
PLAN D’ACTION
MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS -
MRC DE DRUMMOND
2022-2025

Inclusion Respect Adaptabilité Engagement Autonomie Bienveillance



Orientations Objectifs Actions Respon-
sables (R) et 
partenaires 

(P)

Ressources 
(humaine, finan-

cière, matérielle et 
informationnelle)

Échéancier Résultats 
attendus

Étendre le re-
censement sur 
l’accessibilité 
des bâtiments 
et des espaces 
publics à 
l’ensemble du 
territoire de la 
MRC

- APHD (R)
- MRC
- OPHQ (R)
- Municipalités
- OBNL

Programme de 
soutien finan-
cier pour une 
ressource hu-
maine (FASO) 
et mobilisation 
des acteurs du 
milieu.

2022-2023 Dresser un 
portrait de l’ac-
cessibilité sur 
le territoire et 
le publiciser.

Sensibiliser les 
acteurs de la 
MRC à l’im-
portance de 
l’accessibilité 
universelle

- APHD (R)
- MRC
- OPHQ (R)
- Municipalités

Programme de 
soutien finan-
cier pour la 
réalisation d’un 
matériel d’in-
formation et 
d’une tournée 
de sensibili-
sation dans la 
MRC.

En continu Unir l’ac-
cessibilité 
universelle à 
la culture du 
développement 
territorial de la 
MRC.

Promouvoir le 
programme 
Petits éta-
blissements 
accessibles 
(PEA)

- MRC
- APHD (R)
- OPHQ (R)

Inclus dans 
la tournée et 
les pratiques 
adoptées par la 
MRC *

En continu Augmenter 
l’utilisation du 
programme.

Ajouter des 
zones de repos 
sécuritaires 
pour les aînés
(Bancs, zones 
ombragées, 
fontaine pour 
s’abreuver).

- MRC (R)
- Bénévoles
- Municipalités

- Programme
de soutien
financier PRI-
MADA

- Ruralité
(MRC)

En continu
(selon les en-
tentes)

Favoriser les 
saines habitu-
des de vie

Améliorer la 
signalisation 
et l’adapter 
aux pratiques 
universelles.

- MRC (R)
- APHD
- OPHQ
- Municipalités

- PRIMADA
- PRIMA
- Subvention
- CANADA/

OPHQ

En continu
(selon les en-
tentes)

Faciliter
l’utilisation

Aménager un 
bloc sanitaire 
offrant une 
accessibilité 
universelle.

- MRC (R)
- Municipalités

- PRIMADA
- PRIMA
- AUTRES
FINANCEM.

En continu
(selon les en-
tentes)

Faciliter l’ac-
cessibilité du 
site

Bâtiments 
et espaces 
extérieurs
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Favoriser l’im-
plantation de 
l’accessibilité 
universelle dans 
les bâtiments et 
espaces publics.

Poursuivre le 
développement 
du Parc régio-
nal de la Forêt 
Drummond * en 
tenant compte 
de la réalité 
des personnes 
aînées.



Orientations Objectifs Actions Respon-
sables (R) et 
partenaires 

(P)

Ressources 
(humaine, finan-

cière, matérielle et 
informationnelle)

Échéancier Résultats 
attendus

Soutenir les 
municipalités 
en ce qui a trait 
au développe-
ment de lieux 
de marche 
accessibles et 
adaptés.

Promouvoir le 
Programme 
de soutien aux 
initiatives envi-
ronnementales.

- MRC
- CRECQ
- Municipalités
(R)

- Ressources
internes

- Subventions
Ext.

2024-2025 Améliorer les 
saines habitu-
des de vie, la
sécurité, l’ac-
cessibilité et 
l’adaptation.

Soutenir les 
personnes 
aînées dans 
leur volonté de 
demeurer dans 
leur municipa-
lité.

Intégrer l’enjeu 
du dévelop-
pement de 
milieux de vie 
inclusifs adap-
tés à toutes les 
étapes de la vie 
aux actions de 
la MRC.

- MRC (R)
- CLSC (R)
- CSSS
- TCA
- OBNL

- Ressources
internes

- Espace MUNI
- Ressources

externes

En continu - Orienter les
stratégies de
développe-
ment domici-
liaire auprès
de municipa-
lités.

