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Mot des conseillers responsables 
À Saint-Mathieu comme ailleurs, notre population 
est vieillissante.

Dans le but d’améliorer la qualité de vie de nos aînés, 
il faut connaître leurs besoins. C’est sur quoi un 
comité s’est penché pour nous faire part des besoins 
et des souhaits, mais aussi afin d’apporter des 
solutions en vue de nous garder en forme et heu-
reux le plus longtemps possible. Ceci bien entendu 
en rapport avec le budget municipal.

Ces demandes et suggestions auront sûrement un 
impact positif et direct avec certaines décisions du 
conseil et c’est ce que nous nous souhaitons, en 
tant que conseillers responsables ! 

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à 
l’élaboration de ce projet !

Il me fait grand plaisir 
de vous présenter le 
plan d’action révisé 
de notre politique 
familiale MADA.

L’objectif principal de 
la politique Munici-

palité amie des aînés 
est d’axer les décisions 

du Conseil et de l’administra-
tion afin que notre municipalité soit accueillante 
et mieux adaptée aux besoins de nos aînés et les 
reconnaisse comme membres à part entière en 
facilitant leur participation active à la vie de la 
collectivité.

La qualité de vie de nos citoyens, en particulier 
celle de nos aînés, est au coeur même de notre 
action politique. Ils sont encore et toujours notre 
histoire, notre richesse, nos piliers.

En 2013, nous entreprenions la démarche MADA 
accompagnée d’un comité composé de citoyens 
et d’acteurs des secteurs communautaires, de la 
santé et des services sociaux, d’employés munici-
paux et d’organismes de divers horizons. 

En 2017, les membres du comité ont travaillé 
ensemble pour évaluer l’atteinte des objectifs du 
premier plan d’action, établir les besoins actuels et 
cibler de nouvelles actions. 

Ce plan d’action, orienté sur cinq axes d’interven-
tion, résulte d’une démarche inclusive et participa-
tive. Il nous encourage à rester une municipalité 
active, accessible, où la qualité de vie de toutes 
les générations guide nos valeurs et s’impose dans 
nos actions. 

Maintenant travaillons tous ensemble. 

Bonne lecture !

Lise Poissant 
Mairesse de Saint-Mathieu

Mot de la mairesse
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Les membres du 
comité MADA 

Sincères  
remerciements

• Ministère de la Famille et des aînés 
• Carrefour action municipale et famille 
• CISSSMO pour la recherche sur les données statistiques de Saint-Mathieu

Qu’est-ce qu’une politique MADA
La démarche MADA est un processus structuré 
de consultation qui interpelle les organismes du 
milieu et les aînés pour élaborer un cadre de 
référence en faveur des aînés qui guide les maîtres 
d’œuvre (organismes et Municipalité) pour 
permettre aux aînés de vieillir tout en restant actifs. 

Un plan d’action triennal est ensuite adopté par le 
Conseil municipal afin d’orienter la planification, la 
réalisation et le suivi des actions mises en place 
afin de répondre adéquatement aux besoins des 
aînés.

• Lise Poissant, Mairesse

• Louise Usereau, responsable des questions familiales

• Serge Piché, responsable des questions des aînés

• Louise Hébert, directrice générale

• Audrey A. Lavoie, coordonnatrice du projet

• Marie-Pierre Chevrier, Carrefour action municipale 
et famille

• Karine Hébert, CISSSMO

• Marie-Ève Goulet, Prévention incendie Les Berges 
du Roussillon

• Sébastien Lavoie, Sécurité incendie Saint-Philippe/
Saint-Mathieu

Définition d’un aîné selon les 
membres du comité MADA
Considérant les trois premières lettres du mot 
« Vieillir » V I E, le comité MADA retient la notion 
suivante : 

Un aîné se définit par sa volonté de Vivre et de 
vieillir en santé, le poussant à Interagir avec les 
autres, soit dans son noyau familial réduit ou 
Ensemble au sein de sa communauté, dans le but 
de transmettre ses valeurs et son expérience riche 
à partager.

• François Michaud, Régie intermunicipale de Police 
Roussillon

• Danielle Routhier, Bibliothèque Danielle-Routhier

• Paulette Marcil, Club de l’Âge d’or Saint-Mathieu

• Lorraine Lagacé, Cercle de Fermières Saint-Mathieu

• Jeannine Métivier, Association des propriétaires de 
Val-Boisé

• Richard Joannette, Citoyen et bénévole au CBRS

• Gilles Nadeau, Citoyen et bénévole au CBRS

• Eustache Rwemalika, Résidence La Marguerite

• Ancilla Nikuze, Résidence La Marguerite

Le comité MADA a le mandat de suivre et soutenir la mise en oeuvre du plan d’action revisé.



