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Territoire  
 

Située dans le nord de la région de Lanaudière et constituant une destination touristique prisée, la MRC 

de Matawinie a une superficie de 9 528 km2, ce qui fait d’elle, la 16e plus grande MRC du Québec. La 

Matawinie est constituée de 15 municipalités situées au sud qui représentent 30 % de son territoire. Les 

70 % restant correspondent au territoire non organisé. En Matawinie, il y a plus de 5 680 km2 qui sont 

inhabités. À elle seule, la Matawinie représente 70 % du territoire de Lanaudière, mais seulement 10 % de 

la population. Il s’agit donc d’une MRC très vaste et peu peuplée. 

De plus, la réserve atikamekw de Manawan, à approximativement 72 kilomètres au nord de Saint-Michel-

des-Saints est habitée par 2 134 personnes : c’est l’endroit où l’on retrouve la plus forte densité de 

population.   

 

Les grands espaces, les forêts et les étendues d’eau en font une MRC très recherchée pour ses attraits 

naturels, la beauté de ses paysages et la tranquillité qu’elle procure. Sa population de 52 137 personnes 

(2020), bien que concentrée au sud de la MRC, est particulièrement hétérogène et tend à augmenter au 

fil des années à venir. De plus, les différents enjeux de société rattachés au vieillissement de la 

population la touchent particulièrement et c’est ce qui motive les leaders politiques à agir afin 

d’améliorer la qualité de vie de leurs citoyens. 
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Carte du territoire  

Source : Décret de la population, Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH) 



5 
 

Caractéristique de la population  
 

En 2014, la Matawinie comptait 48 772 habitants (ISTQ). En 2020, ce nombre passe à 51 436 soit une 
augmentation de 2 664 personnes. De manière générale, entre 2006 et 2020 la Matawinie a connu une 
augmentation constante de sa population. 

La répartition de la population dans les différentes municipalités n’a pratiquement pas varié depuis 2014. 
L’ajout de la communauté Atikamekw de Manawan peut expliquer cette infime variation.  
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Population saisonnière 
 

Le charme paradisiaque et les paysages naturels présents partout sur le territoire font de la Matawinie 
une destination convoitée par les villégiateurs saisonniers. Conditionnés par l’envie d’habiter un lieu 
tranquille et ressourçant, la Matawinie attire les passionnés de plein air qui répondent présents par milliers 
chaque année.  

Le territoire de la Matawinie se caractérise par une présence marquée de résidents non permanents 
(saisonniers) principalement durant la saison estivale et bien que dans une moindre mesure aussi durant 
l’hiver. Durant la période estivale, la population de la Matawinie double : en 2017 on recensait 49 227 
villégiateurs pour 50 989 résidents permanents. Ce qui équivaut à approximativement un villégiateur pour 
un résident permanent. La population saisonnière est en forte croissance, entre 2013 et 2014, on mesure 
une augmentation d’approximativement 7 000 propriétés résidentielles détenues par des non-résidents. 

Il en ressort une croissance marquée de la population saisonnière entre 2013 et 2017 en rapport avec la 
population permanente qui garde une bonne stabilité.  
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 Le constat de doublement de la population émis plus haut est assez généralisé sur l’ensemble des 
municipalités, on remarque même que le coefficient multiplicateur entre résident et villégiateur est de 
non pas 2, mais 3 dans certaines municipalités. Il est donc évident que l’impact de la population saisonnière 
sur la démographie en Matawinie doit être considéré.  

Selon une récente étude, ce sont les baby-boomers qui constituent le groupe d’acheteurs de résidence de 
villégiature le plus important dans Lanaudière, et qui souvent transforment leur résidence de villégiature 
en résidence permanente une fois à la retraite. (étude de Aviséo Conseil 2020) 

  

 L’âge médian 
 

L’âge médian divise la population en deux groupes égaux, une moitié est plus jeune que l’âge médian et 
l’autre moitié est plus vieille. En 2019, l’âge médian de la population en Matawinie est de 53,8 ans, soit 
4,5 ans de plus qu’en 2011, date du précédent recensement. Comparativement au Québec, l’âge médian 
est plus bas 42,6 ans (11, 1 années de moins) et a seulement augmenté de 1,2 an. 
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Âge moyen 
 

L’âge moyen d’une population en augmentation porte à la conclusion d’un vieillissement démographique. 
En 2011, l’âge moyen de la MRC de Matawinie était de 45,3 ans, et de 48 ans en 2019, soit une 
augmentation de 2,7 ans en l’espace de seulement 8 années. 

Au Québec et pour Lanaudière, pour les mêmes années, les augmentations respectives sont moindres et 
respectivement de + 1,3 an et 2,1 ans.  

La MRC de Matawinie connait un vieillissement démographique plus marqué que celui du Québec et de 
Lanaudière.  
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Dans le graphique ci-après, nous constatons que les municipalités Notre-Dame-de-la-Merci, Saint-
Zénon, Saint-Donat et Entrelacs sont celles dont l’âge moyen est le plus élevé. À l’opposé, la communauté 
atikamekw de Manawan, la municipalité de Saint-Félix-de-Valois et de Sainte-Marcelline-de-Kildare ont 
l’âge moyen le moins élevé.  

Il est possible de penser que les municipalités plus au nord suscitent un attrait touristique et vivent une 
accentuation de leur vieillissement par la transformation des résidences secondaires en résidences 
permanentes, tel que mentionné plus haut. Il faut également prendre en considération l’exode des jeunes 
vers les centres urbains pour leurs études ou simplement pour entrer sur le marché du travail.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Institut de la statistique du Québec 

 

 

Les données précédentes sur l’âge médian et l’âge moyen démontrent l’accentuation de l’évolution du 
vieillissement de la population pour la MRC de Matawinie. En 8 ans, on peut voir que le vieillissement de 
la population matawinienne est plus accentué que pour la population en général au Québec voir même 
celle de Lanaudière.  
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Perspectives démographiques  
 

Les projections de l’institut de la Statistique du Québec révèlent qu’entre 2026 et 2036, la population du 
territoire de la Matawinie va croitre de 54 522 personnes en 2026 à 57 120 en 2036. Ce gain de 2 598 
personnes en 10 ans correspond à une croissance de 4,77 %, ce qui est 

 supérieure aux prévisions pour l’ensemble du Québec (4,3 %)  
 mais inférieure à cette de la région de Lanaudière (5,9 %).  

           

   

Projection de la population totale des 
municipalités de la Matawinie   

  
2026 2031 2036 Variation  

 
Chertsey 4 637 4 595 4 562 -1,62 %  

 
Entrelacs 953 941 917 -3,78 %  

 
Notre-Dame-de-la-Merci 819 761 701 -14,41 %  

 
Rawdon 12 956 13 768 14 429 11,37 %  

 
Saint-Alphonse-Rodriguez 3 301 3 276 3 225 -2,30 %  

 
Saint-Côme 2 312 2 325 2 330 0,78 %  

 
Saint-Damien 2 226 2 262 2 278 2,34 %  

 
Saint-Donat 3 599 3 425 3 203 -11,00 %  

 
Sainte-Béatrix 2 258 2 352 2 421 7,22 %  

 
Sainte-Émélie-de-l’Énergie 1 608 1 619 1 624 1,00 %  

 

Sainte-Marcelline-de-
Kildare 1 840 1 959 2 080 13,04 %  

 
Saint-Félix-de-Valois 7 421 7 860 8 226 10,85 %  

 
Saint-Jean-de-Matha 4 842 4 972 5 076 4,83 %  

 
Saint-Michel-des-Saints 2 226 2 130 2 029 -8,85 %  

 
Saint-Zénon 979 901 822 -16,04 %  

 
Matawinie 54 522 55 967 57 120 4,77 %  

 
Source : ISQ scénario de référence 2019 
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Le tableau ci-haut montre les projections de l’institut de la statistique du Québec pour les différentes 
municipalités de la MRC de Matawinie. Nous pouvons remarquer que certaines d’entre elles verront leur 
population augmenter dans les prochaines années. C’est à Sainte-Marcelline-de-Kildare (13,04 %), 
Rawdon (11,37 %) ainsi qu’à Saint-Félix-de-Valois (10,85 %) qu’il y aura la croissance la plus importante. 
Cependant, c’est plus de sept municipalités de la Matawinie qui verront leur population diminuer dans les 
prochaines années, les diminutions les plus fortes se feront sentir dans la municipalité de Saint-Zénon (-
16,04 %) et dans la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci (-14,41 %).  

