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MISE EN 
CONTEXTE
Élaboration de 
la politique

REFLET DE QUATRE 
ANNÉES D'EFFORTS 
CONCERTÉS 

Napierville,
Saint-Bernard-de-Lacolle,
Sainte-Clotilde,
Saint-Édouard,
Saint-Michel,
Saint-Patrice-de-Sherrington.

En décembre 2017, la MRC des Jardins-de-
Napierville a adopté sa première politique
familiale et Municipalité Amie des Aînés
(MADA). Ce fut le résultat de deux années
de travail pendant lesquelles la MRC et son
comité de pilotage ont élaboré un portrait
de situation, consulté les citoyens et les
partenaires locaux et régionaux et
déterminé les actions les plus porteuses
pour l'amélioration de la qualité de vie des
familles et des aînés. 

Dans le cadre d'une démarche collective, la
MRC a également coordonné les
démarches d'élaboration de politiques
familiales et de politiques MADA des
municipalités de : transport et mobilité ; 

saines habitudes de vie ; 
soutien communautaire et services de
santé; 
communication et information ; 
participation sociale et citoyenne ; 
administration. 

La Politique des aînés et des familles de la
MRC est accompagnée d'un plan d'action
2018-2022 qui comprend six axes
d'intervention : 

Le présent document vise à résumer les
résultats de la mise en œuvre des 63
actions inscrites au plan. Pour plus de
détails, consultez le Rapport final du plan
d'action. 

À titre de référence, les numéros

des actions ont été écrits à chaque

page.
63

https://mrcjardinsdenapierville.ca/famille-et-aines/plan-daction/
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Le bilan global du plan d’action 2018-2022 est somme toute positif avec 76% des actions

réalisées. Malgré la pandémie et les obstacles, notamment chez les aînés, des dossiers

importants ont grandement avancé. Certaines actions n’ont pas été réalisées exactement

selon les résultats attendus, mais elles ont été adaptées selon les moyens disponibles ou

pour répondre à de nouvelles réalités. 

Concernant les actions qui n’ont pas été réalisées, ce n'est pas qu’elles sont non pertinentes,

c’est plutôt que pour parvenir à leur réalisation, il faudra s'y prendre autrement. Sous cet

angle, ce constat représente un avancement en soi.

BILAN

48

11
2 2

BILAN POSITIF 

SUR 63 ACTIONS 

RÉALISÉES 48 

EN COURS 2 

À VENIR 2 

ANNULÉES 11
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45
RESSOURCES HUMAINES

Grâce au financement du Programme de

soutien à la démarche MADA volet 2, un

premier chargé de projet MADA a été en

poste à temps plein d'août 2020 à avril 2021

et une seconde ressource a été

embauchée en novembre 2021. Le

financement garantit cette ressource

jusqu’en mars 2023.

46
MISE EN OEUVRE ET SUIVI

Le Comité de la Politique des aînés et de la

Famille a fait le suivi lors de rencontres

tenues en moyenne deux fois par année.

Un bilan de mi-parcours du plan d’action de

la MRC a été déposé en octobre 2020

47
AIDES FINANCIÈRES

Une veille des sources de financement est

faite régulièrement et le personnel est

inscrit à plusieurs infolettres des ministères

et organismes mandataires. Ces

informations sont ensuite partagées aux

partenaires par courriel, par l'infolettre et

les réseaux sociaux.

48-49
ACCOMPAGNEMENT

Cette ressource additionnelle permet un

accompagnement accru des comités des

politiques familiales municipales. Avec

l’agent de développement, le chargé de

projet partage la coordination sur le Comité

de suivi de la Politique des aînés et de la

famille de la MRC et le Comité régional des

responsables des questions familiales et

des aînés (RQFA). Cette ressource dédiée

siège sur la Table des aînés, le Comité

logement et le Comité immigration, tandis

que l’agent de développement siège sur la

Table jeunesse et coordonne le Comité de

la Politique culturelle et du patrimoine, le

Comité régional des responsables en loisirs

et le Comité des responsables en

développement. 

Les rencontres des RQFA avaient pour

objectif de stimuler les échanges, partager

de l’information, des outils, de bonnes

idées ou de bons coups. Sur une base

annuelle, cinq à sept municipalités sur onze

y ont pris part.

ADMINISTRATION
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50
PLAN DE COMMUNICATION

Afin d’assurer la promotion de la Politique

des aînés et de la famille et d’atteindre les

nombreux objectifs communicationnels

inscrits au plan d’action, un plan de

communication a été rédigé et adopté en

2018. Des actions figuraient donc

simultanément dans ces deux plans. La

majorité des actions du plan de

communication ont été réalisées. 

COMMUNICATION
ET INFORMATION

Politique des aînés et des familles ;

Ressources ;

Milieu de vie agréable ;

Jeunesse. 

