
Politique Municipalité 
amie des aînés (MADA)

Résolution 103-04-2019



2

Nicolet, résolument 
municipalité amie des aînés!

La Ville de Nicolet amorçait, en 
2017, la démarche participative 
Municipalité amie des aînés. Ce 
groupe représente une bonne tranche 
de la population nicolétaine en constante 
progression et il était important pour le 
conseil municipal d’offrir une place de 
choix à nos citoyens aînés. Soucieuse 
de cerner la réalité et les besoins de 
cette catégorie, cette politique se veut 
un cadre de référence pour guider les 
actions et projets à venir.

Nicolet démontre ainsi une volonté 
claire et sans équivoque d’offrir à ses citoyens aînés une occasion d’être entendus 
dans un processus consultatif pour comprendre la réalité de cette clientèle cible et 
les besoins de celle-ci.

La Ville de Nicolet souhaite contribuer à l’établissement, l’amélioration et le maintien 
du développement de sa collectivité que ce soit par un milieu de vie exceptionnel, 
une vie sociale et économique ou par une attention particulière à la santé globale 
de sa communauté. 

Comme nous le disons maintenant au Centre-du-Québec, ici on fait bouger les 
choses et j’ajouterais qu’à Nicolet, nous le faisons aussi pour nos aînés avec cette 
nouvelle politique et la démarche de municipalité amie des aînés dans laquelle 
nous nous sommes engagés.

La mairesse,

Geneviève Dubois
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Merci d’avoir fait cheminer cet 
important dossier avec nous.

Désirant offrir une place de choix à 
ses citoyens aînés, il était opportun 
de réaliser un diagnostic du 
milieu comprenant les besoins et 
proposant une réponse aux enjeux. 
C’est par l’entremise de plusieurs 
processus consultatifs, rencontres de 
groupes et un sondage qu’une collecte 
des données a pu être réalisée.

Je souhaiterais, par le biais de ce 
mot, remercier tous ceux qui se sont 
impliqués depuis deux ans dans cette 
démarche en commençant par les 

membres du comité de pilotage. Les membres de ce comité représentent nos 
forces vives pour nos aînés et leurs contributions à l’élaboration de cette politique 
est grandement appréciée. Nous avions autour de la table une grande expertise 
et une belle diversité de partenaires. Nous avons mené plusieurs exercices de 
consultation auprès de la population qui a toujours répondu présente tant en 
répondant aux sondages qu’en participant activement aux rencontres que nous 
avons organisé pour bien comprendre les enjeux de nos aînés nicolétains.

Le dépôt de cette politique n’est pas la fin de quelque chose mais plutôt son 
commencement ou sa continuité. Puisse celle-ci nous faire cheminer dans cette 
démarche de Nicolet, municipalité amie des aînés.

Le conseiller municipal responsable du dossier MADA,

Michel Paradis

Siège no 5
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Positionnant l’aîné au cœur de 
ses préoccupations en l’inscrivant 
dans la continuité de sa politique 
familiale. La Ville de Nicolet reconnait 
que les aînés sont des membres 
essentiels de la communauté.  La 
démarche vise à favoriser le vieillisse-
ment actif, l’engagement social et le 
bien-être des aînés, peu importe leur 
statut familial et socio-économique. 

Porté par l’engagement actif et les 
initiatives des aînés, cette politique 
est le cadre de référence par lequel 
se traduit des actions concrètes et des 
projets rassembleurs favorisant le plein 
épanouissement des aînés au sein de 
notre collectivité.

Vision

Définition
L’aîné se définit comme étant un membre à part entière de la famille et de notre collecti-
vité. Âgé de 65 ans et plus, ils contribuent au maintien de leur qualité de vie, soutiennent celle 
de leur entourage et participent activement à la vitalité de notre collectivité.  Ses compétences, 
ses connaissances, son savoir-faire et ses expériences constituent une richesse collective à 
partager et à valoriser auprès des diverses générations.  Ayant des besoins, des intérêts et des 
aspirations diverses, il s’avère essentiel de rendre disponible les ressources pouvant contribuer 
à son vieillissement actif et la réalisation de son plein potentiel.
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 � L’accessibilité est définie comme le caractère d’un service d’information ou l’environnement 
qui, dans un but d’équité et une approche inclusive, permettent à toute personne de réaliser des 
activités de façon autonome. 

