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Le plan d'action MADA
2021-2026, c'est...

8 champs d'action
et 19 grands objectifs
associés au concept
de vieillissement
actif.
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Liste des
abréviations
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BEA

Buffet Accès Emploi

CAB

Centre d’action bénévole

CISSS

Centre intégré de santé
et services sociaux

CREL

Conseil régional de
l’environnement de Lanaudière

CSML

Coopérative de services
multiples de Lanaudière

FADOQ

Fédération de l’Âge d’Or
du Québec

GIDDS

Groupe d’information et
de défense des droits sociaux

ORH

Office régional d’habitation

MRC

Municipalité régionale
de comté

SADC

Société d'aide au développement
de la collectivité

SADR

Service d'aide à domicile
du Rousseau

SQ

Sûreté du Québec

TCRAPHL

Table de concertation régionale
des associations de personnes
handicapées de Lanaudière

TPDSL

Table des partenaires en
développement social de
Lanaudière

Un travail
collaboratif
Le plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA)
de la MRC de Montcalm a été rédigé par les membres
du Comité de pilotage MADA. Il vise à poser des gestes
et à développer des projets porteurs en impliquant
une multitude de partenaires du territoire dans
leur réalisation.
Le plan d’action s’oriente autour des champs d’action
associés au concept de vieillissement actif * et qui
sont au centre de la démarche MADA :

1 Habitation et milieu de vie
2 Santé et services sociaux
3 Transport et mobilité
4 Loisirs et participation sociale
5 Espaces extérieurs et bâtiments
6 Communication et information

Les objectifs qui s’y retrouvent font écho aux besoins
et aux enjeux qui ont émergés des consultations
effectuées auprès des aîné(e)s et des organisations
qui œuvrent auprès d’eux.
Les fondements de ce plan d’action, tel que le portrait
du territoire, le cadre de référence, le processus de
consultation ainsi que la liste des membres du Comité
de pilotage MADA, sont inscrits dans la politique de
développement social intégrée (PDSI) de la MRC de
Montcalm, disponible sur le site Internet de la MRC.

* Le concept de vieillissement actif fait référence
« au processus visant à optimiser les possibilités
de bonne santé, de participation et de sécurité afin
d’accroître la qualité de vie pendant la vieillesse. »
Source : OMS. 2002. Vieillir en restant actif,
cadre d’orientation. Genève, Suisse, page 12.

Consultez la politique
de développement
social intégrée (PDSI)
sur le site de la MRC
mrcmontcalm
.com

7 Respect, diversité et inclusion sociale
8 Sécurité
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Habitation et milieu de vie
OBJECTIFS

ACTIONS

PARTENAIRES INTERPELLÉS*

ÉCHÉANCIER

1.1.1

• Municipalités locales

2023

Adapter la règlementation municipale pour permettre
la transformation ou l’aménagement d’habitations
intergénérationnelles.

1.1
Augmenter l’offre résidentielle
pour une clientèle aînée sur
le territoire de la MRC

1.1.2
Accompagner les municipalités dans la refonte
de leur règlementation municipale afin d’atteindre
ou de dépasser les cibles de densification du
cadre bâti prévues au schéma d’aménagement
dans leur périmètre urbain.

1.1.3
Outiller les municipalités locales sur les différentes
options permettant de développer du logement
social pour les aîné(e)s et l’intégration de ces
projets au cadre bâti.

1.2
Faciliter le maintien
à domicile des aîné(e)s

1.2.1
Faire connaître l’agent de développement et
d’intervention de l’ORH auprès des municipalités
locales, des organismes et des citoyen(ne)s.

