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Glossaire 
 

ACEF - Association coopérative d’économie familiale Lanaudière 

APHPSSJ - Association des personnes handicapées physiques et sensorielles de Joliette 

AQDR -Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées Brandon 

ARLPHL - Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière 

ASF - Aînés sans frontières 

ASL - Association des sourds de Lanaudière 

CAAL - Centre d’amitié autochtone de Lanaudière 

CABEG - Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin 

CDÉJ - Corporation de développement économique de la MRC de Joliette 

CIA - Carrefour d’information pour aînés 

CISSSL - Centre intégré de santé et de services sociaux Lanaudière  

CLDSJ - Comité local de développement social de la MRC de Joliette 

CLE - Centre local d’emploi 

COCO - Comité consultatif 

CREVALE - Comité régional pour la valorisation de l'éducation 

CRUL - Centre universitaire de Lanaudière  
DRA - Démarche régionale des aînés 

FADOQ - Fédération de l'âge d'or du Québec Région de Lanaudière  

HABEO - Groupe de ressources techniques habeo 

ITMAV - Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité 

MADA - Municipalité amie des aînés 

MMQ - La mutuelle des municipalités du Québec 

MRC - Municipalité régionale de comté 

MTQ - Ministère des Transports du Québec 

OMH - Office municipale d’habitation 

RUTAL - Regroupement des usagers du transport adapté de Lanaudière 

SAAQ – Société d’assurance automobile du Québec 

SADL - Société Alzheimer de Lanaudière 

SQ - Sûreté du Québec 

TABLE SAD - Table de soutien à domicile de la MRC de Joliette 

TABLE SAPA - Table régionale soutien à l’autonomie des personnes âgées 

TRCAL - Table régionale de concertation des aînés de Lanaudière  

TPL - Table des préfets de Lanaudière 
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Mot du préfet 

 

Au nom des membres du conseil de la MRC, c’est avec plaisir que je vous 
présente le résultat de la Démarche Régionale des Ainés (DRA). Celle-ci 
est le fruit d’un travail concerté entre les différents intervenants et 
organismes ayant pour mission de permettre aux ainés de rester aussi 
longtemps que possible acteurs de leur propre vie, en faisant du 
territoire de la MRC de Joliette un lieu florissant, innovant et sécuritaire.  
Cette mission, où chaque mot compte, résume en soi, l’objectif poursuivi 
tout au long de l’élaboration de cette politique.   

Teinté par les valeurs d’authenticité, d’innovation, de collaboration, de 
persévérance et de respect, jumelé aux enjeux identifiés, je suis 
convaincu que l’aspect concret de ce plan d’action, que vous 
découvrirez dans quelques pages, est l’adéquation entre les besoins et 
les nouvelles réalités exprimées lors des différentes consultations et 
rencontres.   

Nous sommes conscients que les changements démographiques tel que le vieillissement de la population 
comportent des défis auxquels il faut nécessairement s’adapter. Par cette politique, la MRC ainsi que les Villes 
et municipalités qui la composent, s’engage non seulement à améliorer la qualité de vie des aînés, mais 
également à développer une MRC où il est paisible et possible de vieillir dans sa communauté, tout en étant 
toujours considéré comme une force vive au cœur de notre MRC.   

Cette politique se veut un guide pour orienter nos actions au cours des prochaines années de manière à mieux 
répondre aux besoins des aînés. C’est aussi une invitation à l’engagement des citoyens, organismes et autres 
partenaires du milieu à collaborer pour travailler ensemble au cours des prochaines années à l’atteinte de nos 
objectifs. 

Je remercie tous ceux et celles qui ont investi de leurs temps et ont mis leur cœur dans ce document et soyez 
assurés que ce document qui témoigne de la volonté collective pour nos aînés recevra toute l’attention 
nécessaire afin qu’il soit réalisé.   Bonne lecture !  

 Alain Bellemare 

Alain Bellemare, préfet de la MRC de Joliette 
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Mot de la préfète suppléante   
 

C’est avec grand plaisir qu’après plusieurs mois de travail, nous vous 
présentons le résultat de la démarche régionale des aînés, gage 
d’engagement pour la MRC de Joliette face aux besoins et enjeux des aînés 
du territoire.   

Le vieillissement de la population est un enjeu qui touche l’ensemble du 
Québec et le territoire de la MRC de Joliette n’en fait pas exception. C’est 
pourquoi il est important de mettre en place les stratégies et actions 
nécessaires pour offrir un milieu de vie enviable et adapté à nos aînés. 

Ainsi, la démarche a contribué à identifier 6 enjeux ou axes de 
développement auxquels il nous est apparu impératif de poser des gestes 
concrets dans un horizon de cinq ans.  Ceux-ci ayant comme objectifs 
principaux :  d’améliorer la qualité de vie de nos ainés, de reconnaitre et de considérer l’héritage, de permettre 
le vieillissement actif et de permettre à ceux-ci de demeurer aussi longtemps que possible acteur de leur 
propre vie.  

Je suis fière de constater la mobilisation des acteurs du milieu et des organismes de la MRC de Joliette qui 
ont mis l’épaule à la roue et qui ont fait en sorte que tous ensemble, nous puissions tisser des liens solides 
pour nos aînés. Malgré les défis rencontrés avec la pandémie, ils ont été plus d’une soixantaine (organismes, 
aînés, élu.es et employés municipaux des dix villes et municipalités de la MRC), à définir des actions 
structurantes au bénéfice des ainés qui seront portées par le conseil de la MRC. 

Je tiens à remercier personnellement, et au nom de tous mes collègues (élu.es), l’implication du comité de 
pilotage, du comité consultatif et de tous les collaborateurs qui ont pu faire en sorte que ce projet, visant à 
améliorer les conditions de vie des aînés, voit le jour. 

 

Céline Geoffroy  

Céline Geoffroy, préfète suppléante de la MRC de Joliette 
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1. Préambule 
 

Le vieillissement de la population est un enjeu majeur partout au Québec et la MRC de Joliette ne fait pas 
exception. La MRC regroupait une population de 66 550 habitants en 2016, dont 23 % étaient âgés de 65 ans 
et plus (soit 15 145 aînés). Cette portion de personnes âgées de 65 ans et plus est appelée à augmenter au 
cours des années à venir pour atteindre le tiers de la population du territoire en 2036. 

Plus récemment, le contexte de pandémie de COVID-19 a transformé de façon brusque et inattendue le 
quotidien de l’ensemble de la population québécoise, et particulièrement de la population aînée. La crise 
sanitaire et les mesures de confinement engendrent de nombreux impacts sociaux et psychologiques. Au-
delà de la peur de contracter le virus, les aînés ont pu souffrir d’isolement et de solitude, d’anxiété, du 
bouleversement de leur routine, d’un manque d’exercice, etc. Les facteurs de vulnérabilité qui existaient déjà 
chez la population aînée avant le mois de mars 2020 ont été amplifiés par la pandémie. Compte tenu de 
l’ampleur de la crise, les effets risquent de se faire sentir pendant un certain temps encore. 

