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Comité de pilotage de la Politique MADA et comité de suivi du plan d’action MADA :  

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. 
 
 

 Équipe de travail : 
Geneviève Duval, Directrice des Services à la communauté;  
Jérôme Gagnon, Agent de développement durable;  
Paméla St-Louis, chargée de projet MADA.  
 
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.  
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Légende du budget 
$ = Interne 
$$ = 0 $ à 10 000 $ 
$$$ = 10 000 $ à 25 000 $ 
$$$$ = 25 000 $ à 100 000 $ 
$$$$$ = 100 000 $ à 1 M $ 
Projet $$ = + 1 M $ 
 
$ suivi d’une * = projet prévu au plan sexennal 

Lexique des acronymes :  

AMM : Aides à la mobilité motorisées 

APPABNY : Association des personnes proches-aidantes de Bécancour- Nicolet-Yamaska 

BNY : Bécancour Nicolet-Yamaska  

CDC : Corporation de développement communautaire de Nicolet-Yamaska 

   CDQ : Centre-du-Québec  

CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et services sociaux 

MADA : Municipalité amie des aînés 

   TRCPA : Table régionale de concertation des personnes aînées 
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Axe 1 – Communication et information 

OBJECTIF : S’assurer d’un accès à l’information et d’une large diffusion des activités, des programmes et des services auprès des aînés 

Objectifs spécifiques Moyens (ou actions) 
Responsable(s) 

et partenaires 
Échéancier  Résultats attendus 

1.1   Faire connaître les services offerts, les 
ressources et services existants par la 
Ville de Nicolet et les différents 
intervenants.  

- 1.1.1 Diffuser l’information annuellement dans le 
calendrier municipal et créer une section MADA dans le 
répertoire (guide) des activités et des services 

Communications  
 

Services à la 
communauté 

2019  

- Recenser l’information 
 

- Conception de la section  MADA et 
diffusion 

1.2 Consulter annuellement les aînés 
nicolétains sur leurs besoins et réalités 

- 1.2.1 Créer une période de consultation afin de sonder 
les aînés sur leurs besoins 

Communications 
 

Services à la 
communauté 

2020  - Réaliser un café citoyen avec les aînés   

1.3   Établir une stratégie de diffusion des 
informations destinées aux aînés sur les 
nouvelles technologies et les médias 
traditionnels 

- 1.3.1 Maintenir des formations sur les nouvelles 
technologies (tablettes, ordinateurs, etc.) 

Communications 
 

Bibliothèque H.-N 
Biron 

2019  
- Offrir la formation dans la 

programmation de la bibliothèque  

- 1.3.3 Insérer un onglet aîné sur le site internet de la ville 
de Nicolet 

2019  
- Conceptualisation  
 

- Mise à jour de l’onglet  

- 1.3.4 Diffuser l’information adressée à la population 
aînée dans les médias traditionnels  

2020  
- 2 parutions annuelles dans le courrier 

sud 
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Axe 2 – Vie culturelle, sportive et de loisirs 

OBJECTIF: Favoriser l’accès à la vie culturelle, sportive et sociale    

Objectifs spécifiques Moyens (ou actions) 
Responsable(s) 
et partenaires 

Échéancier  Résultats attendus 

2.1.  Favoriser la pratique d’activités chez les 
aînés 

- 2.1.1 Promouvoir les horaires et l’offre de cours adaptés 
pour les aînés Services à la 

communauté 
 En continu  

- Augmenter de 5% l’inscription de la clientèle 
aînée dans les activités offertes par la ville 

- 2.1.2 Promouvoir dans l’offre de services, le « réflexe aîné » 

2.2  Améliorer l’offre culturelle chez les aînés 

- 2.2.1 Favoriser l’interactivité entre les différentes résidences 
pour personnes aînées 

Services à la 
communauté  

 
Résidences pour 

ainés privées 

2021  
- Offrir aux résidences du territoire nicolétain 

la possibilité d’assister aux activités d’une 
autre résidence  

- 2.2.2 Vérifier la possibilité d’établir un collectif de salles à 
louer entre différentes partenaires et organismes pour les 
aînés   

Services à la 
communauté 

2022  
- Offrir une salle gratuite à l’année pour les 

collectifs d’aînés 

  

- 2.2.3 Collaborer à mettre en place un horaire « aîné » dans 
les établissements de restauration et licenciés  

Services à la 
communauté  

 
Commerçants 

nicolétains  

2021  

- Approche et concertation du milieu  
  
- Mise en place d’une offre favorisant la réalité 

des aînés   
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Axe 3 – Santé, participation citoyenne et soutien communautaire 

OBJECTIF : Favoriser la qualité de vie, le vieillissement actif et la participation citoyenne  