• MRC de Montcalm

• MRC de Montcalm

2026

• Municipalités locales

• MRC de Montcalm

2023

• ORH de Montcalm
• TPDSL

• ORH de Montcalm

En continu

• MRC de Montcalm
• CAB Montcalm

* Liste non exhaustive des partenaires qui seront interpellés pour le déploiement des actions.
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Habitation et milieu de vie (suite)
OBJECTIFS

ACTIONS

PARTENAIRES INTERPELLÉS*

ÉCHÉANCIER

1.2.2

• MRC de Montcalm

En continu

Faire connaître le programme RénoRégion et
le programme d’adaptation de domicile auprès
des aîné(e)s, ainsi que les autres programmes
pouvant les soutenir financièrement pour des
travaux sur leur domicile.

1.2
Faciliter le maintien à domicile
des aîné(e)s

Accompagner les aîné(e)s pour compléter les
formulaires liés aux programmes et subventions.

• SADR

1.2.4

Mettre en place un projet pilote offrant un service
de réparations, de travaux mineurs et d’entretien
du domicile, à faible coût.

*
**
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• Organisations communautaires**

• CAB Montcalm

1.2.5

Favoriser le maintien et l’ajout
de services de proximité

• CISSS de Lanaudière

1.2.3

Identifier des solutions et des modèles qui permettraient d’offrir des services de réparations, de travaux
mineurs et d’entretien du domicile, à faible coût.

1.3

• Municipalités locales

1.3.1
Accompagner les municipalités locales pour
le maintien et l’ajout de commerces de biens
et services dans leur périmètre urbain.

Liste non exhaustive des partenaires qui seront interpellés pour le déploiement des actions.
Le terme « organisations communautaires » est utilisé pour faire référence à une diversité de partenaires,
tels que les organismes communautaires officiellement reconnus, les associations et les tables de concertation.

En continu

• CSML
• MRC de Montcalm
• MRC de Montcalm

2022

• Aux bonheurs des aîné(e)s
• CAB Montcalm
• SADC Achigan-Montcalm
• Économie sociale Lanaudière
• À déterminer, selon les résultats
de l’action 1.2.4

2026

• MRC de Montcalm

En continu

• Municipalités locales

Santé et services sociaux
OBJECTIFS

ACTIONS

2.1.1
Diffuser le carnet des ressources en soutien
à domicile produit par la table de concertation
en soutien à domicile de Montcalm.

2.1
Soutenir et faire connaître
les services offerts en
soutien à domicile

*
**

PARTENAIRES INTERPELLÉS*

ÉCHÉANCIER

• CAB Montcalm

En continu

• Table de concertation en soutien
à domicile de Montcalm
• CISSS de Lanaudière
• MRC de Montcalm
• Municipalités locales
• Organisations communautaires**

2.1.2
Effectuer les démarches nécessaires afin
que le service 211 (service de référencement
sociocommunautaire) soit maintenu pour le
territoire de la MRC de Montcalm.

• Centraide Lanaudière

2021-2022

• MRC de Montcalm
• Municipalités locales
• TPDSL

2.1.3

• MRC de Montcalm

Faire connaître le service 211 auprès
des aîné(e)s du territoire.

• Organisations communautaires**

En continu

• Municipalités locales

Liste non exhaustive des partenaires qui seront interpellés pour le déploiement des actions.
Le terme « organisations communautaires » est utilisé pour faire référence à une diversité de partenaires,
tels que les organismes communautaires officiellement reconnus, les associations et les tables de concertation.
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Santé et services sociaux (suite)
OBJECTIFS

2.2
Encourager le maintien et
l’ajout de soins de santé de
proximité accessibles pour
les aîné(e)s

ACTIONS

PARTENAIRES INTERPELLÉS*

ÉCHÉANCIER

2.2.1

• Municipalités locales

En continu

Se doter d’une stratégie d’action visant à augmenter
les soins de santé de 1re ligne et les soins d’urgence
sur le territoire de la MRC.

2.3.1

2.3
Favoriser les saines habitudes
de vie chez les aîné(e)s

Relayer et diffuser les campagnes d’information
et de sensibilisation, de même que les outils
disponibles pour favoriser les saines habitudes
de vie chez les aîné(e)s.