- Favoriser les
liens intergé-
nérationnels.

Favoriser 
l’accès aux 
services de 
proximité.

Soutenir les 
démarches 
dans les 
municipalités 
visant à créer 
ou à maintenir 
des services de 
proximité.

- MRC –
Municipalité
(R)

- OBNL
- CLSC

Programme 
de soutien 
financier (ex. 
: Fonds de la 
ruralité)

En continu - Maintenir les
acquis et ac-
croître l’offre.

- Favoriser
le maintien à
domicile.

Favoriser le 
développement 
d’une meil-
leure offre en 
habitation pour 
personnes 
aînées.

- Collaborer à
l’étude
régionale sur
les besoins
en matière
d’habitation
pour per-
sonnes
aînées en
milieu rural.

- Encourager
les initiatives
d’habitatio
communau-
taire.

CCEG / CRDS
MRC (R) 

Projet collectif 
d’habitation, 
HLM aînés, 
PSL privé, 
Office d’ha-
bitation (R), 
coopérative, 
OBNL, etc.

- N/A
- Ressource

humaine -
MRC

- Ressources
internes

- Programme
de soutien
financier

(selon l’avan-
cement actuel)

2024-2025

- Dresser le
portrait en
matière
d’habitation
pour
personnes
aînées.

- Dynamiser
l’offre en
matière
d’habitation.

Bâtiments 
et espaces 
extérieurs
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Habitat et
milieu de vie
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Orientations Objectifs Actions Respon-
sables (R) et 
partenaires 

(P)

Ressources 
(humaine, finan-

cière, matérielle et 
informationnelle)

Échéancier Résultats 
attendus

Favoriser le 
développement 
d’une meil-
leure offre en 
habitation pour 
personnes 
aînées.

Soutenir les 
projets de 
développement 
de logements 
abordables.

- OHD
- OHQ
- FRAPRU
- MRC
- OBNL
- COOP
- Office
d’habitation
(R)

- Ressources
internes

- Accompa-
gnement des
ressources
externes

En continu Favoriser le 
maintien à 
domicile.

Promouvoir le 
bénévolat.

Sensibiliser les 
acteurs munici-
paux à l’im-
portance du 
bénévolat et de 
la participation 
sociale et dis-
tribuer le Guide 
la gestion des 
bénévoles.

- Cab Drum-
mond (R)

- MRC
- Municipalités
- OBNL

- Ressources
internes

- Accompa-
gnement des
ressources
externes

2023-2025 Utiliser les 
ressources 
en place et 
apprendre 
à mieux les 
connaître.

Soutenir les 
organismes 
régionaux 
dans le déve-
loppement du 
bénévolat et de 
la vie commu-
nautaire.

Soutenir les 
démarches 
QADA et effec-
tuer la création 
de partenariats 
MRC-OBNL 
soutenant les 
organismes 
dans leurs 
services dédiés 
aux aînés.

- Cab Drum-
mond (R)

- MRC
- Municipalités
- OBNL

Programme 
de soutien 
financier 
QADA pour 
ressources 
humaines

En continu Consolider le 
bénévolat sur 
le territoire de 
la MRC.

Habitat et 
milieu de vie

Participation 
sociale



Orientations Objectifs Actions Respon-
sables (R) et 
partenaires 

(P)

Ressources 
(humaine, finan-

cière, matérielle et 
informationnelle)

Échéancier Résultats 
attendus

Soutenir les 
interventions 
de bienveil-
lance auprès 
des personnes 
aînées.

Promouvoir les 
programmes 
de soutien aux 
personnes 
aînées visant la 
bienveillance.

- FADOQ
- SQ
- MRC
- SOCIÉTÉ F.

ISA
- Comité

MADA MRC
- AFEAS
- CHEVALIERS

C.
- OBNL (R)

Ressources 
internes

En continu Favoriser 
l’utilisation et 
le maintien des 
programmes 
pour aînés 
concernant la 
bienveillance.

Poursuivre 
l’implication du 
comité MADA 
MRC dans les 
activités de 
concertation.

Participer 
activement 
aux travaux 
de la Table de 
concertation 
pour les per-
sonnes aînées 
de la MRC de 
Drummond.