Objectifs spécifiques Moyens (ou actions) 
Responsable(s) 
et partenaires 

Échéancier  Résultats attendus 

3.1  Encourager la tenue d’activités et 
événements qui favorisent le sentiment 
d’appartenance  - 3.1.1 Création d’un comité de suivi pour assurer la 

mise en œuvre et l’évolution du plan d’action MADA  
Services à la 
communauté 

 
En continu 

 

- Mise en œuvre de la politique MADA  
 

- Mise en œuvre du plan d’action  
 

- Rencontres du comité pour suivi pour assurer les 
travaux 

3.2  Valoriser le bénévolat réalisé par les aînés  
- 3.2.1 Créer un prix MADA lors du dîner 

reconnaissance des bénévoles 
Centre d’action 

bénévole 
2020  - Remise d’un prix annuelle pour un bénévole aîné  

- 3.2.2 Reconnaître nos aînés parmi nos grands 
Nicolétains 

Communications 2020  
- Création d’une catégorie aînée lors des 

nominations de reconnaissance des grands 
Nicolétains 

- 3.2.3 Promouvoir les offres de bénévolat des 
organismes nicolétains  

Centre d’action 
bénévole 

 
Services à la 
communauté 

2019  
- Faire circuler l’information dans nos outils de 

diffusion 

3.3  Valoriser l’embauche de personnes aînées   

- 3.3.1 Sensibiliser les entreprises de la Ville de 
Nicolet à l’embauche de personnes aînées 

Pôle économie 
sociale 

2020  
- Cueillette d’informations auprès des entreprises 
 
- Diffusion dans le réseau aîné 

- 3.3.2 Promouvoir le service arrim’âge emploi TRCPA CDQ En continu  
- Faire circuler l’information dans nos outils de 

diffusion  
- Réaliser 2 maillages annuellement 
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Axe 2 – Vie culturelle, sportive et de loisirs 

Axe 3 – Santé, participation citoyenne et soutien communautaire 

OBJECTIF : Favoriser la qualité de vie, le vieillissement actif et la participation citoyenne  

Objectifs spécifiques Moyens (ou actions) 
Responsable(s) 

et partenaires 
Échéancier Budget Résultats attendus 

3.1 - Encourager la tenue d’activités et 
événements qui favorisent le sentiment 
d’appartenance  

- 3.1.1 Création d’un comité de suivi pour assurer la 
mise en œuvre et l’évolution du plan d’action MADA  

- Services à la 
communauté 

 

En continu 
$$$$ 

- Mise en œuvre de la politique MADA  

- Mise en œuvre du plan d’action  

- Rencontres du comité pour suivi pour 

assurer les travaux 

3.2 - Valoriser le bénévolat réalisé par les 
aînés  

 
- 3.2.1 Créer un prix MADA lors du dîner 

reconnaissance des bénévoles 
 

- Centre d’action 
bénévole 

 
2020 $ 

 - Remise d’un prix annuelle pour un 

bénévole aîné  

- 3.2.2 Reconnaître nos aînés parmi nos grands 
Nicolétains 

- Communications 2020 $ 
- Création d’une catégorie aînée lors 

des nominations de reconnaissance des 
grands Nicolétains 

- 3.2.3  Promouvoir les offres de bénévolat des 
organismes nicolétains  

- Centre d’action 
bénévole 

- Services à la 
communauté 

2019 $ - Faire circuler l’information dans nos 
outils de diffusion 

3.3 - Valoriser l’embauche de personnes 
aînées   

 
- 3.3.1 Sensibiliser les entreprises de la Ville de 

Nicolet à l’embauche de personnes aînées   
 

- Pôle économie 
sociale 

2020 $ 

- Cueillette d’informations auprès des 

entreprises 

 - Diffusion dans le réseau aîné 

 
- 3.3.2 Promouvoir le service arrim’âge emploi 

 
- TRCPA CDQ 

En continu 
$ 

- Faire circuler l’information dans nos 
outils de diffusion  

- Réaliser 2 maillages annuellement 

OBJECTIF: Favoriser l’accès à la vie culturelle, sportive et sociale    

Objectifs spécifiques Moyens (ou actions) 
Responsable(s) 
et partenaires 

Échéancier  Résultats attendus 

3.4  Contribuer à prévenir l’isolement des aînés 
proches-aidants et des proches-aidant 
d’aînés 

- 3.4.1   Collaborer aux initiatives visant à prévenir 
l’isolement des personnes aînées et des proches-aidants  

Centre d’action 
bénévole 

 
Association des 

personnes 
proches aidantes 

2019  

- Diffuser les informations provenant de 

l’APPABNY 

 

- 3.4.2   Faire la promotion de Biblio-aidants Bibliothèque En continu  
- Diffuser l’information dans notre onglet aîné et 
le répertoire des activités 

3.5  Favoriser le maintien à domicile des 
personnes aînées 

- 3.5.1   Faire connaître les intervenants qui offrent des 
services à domicile (entretien ménager, etc.) et les aides 
gouvernementales  

