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Définition de terme

« aîné »

Dans le processus de mise à jour de
la politique MADA de la municipalité
de Saint-Anicet, il a été convenu de
se baser sur la définition du terme
« aîné » du site internet Aînés
Canada, soit :

« une personne
âgée de 55 ans et
plus ».
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Objectifs
Pourquoi une démarche MADA ?
La finalité de la démarche MADA est de créer une culture d’inclusion sociale,
et ce, peu importe l’âge des individus et leurs capacités. La mise en oeuvre des
plans d’action MADA vise à soutenir le vieillissement actif et en santé des aînés.

Une municipalité amie des aînés
• Mets un frein à l’âgisme ;
• Sait adapter ses politiques, ses services et ses structures ;
• Agis de façon globale et intégrée ;
• Favorise la participation des aînés ;
• S’appuie sur la concertation et la mobilisation de toute la communauté.
(Guide d’accompagnement pour la réalisation de la démarche MADA, 2e édition)

Valeurs
La politique MADA de la municipalité de Saint-Anicet
s’appuie sur le concept de vieillissement actif. Celui-ci fait
référence au processus qui vise à optimiser les possibilités de
bonne santé, de participation et de sécurité et ainsi améliorer
et accroître la qualité de vie des aînés.
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PORTRAIT STATISTIQUE
Les données et tableaux qui suivent démontrent bien le profil des aînés sur le territoire de la
municipalité de Saint-Anicet et son évolution dans le temps. Les aînés anicetois représentent
une portion de plus en plus importante de la population globale et cette tendance continuera à
s’accentuer, comme illustré dans les projections démographiques. À cet égard, Saint-Anicet n’est
pas différent de l’ensemble du Québec, même si certains écarts y sont un peu plus marqués.
En Montérégie, les changements démographiques de la population reposent essentiellement
sur sa croissance, son vieillissement et sa diversité ethnique. Ces caractéristiques peuvent varier
considérablement d’un réseau local de services à l’autre. Par ailleurs, certains sous-groupes de la
population vivent dans des conditions difficiles et sont nettement plus affectés par les inégalités
socioéconomiques. Le réseau de la santé doit donc rapidement adapter son offre de services pour
bien répondre aux besoins de l’ensemble de sa population.
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Démographie
• Proportion des personnes âgées de 65 ans et plus :
27,4% comparativement à 21,8% pour le Haut-Saint-Laurent (HSL)
• Population vivant sous le seuil de faible revenu après impôt :
6,1% comparativement à 5,9% pour le HSL

Logement
• Proportion de la population locataire de son logement :
14,2% vs 18,1% pour le HSL
• Proportion de la population vivant dans un logement construit avant 1971 :
46,6% vs 52,2% pour le HSL

Soutien social
• Proportion de la population dont l’état matrimonial de fait est séparé,
divorcé ou veuf : 15,4% vs 15,4% pour le HSL
• Proportion de la population de 65 ans et plus vivant seul :
22,1% vs 27,2% pour le HSL
• Proportion de la population d’expression anglaise :
17,1% vs 34,3% pour le HSL
Source : Indicateurs de développement des communautés (IDC),
Profil des communautés du CLSC Huntingdon (CISSS de la Montérégie-Ouest), DSP Montérégie, août 2019.

Groupe d’âge

Total

Sexe
masculin

Sexe
féminin

% de population
(taux)

50-54 ans

205

105

105

7,8

55-59 ans

270

135

135

10,3

60-64 ans

235

130

110

9

65 ans et plus

725

365

355

27,6

65-69 ans

275

135

145

10,5

70-74 ans

220

120

105

8,4

75-79 ans

105

60

45

4

80-84 ans

80

35

45

3

85 ans et plus

45

20

20

1,7

À faible revenu fondé sur la mesure de faible revenu après impôt
65 ans et plus

105
(14,6%)

55
(15,1%)

55
(15,3%)

Dans la municipalité de Saint-Anicet,
la proportion des personnes de 65 ans

et plus représente 27,2% de la
population avec 725 personnes sur une
population de 2669 habitants.
La proportion de 55 à 65 ans

représente 26,6% de la
population avec 710 personnes
sur une population de 2669 habitants.