 � Le respect, c’est reconnaître la valeur de chaque individu en le traitant avec égard et considération. 
C’est aussi se soucier du bien commun et des règles et lois permettant le vivre ensemble.  

 � L’équité implique un souci à l’égard des besoins de tous peu importe leur situation. Elle engage 
aussi un partage équitable des ressources et services de manière à ce que chacun y trouve sa 
part. 

 � L’esprit communautaire est un engagement à faire partie d’une communauté pour la faire grandir. 
Cette valeur fait référence à l’entraide et à la solidarité entre les individus d’une collectivité.

 � L’inclusion permet d’assurer que chaque individu est non seulement toléré, accepté, mais qu’il 
est considéré comme étant un intervenant essentiel à la commu-nauté et ce, dans toute sa 
différence.

Valeurs
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Axe 1
Communication  
et information

La communication est fortement liée à 
la participation sociale, à l’inclusion et 
l’accès à l’information pour les aînés. 
La diversité des moyens doit être 
privilégiée. La communication orale 
est le moyen de communication le 
plus accessible pour les aînés tels 
que la radio et particulièrement 
la télévision. L’information doit être 
diffusée à proximité de leurs activités 
quotidiennes, auprès d’intermédiaire 
comme des organismes ou des bénévoles 
afin de favoriser le lien de confiance et de 
sécurité. Les communications imprimées 
sont à maintenir et doivent prévoir 
l’utilisation de police de caractères et 
des éléments favorisant une meilleure 
lecture. Les systèmes vocaux interactifs 
et automatisés doivent être simples, 
donner des instructions claires, offrir 
une possibilité de faire répéter ou 
d’avoir accès à une personne réelle. Au 
fur et à mesure que la Ville modernisera 
ses moyens de communication, il 
importe de porter une attention aux 
moyens de rejoindre ses aînés incluant 
le développement de cours d’initiation 
à la technologie. On peut donc affirmer 
que la Ville devra utiliser une diversité 
de moyens d’informations en plus des 
canaux de diffusion informels et formels 
afin de bien rejoindre ses aînés. 
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Axe 2
Vie culturelle, sportive  
et de loisir

Les sports, la culture et les loisirs  
importent grandement aux aînés. Ils 
permettent de maintenir une vie sociale, 
physique et cognitive qui influent fortement 
sur la qualité de leur vie et leur vieillissement 
actif. Le loisir est pour eux un lieu de cohésion 
sociale qui favorise leur bien-être, leur  
contact à la communauté et à leur environne-
ment de vie. La pratique est intimement liée 
à l’accessibilité telles que l’adaptabilité des 
cours en matière d’horaire, de durée et de 
contenu. La pratique libre et gratuite est à 
prioriser ainsi que l’abordabilité de l’offre de 
cours.  Le transport est un déterminant dans 
la pratique de sports, d’activités culturelles 
et de loisirs.  Les installations municipales 
doivent prévoir un environnement favorable 
à la pratique autant dans les installations 
municipales que dans ses aménagements 
extérieurs pour une pratique libre en plein 
air.  Ils recherchent un lieu de rassemblement 
naturel où l’on peut se voir, se parler et se 
sentir accueilli au sein d’un groupe. Avoir 
une place à soi. Les aînés sont actifs et 
accordent une forte importance à maintenir 
leur santé physique. Les personnes âgées 
entre 61 ans et 70 ans bougent 3 fois par 
semaine à raison d’une heure. Entre 71 ans 
et 80 ans, ils bougeraient plus souvent mais 
moins longtemps. Passé 80 ans, la vie active 
change1. 

Pour la plupart des répondants, ils 
estiment avoir de bonnes habitudes  
al imentaires.  Toutefo is ,  p lus ieurs  
aimeraient avoir des conseils afin de faire 
des choix plus sains et avoir accès à des 
alternatives pour des fruits et des légumes 
moins coûteux.  