Les municipalités au sud du territoire afficheront des taux de croissance significativement plus grands que 
ceux des municipalités plus au nord. Il ne faut pas oublier que ces perspectives excluent tout évènement 
ou risque majeur qui pourraient accentuer ou diminuer la population dans la MRC de Matawinie. Par 
exemple, l’ouverture d’une entreprise de grande taille ou l’établissement d’un service public.
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Population aînée 2018 
 

En 2018, sur les 51 483 personnes de la MRC de Matawinie, 28 261 sont âgées de 50 ans et plus, (55 %) et 
ce pour une proportion presque équivalente d’hommes et de femmes. La proportion de personnes âgées 
de 50 ans et plus a augmenté de 6 % depuis 2011.  

Le recensement de 2016 appuie notre constat du vieillissement de la population en Matawinie. En effet, 
pour l’ensemble de la Matawinie on constate une augmentation des groupes de 55-64 ans ainsi que des 
65 ans et plus.  

Nous pouvons donc dire que c’est près de la moitié de la population de la Matawinie qui s’approche ou 
qui est à l’âge de la retraite. De ce fait, la population active a subi un recul de 4,3 % depuis le recensement 
de 2011. 

 

 

Source : institut de la statistique du Québec 

En 2011, la MRC de Matawinie comptait 57,7 % de population âgée de 45 ans et plus en 2018 elle en 
comptait plus de 60 %.  

La MRC de Matawinie est la MRC de Lanaudière où l’on compte le plus de personnes de 45 ans et plus, ce 
qui nécessite des ajustements économiques d’une part et sociaux d’autre part.  

Spécifiquement pour les tranches d’âge de 55 à 74 ans.   
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Variation de la population âgée de 75 ans et plus entre 2012-2019 
Municipalité 2012 2019 Variation 

Chertsey 308 410 33 % 
Entrelacs 82 106 29 % 
Notre-Dame-de-la-Merci 110 112 1 % 
Rawdon 1125 1183 5 % 
Saint-Alphonse-Rodriguez 245 266 8 % 
Saint-Côme 185 201 8 % 
Saint-Damien 205 212 3 % 
Saint-Donat 520 554 6 % 
Sainte-Béatrix 105 156 48 % 
Sainte-Émélie-de-l’Énergie 135 152 12 % 
Sainte-Marcelline-de-Kildare 95 123 29 % 
Saint-Félix-de-Valois 420 623 48 % 
Saint-Jean-de-Matha 440 462 5 % 
Saint-Michel-des-Saints 290 299 3 % 
Saint-Zénon 75 119 58 % 
MRC Matawinie 4405 5015 13 % 

Variation de la population âgée de 65-74 ans entre 2012-2019 
Municipalité 2012 2019 Variation 

Chertsey 714 887 24 % 
Entrelacs 156 201 28 % 
Notre-Dame-de-la-Merci 210 205 -2 % 
Rawdon 1340 1609 20 % 
Saint-Alphonse-Rodriguez 454 635 39 % 
Saint-Côme 350 430 22 % 
Saint-Damien 405 437 7 % 
Saint-Donat 745 854 14 % 
Sainte-Béatrix 250 367 46 % 
Sainte-Émélie-de-l’Énergie 270 291 7 % 
Sainte-Marcelline-de-Kildare 170 234 37 % 
Saint-Félix-de-Valois 695 972 39 % 
Saint-Jean-de-Matha 595 786 32 % 
Saint-Michel-des-Saints 310 396 27 % 
Saint-Zénon 245 267 8 % 
MRC Matawinie 7045 8654 22 % 

Source : statistique Canada 
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Indice de vieillissement 
 

L’indice de vieillissement se calcule en divisant le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus par le 
nombre de personnes âgées de moins de 20 ans. L’indice de vieillissement nous permet de savoir le 
nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans pour ainsi 
mesurer le vieillissement de la population. Un indice de vieillissement dont la valeur est de 100 signifie 
que la population de moins de 20 ans est équivalente à celle de 65 ans et plus. Autrement dit, plus l’indice 
est élevé plus le vieillissement de la population est important. Cette situation aura un impact majeur sur 
la disponibilité de la main-d’œuvre dans la région.  

Plusieurs facteurs peuvent influencer l’indice de vieillissement, comme l’augmentation de l’espérance de 
vie, ainsi que la diminution du taux de natalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  Indice de vieillissement  
    2011 2016 2019  
  Lanaudière 60,9 75 84  
  D’Autray 80 102 112  
  L’Assomption 58 73 80  
  Joliette  93 114 125  
  Matawinie  100,6 144 157  
  Les Moulins 35 47 56  

 Source : l’institut de la statistique du Québec  

      

Nous constatons que la MRC de 
Matawinie est la MRC de la 
région de Lanaudière dont 

l’indice de vieillissement est le 
plus élevé.  
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Personnes aînées vivant seules  
 

En 2016, on observe que c’est environ 26 % des aînés sur le territoire de la Matawinie qui vivent seuls. Les 
municipalités de Chertsey et d’Entrelacs sont celles où les proportions de personnes de 65 ans et plus 
vivants seules sont les plus élevées. Dans le tableau ci-dessous, on remarque que la municipalité de Notre-
Dame-de-la-Merci est celle qui présente l’augmentation la plus élevée de la proportion des personnes de 
65 ans et plus vivant seules.  
 
En 2016, on note une légère augmentation des personnes aînées vivant seules par rapport à 2011. Il est 
aussi intéressant de savoir qu’il y a une différence importante entre les hommes et les femmes. Dans la 
MRC de Matawinie, 29,2 % des personnes aînées vivant seules sont des femmes et 23,5 % sont des 
hommes, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette différence tels que l’espérance de vie plus élevée chez 
les femmes (83,8 ans) que chez les hommes (79,7 ans).  
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                      Source : Schéma de l’aménagement 

 
 
 

          
  

Personnes de 65 ans et plus vivant seules selon la 
municipalité (%) 

 

   

  Municipalité 2011 2016 Variation  
  Chertsey 26,1 % 30,1 % 15,6 %  
  Entrelacs 25,5 % 29,8 % 16,8 %  

  

Notre-Dame-de-la-
Merci 22,4 % 27,6 % 22,9 %  

  Rawdon 27,4 % 27,3 % -0,3 %  

  

Saint-Alphonse-
Rodriguez 22,1 % 23,3 % 5,3 %  

  Saint-Côme 28,0 % 24,1 % -13,7 %  
  Saint-Damien 23,2 % 26,1 % 12,5 %  
  Saint-Donat 25,8 % 24,3 % -6,0 %  
  Sainte-Béatrix 21,9 % 26,2 % 19,7 %  

  

Sainte-Émélie-de-
l’Énergie 27,1 % 22,8 % -16,1 %  

  

Sainte-Marcelline-de-
Kildare 22,6 % 25,8 % 14,0 %  

  Saint-Félix-de-Valois 24,2 % 24,6 % 1,6 %  
  Saint-Jean-de-Matha 22,7 % 25,0 % 10,1 %  
  Saint-Michel-des-Saints 24,7 % 27,3 % 10,5 %  
  Saint-Zénon 27,3 % 27,8 % 1,9 %        
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Revenu médian des personnes de 65 ans et plus 
 

Le revenu médian après impôt des personnes âgées de 65 ans est plus faible dans La MRC de Matawinie 
ainsi que dans celle de d’Autray comparativement au sud de Lanaudière. Cette différence peut découler 
de plusieurs facteurs tels que le plus faible taux de diplomation dans le nord de Lanaudière, la plus grande 
proportion de pauvreté, etc.  
Cependant dans toutes les MRC, le revenu médian des femmes est toujours plus faible que celui des 
hommes.  