2.3.2
Augmenter le nombre de points de chute distribuant
des repas préparés à faible coût afin de les rendre
facilement disponibles pour les aîné(e)s à faible
revenu, et faire connaître les services de livraison
offerts par les organisations communautaires.

* Liste non exhaustive des partenaires qui seront interpellés pour le déploiement des actions.
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• MRC de Montcalm
• CISSS de Lanaudière

• Municipalités locales

En continu

• MRC de Montcalm

• CAB Montcalm
• BAE
• Clubs FADOQ municipaux
• Comptoirs alimentaires
• Municipalités locales
• MRC de Montcalm

2023

Transport et mobilité
OBJECTIFS

ACTIONS

PARTENAIRES INTERPELLÉS*

ÉCHÉANCIER

3.1.1

• MRC de Montcalm

2026

Installer des aménagements facilitant l'usage
des transports collectif et actif dans les
municipalités locales.

3.1.2
Offrir un service d’accompagnement pour les
aîné(e)s qui utilisent pour la 1re fois le service
de transport adapté ou collectif de la MRC.

3.1

3.1.3

Initier des démarches pour offrir un service
permettant aux aîné(e)s de faire leurs achats
Faciliter l’utilisation du transport courants (épicerie, pharmacie, etc.) avec l’aide
adapté et collectif par les aîné(e)s d’un accompagnateur.

de la MRC et faire connaître
davantage le service

3.1.4

Faire la promotion du Service des transports auprès
des aîné(e)s, notamment dans les résidences et les
organisations communautaires.

3.1.6
Planifier un « Salon du transport »,
comprenant un volet pour les aîné(e)s.

**

2021-2022

• MRC de Montcalm
• CAB Montcalm
• Organisations communautaires**

2022

• MRC de Montcalm
• CAB Montcalm

• MRC de Montcalm

2022

• MRC de Montcalm

2022-2023

Évaluer la possibilité d’offrir une navette dédiée aux
aîné(e)s vers les centres urbains pour avoir accès plus
facilement aux hôpitaux et centres commerciaux.

3.1.5

*

• Municipalités locales

• Organisations communautaires**

2023

• MRC de Montcalm
• Municipalités locales
• Organisations communautaires**,
notamment celles offrant des
services de transport bénévole

Liste non exhaustive des partenaires qui seront interpellés pour le déploiement des actions.
Le terme « organisations communautaires » est utilisé pour faire référence à une diversité de partenaires,
tels que les organismes communautaires officiellement reconnus, les associations et les tables de concertation.
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Transport et mobilité (suite)
OBJECTIFS

ACTIONS

PARTENAIRES INTERPELLÉS*

ÉCHÉANCIER

3.2.1

• MRC de Montcalm

2026

Installer du mobilier et des équipements pour
favoriser la mobilité active et offrir des lieux de
repos et de socialisation pour les aîné(e)s, en
dotant ces installations d’une signature artistique.

3.2
Favoriser la mobilité active
des aîné(e)s, de même que
les déplacements des
personnes à mobilité réduite

3.2.2
Relayer et diffuser les campagnes d’information
et de sensibilisation entourant le respect des
traverses piétonnes et du code de la route.

3.2.3
Relayer et diffuser les campagnes d’information et
de sensibilisation, de même que les outils disponibles,
auprès de la population et des commerçants pour
le respect et l’entretien des aménagements dédiés
aux personnes à mobilité réduite.

• MRC de Montcalm

En continu

• SQ
• Municipalités locales

• MRC de Montcalm

En continu

• SQ
• Municipalités locales
• TCRAPHL

3.2.4

• MRC de Montcalm

Entamer une réflexion pour la mise en place
d’un projet de réseau cyclable régional.