APPA En continu  

- Diffuser l’information dans notre onglet aîné et 

le répertoire des activités 

- 3.5.2   Faire connaître les services de livraison des 
commerçants nicolétains 

Services à la 
communauté 

2021  

 - créer un répertoire des services de livraison et 

le diffuser 

- 3.5.3. Diffuser l’information sur le guichet unique pour les 
services de soutien à domicile au CIUSSS Mauricie 
Centre-du-Québec 

Communications En continu  
- Diffusion et promotion avec les partenaires du 
milieu 

3.6  Promouvoir les saines habitudes de vie 

- 3.6.1   Offrir des activités aux groupes d’aînés 
Services à la 
communauté 

2022  

- un minimum de 4 activités par année 

adressées aux aînés 

- 3.6.2   Soutenir les partenariats entre la municipalité et les 
différents partenaires de la Ville  par l’entremise d’outils et 
de projets (ex : trousse) 

Services à la 
communauté 

En continu  
- Définir les besoins  
 
- Nombre d’initiatives soutenues 
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Axe 4 – Aménagement du territoire et habitation   

 
OBJECTIF: Faciliter l’accessibilité des lieux publics et à une offre d’habitation abordable et adaptée  

Objectifs spécifiques Moyens (ou actions) 
Responsable(s) 
et partenaires 

Échéancier  Résultats attendus 

4.1  Favoriser la mobilité active  - 4.1.1 Implanter des corridors de mobilité sécuritaires pour 
les aînés  

Travaux publics 2022  
- Ajout de bancs publics le long du boulevard 

Louis-Fréchette et de la piste cyclable 

- 4.1. 2 Réaliser fréquemment l’entretien des trottoirs 
(déneigement, déglaçage) pour encourager la pratique de 
marche en hiver 

Travaux publics En continu  

- Réaliser une veille accrue du réseau viaire 
piétonnier pour assurer une sécurité des 
déplacements 

4.2  Développer des lieux publics accueillants 

pour la clientèle aînée  

- 4.2.1 Aménager les parcs, espaces verts et lieux publics 
pour à la clientèle aînée 

Travaux publics En continu  

- Mettre des points d’eau dans les parcs 

- Ajouter des bancs le long de la piste 
cyclable  

 
- Mise en place de mobilier urbain adapté à la 

clientèle aînée au parcs Thérèse-Allard et 
Marguerite – D’Youville 

- 4.2.2 Mettre en place des installations sanitaires dans le 
parc Marguerite-D ’Youville 

Travaux publics 2023  - Installations sanitaires accessibles en 2019   

- 4.2.3 Sensibiliser les promoteurs en développement 
domiciliaire à offrir des logements avec accessibilité 
universelle et/ou adaptable au vieillissement des usagers   

Urbanisme 2024  
- Transmission d’une trousse d’informations 

aux promoteurs lors des demandes de 
permis  

 



Plan d’action- Politique-MADA- Ville de Nicolet 2019-2024 
 

Axe 5 – Transport et sécurité  

 OBJECTIF : Favoriser un environnement sécuritaire pour nos aînés 

Objectifs spécifiques Moyens (ou actions) 
Responsable(s) 
et partenaires 

Échéancier  Résultats attendus 

5.1  Assurer la sécurité des personnes 
aînées  

- 5.1.1 Installer des éléments visuels et sonores aux traverses 
piétonnières 

Travaux publics 2023  - Rues ciblées dans le plan de circulation  

- 5.1.2 Améliorer l’état des routes et des trottoirs en prenant 
compte du réflexe aîné 

Urbanisme 
 

Travaux Publics 
En continu  

 - Mise en place d’une grille d’analyse sur la 
qualité des travaux pour le facteur 
déplacement aîné  

- 5.1.3 Encadrer les déplacements et la cohabitation entre les 
aides à la mobilité motorisées- AMM et les piétons 

Urbanisme 2022  

- Faire une étude sur le nombre AMM sur le 
territoire  
- Création d’un outil de sensibilisation de 
l’usager  

5.2  Améliorer l’offre de transport 
collectif - 5.2.1 Étudier la faisabilité de créer une plateforme adaptée aux 

aînés qui met en lien les personnes désirant un transport à 
ceux qui l’offrent 

Centre action 
bénévole 

 
Services à la 
communauté 

2021  
- Réalisation de l’étude 

- 5.2.2 Étudier l’implantation un service de transport pour les 
aînés lors des activités organisées par la municipalité  

Transport collectif 
BNY 

 
Services à la 
communauté 

2023  
- Former des bénévoles  
- Diffuser l’information  

- 5.2.3 Étudier la faisabilité d’adapter le service zoné divin à la 
clientèle aînée en créant un circuit intra-Nicolet 

Transport collectif 
BNY 

 
Services à la 
communauté 

2023  

- Établir les besoins 
- Réaliser un trajet   
- Offrir un offre abordable et adapté à la 
clientèle aîné 

 