    

 MRC Sexes réunis  

 D’Autray 21 883 $   

 Joliette 23 538 $   

 Matawinie 22 550 $   

 L’Assomption 25 886 $   

 Les Moulins 24 617 $   
 Source : statistique Canada recensement de 2016 
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Supplément de revenu garanti (SRG) 
 

Le supplément de revenu garanti est une prestation mensuelle non imposable offerte aux personnes de 
65 ans et plus, prestataires de la sécurité de la vieillesse qui ont un faible revenu. Mise en regard de la 
région de Lanaudière et la province de Québec, cette donnée devient pertinente puisqu’elle est un 
indicateur de pauvreté chez les personnes ainées du territoire de la Matawinie.  

    

 Source : Service Canada, données PSR 2001 à 2017 région Lanaudière, demandes spéciales, avril 2018. 
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Source : Service Canada, Données PSR 2001 à 2017 région Lanaudière, demandes spéciales, avril 2018. 

 

En 2017, près de la moitié des personnes de 65 ans et plus résident dans Lanaudière-Nord (D’Autray, 
Joliette, Matawinie) reçoivent des prestations du SRG. La présence de conditions socioéconomiques moins 
favorables parmi les aînés de ce territoire peut sans doute expliquer ce pourcentage. On remarque aussi 
une diminution du pourcentage de prestataires de la SRG tant dans le Nord que dans le sud de Lanaudière, 
la baisse peut dépendre de plusieurs facteurs tels que l’amélioration des conditions de revenu à la retraite. 
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Défavorisation matérielle et/ou sociale  
 

L’indice de défavorisation contribue à documenter des problèmes de santé ou des problèmes sociaux et 
rend possible la mesure des taux d’utilisation des services du réseau de la santé et ce en fonction du statut 
socioéconomique. La défavorisation fait référence à un état de désavantage d’un individu, d’une famille 
ou d’un groupe de personnes par rapport à l’ensemble auquel il appartient. Cette mesure est basée sur 
les caractéristiques socioéconomiques du milieu de vie local plutôt que sur celle relative à l’individu.  

La défavorisation comprend deux formes : matérielle et sociale. La première se rapporte au concept de 
pauvreté et de privatisation monétaires nécessaire à l’acquisition des biens et des commodités de la vie 
courante. La seconde renvoie à la fragilité des relations entre individus au sein de leur famille et dans leur 
communauté, elle se rapporte au concept d’isolement, de cohésion sociale, d’individualisme. Les deux 
dimensions de l’indice peuvent être combinées afin de fournir un portait global de la défavorisation 
matérielle et sociale d’un territoire.  

 

La répartition de la population de la région d’une MRC en fonction d’un quintile de défavorisation offre 
une interprétation différente selon notre choix d’utiliser les pourcentages ou les nombres. Les 
pourcentages nous permettent de cibler les unités géographiques où la part de la population dont les 
conditions sont plus défavorables est élevée, par exemple les MRC de Montcalm (55 %) et de Matawinie 
(53 %) dans le cas de la dimension matérielle. 
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En Matawinie, pour les dimensions combinées, c’est une personne sur trois qui est touchée par la 
défavorisation. La MRC de Matawinie fait partie des MRC du Nord de Lanaudière qui détiennent les plus 
faibles pourcentages des personnes vivant dans des environnements ayant des conditions plus 
défavorables au plan social. Cependant, pour la dimension matérielle, il est évident que les populations 
des aires de diffusion ayant des conditions plus désavantageuses se trouvent aussi dans la MRC de 
Matawinie.  
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Perspectives aînées 
 

Au cours des 10 prochaines années, nous devons nous attendre à une augmentation importante du 
nombre d’aînés dans la MRC de Matawinie, plus particulièrement dans les municipalités de Sainte-Béatrix, 
de Saint-Félix-de-Valois et de Saint-Jean-de-Matha. Comme le démontrent les projections de l’ISQ, nous 
constatons que le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus tend à augmenter de manière 
considérable au cours des prochaines années dans la MRC de Matawinie. Une variation de 93 % est à 
prévoir entre 2011 et 2041. 

 

 

 

Selon l’institut de la statistique du Québec, le poids démographique des personnes âgées de 65 ans et plus 
dans la MRC de Matawinie passe de 24,1 % en 2016 à 35,1 % en 2041 augmentation de 11 %. Pour 
Lanaudière on prévoit une augmentation de 10,3 % et au Québec une augmentation de 8,3 %. 
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Conclusion 
 

Ce document se veut un outil qui permet de mieux comprendre la population des aînés du territoire de la 
Matawinie. Il regroupe un ensemble de statistiques qui nous permet d’avoir le plus d’information possible 
à propos de cette clientèle.  

Plusieurs choses doivent attirer notre attention, comme la grande proportion de personnes de 50 ans et 
plus vivant sur le territoire de la Matawinie : en effet, ces personnes représentent plus de la moitié de la 
population totale de la Matawinie (54,89 %). Une bonne partie de ces personnes vivent seules et ont un 
faible revenu.  

À l’autre extrémité, nous retrouvons une population aînée (souvent formée d’anciens villégiateurs 
devenus retraités) jeune, active et bien nantie, qui tend à s’établir dans certaines municipalités du 
territoire de la Matawinie.  

Ces deux portraits bien différents montrent l’importance de tenir compte de toute la diversité de cette 
population dans l’offre de services et dans la mise en place d’actions en faveur de la qualité de vie des 
aînés. 



24 
 

Sources  
 

 Statistique Canada, ressource consultée en ligne au www.statcan.gc.ca 
 L’Institut de la statistique du Québec, ressource consultée en ligne au www.stat.gouv.qc.ca 
 BELLEHUMEUR, Patrick, À l’aube d’un papy-boom, janvier 2020, Service de surveillance, 

recherche et évaluation, Direction de la santé publique, 12 pages 
 PAYETTE, Josée, et Patrick BELLEHUMEUR. Coup d’œil sur les municipalités de la MRC 

Matawinie – Recensement 2016, Joliette, Centre intégré de santé et de services sociaux de 
Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, 
janvier 2018. 

 PAYETTE, Josée avec la collaboration de Patrick BELLEHUMEUR, Elizabeth CADIEUX, Christine 
GARAND, André GUILLEMETTE, Louise LEMIRE et Geneviève MARQUIS, Découvrir les MRC de 
Lanaudière-Nord. Population de 65 ans et plus, Joliette, Centre intégré de santé et de services 
sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et 
évaluation, février 2015, révisé en février 2016, 3e édition, 39 pages. 

 GUILLEMETTE, André, Josée PAYETTE et Patrick BELLEHUMEUR. Localiser la défavorisation. Mieux 
connaître son milieu. Indice de défavorisation matérielle et sociale de 2011. Territoire de référence 
- Région de Lanaudière, Joliette, Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, 
Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, janvier 2016, mise à 
jour mars 2016, 20 pages. 

 BELLEHUMEUR, Patrick, André GUILLEMETTE et Josée PAYETTE. La MRC de Matawinie et sa 
population. État des lieux et perspectives, Joliette, Centre intégré de santé et de services sociaux 
de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, mars 
2017, 20 pages. 

 GUILLEMETTE, André. Combien serons-nous en 2036 ? Projections de la population de Lanaudière-
Nord et de ses MRC, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction 
de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, novembre 2014, 20 pages. 

 Schéma d’aménagement et de développement révisé de remplacement, MRC de Matawinie, 16 
janvier 2018.