La MRC de Joliette a initié en 2019 une démarche de planification régionale en lien avec les enjeux liés au 
vieillissement de la population de son territoire et qui prend tout son sens dans le contexte actuel. Cette 
démarche émane d’une volonté de se doter collectivement d’une vision d’ensemble et d’orientations afin de 
mieux faire face aux défis que la MRC de Joliette et ses partenaires auront à relever dans les prochaines années 
en regard de la population aînée du territoire. 

Par la présente démarche régionale des aînés, la MRC de Joliette souhaite ainsi poursuivre, le réflexe de 
« penser et agir aînés » qui avait été amorcer avec Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale. Plus 
précisément, la volonté est de mettre en place les conditions gagnantes dans divers champs d’intervention en 
vue d’améliorer les conditions de vie des personnes aînées, de favoriser le développement d’environnements 
favorables aux aînés, c’est-à-dire sécuritaires et adaptés à leur réalité, ainsi que de contribuer à leur 
épanouissement dans leur milieu, quel que soit ce milieu. 

L’adoption et la mise en œuvre de cette démarche régionale des aînés s’appuient sur la concertation et la 
mobilisation du milieu. La MRC de Joliette et ses partenaires s’engagent ainsi à placer la personne aînée au 
cœur de ses réflexions et de ses décisions dans les années à venir. 
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Comité de pilotage 

La démarche régionale des aînés de la MRC de Joliette est le fruit du travail et de l’implication soutenus du 
comité de pilotage mandaté par le conseil de la MRC de Joliette pour mener à bien la démarche. Sous la 
coordination de madame Lyne Préville, conseillère en développement de la MRC de Joliette, les membres 
issus des dix villes et municipalités du territoire ont su, par la richesse et la diversité de leurs expériences et 
expertises, réaliser ce projet collectif et rassembleur. 

Les membres du comité de pilotage  

Madame Céline Geoffroy, Préfète suppléante de la MRC de Joliette et Mairesse de Notre-Dame-de-Lourdes 
Monsieur Luc Beauséjour, Conseiller municipal, Joliette 
Monsieur Pascal Tremblay, Directeur services des loisirs, Saint-Charles-Borromée 
Madame Amélie Arbour, Coordonnatrice du service des loisirs, Notre-Dame-des-Prairies 
Monsieur Jean-Albert Lafontaine, Conseiller municipal, Saint-Paul 
Madame Geneviève Babin, Directrice des loisirs, Saint-Paul 
Madame Édith Gagné, Directrice générale, Village Saint-Pierre 
Madame Sylvie Frigon, Conseillère municipale, Crabtree 
Monsieur Denis Filiatrault, Conseiller municipal, Sainte-Mélanie 
Monsieur Jean Lemieux, Conseiller municipal, Saint-Ambroise-de-Kildare 
Madame Alex-Ann Geoffroy, Directrice des loisirs, Saint-Ambroise-de-Kildare 
Madame Karine Marois, Directrice des loisirs, Saint-Thomas 
 

Ressources-conseils  

Madame Geneviève Boisvert, Chargée de projet, Espace MUNI 
Madame Emmanuelle Jean-Arsenault, Chargée de projet, Espace MUNI 
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Comité consultatif 

La MRC de Joliette a pu également compter sur la mobilisation et l’implication des acteurs du milieu œuvrant 
auprès des aînés du territoire pour mener à bien cette démarche. Sous la coordination de madame Lyne 
Préville, conseillère en développement de la MRC de Joliette, les membres du comité consultatif ont su, par 
la richesse et la diversité de leurs expertises, contribuer au développement de ce projet collectif et 
rassembleur. 

Les membres du comité consultatif  

 ACEF - Association coopérative d’économie 
familiale Lanaudière 

 ASF - Aînés sans frontières 

 AQDR - Association québécoise de défense 
des droits des personnes retraitées et 
préretraitées Brandon 

 ARLPHL - Association régionale de loisirs 
pour personnes handicapées de Lanaudière 

 ASL - Association des sourds de Lanaudière 

 Aux bonheurs des aînés Lanaudière 

 CAAL - Centre d’amitié autochtone de 
Lanaudière 

 CABEG - Centre d’action bénévole Émilie-
Gamelin 

 CISSSL - Centre intégré de santé et de 
services sociaux Lanaudière  

 CLDSJ - Comité local de développement 
social de la MRC de Joliette 

 Coopérative de Solidarité en services à 
domicile de la MRC de Joliette 

 Équijustice 

 FADOQ - Fédération de l'âge d'or du 
Québec Région de Lanaudière  

 HABÉO - Groupe d’aménagement de 
logement populaire de Lanaudière 

 L’Appui Lanaudière 

 Le Néo  

 Maison des grands-parents du grand Joliette 

 Maison Populaire de Joliette 

 Mouvement Personne d’Abord de Joliette 

 MRC de Joliette - Division Transport 

 RUTAL - Regroupement des usagers du 
transport adapté de Lanaudière 

 SADL - Société Alzheimer Lanaudière 

 SQ - Sûreté du Québec 

 Table régionale de concertation des aînés 
de Lanaudière  

 Table régionale soutien à l’autonomie des 
personnes âgées 

 

 Les villes de Joliette, Saint-Charles-Borromée, Notre-Dame-des-Prairies et les municipalités de Saint-Paul, 
Village Saint-Pierre, Crabtree, Sainte-Mélanie, Saint-Ambroise-de-Kildare, Saint-Thomas et Notre-Dame-
de-Lourdes 
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La démarche 

Dès l’automne 2019, le comité de pilotage a amorcé les travaux menant à cette démarche régionale des aînés 
et son plan d’action quinquennal. C’est également à ce moment-là qu’un comité consultatif (COCO) de la 
démarche régionale des aînés a été mis en place. Ce comité intersectoriel regroupe les membres du comité 
de pilotage, des acteurs du milieu issus de divers secteurs (de la santé et des services sociaux, du 
communautaire, de la sécurité publique, etc.), de même que des citoyennes et des citoyens aînés. Ce comité 
s’est impliqué à différentes étapes de la démarche afin de contribuer aux réflexions et nourrir la mobilisation 
du milieu autour de la mise en œuvre du plan d’action de cette Politique. 

La première étape de la démarche a consisté en l’élaboration d’un portrait-diagnostic permettant de mieux 
connaître les personnes aînées résidant sur le territoire de la MRC, de même que d’identifier les programmes, 
services et ressources offerts aux aînés sur le territoire de la MRC de Joliette. La réalité et les besoins des 
personnes aînées y sont abordés et analysés sous divers angles, notamment : 

 L’habitat et le milieu de vie 
 Les espaces extérieurs et les bâtiments 
 La sécurité 
 La santé et les services sociaux 

 Le transport et la mobilité 
 La participation et l’inclusion sociale 
 Les loisirs 
 La communication et l’information 

 

Le portrait-diagnostic porte ainsi un éclairage sur les grands enjeux du milieu en regard des aînés et du 
vieillissement de la population. Ces enjeux, présentés ci-après, ont par la suite servi d’assise aux travaux de 
réflexion et de discussion du comité de pilotage. 