Source : Statistiques Canada, Profil du recensement, recensement 2016
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Services aux aînés
La municipalité de Saint-Anicet compte
plusieurs services qui contribuent à soutenir le
vieillissement actif de ses citoyens aînés.
• Service de bibliothèque municipale et scolaire
• Quelques commerces, dont deux épiceries,
une boulangerie et une station d’essence
• Un point de chute pour la livraison gratuite
des médicaments
• Deux Clubs d’Âge d’Or
• Un Cercle des Fermières
• Un Clud Optimiste
• Un Cercle des Loisirs à Cazaville
• Une Société Historique
•…
La concertation pour les aînés du Haut-Saint-Laurent est
importante et dynamique. Malgré tous les efforts pour offrir
un service de qualité aux personnes aînées, le sondage nous
a démontré qu’un nombre important des citoyens ignorent
comment avoir accès à plusieurs services.
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Les aînés ont rapidement accès aux services de soutien à
domicile dont ils ont besoin (ex. : popote roulante, entretien
ménager, aide au bain, service de répit, aide alimentaire etc.)
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Différentes activités sont offertes pour encourager les saines
habitudes de vie (exercice, nutrition, etc.)

85 ans & +
(1,6%)

Mode de consultation
Le contexte pandémique de la COVID-19
a mené le comité de pilotage à choisir
un mode unique de consultation, soit un
questionnaire avec échelle Likert à cocher
et quelques questions à développement
permettant ainsi aux citoyens de s’exprimer
librement. Le sondage était accessible en
ligne, dans les deux langues officielles,
du 12 au 29 avril 2021. Des copies papier
étaient également disponibles, sur demande
à la bibliothèque municipale. Certains
citoyens ont pu compléter le sondage par
téléphone grâce à la collaboration des
responsables des Clubs de l’Âge d’Or.

75-85 ans
(12,5%)

64 citoyens

francophones

55-65 ans
(46,9%)

65-75 ans
(39,1%)

64 citoyens francophones dont 90% sont résidents
saisonniers. De ce nombre, 24 foyers, principalement des
couples (exception de 5) ont été sonder par téléphone.

55-65 ans
(71,4%)
65-75 ans
(28,6%)

7 citoyens

anglophones

7 citoyens anglophones tous résidents permanents.
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Plan d’action 2022-2024
Respect et inclusion sociale
Objectifs/
résultats attendus

Actions

Mesures

Responsables et partenaires possibles

Sensibiliser contre
l’âgisme

Promouvoir la journée
internationale des aînés
le 1er octobre.

Organiser un salon des aînés ouvert
à l’ensemble des citoyens (deux ans
sur trois).

•
•
•
•

Favoriser la participation
des citoyens au salon
des aînés organisé par la
concertation des aînés
de la MRC chaque trois ans.

Diffuser l’information.
Offrir un service de transport.

• Municipalité (service bibliothèque et activités, service
communication)
• Groupes âge d’or
• Autobus Huntingdon

Promouvoir l’invitation
aux aînés aux différents
évènements communautaires.

Inclure la formulation : personnes
aînées dans les différentes invitations
aux citoyens. Sensibiliser les différents
organismes locaux à faire de même.

• Municipalité (service communication, service loisir)
• Groupes âge d’or
• Organismes locaux

Envisager les liens
intergénérationnels
dans une perspective
communautaire.

Organiser des
activités qui favorisent
les rencontres intergénérationnelles.

Développer un service d’aide aux
devoirs.

•
•
•
•
•
•

Inclusion dans la
communauté.

Associer les aînés à part
entière dans la prise de
décisions les concernant.

Assurer la présence active, d’au minimum, une personne aînée au sein
des différents comités municipaux.

• Municipalité

Municipalité (service bibliothèque et activités)
Groupes âge d’or
Cercle loisirs de Cazaville (salle et installation)
Concertation des aînés MRC du Haut-Saint-Laurent

Échéancier
2022

2023

En continu

Direction école primaire
Municipalité (service bibliothèque et activités)
MDJ Huntingdon
UAF
Groupes âge d’or
Citoyens bénévoles
En continu

Loisirs
Objectifs/
résultats attendus

Actions

Mesures

Responsables et partenaires possibles

Rendre les activités
culturelles accessibles
aux aînés.

Soutien financier (inspiré du
modèle camp de jour) pour
la participation à des activités
culturelles.

Offrir une aide financière, prédéterminée, aux activités culturelles offertes
ou non offertes par la municipalité. Ex :
Valspec à Sallabery-de-Valleyfield, salle
culturelle Sainte-Barbe, etc.

• Municipalité

2023

Offre culturelle variée qui tient
compte de l’intérêt des aînés

Conférences et ateliers avec des
thématiques qui correspondent aux
intérêts des aînés.

•
•
•
•
•

2022

Municipalité (service bibliothèque et activités)
Cercle des fermières
Société Historique
Groupes âge d’or
Cercle loisirs de Cazaville (salle et installation)

Échéancier

Participation sociale
Objectifs/
résultats attendus

Actions

Mesures

Responsables et partenaires possibles

Offrir la possibilité d’interagir et créer un lien avec la
communauté.

Mettre en place une politique
de reconnaissance des organismes et associations pour
les aînés.

Exercer une répartition objective,
équitable et stratégique des ressources
financières, humaines et matérielles
dont dispose la municipalité pour
soutenir une offre de service qui soit
conforme à sa démarche MADA.

