifices municipaux 
les plus fréquentés 
par les aînés soient 
adaptés en fonction 
d'une accessibilité 
universelle 

Réaliser une  
recension sur  
l’accessibilité des 
bâtiments publics, 
municipaux et  
commerciaux. 

MRC 
 
Association des per-
sonnes handicapées 
de Drummond Inc. 
(APHD) 
 
Municipalité et  
partenaires 

PRIMADA   Nouvelle  
construction 

Reconnaître  
l’importance de 
vieillir dans sa  
communauté 

Améliorer le  
parcours du Parc du 
Sanctuaire 
  
  
  
  
  
  
  

OPHQ 
Kéroule 

     

OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLE ET 

PARTENAIRES 

RESSOURCES ÉCHÉANCIER RÉSULTATS         

ATTENDUS 

Assurer des ser-
vices à domicile 
suffisants et de 
qualité permettant 
aux ainés de de-
meurer dans leur 
logement le plus 
longtemps possible 

Améliorer l’accès à 
des services de soins 
de santé et de proxi-
mité 

Municipalité et    
partenaires 
 
Programme Pair 
CLSC 
CIUSSS MCQ 

La ville de          
Drummondville offre 
une panoplie de 
services dont des 
services de soins de 
santé 
 
Le Centre d’action 
bénévole offre des 
services de maintien 
à domicile comme la 
livraison de repas 
(popote) et l’accom-
pagnement trans-
port pour les rendez
-vous médicaux. 

  En continu 

Avoir de l’aide pour 
l’entretien exté-
rieur 

Jeunes disponibles 
pour pelleter gale-
rie, gazon, feuilles à 
l’automne, déneiger 
l’auto et l’entretien 
ménager 
 
Établir une liste de 
noms de jeunes 
pour réaliser des 
menus travaux 

MRC 
Municipalité et  
partenaires 

    En continu 



OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLE ET 

PARTENAIRES 

RESSOURCES ÉCHÉANCIER RÉSULTATS         

ATTENDUS 

Promouvoir le  
bénévolat 

Revoir les façons de 
faire pour le recrute-
ment des bénévoles 

Municipalité et  
partenaire 

Site internet de la 
municipalité qui 
permet de s’inscrire 
comme bénévole 
aux événements 

  En continu 

Promouvoir  
davantage les  
occasions de       
participation sociale 

Établir des activités 
sociales, culturelles 
et communautaires 

Municipalité et  
partenaire 

    En continu 

Lutter contre 
l’âgisme 

Créer un comité 
incluant des aînés 

Municipalité et  
partenaires 

Accompagnements 
possibles avec la 
CIUSSS MCQ. 

  En continu 

OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLE ET 

PARTENAIRES 

RESSOURCES ÉCHÉANCIER RÉSULTATS         

ATTENDUS 

Accroître la        
mobilité des aînés 

Offrir un transport 
public 
 
Transport adapté et 
collectif (par con-
trat) 

Municipalité et    
partenaires 

Comité de transport 
collectif MRC avec 
projet sur la table. 
Coût abordable 

  En continu 

Offrir un accès à un 
transport collectif 
pour se déplacer 
vers les services 
divers 

L’accès aux centres 
d’achat, aux épice-
ries, aux cliniques 
médicales, à des 
commerces, à des 
parcs régionaux et à 
d’autres services 
situés à Drummond-
ville 

Municipalité et  
partenaires 

Transport du CAB 
Accompagnement-
transport Centre 
d’action bénévole 
(cab) pour les ren-
dez-vous médicaux 

  En continu 



OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLE ET 

PARTENAIRES 

RESSOURCES ÉCHÉANCIER RÉSULTATS         

ATTENDUS 

Favoriser l’accès à 
des espaces verts, 
aux loisirs adaptés 
aux aînés pour profi-
ter de la nature 
 
 

Jardinages Municipalité et par-
tenaires 

Programme de sub-
vention, jardins col-
lectifs 

  En continu 

Développer des loi-
sirs qui favorisent 
les activités de 
groupe de mise en 
forme 

Mise en forme 
Club de marche 
Yoga 

Municipalité et par-
tenaires 

Salle municipale 
Centre sportif 
Parc municipal 
Parc du Sanctuaire 

  En continu 

Programmation de 
loisirs  
 
Les loisirs doivent 
être accessibles 
pour les aînés 

Atelier de travaux 
manuel 
Loisirs de détente 
Cuisine 
Bingo 
Jeux de société 
Jeux de cartes 
 
Cour d’initiation à la 
technologie ou à 
l’informatique 

Municipalité et par-
tenaires 

Programme d’ani-
mation culturelle 
MRC (activités de 
poterie gratuites, 
etc.) 
 