La seconde étape a été centrée autour de la réalisation d’activités de consultation réunissant des personnes 
aînées et des partenaires du milieu, membres du COCO. Malgré le contexte de pandémie, la MRC de Joliette 
et ses partenaires ont tout mis en œuvre pour favoriser la participation de toutes les parties prenantes à ces 
activités de consultations (utilisation de la visioconférence, etc.). Elles ont ainsi été en mesure d’attirer au total 
plus d’une soixantaine de participants. Ces activités de consultation avaient pour but de présenter le portrait-
diagnostic et d’identifier des pistes de solutions permettant d’agir sur les enjeux un rapport présentant une 
synthèse des consultations menées, c’est-à-dire portant sur les principales pistes de solutions proposées par 
les personnes consultées en fonction des six enjeux du portrait-diagnostic, a été produit. Il a grandement 
contribué à nourrir les réflexions du comité de pilotage en vue d’établir le présent document-cadre. 

C’est grâce à l’ensemble de ces travaux, échelonnés sur plus de dix-huit mois, que la MRC de 

Joliette et ses partenaires sont confiants d’avoir élaboré une démarche régionale des aînés et 

un plan d’action 2022-2026 répondant concrètement aux besoins de la population aînée du 

territoire, tout en demeurant à son écoute. 
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Les enjeux en regard des aînés et du vieillissement de la population 

Le portrait-diagnostic réalisé dans le cadre de la démarche régionale des aînés a permis d’identifier six 
grands enjeux communs aux dix villes et municipalités de la MRC de Joliette. Il s’agit des enjeux suivants : 

 

Ces enjeux ont alimenté les réflexions quant aux principales orientations et actions à mettre en place par la 
MRC de Joliette et ses partenaires dans les années à venir pour favoriser un vieillissement actif et en santé de 
sa population ainsi que pour contribuer à améliorer les conditions de vie des aînés. Voici ces enjeux détaillés 
ci-après, accompagnés des défis qu’ils soulèvent. 

  

Enjeu 6 :

La planification territoriale de l’offre d’habitation pour les aînés.

Enjeu 5 :

La réduction des facteurs de vulnérabilité et la lutte contre la maltraitance des aînés ;

Enjeu 4 :

L’accès aux services de loisir sur le territoire de la MRC de Joliette pour tous les aînés ;

Enjeu 3 :

Le maintien des aînés à domicile et dans leur milieu de vie ;

Enjeu 2 :

L’amélioration de la santé globale des aînés ;

Enjeu 1 (transversal) :

La cohésion et la complémentarité des actions en faveur des aînés entre les différents partenaires ;
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Enjeu 1 (transversal) : La cohésion et la complémentarité des actions en faveur des aînés entre les                                       
                               différents partenaires 

Une forte présence de différentes instances de concertation de nature locale ou régionale est dénotée, ainsi 
que de nombreux intervenants œuvrant auprès des aînés. Peu importe qu’ils proviennent du milieu 
municipal, public, privé ou communautaire, le constat est le même : la difficulté au niveau de l’échange 
d’information entre les ressources et conséquemment, le défi d’une cohésion et d’une complémentarité dans 
l’offre de services aux aînés du territoire. 

Voici quelques défis identifiés à cet égard : 

 La circulation de l’information entre les partenaires pour une diffusion efficace de celle-ci auprès des 
aînés ; 

 L’optimisation du réseautage, du partenariat et de la collaboration entre les partenaires visant des 
interventions concertées, complémentaires et en adéquation avec les besoins des aînés ; 

 L’arrimage et le déploiement des nombreuses actions régionales identifiées dans les plans d’action 
MADA des villes et municipalités de la MRC, notamment en matière de transport. 

 

Enjeu 2 : L’amélioration de la santé globale des aînés 

 

Selon les données statistiques recueillies, les aînés de la MRC de Joliette sont généralement en moins bonne 
santé physique et mentale que les aînés du reste du Québec : plus haut taux d’hypertension artérielle, de 
maladie pulmonaire, de décès par cancer ou de maladie du système circulatoire, ou encore de troubles 
mentaux ou autres troubles neurocognitifs. 

Bien qu’il y ait eu l’ajout du service d’infirmière en milieu rural, la majorité de l’offre de services favorisant une 
amélioration de la santé globale des aînés se retrouve en milieu urbain et ne semble pas répondre à tous les 
besoins. 

Les défis suivants ressortent particulièrement du portrait-diagnostic en lien avec la santé des aînés : 

 L’accessibilité à des services de proximité contribuant à l’amélioration de la santé globale des aînés ; 

 L’aménagement d’environnements favorables au vieillissement actif : trottoirs, bancs, sentiers ou 
pistes multifonctionnelles accessibles, etc. ; 

 La création d’environnements sains et sécuritaires permettant la protection de l’intégrité physique et 
psychologique des aînés et un meilleur sentiment de sécurité (éclairage de rue, limitation de vitesse 
pour les véhicules, sentiment de sécurité dans les transports collectifs ou adaptés, etc.). 
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Enjeu 3 : Le maintien des aînés à domicile et dans leur milieu de vie 

 

Les aînés du territoire de la MRC de Joliette ne font pas exception à la règle en énonçant leur souhait de 
demeurer le plus longtemps possible dans leur domicile et leur milieu de vie. S’inscrivant dans les concepts 
de vieillissement actif et d’inclusion sociale, un éventail de services doit être offert afin de répondre à cette 
volonté des aînés. En ce sens, le maintien des aînés à domicile et dans leur milieu de vie pose les défis 
suivants : 

 L’amélioration et l’accessibilité de l’offre de services de soutien à domicile incluant les soins à la 
personne et les menus travaux ; 

 La présence d’une offre commerciale accessible ; 

 La bonification de l’offre de transport collectif, adapté et de transport-accompagnement vers les pôles 
de services et le soutien des aînés dans l’adoption de ces modes de transport ; 

 L’offre d’activités favorisant la participation citoyenne et l’inclusion de tous les aînés (ex. : avec un 
handicap, diversité sexuelle, ethnique, etc.). 

 

Enjeu 4 : L’accès aux services de loisir sur le territoire de la MRC de Joliette pour tous les aînés 

 

Le loisir est sans contredit l’un des éléments favorables au vieillissement actif. En plus de briser l’isolement 
social, il contribue à l’amélioration de la santé physique et mentale des aînés. Cependant, sur le territoire de 
la MRC de Joliette, l’accès aux services de loisir n’est pas le même pour les aînés vivant en milieu rural ou en 
milieu urbain. 