1 Statistiques Canada
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Axe 3
Santé, participation citoyenne  
et soutien communautaire

Nos aînés sont engagés dans leur 
communauté. Leur contribution est 
particulièrement orientée vers les orga-
nismes communautaires, auprès de leurs 
petits-enfants et d’autres aînés. Le bénévolat  
permet l ’établ issement de re lat ions 
interpersonnelles et une vie sociale. De 
nombreux aînés sont proches-aidants d’un 
aîné. Ce rôle est très répandu pour les 65 
ans et plus. On dénote un manque de 
temps personnel, un besoin de répit, parfois 
de l’épuisement et un besoin de relation 
interpersonnelle. Le maintien de ressources 
et de support est essentiel.  L’engagement de 
ces personnes se réalise auprès de la person-
ne aidée. Il importe de favoriser l’émergence 
d’opportunités de rassemblements où ils 
peuvent rencontrer des adultes et des aînés. 
Ils s’intéressent à l’établissement de liens 
intergénérationnels avec les plus jeunes 
mais préfèrent que ce soit dans un cadre de 
projets plus spécifiques. 

Les conditions de vie ont un impact 
important sur l’état de la santé des 
aînés. La mise en place d’environnements  
favorables, la capacité de l’ individu à 
maintenir de saines habitudes de vie seront 
déterminantes sur sa santé. La desserte de 
services multiples est un avantage significatif 
pour son maintien dans sa collectivité. La 

proximité permet une consolidation de l’aîné 
dans son milieu de vie. L’appareil municipal 
joue un rôle significatif afin d’assurer un 
déploiement de services qui répond aux 
besoins des personnes aînés pour son 
maintien dans son milieu de vie. Une diffusion 
accrue des ressources et des services doit 
être réalisée. 
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Axe 4
Aménagement de territoire  
et habitation

L’aménagement du territoire est un 
enjeu important à considérer pour la 
Ville dans le contexte du vieillissement 
de sa population. Des réflexes devront 
être préconisés afin de rendre accessible les 
aménagements que ce soit les enjeux de 
mobilité, le logement, les aménagements 
sécuritaires afin de favoriser un vieillissement 
actif.  Par une vision du développement de 
ses parcs et ses espaces verts, la Ville doit se  
doter de réflexes d’aménagements sur 
l’accessibilité universelle, l’installation de 
mobilier inclusif et favorisant le rassem-
blement, des espaces de repos, maintien de 
zones ombragées, des standards d’éclairage, 
des équipements de commodités sanitaires. 
Par sa réglementation, les aménagements 
urbains doivent prévoir le déplacement 
des personnes aînées et des installations 
facilitant le déplacement actif pour les 
personnes à mobilité réduite.  Le transport 
est un déterminant dans la fréquentation des 
parcs et des espaces verts. 

L’habitation est une préoccupation 
primordiale chez la personne aînée. Elles 
souhaitent demeurer à leur domicile au fur et 
à mesure du vieillissement. Le maintien passe 
par l’adaptabilité de la résidence et l’ajout 
de services. L’adéquation entre l’habitation 
et les services de proximité permettra à la 

personne aînée de maintenir un bien-être, 
une autonomie et une qualité de vie dans 
son milieu de vie. La diversité des habitations 
et l’abordabilité doivent être encouragées 
dans le développement du territoire et ce, en 
tenant compte de toutes les strates d’âge du 
vieillissement. 
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Axe 5
Transport  
et sécurité

Associé à l’autonomie, l’indépendance, la 
qualité de vie et la possibilité d’avoir une 
vie sociale, le transport est primordial 
dans le développement d’une vie sociale 
et de la qualité de vie de la personne 
aînée. La perte du permis de conduire vient 
influer la mobilité, l’autonomie, la capacité à 
obtenir des soins de santé, faire le marché et 
accéder à vie sociale. Le transport constitue 
un enjeu de taille qui importe à considérer.  
Il sera nécessaire de favoriser l’adaptabilité 
des services existants avec les partenaires, 
l’amélioration des circuits piétons et de mettre 
en place de moyens permettant d’accroître la 
mobilité des personnes aînées.