Municipalité de Saint-Mathieu • MADA04

Portrait de Saint-Mathieu : 
quelques statistiques

Les aînés de Saint-Mathieu en 
chiffres…
• En 2016, la Municipalité de Saint-Mathieu 

compte 2 156 de population (Recensement Canada 2016)

• La plus grande tranche d’âge à Saint-Mathieu est 
de 55-64 ans

• Le taux des aînés a augmenté, passant de 12 % 
(2006) à 14 % (2016)

État matrimonial et logement
À Saint-Mathieu, les personnes de 65 ans et plus 
restent seules dans leur logement selon les pro-
portions suivantes :

Homme : 100 % / Femme : 90 %

Une particularité importante à Saint-Mathieu est le 
logement mobile. 

La moitié de la population âgée de 65 ans et plus 
(49 %) est logée dans les logements mobiles.

Population des personnes âgées 
de 55 ans et plus à Saint-Mathieu

Âge Hommes Femmes F/H

55 à 64 ans 155 150 1,0

65 à 74 ans 100 80 0,8

75 à 84 ans 35 45 1,3

85 ans et plus 5 15 3,0

Faits saillants
En Montérégie, la mobilité et l’agilité sont les 
principaux types d’incapacité qui affectent 32 % de 
la population de 65 ans et plus. Comparativement 
à la MRC, Saint-Mathieu affiche une proportion 
supérieure d’aînés :

• Vivant seul en ménage privé

• Vivant dans un logement mobile 
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Communication et information
Favoriser la diffusion des services 
de la région offerts aux aînés de 
Saint-Mathieu

Publiciser les avantages d’être membre 
d’une association pour aînés

Municipalité (R) 
Organismes aînés (R) 
Partenaires (P)

Action 
continue

Concevoir un plan de communi-
cation spécial et diversifié pour 
rejoindre les aînés

Concevoir une publication annuelle 
destinée aux aînés présentant les services 
et les activités des organismes

Municipalité (R) 
Organismes aînés (R) 
Partenaires (P)

x x x

Familiariser les aînés aux 
nouvelles technologies 
numériques et financières

Offrir une initiation aux IPAD en collabora-
tion avec la bibliothèque Danielle-Routhier 
et le Réseau Biblio Montérégie

Bibliothèque (R)
Municipalité (P)
Organismes aînés (P)

x x x

L’urbanisme et l’habitation

Sensibiliser la population au 
maintien des aînés dans leur 
communauté

Réviser la règlementation municipale pour 
favoriser les projets intergénérationnels

Municipalité (R) x x

Dans le Novateur, informer les citoyens 
sur la règlementation afin de favoriser la 
construction de projets “bigénération”

Municipalité (R) x x

Favoriser le maintien des aînés 
dans leur ménage privé en 
publicisant des ressources 
pouvant aider à l’entretien de 
leurs foyers

Faire la promotion des services 
permettant l’entretien et/ou l’adaptation 
des habitations

Municipalité (R)
Partenaires (R)
CISSSMO (P)  

x

Plan d’action
MADA

PÉRIODES 
VISÉES

RESPONSABLES (R)
PARTENAIRES
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OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES (R) 
PARTENAIRES (P)

PÉRIODES 
VISÉES
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Participation inclusive et sociale

Aménager un lieu adapté et 
accessible pour l’ensemble des 
aînés du territoire

Recherche de financement permettant 
l’agrandissement ou la construction d’une 
salle destinée exclusivement à l’usage des 
aînés

Municipalité (R) x x x

Promouvoir l’entraide et l’échange 
de services dans la communauté 
et auprès des aînés

Évaluer la possibilité d’implanter une 
“banque de temps” permettant d’offrir et 
de recevoir des services, par et pour les 
aînés, ainsi qu’à travers la communauté

Bénévoles (R)
Organismes aînés (R)
Municipalité (P)

x x x

Promouvoir l’action bénévole et 
la prise en charge d’activités 
organisées par et pour les aînés

Promouvoir la tenue d’activités théma-
tiques organisées par et pour les aînés 
à la bibliothèque : club de lecture, 
formations et conférences

Bénévoles (R)
Bibliothèque (R)
Municipalité (P)
Organismes aînés (P)

Action 
continue

Jumeler les soupers de l’Âge d’or avec 
des conférences

Municipalité (P)
Club de l’Âge d’or (R)

x x x

Favoriser l’activité physique 
auprès des aînés

Susciter l’implantation bénévole d’un club 
de marche par et pour les aînés

Municipalité (P)
Organismes aînés (R)  

x x x

Tenir une journée d’initiation aux aînés sur 
l’utilisation des exerciseurs

Municipalité (R)
Organismes aînés (P) 

x x

Offrir des conférences et divers 
programmes de santé publique 
aux aînés

Offrir des ateliers sur la nutrition : « Des 
années à savourer » en collaboration avec 
le CISSSMO