De plus, des défis doivent être pris en compte pour favoriser l’accessibilité aux services de loisir dans une 
optique d’accessibilité universelle, notamment : 

 L’accès à une diversité de services de transport pour favoriser la participation au loisir ; 

 L’accès financier au loisir pour les aînés à faible revenu ; 

 La présence d’installations de loisir disponibles et adaptées aux besoins évolutifs des aînés ; 

 La complémentarité de l’offre de services de loisir entre les villes et municipalités de la MRC de 
Joliette. 
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Enjeu 5 : La réduction des facteurs de vulnérabilité et la lutte contre la maltraitance des aînés 

 

Dans la région de Lanaudière, on retrouve 11,2 % de bénéficiaires d’aide alimentaire ayant comme source 
de revenus leur pension de vieillesse. On estime également entre 600 et 1 000 aînés pouvant 
potentiellement être victimes de maltraitance sur le territoire. La réduction des facteurs de vulnérabilité, et 
particulièrement la lutte à la pauvreté et à la maltraitance des aînés, apparaît comme un enjeu pour la MRC 
de Joliette. Les autres éléments suivants viennent appuyer ce constat : 

 La présence de précarité financière ou de pauvreté chez les aînés ; 

 Un taux d’emploi des aînés moindre qu’à l’échelle québécoise et dans un contexte économique de 
plein emploi ; 

 Le faible taux de diplomation de grade universitaire des aînés, et particulièrement le faible taux de 
scolarité chez les femmes aînées ; 

 Les besoins importants en matière de sécurité alimentaire ; 

 Le pourcentage important de femmes aînées vivant seules ; 

 Des risques plus élevés d’abus et de maltraitance chez les aînés en situation de vulnérabilité. 

 

Les défis à cet égard sont importants et touchent : 

 La lutte à la précarité financière chez les aînés ; 

 La lutte contre l’isolement social ; 

 La participation des aînés au marché du travail ; 

 Le déploiement de communications adaptées (tant en termes de moyens de communication que de 
formats et contenus) permettant de rejoindre les aînés en situation de vulnérabilité. 

 

Enjeu 6 : La planification territoriale de l’offre d’habitation pour les aînés 

 

Tracer un état de situation sur l’habitation dédiée aux aînés du territoire de la MRC de Joliette est un défi en 
soi et il en est tout autant sur le profil des résidents et de leurs besoins. De plus, les données statistiques 
démontrant la migration des aînés vers les pôles urbains laissent présager que des logements adaptés à leurs 
besoins sont moins présents en milieu rural. 

Les défis en ce sens concernent donc : 

 La réponse aux besoins diversifiés des aînés de la MRC de Joliette en matière d’habitation ; 

 La planification et la répartition sur le territoire d’une offre multiple de logement pour les aînés 
(incluant le logement abordable) en fonction d’une vision globale. 
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2. Fondements de la politique 

Définition de la personne aînée 

Sur le territoire de la MRC de Joliette, la personne aînée est un citoyen à part entière ayant de l’expérience 
et des connaissances qui, malgré la perte d’autonomie pour certaines, contribue de façon significative à la 
société et constitue un véritable actif au sein de sa famille et de sa communauté. 

Mission 

Permettre aux aînés de rester aussi longtemps que possible acteurs de leur propre vie en faisant du territoire 
de la MRC de Joliette un lieu florissant, innovant, sécuritaire et où les forces du milieu sont concertées en 
faveur des aînés. 

Vision 

Favoriser l’épanouissement des aînés de la MRC de Joliette en mobilisant le milieu pour le développement 
d’environnements de vie accessibles, sécuritaires et adaptés à leurs réalités. 

Valeurs 

La MRC de Joliette et ses partenaires s’engagent à faire preuve d’authenticité, d’innovation, de persévérance 
et de respect dans cet exercice de collaboration et de participation qui sous-tend la mise en œuvre de cette 
Politique. 

Principes directeurs 

La mise en œuvre de cette démarche régionale des aînés et de son plan d’action a pour but d’ancrer le réflexe 
de « penser et agir aînés » dans la culture des organisations régionales et locales. Il s’agit de l’une des 
principales assises permettant la création des conditions favorables pour que les aînés de la MRC de Joliette 
aient une bonne qualité de vie, participent activement dans leur communauté et s’épanouissent dans des 
milieux de vie sécuritaires et bienveillants à leur égard. Les autres assises sur lesquelles s’appuie cette 
Politique sont les suivantes : 

 L’écoute des aînés ; 

 La reconnaissance que les aînés vivent des réalités fort différentes selon leur groupe d’âge, leur état 
de santé (autonome, semi-autonome ou en perte d'autonomie) et leur lieu de résidence (milieu 
urbain, semi-urbain ou rural) ; 

 La valorisation des bienfaits du vieillissement actif ; 

 L’entraide et la solidarité intergénérationnelles ; 

 La volonté de réfléchir et d’agir collectivement pour répondre aux besoins des aînés. 
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3. Plan d’action 

Champs d’intervention 

Diverses compétences sont dévolues à la MRC de Joliette ainsi qu’aux villes et municipalités de son territoire. 
Parmi celles-ci, notons entre autres l’aménagement du territoire et l’habitation ; la sécurité ; l’environnement; 
le transport; les loisirs, la culture et la vie communautaire, etc. 

Le plan d’action 2022-2026 de cette démarche régionale des aînés s’articule autour de six champs 
d’intervention prioritaires, lesquels relèvent de ces compétences. Les objectifs et les actions ciblées dans le 
plan d’action se rattachent à l’un ou l’autre de ces champs d’intervention. De cette façon, les personnes aînées 
de la MRC pourront être rejointes sous plusieurs angles. Ces champs d’intervention prioritaires sont les 
suivants :  

 

 

Santé globale et 
milieu de vie;

Habitat;
Transport et 

mobilité;

Loisir et 
participation 

sociale;

Inclusion sociale 
et sécurité dans 

les espaces 
publics;

Communication 
et information.
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1. SANTÉ GLOBALE ET MILIEU DE VIE 

Objectifs Actions 

Échéancier 

Responsables Partenaires Ressources 

Indicateurs de 
résultats (ou 

résultats 
attendus) 2

0
2

2
 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

1.1 Consolider 
l’offre de services 
de soutien à 
domicile et en 
améliorer l’accès 
pour les aînés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 Consulter les aînés 
afin de connaître leurs 
besoins spécifiques en 
matière de soutien à 
domicile 

X 
 

   COCO 
MRC de 
Joliette 

 

La compilation d’un 
sondage est 
effectuée et dresse 
les besoins 
prioritaires 

1.1.2 Faciliter la mise en 
place de l’offre de 
services de menus 
travaux en fonction des 
besoins des aînés 

X X X X X 
MRC de Joliette 
 

CABEG 
Municipalité de 
Saint-Thomas 
Aux bonheurs 
des aînés 
Lanaudière 
Maison des 
jeunes de 
Crabtree 
CJEAJ 

 

2 rencontres par 
année des 
responsables ont été 
tenues sur le sujet et 
la MRC y a participé 

1.1.3 Développer les 
liens avec les 
organismes de soutien 
aux proches aidants 

X X X X X COCO L’Appui  

 
L’Appui a un point 
statutaire lors du 
COCO pour faire le 
portrait et 
sensibiliser les 
divers partenaires 
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1. SANTÉ GLOBALE ET MILIEU DE VIE 