• CREL

* Liste non exhaustive des partenaires qui seront interpellés pour le déploiement des actions.
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• Municipalités locales

• Municipalités locales
• Vélo-Québec

2025

Loisirs et participation sociale
OBJECTIFS

4.1
Soutenir, développer et faire
connaître l’offre en activités
culturelles

ACTIONS

PARTENAIRES INTERPELLÉS*

ÉCHÉANCIER

4.1.1

• MRC de Montcalm

En continu

Poursuivre la diffusion du Bulletin culturel de
la MRC, en le relayant aux municipalités locales
et aux organisations communautaires œuvrant
auprès des aîné(e)s.

4.1.2
Planifier une programmation estivale concertée de
spectacles dans les différentes municipalités locales.

4.2.1

4.2
Favoriser le développement
d’activités diversifiées pour
favoriser les saines habitudes
de vie et la participation
sociale des aîné(e)s

Diffuser les heures de baignade libre des piscines
du territoire, avec les options de transport pour
s’y rendre.

4.2.2
Étudier la possibilité d’implanter le programme
Accès-Loisir (accès gratuit pour personnes à
faible revenu) sur le territoire de la MRC.

4.2.3
Concerter les municipalités locales afin de
structurer et de partager l’offre en infrastructures,
en équipements et en activités de loisirs.

*
**

• Municipalités locales
• Organisations communautaires**

En continu

• MRC de Montcalm
• Municipalités locales

En continu

• MRC de Montcalm
• Municipalités locales
• Organisations communautaires**

2024

• MRC de Montcalm
• Municipalités locales
• Loisir et Sport Lanaudière

2025

• MRC de Montcalm
• Municipalités locales

Liste non exhaustive des partenaires qui seront interpellés pour le déploiement des actions.
Le terme « organisations communautaires » est utilisé pour faire référence à une diversité de partenaires,
tels que les organismes communautaires officiellement reconnus, les associations et les tables de concertation.
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Espaces extérieurs et bâtiments
OBJECTIFS

5.1
Aménager des environnements
encourageant les saines habitudes de vie et la participation
sociale des aîné(e)s

ACTIONS

PARTENAIRES INTERPELLÉS*

ÉCHÉANCIER

5.1.1

• MRC de Montcalm

2026

Prévoir des infrastructures et du mobilier adaptés
aux besoins des aîné(e)s et des personnes à mobilité
réduite dans la planification du Parc régional.

5.1.2
Aménager des espaces extérieurs couverts pour la
tenue d’activités à différents endroits dans la MRC.

* Liste non exhaustive des partenaires qui seront interpellés pour le déploiement des actions.
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• Municipalités locales
• CREL

• MRC de Montcalm
• Municipalités locales

2026

Communication et information
OBJECTIFS

6.1
Faire connaître les activités,
les ressources et les services
offerts aux aîné(e)s

ACTIONS

PARTENAIRES INTERPELLÉS*

ÉCHÉANCIER

6.1.1

• MRC de Montcalm

En continu

Diffuser des capsules d’information dédiées aux
aîné(e)s sur les activités, les ressources et les
services offerts sur le territoire.

6.1.2
Préparer des capsules vidéo informatives sur
différents services offerts aux aîné(e)s (transport,
soutien à domicile, logement communautaire, etc.).

6.2.1

6.2

Assurer une présence de la MRC sur la table de
concertation en soutien à domicile de Montcalm.

6.2.2

• Municipalités locales
• Organisations communautaires**

2022

• MRC de Montcalm
• ORH de Montcalm
• CISSS de Lanaudière

• MRC de Montcalm

En continu

• CAB Montcalm

• MRC de Montcalm

En continu

Assurer une vigie des démarches et des projets
Poursuivre la concertation
avec les partenaires du territoire portés par les partenaires régionaux œuvrant
auprès des aîné(e)s, ainsi que des programmes
œuvrant auprès des aîné(e)s
et subventions gouvernementales permettant
de soutenir la mise en œuvre d’initiatives
auprès des aîné(e)s.