25 
 

Rapport de consultation 
 

Rapport de la consultation des aînés de Saint-Félix-de-Valois  

C’est dans la période du 7 au 28 juin que s’est tenu, via sondage papier et électronique, la consultation citoyenne 
des aînés de la Matawinie.  

Saint-Félix-
de-Valois 

Nombre de 
répondants 

Aux 
d’achèvement 

Pop. Aînée Taux de 
participation 

55 82 % 3 140 1,75 % 
 

Lors de la consultation, nous avons abordé les 9 grands thèmes.  

1. Identification du répondant 
2. Respect et inclusion sociale  
3. Participation sociale 
4. Loisirs 
5. Habitat et milieu de vie  
6. Espaces extérieurs et bâtiments  
7. Sécurité  
8. Transport et mobilité  
9. Information et communication 
10. Santé et services sociaux  
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1. Identification du répondant 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,19%

64,81%

Genre

Homme Femme

5,45%

14,55%

21,82%

43,64%

14,55%

Moins de 50 ans 50-59 ans 60-69 ans 70-79 ans 80 ans et plus
0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%

Âge:

27,27%

60,00%

3,64% 3,64% 5,45%

Seul(e) En couple Avec un membre de votre
famille

Avec un(e) ou des
colocataire(s)

Intergénérationnel (grands-
parents, parents et enfants

sous le même toit)

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Vous vivez
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9,43% 11,32%

1,89%

77,36%

Une limitation d’activités Problème de 
santé de longue durée, limitant la 

quantité ou le genre d’activités (Ex : 
Déplacements, loisirs)

Une incapacitéDifficulté à entendre, à
voir, à communiquer, à marcher, à

apprendre, à se pencher

Des problèmes de santé
fonctionnelleIncapacités graves portant

sur huit attributs (vue, ouïe, parole,
mobilité, dextérité, connaissance
(mémoire et pensée), émotions,

douleur/inconfort)

Ne s'applique pas
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Vivez-vous avec

81,48%

18,52%

Vous êtes

Propriétaire Locataire

62,96%

37,04%

Vous demeurez

Dans le noyau villageois

En périphérie de la Municipalité
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 70,91 % des répondants vivent à Saint-Félix-de-Valois depuis plus de 20 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,85%

9,26%

25,93%

14,81%

7,41%
5,56%

35,19%

14 999$ et moins 15 000 – 29 999$ 30 000 - 49 999$ 50 000 – 74 999$ 50 000 – 99 999$ 100 000$ et plus Je ne souhaite pas
répondre

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Revenu familial :
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2. Espaces extérieurs et bâtiments 

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? Le terme «accessible» 
signifie ici : Lieux et espaces bien éclairés, présence de rampes, d’ascenseurs, de portes automatiques, de 
toilettes adaptées, utilisation des lieux, etc. 

 Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt en désaccord Totalement en désaccord Je ne sais pas 
Mairie 68,09% 25,53% 0,00% 0,00% 6,38% 
Bibliothèque 66,00% 20,00% 0,00% 0,00% 14,00% 
Centre Pierre-Dalcourt 72,00% 16,00% 0,00% 0,00% 12,00% 
Église 44,00% 26,00% 10,00% 0,00% 20,00% 
Rues et trottoirs 26,53% 36,73% 22,45% 6,12% 8,16% 
Pistes cyclables et passages 
piétonniers 

38,78% 36,73% 6,12% 0,00% 18,37% 

Parcs et sentiers 36,73% 34,69% 4,08% 0,00% 24,49% 
 

3. Habitat et milieu de vie 
 
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? 

 Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Totalement en 
désaccord 

Je ne 
sais pas 

Dans ma municipalité il y a suffisamment de logements abordables et adaptés aux 
besoins des personnes aînées. 

16,00% 26,00% 12,00% 8,00% 38,00% 

Dans ma municipalité j’ai facilement accès à l’information sur les résidences pour 
aînés. 

23,53% 27,45% 17,65% 5,88% 25,49% 

Dans ma municipalité j’ai facilement accès à l’information sur les programmes 
d’aides financières pour adapter logements et maisons. 

13,73% 19,61% 21,57% 5,88% 39,22% 

Dans ma municipalité j’ai facilement accès aux services et commerces dont j’ai 
besoin à proximité (pharmacie, épicerie, etc.). 

78,43% 15,69% 3,92% 0,00% 1,96% 

 

Constat :  
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 42 % des répondants affirment qu’il y a suffisamment de logements abordables et adaptés aux besoins des 
aînés dans la municipalité. 

 78,43 % des répondants affirment avoir accès facilement aux services et aux commerces dont ils ont besoin, 
et ce à proximité. 

 39,22 % des répondants ne savent pas s’il est facile d’avoir accès a l’information concernant les 
programmes d’aides financières pour adapter le logement et les maisons.  

 

 

4. Transport et mobilité 

 
À quelle fréquence utilisez-vous les moyens de transport suivants? 

 Très souvent Régulièrement Rarement Jamais Ne s’applique pas 
Voiture personnelle 50,00% 35,42% 4,17% 10,42% 0,00% 
Quadriporteur 2,22% 2,22% 0,00% 26,67% 68,89% 
Moto ou mobylette 2,17% 2,17% 4,35% 30,43% 60,87% 
Vélo ou vélo électrique 6,82% 13,64% 20,45% 27,27% 31,82% 
Covoiturage 4,26% 4,26% 6,38% 42,55% 42,55% 
Taxibus 0,00% 0,00% 4,35% 47,83% 47,83% 
Transport adapté 0,00% 2,08% 2,08% 43,75% 52,08% 
Marche 26,00% 42,00% 16,00% 8,00% 8,00% 

 



31 
 

 

Commentaires :  

 Certaines rues manquent d’éclairage 
 Le chemin du 1 rang Castel Hill doit être refait 
 À vélo sur la rue principale c’est très dangereux 
 Lignage peu visible  

 

Constat :  

 85 % des répondants utilisent leur véhicule personnel pour effectuer leur déplacement.  
 58,54 % des répondants n’utilisent pas le réseau cyclable.  
 En général, les répondants se sentent en sécurité lors de leur déplacement à vélo ou à pied dans la 

municipalité.  

66,67% 68,09%

26,83%

17,78% 17,02%

58,54%

15,56% 14,89% 14,63%

À pied ou à vélo, vous sentez-vous en sécurité lors de
vos déplacements dans les rues de la Municipalité?

Vous sentez-vous en sécurité lors de vos
déplacements sur les passages piétonniers?

Utilisez-vous le réseau cyclable?
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

oui non Ne s'applique pas
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5. Participation sociale 

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? 
 Tout à fait 

d’accord 
Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Totalement en 
désaccord 

Je ne 
sais pas 

Dans ma municipalité des possibilités intéressantes de faire du bénévolat sont 
offertes aux aînés. 

27,66% 36,17% 4,26% 0,00% 31,91% 

Dans ma municipalité les bénévoles aînés sont bien soutenus. 34,78% 30,43% 4,35% 0,00% 30,43% 
Dans ma municipalité il est facile d’avoir accès à l’information sur les offres de 
bénévolat 

17,39% 30,43% 10,87% 0,00% 41,30% 

Dans ma municipalité Une diversité d’occasions d’emploi ou de mentorat est 
disponible pour les personnes de 50 ans et plus. 

4,44% 24,44% 11,11% 2,22% 57,78% 

 

Constat :  

 63.83 % des répondants considèrent qu’il y a des possibilités intéressantes offertes aux aînés pour qu’ils 
puissent faire du bénévolat. 

 65,21 % des répondants affirment que les bénévoles sont bien soutenus dans la municipalité.  
 47,82 % des répondants ont accès facilement à l’information sur les offres de bénévolats.  
 57,78 % des répondants ne savent pas s’il y a une diversité d’occasion d’emploi ou de mentorat 

disponibles pour les 50 ans et plus.  