Objectifs Actions 

Échéancier 

Responsables Partenaires Ressources 

Indicateurs de 
résultats (ou 

résultats 
attendus) 2

0
2

2
 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

 

1.1.4 Sensibiliser les 
jeunes à l’importance du 
rôle de proche aidant par 
le biais d’activités 
intergénérationnelles 

X X X X X 

Villes et 
municipalités 
(Service des 
loisirs) 

Écoles 
Camps de jour 
Maisons de 
jeunes 
Maison des 
grands-parents 

 

 
Hausse de 50 % des 
activités 
intergénérationnelles 
organisées chaque 
année par les villes 
et municipalités 
 

1.2 Favoriser le 
maintien des 
aînés dans leur 
milieu de vie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 Maintenir le service 
d’infirmière en milieu 
rural 

X X X X X MRC de Joliette 
CISSS de 
Lanaudière 

 
Les services sont 
maintenus 

1.2.2 Recenser, diffuser 
(notamment auprès des 
aînés) et maintenir à jour 
une liste des commerces 
offrant la livraison à 
domicile sur le territoire 
de la MRC 

 X    COCO 

CDÉJ 
Chambre de 
commerce du 
Grand Joliette 
Société de 
développement 
du centre-ville 
de Joliette 
Villes et 
municipalités 
 

Éventuel 
intervenant pivot 
responsable du 
dossier aîné au 
niveau régional 

Le bottin est diffusé 
sur le Web et en 
version papier sur 
l’ensemble du 
territoire 
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1. SANTÉ GLOBALE ET MILIEU DE VIE 

Objectifs Actions 

Échéancier 

Responsables Partenaires Ressources 

Indicateurs de 
résultats (ou 

résultats 
attendus) 2

0
2

2
 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3 Favoriser 
l’implantation d’un centre 
de recherche et 
d’innovation en 
vieillissement dans la 
MRC 
 
 

X X X X X 
CDÉJ 
 

MRC de 
Joliette 

 

Participation aux 
rencontres des 
partenaires 
 
Soutien politique de 
la démarche 

1.2.4 Contribuer à la 
création et à 
l’implantation de 
nouvelles technologies 
simples et innovantes 
visant à améliorer le 
confort et la sécurité des 
aînés à domicile 

   X X 
CDÉJ 
 

MRC de 
Joliette 

 

 
Participation aux 
rencontres des 
partenaires 
impliqués 
 
Un projet pilote a été 
mis en place en lien 
avec les nouvelles 
technologies pour 
aînés et diffusé 
auprès de la 
population 
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2. HABITAT 

Objectifs Actions 

Échéancier 

Responsables Partenaires Ressources 

Indicateurs de 
résultats (ou 

résultats 
attendus) 2

0
2

2
 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

2.1 Favoriser 
l’accès à une offre 
d’habitation 
variée et adaptée 
aux besoins des 
aînés en 
respectant leur 
capacité 
financière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 Consulter les aînés 
afin de connaître 
localement leurs besoins 
spécifiques en matière 
d’habitation 

X     COCO 

 
MRC de 
Joliette 
OMH 
HABEO 
APHPSSJ 
Ville de Joliette 
 

 

Une consultation est 
tenue et le bilan de 
cette dernière est 
dressé 

2.1.2 Faire connaître aux 
promoteurs immobiliers 
les besoins des aînés en 
matière d’habitation ainsi 
que les mesures 
incitatives de 
développement 

  X   
MRC de Joliette 
CDÉJ 

MRC de 
Joliette 
Villes et 
municipalités 

 

 
Un document 
d’information est 
constitué à 
l’intention des 
promoteurs et est 
disponible dans 
chaque ville et 
municipalité 
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2. HABITAT 

Objectifs Actions 

Échéancier 

Responsables Partenaires Ressources 

Indicateurs de 
résultats (ou 

résultats 
attendus) 2

0
2

2
 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3 Sensibiliser les 
villes, municipalités et 
promoteurs immobiliers 
sur la construction 
d’habitations pour aînés 
abordables incluant les 
logements sociaux 

 X X X X MRC de Joliette 
OMH 
HABEO 
APHPSSJ 

 

 
Une liste des 
mesures et 
règlements 
entourant les 
logements sociaux 
est dressée 
 
L’information est 
diffusée aux villes, 
municipalités et 
promoteurs 
immobiliers 
 
Au moins 2 
rencontres sont 
réalisées avec les 
villes, municipalités 
et promoteurs 
immobiliers 
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2. HABITAT 

Objectifs Actions 

Échéancier 

Responsables Partenaires Ressources 

Indicateurs de 
résultats (ou 

résultats 
attendus) 2

0
2

2
 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.4 Implanter un mode 
d’information destiné aux 
aînés quant aux 
programmes pour 
l’adaptation d’habitations 
existantes et/ou la 
construction de nouvelles 
habitations pour aînés 
 

X X X X X MRC de Joliette COCO  

Au moins deux 
promotions 
annuelles figurent 
au calendrier de 
communication DRA 
et sont diffusées à 
l’intention des aînés 

2.1.5 Organiser des 
ateliers et/ou des 
webinaires pour répondre 
aux besoins des villes et 
municipalités en matière 
d’habitation pour aînés 
 
 

 X X X X MRC de Joliette 

Promoteurs 
immobiliers 
HABEO 
Vivre en ville 
Écobâtiment 

 

Au moins un 
webinaire ou un 
atelier ou plus est 
organisé chaque 
année 
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3. TRANSPORT ET MOBILITÉ 

Objectifs Actions 

Échéancier 

Responsables Partenaires Ressources 

Indicateurs de 
résultats (ou 

résultats 
attendus) 2

0
2

2
 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

 
 
 
3.1 Adapter 
davantage l’offre 
de transport aux 
besoins des aînés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 Consulter les aînés 
afin de connaître leurs 
besoins en matière de 
transport collectif, 
transport adapté et 
accompagnement-
transport 

X     COCO 
MRC de Joliette 
APHPSSJ 
 

 

 
La consultation est 
effectuée et le bilan 
est dressé 
 
Les résultats du 
chantier transport 
organisé par la TPL 
sont déposés au 
COCO et le rapport 
est analysé 
 

3.1.2 Apporter les 
ajustements possibles à 
l’offre de transport 
collectif et adapté en 
fonction des besoins 
exprimés par les aînés 

 X X   MRC de Joliette 

CABEG 
RUTAL 
Comité des 
partenaires en 
transport de la 
MRC 
Chantier régional 
en transport 
 

 

Les suggestions 
sont analysées et 
les ajustements 
possibles sont 
apportés 
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3. TRANSPORT ET MOBILITÉ 

Objectifs Actions 

Échéancier 

Responsables Partenaires Ressources 

Indicateurs de 
résultats (ou 

résultats 
attendus) 2

0
2

2
 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3 Collaborer à 
bonifier l’offre 
d’accompagnement-
transport 