• Municipalité (direction générale)

2023

Sensibiliser les entreprises
et commerçants à reconnaitre l’apport et les compétences des aînés dans le
secteur de l’emploi.

Assurer une source de valorisation des compétences des aînés.

Promouvoir le transfert des compétences et favoriser le développement
de projets de mentorat dans les milieux
de travail, agricole ou scolaire.

•
•
•
•
•
•

2023

Municipalité
Chambre de commerce
UPA
Marché fermier
Écoles primaire et secondaire
Groupes âge d’or

Échéancier
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Habitat-Milieu de vie
Objectifs/
résultats attendus

Actions

Mesures

Responsables et partenaires possibles

Échéancier

Offrir un lieu d’habitation qui offre une stabilité et une continuité
dans le temps.

Faire connaître les différentes
ressources qui offrent des services de maintien à domicile.

• Organiser un salon des aînés ouvert
à l’ensemble des citoyens. (Deux ans
sur trois)
• Trousses pour aînés.

• Municipalité (service bibliothèque et loisirs)
• Concertation aînés MRC
• Sûreté du Québec (cadet)

2022

Aider les aînés à rester chez eux
et vieillir chez eux.

Offrir des ateliers réflectifs « s’outiller dans
son rôle de proche aidant » ou/et
« Accompagner un proche en fin de vie ».

• Municipalité (service bibliothèque et activités)
• Les aidants naturels du Haut-Saint-Laurent
• CISSMO

2023

Espaces extérieures et bâtiments
Objectifs/
résultats attendus

Actions

Mesures

Responsables et partenaires possibles Échéancier

Permettre aux aînés de
profiter et avoir facilement accès aux espaces
extérieurs.

Améliorer et bonifier de
l’aménagement urbain.

Voir à ce que les trottoirs actuels soient bien
entretenus, éclairés et nettoyés en toutes
saisons.

• Municipalité (service travaux publics)

En continu

S’assurer que l’aménagement des trottoirs
présente une surface régulière plane et qu’ils
soient assez larges pour la circulation de fauteuils roulants ou déambulateurs (marchettes).

• Municipalité (service travaux publics)
• Comité urbanisme

En continu

Installer des bancs à quelques endroits stratégiques de la municipalité (épicerie, église,
Cercle loisirs de Cazaville, etc.).

•
•
•
•
•

Ajouter des places de stationnement réservées
aux personnes ainées dans les stationnements
publics de la municipalité et sensibiliser les
commerçants locaux à prendre la même
initiative.

Municipalité
(direction générale et travaux publics)

Municipalité (service travaux publics)
Comité urbanisme
Commerçant
Cercle loisirs de Cazaville
Groupes âge d’or

2022

2023

Transport et mobilité
Objectifs/
résultats attendus

Actions

Mesures

Responsables et partenaires possibles

Échéancier

Assurer la
mobilité des aînés.

Offrir un service de
transport accessible et
économique.

Offrir un rabais pour le taxi-bus aux aînés qui
souhaitent se déplacer pour des activités sur le
territoire de la municipalité.

• Municipalité

2023

Mettre en place un service
d’accompagnement bénévole.

• Groupes âge d’or
• Municipalité (service bibliothèque et activités)

2023

Santé et services sociaux
Objectifs/
résultats attendus

Actions

Mesures

Responsables et partenaires possibles

Favoriser la disponibilité et l’accessibilité des
soins à domicile.

Établir un véritable
partenariat avec les
acteurs des services
de santé.

Faire la demande au CISSS de la Montérégie-Ouest pour un agent de liaison pour la
municipalité.

• Municipalité (Direction générale)
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Échéancier
2023

Participation et collaboration
Merci à ceux et celles qui ont contribué au développement
du plan d’action MADA 2022-2024 de la municipalité de Saint-Anicet :
• M. Gino Moretti, maire et responsable du dossier MADA
• M. Denis Lévesque, directeur général de la municipalité
• Mme Fannie Fournier, responsable de la Bibliothèque municipale scolaire et des activités de Saint-Anicet
• Mme France Boisjoly, présidente du Club de l’Âge d’Or de Cazaville
• Mme France Brunet, membre du Cercle des Loisirs de Cazaville
• Mme Jeanette Lafrance, présidente du Club de l’Âge d’Or de Saint-Anicet
• M. Marcel Sévigny, citoyen impliqué
• Mme Marie-France Meloche, conseillère en promotion de la santé, CISSMO
• Mme Julie Paquette, directrice Les Aidants Naturels du Haut-Saint-Laurent
• Sergente Sandra Morin, coordonnatrice locale en police communautaire
• Les nombreux Anicetois qui ont accepté de répondre au sondage
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