 

 

 

 

6. Loisirs 
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Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? 
 Tout à fait 

d’accord 
Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Totalement en 
désaccord 

Je ne 
sais pas 

Dans ma municipalité j’ai des occasions de participer à des activités artistiques 
(danse, chant, etc.). 

22,22% 51,11% 2,22% 2,22% 22,22% 

Dans ma municipalité les loisirs sportifs adaptés aux aînés sont diversifiés et 
nombreux (pétanque, yoga, marche, etc.). 

31,91% 44,68% 6,38% 0,00% 17,02% 

Dans ma municipalité les livres et activités offertes à la bibliothèque municipale 
répondent bien à mes besoins et à mes goûts. 

26,09% 36,96% 2,17% 0,00% 34,78% 

Dans ma municipalité j’ai l’occasion de participer à des activités qui me permettent 
de faire de nouvelles rencontres. 

34,04% 36,17% 4,26% 0,00% 25,53% 

Dans ma municipalité il y a un (ou des) lieu pour sociabiliser qui répond à mes 
besoins sans devoir consommer. 

29,79% 23,40% 6,38% 0,00% 40,43% 

 

Quelles activités ou quels plateaux sportifs la municipalité devrait développer en priorité afin de répondre 
aux besoins des aînés? 

 Club de marche  
 Café-rencontre 
 Tai-chi en nature 
 Bibliothèque à domicile  
 Appareils extérieurs pour exercices 

 
Constat :  

 En général, les répondants semblent satisfaits des offres de loisirs.  
 Les répondants indiquent qu’ils ont des occasions de participer à des activités pour leur permettre de 

faire de nouvelle rencontre et qu’ils ont accès à des lieux pour sociabiliser.  
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7. Respect et inclusion sociale  
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? 

 Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Totalement en 
désaccord 

Je ne 
sais pas 

Dans ma municipalité les aînés sont traités avec respect, courtoisie et 
bienveillance. 

28,26% 56,52% 2,17% 0,00% 13,04% 

Dans ma municipalité les activités, fêtes et événements répondent aux besoins et 
préférences des aînés. 

19,15% 36,17% 12,77% 0,00% 31,91% 

Dans ma municipalité les aînés ont accès à des prêts d’équipements, des gratuités, 
des tarifs réduits pour profiter d’activités/achats à bon prix. 

10,87% 19,57% 17,39% 0,00% 52,17% 

Dans ma municipalité il y a des activités qui permettent aux générations jeunes et 
âgées de se côtoyer et de discuter. 

8,70% 19,57% 21,74% 8,70% 41,30% 

 

Constat :  

 En général, les répondants se sentent respectés et inclus socialement dans la municipalité.  
 41,30 % des répondants ne savent pas s’il y a des activités qui permettent aux générations jeunes et 

âgées de se côtoyer.  
 

8. Information et communication 
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? 

 Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Totalement en 
désaccord 

Je ne 
sais pas 

Dans ma municipalité il est facile pour moi d’obtenir l’information que je recherche 
à propos d’un service municipal. 

27,91% 51,16% 6,98% 2,33% 11,63% 

Dans ma municipalité il est facile pour moi d’obtenir de l’information sur les 
services publics s’adressant aux aînés. 

27,27% 40,91% 9,09% 2,27% 20,45% 

Dans ma municipalité il est facile pour moi d’obtenir de l’information sur les 
services communautaires s’adressant aux aînés. 

27,27% 38,64% 13,64% 0,00% 20,45% 

Dans ma municipalité je suis convenablement informé à propos des activités et des 
événements qui sont organisés pour les aînés. 

27,91% 37,21% 9,30% 4,65% 20,93% 
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Dans ma municipalité les aînés ont accès à des cours bien adaptés sur l’utilisation 
d’Internet, des téléphones intelligents, des tablettes et des ordinateurs. 

27,27% 27,27% 6,82% 0,00% 38,64% 

 

Autres :  

 Amis  
 Téléphone 
 Internet en général 

Constat :  

 Selon la majorité des répondants, l’accès à l’information semble facile et efficace.  
 Les répondants semblent convenablement informés des évènements et des activités.  
 Le Félicien est l’outil principal que les répondants utilisent afin de trouver l’information dont ils ont 

besoin.  

88,63%

59,09%

40,91%

9,09%

36,36%

2,27%

18,18% 20,45%

9,09%

Le Félicien Le site Internet
de la

Municipalité

Facebook de la
municipalité

La radio Le journal 
l’Action(papier)

Le journal (En
ligne)

La télévision Panneau
électronique

Autre (veuillez
préciser)

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Moyens utilisés le plus  pour trouver l’information 
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9. Santé et services sociaux 

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? 
 Tout à fait 

d’accord 
Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Totalement en 
désaccord 

Je ne 
sais pas 

Dans ma municipalité, ou à proximité j’ai facilement accès à un médecin. 38,64% 31,82% 13,64% 15,91% 0,00% 
Dans ma municipalité, ou à proximité j’ai facilement accès à un dentiste. 31,82% 36,36% 15,91% 2,27% 13,64% 
Dans ma municipalité, ou à proximité j’ai facilement accès à un infirmier. 18,18% 40,91% 11,36% 0,00% 29,55% 
Dans ma municipalité, ou à proximité les aînés ont accès aux services de soutien à 
domicile dont ils ont besoin. 

13,95% 30,23% 13,95% 0,00% 41,86% 

Dans ma municipalité, ou à proximité les aînés ont accès à un service de menus 
travaux à domicile. 

12,20% 14,63% 19,51% 0,00% 53,66% 

Dans ma municipalité, ou à proximité différentes activités sont offertes pour 
encourager les saines habitudes de vie. 

9,52% 45,24% 9,52% 0,00% 35,71% 

 
Constat :  

 Pour la grande majorité des répondants, l’accès à un médecin, à un dentiste et à un infirmier est 
facile. 

 44,18 % des répondants affirment que les aînés ont accès aux services de soutien à domicile dont ils 
ont besoin.  

 53,66 % des répondants ne savent pas si les aînés ont accès à des services de menus travaux à 
domicile.  

 54,76 % des répondants affirment que différentes activités sont offertes pour encourager les saines 
habitudes de vie.  

10.  Sécurité  
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? 

 Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Totalement en 
désaccord 

Je ne 
sais pas 

Dans ma municipalité j’ai confiance aux interventions du service de police auprès 
des aînés. 

27,27% 50,00% 4,55% 4,55% 13,64% 
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Dans ma municipalité les services d’urgence répondent bien à mes besoins. 42,22% 42,22% 4,44% 0,00% 11,11% 
Dans ma municipalité je saurais où m’adresser pour rapporter une situation d’abus 
ou de maltraitance envers une personne aînée. 

22,73% 20,45% 4,55% 9,09% 43,18% 

Dans ma municipalité je me sens en sécurité dans mon quartier ou mon voisinage. 45,45% 47,73% 4,55% 0,00% 2,27% 
Dans ma municipalité je me sens en sécurité dans les parcs et espaces publics. 43,18% 47,73% 2,27% 0,00% 6,82% 

 

11. Commentaire et suggestion : 
 Entretien de la rue principale 
 Besoin de logement social abordable pour les aînés 
 Avoir accès à des activités pour 55/65 ans qui travaillent (donc le soir)  
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Plan d’action 2022-2024 
Saint-Félix-de-Valois 

Légende          
Responsables: Conseil municipal = CM et/ou Direction générale = DG          Coût : $ = 0-1 000$; $$ = 1 000-5 000$; $$$ = 5 000$ et plus 
Cible :   F = Familles; A = Aînés; Ados = adolescents; E = enfants; PSH = personne en situation de handicap.      Échéancier : An 1 = 2022; An 2 = 2023; An 3 = 2024. 
Rôle de la municipalité : L = Leader; P = Partenaire; C = Collaboratrice; A = Ambassadrice. 
Ressources : H = Humaines; F = Financières; M = Matérielles; I = Informationnelles. 
Arrimages :  Relations entre l’action et les autres politiques ou programmes de la municipalité ou du milieu. Ex. : SHV = Saines habitudes de vie. 