 X    
MRC de Joliette  
 

CABEG 
AQDR Brandon 
Aux bonheurs des 
aînés Lanaudière 

 

 
Les bons coups et 
l’expertise des 
organismes offrant 
le service 
d’accompagnement 
sont promus auprès 
de futurs exploitants 
 
Bonification et ajout 
de service en 
accompagnement-
transport sur le 
territoire 
 

 
 
3.1.4 Mettre en place des 
activités de formation à 
l’utilisation des transports 
collectifs pour les aînés 
afin qu’ils adoptent en 
plus grand nombre ce 
type de moyen de 
déplacement 
 

X X X X X MRC de Joliette COCO  

Au moins deux 
activités par année 
sont réalisées avec 
les partenaires et/ou 
les villes et 
municipalités 
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3. TRANSPORT ET MOBILITÉ 

Objectifs Actions 

Échéancier 

Responsables Partenaires Ressources 

Indicateurs de 
résultats (ou 

résultats 
attendus) 2

0
2

2
 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

3.1.5 Entreprendre une 
réflexion sur une refonte 
tarifaire de l’ensemble 
des services de transport 
offerts par la MRC afin 
d’accroître leur 
accessibilité financière 
pour les aînés 

X X    MRC de Joliette 

COCO 
Comité des 
partenaires en 
transport de la 
MRC 

 

 
La réflexion est 
réalisée, le bilan est 
dressé et les 
adaptations 
possibles sont 
intégrées à la grille 
tarifaire 
 
Une vigie est 
effectuée sur les 
réflexions de la TPL 
dans le cadre du 
chantier transport 

3.2 Favoriser la 
mobilité active 
des aînés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1 Favoriser la mise 
en place d’un plan 
directeur régional en 
matière 
d’interconnectivité des 
réseaux cyclables entre 
les villes et municipalités 
de la MRC, ainsi qu’avec 
les MRC voisines 

  X   MRC de Joliette 

COCO 
Villes et 
municipalités 
Loisir et Sport 
Lanaudière 
Vivre en ville 
Vélo Québec 
MTQ 
Cadets de la SQ 
Brigade verte 
MRC voisines 
 

 

Le travail est 
débuté, l’inventaire 
est effectué et un 
projet est dessiné 
 
Les villes et 
municipalités sont 
informées et un 
projet collectif est 
développé 
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3. TRANSPORT ET MOBILITÉ 

Objectifs Actions 

Échéancier 

Responsables Partenaires Ressources 

Indicateurs de 
résultats (ou 

résultats 
attendus) 2

0
2

2
 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 Organiser, pour les 
villes et municipalités, 
des ateliers ou 
webinaires sur les 
meilleures pratiques en 
matière de sécurité et 
d’aménagement de lieux 
favorisant les 
déplacements actifs des 
aînés 

X X X X X MRC de Joliette 

 
Loisir et Sport 
Lanaudière 
Vivre en ville 
Vélo Québec 
Sûreté du Québec 
Cadets de la SQ 
Brigade verte 
MMQ 
SAAQ 
CISSS de 
Lanaudière 
(Potentiel 
piétonnier) 
Villes et 
municipalités 
 

 

Au moins un 
webinaire ou un 
atelier ou plus est 
organisé chaque 
année 
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4. LOISIR ET PARTICIPATION SOCIALE 

Objectifs Actions 

Échéancier 

Responsables Partenaires Ressources 
Indicateurs de 
résultats (ou 

résultats attendus) 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

4.1 Contribuer à 
ce que les aînés 
puissent 
socialiser et être 
actifs sur divers 
plans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1 Consulter le COCO 
afin de connaître les 
besoins des aînés en 
matière de loisir (pratique 
libre ou encadrée; à 
l’intérieur ou à 
l’extérieur), de 
participation sociale et de 
formation continue, de 
même qu’afin d’identifier 
les ajustements ou 
partenariats possibles sur 
le plan de l’offre 

X X    COCO 
MRC de 
Joliette 

 

La consultation est 
effectuée et les 
éléments prioritaires 
sont définis et partagés 
aux partenaires du 
COCO 
 
Une rencontre avec les 
directions des services 
de loisirs est tenue 
pour leur faire état de 
la consultation et pour 
discuter des arrimages 
possibles 

4.1.2 Collaborer à la 
création d’un lieu de 
rassemblement dédié 
aux aînés à l’instar de 
celui de Crabtree (lieu 
centralisé, 
multifonctionnel et 
accessible pouvant offrir 
des dîners 
communautaires, faire de 
la référence, organiser 
des rencontres ou des 
activités de loisir, etc.) 

   X  COCO 

TRCAL 
Aux bonheurs 
des aînés 
Lanaudière 
MRC de 
Joliette 
Maison des 
Grands-
parents 
FADOQ 
Lanaudière 

 

Un comité a été mis en 
place pour évaluer les 
possibilités et 
opportunités de 
collaboration et la 
faisabilité de la création 
d’un projet pilote 
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4. LOISIR ET PARTICIPATION SOCIALE 

Objectifs Actions 

Échéancier 

Responsables Partenaires Ressources 
Indicateurs de 
résultats (ou 

résultats attendus) 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

 
 
 
 
 
 

4.1.3 Mettre à la 
disposition des membres 
du COCO un mécanisme 
pour partager et réfléchir 
sur les besoins, enjeux et 
pistes de solutions en 
matière de bénévolat et 
de relève bénévole 

 X    MRC de Joliette 

COCO 
CABEG 
FADOQ 
Lanaudière 
Loisir et Sport 
Lanaudière 

 
Une plateforme 
se développe 
dans la MRC Les 
Moulins avec le 
CAB; voir ce qui 
serait possible de 
faire comme 
partenariat 
 

Le dossier évolue de 
façon tangible, les 
partenaires sont 
identifiés et travaillent 
intensément à la 
concrétisation de ce 
projet 

4.2 Améliorer 
l’accès aux 
infrastructures et 
aux services de 
loisir aux aînés en 
préservant un 
équilibre entre 
une offre 
centralisée et une 
offre locale 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1 Accroître les 
collaborations et les 
ententes intermunicipales 
en matière de loisir 

 X X X X 
Service des 
loisirs 

COCO 
MRC de 
Joliette 

 

 
Mise en place d’une 
table de concertation 
des directions des 
services de loisirs 
 
2 rencontres par année 
sont tenues 
 
Un point statutaire 
d’information est 
intégré à l’ordre du jour 
du conseil de la MRC 
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4. LOISIR ET PARTICIPATION SOCIALE 

Objectifs Actions 

Échéancier 

Responsables Partenaires Ressources 
Indicateurs de 
résultats (ou 

résultats attendus) 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2 Produire, en 
collaboration avec les 
villes et municipalités, 
une programmation 
régionale de loisir 
favorisant le partage des 
installations et des 
équipements (ex. : 
Passeport Loisir des 
villes de Joliette et de 
Saint-Charles-Borromée) 