Salle municipale 
Centre sportif 
Parc du Sanctuaire 

  En continu 

OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLE ET 

PARTENAIRES 

RESSOURCES ÉCHÉANCIER RÉSULTATS         

ATTENDUS 

Améliorer la diffu-
sion d’informations 
pertinentes,      
concertées,         
regroupées,        
accessibles et   
adaptées aux aînés 

Faciliter l’utilisation 
d’Internet et des 
outils de               
communication 

Municipalité et   
partenaires 

Site internet de la 
municipalité qui 
permet de s’inscrire 
comme bénévole 
aux événements et 
la  page Facebook 
 
Panneau d’affichage 
numérique 
Infolettre 
Appels automatisés 

  En continu 

Favoriser             
l'utilisation d'inter-
net et des outils           
technologiques 

Cours à l'initiation à 
la technologie ou à 
l’informatique 
 
Avoir accès à Inter-
net et savoir        
l’utiliser 

Municipalité et   
partenaires 

Programme du   
Gouvernement 

  En continu 



OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLE ET 

PARTENAIRES 

RESSOURCES ÉCHÉANCIER RÉSULTATS         

ATTENDUS 

Favoriser le senti-
ment de sécurité  

La création d’un 
répertoire des gens 
vulnérables  
 
 
  

Municipalité et  
partenaires 

Programme Pair 
MRC 
 
Organismes         
communautaires et 
gouvernementaux. 
 
SQ en fonction ainsi 
que des                 
programmes de    
sensibilisation 

  Moyen terme 

Améliorer la       
diffusion d’informa-
tion en matière de 
santé et de sécurité 

L’information     
permet d’accéder à 
des services. Cette 
information doit 
être adaptée aux 
aînés. La             
communication et 
l’information font 
partie de l’accessi-
bilité universelle 

Municipalité et  
partenaires 

Trousse Visez    
l’équilibre du Centre 
d’action bénévole 

  Moyen terme 

Établir un plan    
d’action en cas de 
sinistres 

S’assurer qu’il est 
adapté aux aînés et 
en faire une       
promotion 

Municipalité et  
partenaires 

Le plan régional de 
sécurité civil est en 
développement à la 
MRC. S’assurer d’y 
inclure les aînés 
 
Système d’alerte 
automatisé 
  
  
  
  
  
  
  

  Moyen terme 



OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLE ET 

PARTENAIRES 

RESSOURCES ÉCHÉANCIER RÉSULTATS         

ATTENDUS 

Améliorer l’offre de 
services en soins de 
santé 

Médecin de famille  
Infirmière 
 
Aménager une   
desserte en ser-
vices d’aide à domi-
cile et de soins de 
santé à proximité 

Municipalité et  
partenaires 
 

Organismes com-
munautaires de la 
MRC :  logis sou-
tien, APPAD, AQDR, 
etc. 
 
CIUSSS MCQ. 

  En continu 

Soutenir les saines 
habitudes de vie 

Activités de groupe 
de mises en forme  
 
Cours de yoga à la 
salle municipale 

Municipalité et  
partenaires 

Service de soins de 
santé à Drummond-
ville 

  En continu 

Améliorer l’accès 
aux services     
communautaires 

Créer des activités 
pour les aînés 
 
Adapter les parcs 
pour les aînés 

Municipalité et  
partenaires 

    En continu 



Les membres du comité MADA—Saint-Majorique 2022-2024 

M. Marcel Sinclair, président 

M. Jocelyn Brière 

Mme Jeanne-Mance Paul 

M. Robert Toupin 

Liste des acronymes 

MADA: Municipalité amie des ainés 

CLSC: Centre local de services communautaires 

CIUSSS MCQ: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

MRC: Municipalité régionale de comté de Drummond 

CAB: Centre d’action bénévole 

SQ: Sureté du Québec 

APPAD: Association des Personnes Proches Aidantes Drummond 

AQDR: Association québécoise de défenses des droits des personnes retraitées et préretraitées 

PRIMADA: Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés  

OPHQ: Office des personnes handicapées du Québec 