 

Axe d’intervention 1 : Respect et inclusion sociale 
 

Constat  
1.1 

Il y a peu d’occasions qui permettent aux générations jeunes et âgées de se côtoyer et de discuter 

   

Objectif Favoriser le rapprochement et les échanges entre les générations par le biais d’activités intergénérationnelles et freiner l’âgisme  
 
 
 
 

Actions 
Cible : 
F - A - 
Ados – 
E - PSH 

Responsables     
Partenaires impliqués 

Rôle de la 
municipalité : 
L – P – C – A   

Échéancier 
Ressources : 

H - F - M - I  
Arrimages : 
pol. ou prog. 
mun./milieu 

Résultats attendus 

Municipaux Milieu  An 1 An 2 An 3 Coût Source 
1.1.1 Intégrer la réflexion 
intergénérationnelle dans tous 
les projets et aménagements 
de la Municipalité 

Tout CM 

Loisirs, 
services 

techniques, 
urbanisme 

 L   X $$$ 
F, M 

Budget, 
subvention 

PFM 
Avoir intégré la réflexion dans les 
démarches en cours  

1.1.2 Favoriser la mise 
en place d’activités 
intergénérationnelles et 
en faire la promotion 

Tout CM 

Loisirs, 
bibliothèqu

e, 
communica

tions 

Fadoq, 
écoles, 
MDJ, 

CoolBus 

L X X X $ 
H, M, I 
Budget 

 

Offrir au moins une activité 
intergénérationnelle dans la 
programmation régulière 
Ex : Café rencontre, cours de 
cuisine, activité avec la MDJ, etc. 

1.1.3 Souligner la 
journée internationale 
des aînés (1er octobre) 

Tout CM 

Communic
ations 

TRCAL 
(Table 

régionale de 
concertation 
des aînés de 
Lanaudière) 

L X X X S/O I 

 

Diffuser l’information sur tous les 
réseaux de communication de la 
Municipalité 
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1.1.4 Créer des affiches 
ou des capsules pour 
sensibiliser au 
phénomène de l’âgisme  

Tout CM 
Communic

ations, 
loisirs 

CISSSL, 
Comité 
Prévention 
Abus 
Maltraitance 
Matawinie 
(PAMM) 

L X X X $ 
H, I 

Budget 

 Sensibiliser la population au 
phénomène de l’âgisme. Offrir des 
références aux témoins/victimes 
de l’âgisme. Diffusion 
d’informations sur tous les réseaux 
de communication de la 
Municipalité. Affichage dans les 
lieux publics. 

ces extérieurs ’in: Espaces extérieurs et bâtiments 
Constat 

1.2  Plus de la moitié des répondants ne savent pas s’ils ont accès à des tarifs réduits ou des prêts d’équipement pour participer à des activités 
 

Objectif Réduire les obstacles pouvant compromettre l’accès à des activités 

 
 

Actions 
Cible : 
F - A - 
Ados – 
E - PSH 

Responsables     
Partenaires impliqués 

Rôle de la 
municipalité : 
L – P – C – A   

Échéancier 
Ressources : 

H - F - M - I 
Arrimages : 
pol. ou prog. 
mun./milieu 

Résultats attendus 

Municipaux Milieu  An 1 An 2 An 3 Coût Source 
1.2.1 Promouvoir la 
politique de 
reconnaissance et de 
soutien à la 
communauté 
 

Tous CM 
Loisirs, 

communicati
ons 

Organismes 
œuvrant 

auprès des 
aînés 

L x x x $ 
I  

Budget  
Pol rec et sout, 

PFM, 

Parution dans les médias de la 
Municipalité, dépliants dans les 
bâtiments municipaux et aux 
organismes œuvrant auprès des 
aînés 

1.2.2 Offrir un service 
de prêts ou de location 
à bas prix d’équipement 
sportif. 
 
 

Tous CM Loisirs,  L  X X $ 
H, F, M 

Subvention, 
budget 

 

Mise en place d’un service de prêt 
ou de location d’équipement 
sportif. 
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Constat  
2.1 

Il est difficile pour les aînés d’avoir accès à l’information sur les offres de bénévolat 

 

Objectif Permettre aux aînés de participer socialement à la communauté par le bénévolat 
 
 
 

Actions 
Cible : 
F - A - 
Ados – 
E - PSH 

Responsables     

 
Partenaires impliqués 

Rôle de la 
municipalité : 
L – P – C – A   

Échéancier 
Ressources : 

H - F - M - I 
Arrimages : 
pol. ou prog. 
mun./milieu 

Résultats attendus 

Municipaux Milieu  An 1 An 2 An 3 Coût Source 

2.1.1 Inviter les aînés à 
se rendre à la Rentrée 
Félicienne 

A CM 
Loisirs, 

communica
tions 

Fadoq, 
AFÉAS, 

Chevaliers 
de Colomb, 

etc. 

L x x x $ 
I 

Budget 
 

Invitation dans les médias de la 
Municipalité, aux membres de la 
Fadoq et aux résidences pour 
aînés de la municipalité 

 
2.1.2 Ajouter un 
babillard 
communautaire au 
centre Pierre-Dalcourt 
afin que les organismes 
puissent y afficher leurs 
offres de bénévolat 
 

A CM 
Loisirs, 

communicat
ions 

Tous les 
organismes 

et les 
comités du 

milieu 

L x x x $ 
I 

Budget 
 

Installation d’un babillard 
à la disposition des 
organismes (géré par le 
Service des loisirs) 
 
Diffusion de la procédure 
d’affichage auprès des 
organismes pour le 
babillard communautaire. 
 

2.1.3 Offrir plus 
d’espace pour les 
organismes dans Le 
Félicien 

Tous CM 
Loisirs, 

communica
tions 

Tous les 
organismes L X X X  I 

 Présenter un organisme différent 
(sa mission, ses activités, ses 
enjeux, ses besoins) dans chaque 
édition du Félicien. 

 

 
 

Axe d’intervention 2 : Participation sociale 
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Axe d’intervention 3: Loisirs 
 

Constat  
3.1 

40% des répondants ne savent pas s’il y a des lieux pour sociabiliser sans devoir consommer 

 

Objectif Promouvoir les parcs et les installations de la Municipalité 
 
 
 
 
 

Actions 
Cible : 
F - A - 
Ados – 
E - PSH 

Responsables     

 
Partenaires impliqués 

Rôle de la 
municipalité : 
L – P – C – A   

Échéancier 
Ressources : 

H - F - M - I 
Arrimages : 
pol. ou prog. 
mun./milieu 

Résultats attendus 

Municipaux Milieu  An 1 An 2 An 3 Coût Source 

3.1.1 Faire découvrir les 
parcs et les installations 
de la Municipalité aux 
aînés 

A CM 
Loisirs, 

communica
tions 

FADOQ et 
autres 

organismes 
L  x  $ 

H, I 
Budget, 

subvention 
PS, PFM 

Organisation d’activités gratuites 
dans les parcs, les sentiers et les 
espaces municipaux :  spectacles, 
parcours découverte avec un club 
de marche, etc. 
Voir action 9.1.1 

 
Voir action 1.1.2 
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Constat 
3.2  

Plus du tiers des répondants ne connaissent pas les services offerts à la bibliothèque 

 

Objectif Faire découvrir les services et les activités offerts aux aînés à la bibliothèque 

 

Actions 
Cible : 
F - A - 
Ados – 
E - PSH 

Responsables     

 
Partenaires impliqués 

Rôle de la 
municipalité : 
L – P – C – A   

Échéancier 
Ressources : 

H - F - M - I 
Arrimages : 
pol. ou prog. 
mun./milieu 

Résultats attendus 

Municipaux Milieu  An 1 An 2 An 3 Coût Source 

3.2.1 Promouvoir les 
services et les activités 
offerts à la bibliothèque 

Tous CM 

Loisirs, 
bibliothèque, 
communica

tions 

Tous les 
organismes 

du milieu 
L X X X $ 

I 
Budget 

 

Promotion dans les médias de la 
Municipalité 

 
3.2.2 Tenir des activités 
pour les aînés à la 
bibliothèque 
 

A CM Loisirs, 
bibliothèque CAPME L X X X $ 

H, M, I 
Budget, 

subvention à 
déterminer 

 

Organiser au moins une activité 
annuelle pour les aînés à la 
bibliothèque dans la 
programmation régulière 

 
3.2.3 Offrir un service 
de bibliothèque 
itinérante 
 

A, PSH CM Loisirs, 
bibliothèque Coolbus L  X X $ 

H, I 
Budget 

 Livrer les livres, les documents à 
domicile pour les gens à mobilité 
réduite, les aînés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

Axe d’intervention 4 : Habitat et milieu de vie 
 

Constat  
4.1 

L’accès à l’information sur les programmes d’aides financières pour adapter leur logement ou leur maison est difficile pour les aînés. 
 