  X   
Service des 
loisirs 

MRC de 
Joliette 

 

Une programmation de 
loisirs accessible à 
l’ensemble de la 
population aînée du 
territoire est disponible 

4.2.3 Concevoir et mettre 
en œuvre un projet pilote 
en loisir visant à aller 
vers les aînés 

    X COCO 

MRC de 
Joliette 
Centre de 
services 
scolaire des 
Samares 
Université du 
3e âge 
FADOQ 
Lanaudière 
Villes et 
municipalités 
 

 
Le projet pilote est 
établi et déployé 
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4. LOISIR ET PARTICIPATION SOCIALE 

Objectifs Actions 

Échéancier 

Responsables Partenaires Ressources 
Indicateurs de 
résultats (ou 

résultats attendus) 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

 
 
 
 
 

 
4.2.4 Étudier les moyens 
d’uniformiser la 
tarification et le 
processus d’inscription à 
l’offre de loisir dans les 
villes et municipalités de 
la MRC, notamment afin 
d’accroître son 
accessibilité pour les 
aînés 
 

  X X X 
Service des 
loisirs 

MRC de 
Joliette 

 

Au moins une activité 
est offerte chaque 
année selon un tarif 
uniforme 

 
4.2.5 Mettre en place un 
guichet unique de places 
restantes regroupant tous 
les acteurs concernés 
par le loisir aux aînés 
dans la MRC (milieu 
municipal, 
communautaire, etc.) 
 

  X   
Service des 
loisirs 

MRC de 
Joliette 

 
Un mécanisme est mis 
en place pour combler 
les places restantes 
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5. INCLUSION SOCIALE ET SÉCURITÉ DANS LES ESPACES PUBLICS 

Objectifs Actions 

Échéancier 

Responsables Partenaires Ressources 

Indicateurs de 
résultats (ou 

résultats 
attendus) 2

0
2

2
 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

5.1 Favoriser le 
développement 
d’environnements 
bienveillants et 
inclusifs pour les 
aînés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 Mettre à la 
disposition des membres 
du COCO un moyen pour 
partager et réfléchir sur 
les meilleures pratiques 
et les initiatives 
innovantes pour entrer en 
contact et rejoindre les 
aînés les plus isolés et 
vulnérables à leur 
domicile (impliquer les 
familles, faire des appels 
téléphoniques 
personnalisés, implanter 
une Initiative de travail de 
milieu auprès des aînés 
en situation de 
vulnérabilité – ITMAV, 
faire des visites à 
domicile, etc.) 
 

X X X X X COCO 

MRC de 
Joliette 
Service de 
prévention 
des incendies 
des villes de 
Joliette et de 
Saint-
Charles-
Borromée 
CISSS de 
Lanaudière 

Éventuel intervenant 
ITMAV 

Un point statutaire à 
ce sujet est à l’ordre 
du jour du COCO 
 
Une veille 
stratégique est 
effectuée 
 
Un partenariat est 
mis en place avec le 
service de 
prévention des 
incendies pour 
rejoindre les aînés 
les plus isolés et 
vulnérables à leur 
domicile 
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5. INCLUSION SOCIALE ET SÉCURITÉ DANS LES ESPACES PUBLICS 

Objectifs Actions 

Échéancier 

Responsables Partenaires Ressources 

Indicateurs de 
résultats (ou 

résultats 
attendus) 2

0
2

2
 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

 

5.1.2 Collaborer à la mise 
en place de projets 
intergénérationnels 
régionaux visant à briser 
l’isolement chez les aînés 

X X X X X COCO 

MRC de 
Joliette 
Écoles 
Camps de 
jour 
Maisons de 
jeunes 
Maison des 
grands-
parents 
FADOQ 
Lanaudière 
Auberge du 
cœur Roland-
Gauvreau 

 

Participer à au 
moins une activité 
annuelle qui est 
réalisée ou déployée 
sur l’ensemble du 
territoire 

5.1.3 Mettre en place des 
mesures d’accessibilité 
universelle et 
d’adaptation des lieux 
pour accroître l’accès à la 
patinoire sur la rivière 
L’Assomption ainsi qu’au 
Festi-Glace 
 

  X   

Villes et 
municipalités 
aux abords de 
la rivière 

Ville de 
Joliette 
MRC de 
Joliette 

 
Des infrastructures 
sont ajoutées 
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5. INCLUSION SOCIALE ET SÉCURITÉ DANS LES ESPACES PUBLICS 

Objectifs Actions 

Échéancier 

Responsables Partenaires Ressources 

Indicateurs de 
résultats (ou 

résultats 
attendus) 2

0
2

2
 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

5.2 Accroître le 
sentiment de 
sécurité des aînés 
 
 
 
 
 
 

5.2.1 Promouvoir 
davantage des initiatives 
telles que le programme 
PAIR, Parents-Secours 
et Voisins solidaires 

X X X X X COCO 

MRC de 
Joliette 
Villes et 
municipalités 

Espace MUNI : 
banque d’idées pour 
Voisins solidaires 

 
Au moins deux 
promotions 
annuelles figurent 
au calendrier de 
communication DRA 
et sont diffusées à 
l’intention des aînés 
 

5.2.2 Identifier des sujets 
de formation sur lesquels 
les aînés sont plus 
vulnérables et les faire 
connaître 

X X X X X COCO 

Sûreté du 
Québec 
Université du 
3e âge 
CRUL 
Centre de 
prévention de 
la fraude 
 

 

Une liste des 
formations offertes 
est distribuée 
chaque année aux 
partenaires 
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6. COMMUNICATION ET INFORMATION 

Objectifs Actions 

Échéancier 

Responsables Partenaires Ressources 

Indicateurs de 
résultats (ou 

résultats 
attendus) 2

0
2

2
 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

6.1 Accroître la 
cohésion et la 
complémentarité 
des initiatives en 
faveur des aînés 
entre les 
différents 
partenaires 
 
 
 
 

6.1.1 Maintenir les 
rencontres biannuelles 
du COCO afin de 
favoriser la concertation 
et la circulation 
d’information entre les 
acteurs du milieu (milieu 
municipal, 
communautaire, de la 
sécurité publique, de la 
santé, de l’éducation, 
secteur privé de 
l’habitation, etc.) 
 

X X X X X MRC de Joliette 
COCO 
Promoteurs 
immobiliers 

 

Deux rencontres 
par année sont 
tenues (taux de 
participation des 
membres : 80 %) 

6.1.2 Mandater une 
personne-ressource (ou 
intervenant pivot) pour 
être responsable au 
niveau régional du 
dossier aîné 

X     MRC de Joliette 
CABEG 
COCO 

 

Une personne est 
mandatée pour être 
la ressource aînée 
du territoire 
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6. COMMUNICATION ET INFORMATION 

Objectifs Actions 

Échéancier 

Responsables Partenaires Ressources 

Indicateurs de 
résultats (ou 

résultats 
attendus) 2

0
2

2
 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

6.2 Rejoindre 
tous les aînés 
pour les informer 
quant aux 
ressources et 
services 
existants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.1 Mettre en place 
une ou des stratégies 
pour promouvoir et 
diffuser de façon efficace 
les ressources et 
services disponibles 
pour les aînés (en 
matière de loisir, 
transport, soutien à 
domicile, etc.) 