CISSSMO (R)
Municipalité (P)

x x x

Plan d’action
MADA
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Sécurité publique

Renforcer le sentiment de sécurité 
auprès des aînés

Sensibiliser la population à renouveler 
la trousse de 72 h et tenir une rencontre 
auprès des aînés

Municipalité (P)
Police (R)
Incendie (R)
Club de l’Âge d’or (R)

x x

Offrir une présentation du programme PAIR x x x

Sensibiliser à l’importance et augmenter 
le nombre d’adhésions des aînés au 
programme PAIR

Action 
continue

Séance d’information / conférence sur des 
thèmes spécifiques offerts par les services 
de sécurité publique

x x

Établir une collaboration avec la 
Table des aînés de Kateri

Mandater un représentant de la Municipalité 
auprès de la Table des aînés de Kateri

Municipalité (R)
Table des aînés de 
Kateri (P)

x x x
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Transport et mobilité

Faciliter le déplacement actif des 
aînés sur le territoire

Aménager un trottoir et/ou une piste 
multifonctionnelle pour faciliter les 
déplacements actifs et sécuritaires des 
aînés vers les services de proximité

Municipalité (R)
MTMDET (P)

x x x

Faire connaître les services de 
transport disponibles pour les 
aînés

Promouvoir les services offerts par le centre 
d’action bénévole de la Rive-Sud, TARSO et 
les transports collectifs de la région

Municipalité (R)
Organismes aînés (R)
Partenaires (P)

Action 
continue

Sensibiliser les commerçants à 
l’importance d’adapter leurs bâti-
ments pour permettre l’accès aux 
personnes à mobilité réduite

Faire une demande aux propriétaires de 
tous les commerces du territoire pour créer 
une rampe d’accès à leur commerce

Municipalité (R)
Aînés (R)
Propriétaire (P)

x x

Plan d’action
MADA

PÉRIODES 
VISÉES

RESPONSABLES (R)
PARTENAIRES



ORGANISMES DE SAINT-MATHIEU
Association des propriétaires 
de Val-Boisé 
T 450 444-4908 
Lucille Tiernan 

Bibliothèque Danielle-Routhier 
T 450 632-9528, poste 3 

Cercle de Fermières de Saint-Mathieu 
T 450 632-2901  
Lorraine Lagacé 

Club de l’Âge d’or 
T 450 632-3301 
Fleurette Bisson 

Club Lions 
T 450 454-2769  
Roger Robert 

Entraide alimentaire de Saint-Mathieu 
T 450 632-9528, poste 230  

RESSOURCES POUR AÎNÉS
Association de personnes 
handicapées Rive-Sud ouest  
T 450 659-6519 
www.aphrso.org 

Carrefour jeunesse-emploi La Prairie 
CJS J’AIDE - durant l’été 
T 450 845-3848 
www.cjslaprairie.qc.ca

Coordonnées

CLSC Kateri 
T 450 659-7661 
90, boul. Marie-Victorin, Candiac 

Clinique juridique Juripop 
T 450 845-1637, poste 248 
 www.juripop.org 

Centre de bénévolat de la Rive-Sud 
T 450 659-9651 
www.benevolatrivesud.qc.ca/_home

Comité de logement social de Roussillon
T 450-699-3060  
www.comite-logement.org  

Complexe Le Partage 
La Prairie : T 450 444-0803 
Saint-Constant : T 450 633-1688 
www.lepartage.info 

Fadoq 
T 1-800-544-9058 
www.fadoq.ca/fr

Fadoq - aînés avisés 
T 1-800-544-9058  
www.aineavise.fadoq.ca/fr/Ressources 

Paroisse de la Nativité de la Sainte-Vierge 
T 450 659-1133 
www.lanativite.org 

Programme PAIR 
T 450 638-0911, poste 0 
www.programmepair.com 

Régie intermunicipale de 
police Roussillon 
T 450 638-0911 
www.policeroussillon.ca

Service de sécurité incendie 
Saint-Philippe/Saint-Mathieu

Caserne : 450 659-3162 
service.incendie@ville.saintphilippe.quebec 

Service de prévention incendie 
Les Berges du Roussillon 
T 450 444-6351 
lesbergesduroussillon@ville.candiac.qc.ca

Service d’aide domestique 
Jardins-Roussillon 
T 450 993-0706 
www.fcsdsq.coop

Société Alzheimer Rive-Sud  
T 450 442-3333 
www.alzheimer.ca/fr/rivesud  

TARSO 
T 450 444-2555 
www.citroussillon.com/transport_adapte  
  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU • T 450 632-9528 • WWW.MUNICIPALITE.SAINT-MATHIEU.QC.CA