- MRC (R)
- TCA
- Comité

MADA MRC
- CRSD

Ressources 
internes

En continu Améliorer la 
cohésion des 
actions.

Soutenir le dé-
ploiement des 
programmes 
de loisirs 
offerts sur le 
territoire.

Collaborer avec 
le CIUSSS, la 
FADOQ et les 
municipalités 
pour l’implan-
tation et la 
consolidation 
des clubs 
de marche 
et des pro-
grammes de 
mise en forme 
Vie-Active et 
d’initiation à 
la pratique de 
l’activité phy-
sique.

Collaborer avec 
les municipa-
lités dans leur 
soutien aux 
organisations 
offrant des 
occasions de 
loisirs.

- FADOQ
- Municipalités
- MRC (R)
- CIUSSS
- AFÉAS
- AQRP

- MRC
- AFÉAS
- FADOQ

Ressources 
internes

En continu Améliorer les 
saines habitu-
des de vie et la 
pratique de loi-
sirs diversifiés 
soutenue par 
une animation 
structurée.

Respect et 
inclusion 
sociale

Loisirs
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Orientations Objectifs Actions Respon-
sables (R) et 
partenaires 

(P)

Ressources 
(humaine, finan-

cière, matérielle et 
informationnelle)

Échéancier Résultats 
attendus

Améliorer
l’accès à l’art
et à la culture.

Faire la pro-
motion des 
activités du 
bottin cultu-
rel (MRC) et 
faire une offre 
d’activités gra-
tuites auprès 
des groupes 
d’ainés.

- MRC-
Culture (R)

- Comité
MADA MRC

- Agent dev.
culturel MRC

- OBNL

Divers pro-
grammes de 
soutien finan-
cier dispo-
nibles.

2023-2025 Favoriser la 
pratique de loi-
sirs diversifiés 
soutenue par 
une animation 
structurée.

Création d’un 
projet culturel 
visant une ap-
proche intergé-
nérationnelle.

Création d’un 
projet visant 
à diversifier 
l’offre de loisirs 
et d’activités 
culturelles 
dont la clien-
tèle cible est 
les groupes 
intergénéra-
tionnels (aînés 
et jeunes) + 
s’assurer de la 
promotion et 
de la diffusion 
des activités 
culturelles et 
artistiques 
auprès de ces 
groupes ciblés.

- MRC- 
Culture (R)

Budgets in-
ternes MRC

2023-2024 Favoriser l’in-
térêt à l’art et à 
la culture ainsi 
qu’améliorer 
l’accessibilité à 
ces axes spé-
cifiques (pour 
ces groupes 
d’âge).

Soutenir les 
municipalités 
dans le dé-
veloppement 
des lieux 
favorables à la 
pratique de la 
marche.

Susciter le 
développement 
de parcours de 
marche et faire 
la promotion 
des KARTUS 
aînés.

- MRC
- Comité

MADA MRC
- Municipali

tés (R)

Divers pro-
grammes de 
soutien finan-
cier disponibles

2024-2025 Améliorer les 
saines habitu-
des de vie.

Développe-
ment du projet 
régional du 
transport col-
lectif en tenant 
compte de la 
réalité des per-
sonnes aînées.

Participer 
aux travaux 
du comité de 
suivi selon 
les besoins 
pour favoriser 
l’utilisation du 
transport par 
les personnes 
aînées.

- MRC (R)
- Comité

MADA MRC
- Municipalités

Ressources 
internes

En continu Assurer l’accès 
et l’utilisation 
de ce service 
par les per-
sonnes aînées.

Transport
et mobilité

Loisirs
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Orientations Objectifs Actions Respon-
sables (R) et 
partenaires 

(P)

Ressources 
(humaine, finan-

cière, matérielle et 
informationnelle)

Échéancier Résultats 
attendus

Promouvoir les 
programmes 
de soutien aux 
personnes 
aînées visant la 
sécurité.

- SQ
- FADOQ
- MRC (R)
- AFÉAS
- AQRP
- OBNL

Ressources 
internes

En continu Augmenter le 
sentiment de 
sécurité chez les 
aînés.

Organiser 
des séances 
d’information 
sur les diffé-
rents aspects 
touchant la 
sécurité.