 X    COCO 

MRC de Joliette 
CABEG 
Astrolabe / 211 
APHPSSJ 
Villes et 
municipalités 
(Service des 
communications) 

 

 
Une stratégie est 
élaborée et mise en 
place 
 
Des mesures de 
communication 
accessible ont été 
mises en place 
 
Une formation a été 
donnée à 
l’ensemble des 
partenaires sur la 
communication 
accessible 
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6. COMMUNICATION ET INFORMATION 

Objectifs Actions 

Échéancier 

Responsables Partenaires Ressources 

Indicateurs de 
résultats (ou 

résultats 
attendus) 2

0
2

2
 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

 

6.2.2 Collaborer à 
promouvoir et à bonifier 
le guichet unique 
d’information et de 
référence dédié aux 
aînés (source 
d’information centralisée, 
régionale et fiable 
regroupant toutes les 
informations disponibles 
tant au niveau local que 
régional) 

 X    
MRC de Joliette 
 

COCO 
CABEG 
Astrolabe / 211 
CISSS de 
Lanaudière 

 

 
Le CIA est reconnu 
comme guichet 
unique 
d’information au 
cœur du territoire et 
le taux 
d’achalandage a 
considérablement 
augmenté 
 
Une entente de 
services a été 
définie avec le 
CABEG 
 
La promotion du 
guichet unique est 
intégrée au 
calendrier DRA 
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6. COMMUNICATION ET INFORMATION 

Objectifs Actions 

Échéancier 

Responsables Partenaires Ressources 

Indicateurs de 
résultats (ou 

résultats 
attendus) 2

0
2

2
 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

6.3 Mobiliser les 
collectivités 
autour des aînés 
et du « penser et 
agir aînés » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.1 Élaborer un ou des 
outils d’information et de 
sensibilisation pour la 
population et le milieu 
économique 
(commerçants, 
entrepreneurs, 
propriétaires, etc.) sur 
les enjeux touchant les 
aînés 
 

 X    MRC de Joliette 

COCO 
CDÉJ 
Chambre de 
commerce du 
Grand Joliette 
CJEAJ 

 

Un ou des outils 
sont créés et 
déployés sur 
l’ensemble du 
territoire 

6.3.2 Réaliser 
annuellement une vaste 
campagne d’information 
et de sensibilisation 
auprès de la population 
visant à dénoncer 
l’âgisme et les abus 
envers les aînés 

 X X X X COCO 

MRC de Joliette 
CISSS de 
Lanaudière 
Table SAD 
FADOQ 
Lanaudière 
Gouvernement 
du Québec 
(Secrétariat aux 
aînés, etc.) 
TRCAL 
AQDR Brandon 
 

 

En collaboration 
avec un ou des 
partenaires du 
milieu, une 
campagne est 
élaborée et 
déployée 
annuellement 
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6. COMMUNICATION ET INFORMATION 

Objectifs Actions 

Échéancier 

Responsables Partenaires Ressources 

Indicateurs de 
résultats (ou 

résultats 
attendus) 2

0
2

2
 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.3 Créer un 
programme ou une 
campagne OSER-AÎNÉS 
afin de valoriser la main-
d’œuvre plus âgée 
auprès des employeurs 
de la MRC et solliciter 
leur adhésion 

 X    MRC de Joliette 

 
Chambre de 
commerce du 
Grand Joliette 
CJEAJ 
CLE 
Gouvernement 
du Québec 
Perspectives 
Nouvelles 
 

CRÉVALE 

Un programme est 
élaboré 
 
Au moins 10 
employeurs auront 
adhéré au 
programme en 
2026 

6.3.4 Collaborer ou 
participer à des 
événements régionaux 
dédiés aux aînés 

X X X X X COCO 

 
MRC de Joliette 
Table régionale 
de concertation 
des aînés 
FADOQ 
Lanaudière 
CABEG 
AQDR Brandon 
 

 

Au moins une 
participation ou 
collaboration est 
réalisée 
annuellement selon 
les événements 
déployés sur le 
territoire 
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6. COMMUNICATION ET INFORMATION 

Objectifs Actions 

Échéancier 

Responsables Partenaires Ressources 

Indicateurs de 
résultats (ou 

résultats 
attendus) 2

0
2

2
 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6.3.5 Faire des 
représentations 
politiques ou appuyer les 
représentations des 
partenaires concernant 
les divers besoins et 
enjeux des aînés de la 
MRC 

X X X X X MRC de Joliette 

COCO  
TPL 
Députés / élus 
AQDR Brandon 
 

 

 
Selon ce qui est 
porté à l’attention 
de la MRC : 
 Des 

représentations 
sont faites 

 Des lettres 
d’appui sont 
signées 

 Des résolutions 
d’appui sont 
adoptées au 
conseil des 
maires de la 
MRC 
 

6.3.6 Assurer la mise en 
œuvre, le suivi et la 
reddition de comptes en 
lien avec le présent plan 
d’action 

X X X X X MRC de Joliette 
COCO 
Tous les acteurs 
impliqués 

 

 
Un suivi des 
actions est réalisé 
et présenté 
annuellement aux 
membres du 
COCO et déposé 
au conseil des 
maires de la MRC 
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Conclusion  
 

Ce n’est qu’un début …  

L’adoption par les élus de la MRC de Joliette de ce plan d’action, visant à définir une vision commune pour 
l’ensemble des municipalités et des organismes dédiés au mieux-être et à l’amélioration de la qualité de vie 
pour les aînés, servira d’assise solide pour notre MRC. Ces assises clairement définies permettent maintenant 
à l’équipe administrative de se mettre à l’action avec les différents partenaires.  

C’est donc avec joie, motivation et engagement que l’équipe des employés de la MRC reprend le flambeau 
et travaillera à la réalisation de ce plan afin de relever les défis pour les aînés de notre MRC.   

Je tiens également à souligner l’excellent travail et l’engagement de tous les partenaires qui ont permis la 
création de ce plan, mais par-dessus tout ont réussi à faire un projet collectif qui reflète la vision régionale de 
notre MRC. Chacun y a mis son grain de sel, son expertise et son cœur, ce qui est en fait un projet de société 
d’une très grande valeur.   

Cette démarche aura permis de rallier les différents intervenants du milieu vers une vision commune, et 
comme on dit « seul on va vite, mais ensemble on va loin ».  C’est donc ce que je souhaite sincèrement de 
cette démarche, et qu’ensemble nous fassions front commun pour le mieux-être de nos ainés.   

C’est le début d’une grande collaboration !  

 

Nancy Fortier 

Nancy Fortier, directrice générale et secrétaire-trésorière 
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 Annexe 1 : Résolution d’adoption  
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Cette démarche a été réalisée avec la collaboration 
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