Objectif Permettre aux aînés de vieillir dans leur domicile, dans leur communauté 

 

Actions 
Cible : 
F - A - 
Ados – 
E - PSH 

Responsables     

 
Partenaires impliqués 

Rôle de la 
municipalité : 
L – P – C – A   

Échéancier 
Ressources : 

H - F - M - I 
Arrimages : 
pol. ou prog. 
mun./milieu 

Résultats attendus 

Municipaux Milieu  An 1 An 2 An 3 Coût Source 

4.1.1 Promouvoir les 
programmes d’aides 
financières pour rénover 
ou adapter logements et 
maisons  

A, PSH CM 

Communic
ations, 

urbanisme, 
MRC 

SHQ, 
CABCM, 
FADOQ 

L x x x $ 
I 

Budget 
 

Distribution d’un dépliant sur les 
programmes existants et sur la 
façon d’accéder à ces 
programmes. Indiquer également 
que la MRC et le CABCM peuvent 
aider à compléter les demandes. 
 
Diffusion dans les différents 
médias de la municipalité. 
 
Organiser une conférence par 
année pour présenter les 
programmes. 
 

4.1.2 Promouvoir le 
programme Allocation-
logement 

A, PSH CM 

Loisirs, 
urbanisme, 
communica
tions 

Revenu 
Québec L X X X  I 

 
Faciliter l’accès à l’information 
concernant le programme 
Allocation-Logement. 
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Axe d’intervention 5: Espaces extérieurs et bâtiments 
 

Constat 
5.1  

Près du tiers des répondants jugent que les rues et les trottoirs ne sont pas bien accessibles.  

 

Objectif Favoriser la mobilité des citoyens à travers la Municipalité 

 

Actions 
Cible : 
F - A - 
Ados – 
E - PSH 

Responsables     

 
Partenaires impliqués 

Rôle de la 
municipalité : 
L – P – C – A   

Échéancier 
Ressources : 

H - F - M - I 
Arrimages : 
pol. ou prog. 
mun./milieu 

Résultats attendus 

Municipaux Milieu  An 1 An 2 An 3 Coût Source 
5.1.1 Inviter les aînés à 
utiliser le Formulaire 
d’analyse de circulation 
lorsqu’ils sont témoins 
d’une situation 
problématique 
 

A, F CM 

Communic
ations, TP, 

services 
techniques 

FADOQ L X X X S/O I 
Planification 
stratégique 

Diffusion d’information sur les 
réseaux de la municipalité. 
 
Prise en charge plus rapide du 
dossier par la Municipalité. 

 
5.1.2 Mettre de l’avant 
les actions réalisées du 
Plan directeur de 
mobilité de la 
Municipalité 
 

A, F CM 

Communicat
ions, TP, 
services 

techniques 
 L X X X S/O I 

Planification 
stratégique : 

Plan directeur 
de la mobilité 
(municipalité) 

Informer les citoyens et les aînés 
des améliorations réalisées sur les 
rues et les trottoirs  
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Constat 
5.2  

Plus de 80% des répondants affirment que les bâtiments municipaux sont accessibles 

 

Objectif S’assurer que les nouvelles infrastructures municipales seront accessibles 

 

Actions 
Cible : 
F - A - 
Ados – 
E - PSH 

Responsables     

 
Partenaires impliqués 

Rôle de la 
municipalité : 
L – P – C – A   

Échéancier 
Ressources : 

H - F - M - I 
Arrimages : 
pol. ou prog. 
mun./milieu 

Résultats attendus 

Municipaux Milieu  An 1 An 2 An 3 Coût Source 
5.2.1 S’assurer de 
respecter le principe 
d’accessibilité 
universelle lors de la 
construction/rénovation 
d’infrastructures 
municipales  

A, PSH CM 
Services 

techniques, 
urbanisme 

RBQ 
Kéroule L X X x $$$ 

M 
Budget, 

subvention 
PFM 

Accessibilité universelle est 
appliquée aux nouvelles 
infrastructures municipales. 
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Axe d’intervention  6: Sécurité 
 

Constat  
6.1 

Près de 60% des répondants ne savent pas où s’adresser pour rapporter une situation d’abus ou de maltraitance envers une personne aînée 

 

Objectif Promouvoir la bientraitance envers les aînés dans la communauté félicienne 

Actions 
Cible : 
F - A - 
Ados – 
E - PSH 

Responsables     

 
Partenaires impliqués 

Rôle de la 
municipalité : 
L – P – C – A   

Échéancier 
Ressources : 

H - F - M - I 
Arrimages : 
pol. ou prog. 
mun./milieu 

Résultats attendus 

Municipaux Milieu  An 1 An 2 An 3 Coût Source 
6.1.1 Organiser des 
rencontres 
d’informations sur l’abus, 
les fraudes et la 
maltraitance avec des 
spécialistes  

A CM Loisirs 

Fadoq 
CACBM 
CISSSL 

SQ 

L X X X $ 
H, I 

Budget 
 

Présentation d’au moins une 
conférence / un atelier par année 

 
6.1.2 Présenter 
l’information  «Quoi faire 
si je suis victime ou 
témoin d’intimidation 
envers un aîné»  

Tous CM 
Communic

ations 

CISSSL, 
Comité 

Prévention 
Abus 

Maltraitance 
Matawinie 
(PAMM),  

SQ 

L X X X $ 
I 

Budget 
 

Création d’une page  «Quoi faire 
si je suis victime ou témoin 
d’intimidation envers un aîné» sur 
le site web municipal et le bulletin 
municipal. 
Parution dans la revue municipale 
et sur les réseaux sociaux : 15 juin 
pour la journée contre la 
maltraitance des aînés, 13 
septembre pour la journée des 
grands-parents et le 1er octobre 
pour la journée des aînés. 
 
 

6.1.3 Promouvoir les 
lignes téléphoniques 
d’aide : Aide Abus Ainés 
& SOS Violence 
Conjugale 

Tous CM 
Communic

ations  L X X X  I  

Parution dans la revue municipale 
et sur les réseaux sociaux. 
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Constat  
6.2 

Il y a peu d’interactions entre les aînés et le service de police 

 

Objectif Augmenter le sentiment de sécurité et de confiance des aînés envers le service de police 

 

Actions 
Cible : 
F - A - 
Ados – 
E - PSH 

Responsables     

 
Partenaires impliqués 

Rôle de la 
municipalité : 
L – P – C – A   

Échéancier 
Ressources : 

H - F - M - I 
Arrimages : 
pol. ou prog. 
mun./milieu 

Résultats attendus 

Municipaux Milieu  An 1 An 2 An 3 Coût Source 
6.2.1 Inviter le service 
de police à rencontrer 
les aînés 
occasionnellement pour 
tisser des liens. 