- MRC
- OBNL (R)
- Municipalités
- SQ
- CCEG
- AQRP

Ressources 
internes

En continu Améliorer les 
connaissances 
sur divers 
thèmes liés à la 
sécurité.

Intervenir 
davantage sur 
la prévention 
en matière de 
santé.

Faire connaître 
toutes les 
organisations 
qui travaillent 
en matière de 
prévention 
de la santé 
sous forme de 
conférences, 
cafés-cause-
ries, etc.

- MRC (R)
- OBNL
- Municipalités
- CCEG
- Comité

MADA MRC
- TCA

- Ressources
internes

- Programme
de soutien
financier
Nouveaux
Horizons

En continu - Contribuer à
une meilleure
santé des per-
sonnes aînées

- Contrer l’isole-
ment social

Promouvoir
les services
de maintien
à domicile.

Organiser 
des séances 
d’information 
sur les services 
de maintien à 
domicile.

- MRC
- Cab Drum-

mond
- LogiSoutien
- OBNL (R)

Divers pro-
grammes de 
soutien finan-
cier dispo-
nibles.

En continu Augmenter 
les services et 
l’utilisation de 
ceux-ci.

Susciter la 
réalisation de 
projets collec-
tifs et en parte-
nariat entre les 
municipalités.

Outiller les 
municipalités 
pour la mise 
en place de 
pratiques en 
réseau.

- Comité
MADA MRC

- MRC (R)

Ressources 
internes

En continu Augmenter 
l’offre de ser-
vices en matière 
de soins de 
santé.

Sécurité

Santé, 
services 
sociaux et 
communau-
taires

Renforcer le 
sentiment de 
sécurité.
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Orientations Objectifs Actions Respon-
sables (R) et 
partenaires 

(P)

Ressources 
(humaine, finan-

cière, matérielle et 
informationnelle)

Échéancier Résultats 
attendus

Soutenir la 
diffusion 
d’informations 
adaptées et 
accessibles 
aux personnes 
aînées.

Encourager 
l’identifica-
tion d’un lieu 
de référence 
accessible par 
les aînés pour 
transmettre de 
l’information. 
(Zone de diffusion 
dédiée aux aînés, 
calendrier des 
aînés, message 
téléphonique, 
sensibilisation à 
la publicisation 
adéquate, site 
internet adapté) + 
(Écriture foncée, 
haut contraste, 
grande taille de 
police, etc.)

Adapter les 
moyens de 
communication 
aux besoins 
particuliers 
des personnes 
aînées

Promouvoir la 
zone AVA
(FADOQ – en 
ligne)

- MRC
- Municipalités

(R)
- Centre comm.

(R)
- AFEAS

- CCEG
- FADOQ –

OBNL (R)
- Comité

MADA MRC

- MRC
- Municipali-

tés(R)
- OBNL

Ressources 
internes

En continu Améliorer l’accès 
à l’information 
pour les aînés.

Améliorer le 
transfert des 
connaissances, 
l’utilisation 
des services et 
contrer l’isole-
ment social.

Favoriser 
l’utilisation 
des nouvelles 
technologies.

Collaborer avec 
la FADOQ et 
d’autres parte-
naires pour le 
déploiement de 
programmes 
de dévelop-
pement et de 
formation des 
nouvelles tech-
nologies.

Ajout d’une 
brigade mobile 
pour accompa-
gner les aînés 
(Technologie)

- Espace Muni.
- FADOQ
- CCEG
- Comité

MADA MRC
- MRC (R)
- Municipalités

- OBNL (R)

Ressources 
internes

En continu Améliorer 
l’utilisation des 
ressources tech-
nologiques.

Commu-
nication et 
information
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Orientations Objectifs Actions Respon-
sables (R) et 
partenaires 

(P)

Ressources 
(humaine, finan-

cière, matérielle et 
informationnelle)

Échéancier Résultats
attendus

S’assurer que 
les municipa-
lités puissent 
mettre en 
œuvre leur 
plan d’actions 
soutenues de 
la MRC.

Suite – poste 
agente de dév. 
des commu-
nautés

Poursuivre le 
comité MADA 
MRC

MRC (R)

Comité MADA 
MRC (R)

Ressources 
internes

En continu Assurer la 
réussite de 
l’application des 
actions ciblées 
pour chacune 
des municipalités 
participantes.

Administra-
tion
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