Le sentiment de sécurité est fortement 
lié à l’éclairage ainsi qu’à l’aménage-
ment favorisant le déplacement à pied. 
Des efforts devront être réalisés afin de  
mettre en place une cohabitation sécuritaire 
avec les autres moyens de transport. Les 
distances étant relativement longues 
à parcourir,  l ’ implantat ion de bancs 
sera à privilégier. Ceci vient contribuer 
significativement à la mobilité de la personne 
aînée. Les traverses piétonnes devraient tenir 
compte de la mobilité des aînés. 
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Situation et cadre 
géographique 

Fondée en 1692, Nicolet est stratégiquement situé en plein cœur du Québec. La Ville 
de Nicolet compte 8 463 habitants.  Grâce à sa situation privilégiée au Centre-du-Québec, 
Nicolet est facile d’accès. Blottie au confluant de la rivière Nicolet et de la Réserve mondiale 
de la biosphère du Lac-Saint-Pierre, on y trouve des espaces natures variés et des attraits 
touristiques de qualité. Milieu de vie en pleine effervescence avec des indicateurs de croissance 
démographique positifs, Nicolet propose une variété d’activités et d’évènements, de services et 
commerces, d’organismes communautaires, culturels et sportifs. Elle possède sur son territoire 
une école secondaire publique et une privée, une école primaire, un service d’éducation aux 
adultes, une École d’agriculture de Nicolet et une École nationale de police du Québec. Desservie 
par un ensemble d’organismes communautaires, un Centre intégré de santé et services sociaux, 
multiples résidences pour personnes âgées, Nicolet possède plusieurs caractéristiques offrant un 
lieu de vie attractif pour les aînés. 

Données cartographique ©2019 Google
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Survol du portrait statistique 
de la population      
La Ville de Nicolet a connu une augmentation significative de sa population entre 2009 
et 2019. La population est demeurée relativement stable entre 2006 à 2009. L’âge médian est de 
50,8 ans pour la population en générale soit 48,4 ans pour l’homme et soit 52,4 ans pour la femme. 
L’âge médian de la population nicolétaine est supérieur à celle de la MRC de Nicolet-Yamaska. Le groupe 
des 50 à 64 ans arrive en premier plan et est suivi en deuxième des 65 à 69 ans. Selon le plus récent 
recensement de Statistiques Canada (2016), la tranche des 65 ans et plus représentait 32 % de la 
population nicolétaine. Représentant une part croissante de la population, les variations des données 
de 2011 et 2016, confirment la tendance quant au vieillissement de la population nicolétaine pour 
les prochaines années. Un des éléments importants de la qualité de vie de l’aîné est lié à sa situation 
financière. Dix neuf pourcents (19 %) des 65 ans et plus vivent une situation à faible revenu. 
Dans le cas de Nicolet, on constate une presque parité de la situation entre les femmes et les hommes.   
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Survol du portrait statistique 
de la population      
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Survol du portrait statistique 
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Présentation du comité de pilotage

Michel Paradis, conseiller municipal et responsable du dossier MADA;
Allain O’Brien, citoyen 
Karine Veillette, citoyenne; 
Catherine Carignan, travailleuse sociale au service d’intervention communautaire;  
Christine Léger, pharmacienne et co-propriétaire Jean Coutu ; 
Germain Manseau, représentant de la FADOQ de Nicolet;  
Isabelle Bombardier, directrice générale Centre d’action bénévole de Nicolet;
Isabelle Brunelle, directrice générale de la CDC de Nicolet-Yamaska;
Lise Lefevre, représentante de la Table de concertation des aînés Nicolet-Yamaska; 
Louise Traversy, citoyenne FADOQ Nicolet ; 
Sylvain Gamelin, médecin au GMF de Nicolet ;  
Geneviève Duval, Directrice des Services à la communauté, Ville de Nicolet; 
Jérôme Gagnon, Agent de développement durable, Ville de Nicolet; 
Paméla St-Louis, chargée de projet MADA, Ville de Nicolet. 

Soutien professionnel de Jacques Lizée du Carrefour Action Municipale et Famille 

Cette politique et plan d’action MADA furent soutenue financièrement par le 
programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) du 
Ministère de la famille du Québec. 