*
**

Liste non exhaustive des partenaires qui seront interpellés pour le déploiement des actions.
Le terme « organisations communautaires » est utilisé pour faire référence à une diversité de partenaires,
tels que les organismes communautaires officiellement reconnus, les associations et les tables de concertation.
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Communication et information (suite)
OBJECTIFS

6.3
Favoriser la littératie
numérique chez
les aîné(e)s

6.4
Faire connaître la certification
Municipalité amie des aînés
(MADA) à l’ensemble des
citoyen(ne)s

ACTIONS

PARTENAIRES INTERPELLÉS*

ÉCHÉANCIER

6.3.1

• CAB Montcalm

En continu

Faire connaître les cours et les services
d’accompagnement offerts par les différents
partenaires dans Montcalm.

6.3.2
Mettre en place une offre de cours et un
service d’accompagnement pour les aîné(e)s
entourant les achats en ligne.

6.4.1

• Aux bonheurs des aînés
• MRC de Montcalm

• CAB Montcalm

2024

• CSML
• Aux bonheurs des aînés

• MRC de Montcalm

2021

• MRC de Montcalm

2021

Organiser un évènement de lancement
du plan d’action MADA.

6.4.2
Publier le plan d’action MADA sur le site Internet
de la MRC.

* Liste non exhaustive des partenaires qui seront interpellés pour le déploiement des actions.
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• CSML

Respect, diversité et inclusion sociale
OBJECTIFS

7.1
Soutenir la participation des
aîné(e)s dans les différentes
instances du territoire

7.2
Soutenir l’engagement et la
reconnaissance des bénévoles

ACTIONS

PARTENAIRES INTERPELLÉS*

ÉCHÉANCIER

7.1.1

• MRC de Montcalm

En continu

• MRC de Montcalm

En continu

Assurer une représentation des aîné(e)s sur la
table de concertation en transports et sur les
différents comités de la MRC.

7.1.2
Assurer à chaque année la présence d’aîné(e)s
parmi les ambassadeurs de Montcalm,
soyons fiers !

7.2.1
Relayer les besoins en bénévoles des différentes
organisations communautaires du territoire.

• Municipalités locales

En continu

• MRC de Montcalm
• Municipalités locales

* Liste non exhaustive des partenaires qui seront interpellés pour le déploiement des actions.
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Sécurité
OBJECTIFS

ACTIONS

PARTENAIRES INTERPELLÉS*

ÉCHÉANCIER

8.1.1

• MRC de Montcalm

En continu

Poursuivre les démarches afin d’augmenter
la présence policière dans les différents
secteurs de la MRC.

8.1
Accroître le sentiment
de sécurité chez les aîné(e)s

8.2
Identifier les aîné(e)s isolé(e)s
et en situation de vulnérabilité
afin d’assurer leur sécurité
*
**
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8.1.2
Relayer et diffuser les campagnes d’information
et de sensibilisation, de même que les outils disponibles, afin d’informer les aîné(e)s et les intervenants
qui travaillent auprès d’eux des différents recours
dont ils disposent pour faire respecter leurs droits.

• SQ
• Municipalités locales

• MRC de Montcalm
• SQ
• CISSS de Lanaudière
• GIDDS
• Organisations communautaires**

8.2.1

• CAB Montcalm

Déployer le projet Repère aînés Montcalm
sur tout le territoire de la MRC.

• CISSS de Lanaudière

Liste non exhaustive des partenaires qui seront interpellés pour le déploiement des actions.
Le terme « organisations communautaires » est utilisé pour faire référence à une diversité de partenaires,
tels que les organismes communautaires officiellement reconnus, les associations et les tables de concertation.

En continu

• Municipalités locales

• SQ
• MRC de Montcalm
• Bureau du député de la
circonscription de Rousseau
• Municipalités locales

2021-2022
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