A CM Loisirs 

Fadoq,    
SQ (police 

communaut
aire) 

L X X X  H, I  

Inviter les policiers à se joindre aux 
activités des aînés (pétanque par 
exemple) et à tenir un kiosque 
d’information à la Rentrée 
Félicienne 
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Axe d’intervention7 : Transport et mobilité 
 

Constat  
7.1 

85% des répondants utilisent leur véhicule personnel pour effectuer leurs déplacements 

 

Objectif Informer les aînés sur les modes de transport actifs et collectifs 

Actions 
Cible : 
F - A - 
Ados – 
E - PSH 

Responsables     

 
Partenaires impliqués 

Rôle de la 
municipalité : 
L – P – C – A   

Échéancier 
Ressources : 

H - F - M - I 
Arrimages : 
pol. ou prog. 
mun./milieu 

Résultats attendus 

Municipaux Milieu  An 1 An 2 An 3 Coût Source 
7.1.1 Améliorer et 
adapter le réseau 
cyclable pour favoriser 
son utilisation par les 
aînés  
 

A, PSH CM Loisirs, TP  L X x  $$$ 
M 

Budget, 
subvention 

Planification 
Sratéqique, 

PFM 

Compléter le réseau actuel, 
ajouter des aires de repos 
ombragés, des toilettes 

7.1.2 Poursuivre la 
promotion du service de 
transport adapté et du 
Taxibus offerts par la 
MRC de la Matawinie 
 

A, PSH CM 
Communic

ations, 
MRC 

 L X X X S/O I  

Distribution du nouveau dépliant 
développé par la MRC dans les 
présentoirs de la municipalité et 
auprès des organismes. 

7.1.3 Promouvoir la 
plateforme Embarque 
Lanaudière! 

Tous CM 
Communic

ations 

CREL 
(Conseil 

régional de l’ 
environneme

nt de 
Lanaudière) 

L X X X S/O  

Planification 
stratégique  
Politique 

d’apaisement 
de la 

circulation 

Ajout d’un hyperlien sur le site web 
de la municipalité vers la 
plateforme Embarque 
Lanaudière! 
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Axe d’intervention 8 : Information et communication 
 

Constat  
8.1 

Près de 90% des répondants utilisent Le Félicien pour trouver de l’information 

   

Objectif Présenter davantage d’information pour les aînés dans Le Félicien 
 
 
 
 

Actions 
Cible : 
F - A - 
Ados – 
E - PSH 

Responsables     
Partenaires impliqués 

Rôle de la 
municipalité : 
L – P – C – A   

Échéancier 
Ressources : 

H - F - M - I  
Arrimages : 
pol. ou prog. 
mun./milieu 

Résultats attendus 

Municipaux Milieu  An 1 An 2 An 3 Coût Source 
8.1.1 Offrir une section 
dédiée aux Aînés dans 
Le Félicien 

A CM 
Communic

ations 
Organismes L  X X $ 

Budget 
 

 
Présentation d’une section pour 

les aînés dans au moins 3 
parutions du Félicien 

 
 

Axeerv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ention 1 : Espaces extérieurs ’in: Espaces extérieurs et bâtiments 
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Constat 
8.2  

Les personnes aînées ont besoin d’information sur les services communautaires qui s’adressent à elles 

 

Objectif Varier les moyens de communication utilisés pour partager l’information des services offerts aux aînés 

 
 

Actions 
Cible : 
F - A - 
Ados – 
E - PSH 

Responsables     
Partenaires impliqués 

Rôle de la 
municipalité : 
L – P – C – A   

Échéancier 
Ressources : 

H - F - M - I 
Arrimages : 
pol. ou prog. 
mun./milieu 

Résultats attendus 

Municipaux Milieu  An 1 An 2 An 3 Coût Source 

8.2.1 Ajouter une 
section dédiée aux 
aînés dans le Guide du 
citoyen 

F - A CM 
Communic

ations  L x   $ 
Budget 

Commandita
ires 

 

Distribution annuelle du Guide du 
citoyen à tous les foyers afin 
d’outiller les aînés à trouver 

l’information à propos des services 
les concernant.  

 
8.2.2 Afficher des 
éléments d’information 
récurrents (politique de 
soutien, maltraitance, 
etc) sur le panneau 
électronique de la 
Municipalité 

A CM 
Loisirs, 

communica
tions 

 L X   S /O   
 

Statistiques de parution 

8.2.3 Distribuer le bottin 
des ressources en 
soutien à domicile de la 
Matawinie aux citoyens 
de la Municipalité 

Tous  

Loisirs, 
communica
tions 

Table SAD 
Matawinie 

L  X X $ Budget 

 Distribuer le bottin dans les 
présentoirs de la municipalité. 
Fusionner les informations du 
bottin avec le guide du citoyen 
existant. 
Insérer le lien PDF du bottin sur le 
site web de la municipalité. 
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Axe d’intervention 9 : Santé et services sociaux 
 

Constat  
9.1 

Plus de 35% des répondants ne savent pas s’il y a des activités offertes pour encourager de saines habitudes de vie 

   

Objectif Favoriser la pratique de saines habitudes de vie 
 
 
 
 

Actions 
Cible : 
F - A - 
Ados – 
E - PSH 

Responsables     
Partenaires impliqués 

Rôle de la 
municipalité : 
L – P – C – A   

Échéancier 
Ressources : 

H - F - M - I  
Arrimages : 
pol. ou prog. 
mun./milieu 

Résultats attendus 

Municipaux Milieu  An 1 An 2 An 3 Coût Source 

9.1.1 Aménager et 
animer un circuit santé 
afin que les citoyens 
puissent faire des 
exercices gratuitement 
 

Tout CM 

Loisirs, 
services 

techniques, 
TP 

Conseil 
régional en 

Loisirs 
L  X  $$$ 

M 
Budget, 

subvention 
PS, PFM 

Installation d’équipements 
d’exercice dans un espace 
aménagé. 
 
Les aînés pourront avoir un accès 
libre et gratuit à ces équipements 
 
Voir action 3.1.1 
 

9.1.2 Bonifier la 
programmation 
d’activités en lien avec 
les saines habitudes de 
vie pour les aînés 
 

A CM Loisirs CISSSL L X X X $ 
H,  

Budget, 
subvention 

PFM 

Tenue d’au moins 1 activité 
annuelle sous les thèmes 
suivants : Sports, nutrition, jardins, 
lecture des étiquettes sur les 
aliments, etc… 
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Axeervention 1 : Espaces extérieurs ’in: Espaces extérieurs et bâtiments 
Constat 

9.2  
Près de 20% des répondants jugent qu’ils n’ont pas accès à un service de menus travaux à domicile 

 

Objectif Promouvoir la bienveillance et permettre aux personnes aînées de demeurer à domicile aussi longtemps qu’elles le souhaitent 

 
 

Actions 
Cible : 
F - A - 
Ados – 
E - PSH 

Responsables     
Partenaires impliqués 

Rôle de la 
municipalité : 
L – P – C – A   

Échéancier 
Ressources : 

H - F - M - I 
Arrimages : 
pol. ou prog. 
mun./milieu 

Résultats attendus 

Municipaux Milieu  An 1 An 2 An 3 Coût Source 

9.2.1 Ajouter une 
section aînée à la 
Rentrée Félicienne 

A CM 
Loisirs, 

communica
tions 

Organisme
s et 

entreprises 
offrant des 
services 

aux aînés 

L  x x  H, I  

Kiosque d’entrepreneurs offrant 
des menus travaux, CISSSL, 
organismes, SQ, etc. à la Rentrée 
Félicienne. 

9.2.2 Inviter les citoyens 
à aider et à veiller sur 
leurs concitoyens aînés 
 
 

A, PSH CM 

Loisirs, 
communica
tions 

 

L x x x  I 

 Publications saisonnières pour 
rappeler aux citoyens que les 
aînés ont besoin d’aide ou 
d’accompagnement pour certaines 
tâches (ex. : déneigement, 
pelouses, bois de chauffage, etc.) 

 
 
 

 