52
SITE WEB

Parmi les actions réalisées, il y a eu la

bonification du site web de la MRC et l’ajout

d’une section Famille et Aînés. Cette

section comprend présentement les pages 

Des mises à jour ont été faites pour intégrer

du nouveau contenu, améliorer la

présentation et assurer la mise à jour des

informations. 

54
MILLIEU DE VIE AGRÉABLE

En 2022, la MRC a ajouté à son site web la

page Milieu de vie agréable. Cette page

donne un aperçu des services et activités

offerts dans la MRC. Une vidéo

promotionnelle de la MRC, de ses

municipalités et de ses attraits a été

réalisée et y figure en introduction. On y

retrouve une carte indiquant les

installations municipales, les organismes

communautaires et les services essentiels.

Une section "Coups de cœur" est mise de

l’avant pour partager ce que les citoyens

apprécient dans les Jardins-de-Napierville.
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21-22
ACCUEIL
La page Milieu de vie agréable et la

programmation loisirs et culture sont

complémentaires à l’action de développer

des outils d’accueil spécifiquement pour

les nouveaux citoyens et les nouveaux

arrivants.

23-24
BOTTIN DES RESSOURCES 

Concernant la mise en place de bottins, la

MRC utilise également son site web pour

mettre de l’avant les services offerts par les

organismes locaux et les municipalités. Elle

adhère aussi au service 211 du Grand

Montréal qui permet aux citoyens d’obtenir

du soutien téléphonique pour trouver les

services dont ils ont besoin. Ce service offre

aussi la possibilité d’effectuer des

recherches sur le bottin en ligne. Plusieurs

autres initiatives ont été aussi portées par

les organismes et municipalités du

territoire. 

La Corporation de développement

communautaire (CDC) des Jardins-de-

Napierville a diffusé un annuaire actualisé

de ses membres en format papier et

électronique sur sa page web. Plusieurs

municipalités ont également des

répertoires sur leur site.

COMMUNICATION
ET INFORMATION

25
CALENDRIER D'ACTIVITÉS

Une nouvelle version du calendrier
électronique est également disponible
depuis la mise à jour du site web de la MRC.
Son utilisation pourrait être optimisée. La
MRC participait à la production de la
programmation régionale des activités
municipales offertes en loisirs et culture.
Interrompue en 2020, la programmation
loisirs et culture a été relancée pour l’hiver
2023. La MRC a coordonné la production de
cette nouvelle programmation. 
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27-28
NOUVEAUX MOYENS DE DIFFUSION

L’amélioration des moyens de

communication afin de rejoindre

davantage la communauté représente

un enjeu pour le milieu municipal et

communautaire. Il s’agit d’un thème qui

a été abordé régulièrement dans les

différentes rencontres de comité. 

La MRC ainsi que l’ensemble de ses

partenaires publient leurs activités sur

leur site web ou par Facebook. À

l’occasion ou à la demande, les activités

ou les services des uns et des autres

sont partagés de façon transversale.

Certaines municipalités ont également

adhéré à des systèmes d’alerte et de

communication de masse. En

s'inscrivant avec leur numéro de

téléphone ou leur courriel, le citoyens

peuvent être rejoints rapidement. 

 

31
HAUTE VITESSE

L’introduction de l’internet haute vitesse

dans toutes les municipalités permettra

aux citoyens un meilleur accès aux

services en ligne.

Printemps 2018 à hiver 2020 : envoi

saisonnier. 

Novembre 2020 à avril 2021 : envoi 

 hebdomadaire 

Février 2022 à décembre 2022 :

envoi mensuel

les appels de projets et les

financements disponibles ;

les journées ou semaines

thématiques ;

les nouvelles pratiques ;

les événements locaux et

régionaux.

26-53
INFOLETTRE

Depuis 2018, la MRC a diffusé sur une

base régulière une infolettre PFM-

MADA auprès de ses partenaires. 

L’arrivée d’un chargé de projet a permis

une augmentation de la fréquence :

Les infolettres permettent d’informer

les partenaires sur : 

COMMUNICATION
ET INFORMATION
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SOUTIEN
COMMUNAUTAIRE

ET SANTÉ

29-30 
CONCERTATION
Les responsables du développement des
communautés de la MRC, du Centre Local
de Développement, de la CDC et du CISSS
Montérégie-Ouest se rencontrent de deux
à trois fois par année pour assurer la
complémentarité de leurs actions.
Certaines actions du plan ont été mises en
place par le biais de ces rencontres. Telles
que la création et la diffusion d’un schéma
détaillé des tables de concertation et
comités du territoire ainsi que leurs
responsables et leurs membres. La mise à
jour de l’organigramme du schéma a été
faite en 2020 et 2021 en y incluant les sous-
comités ou groupes de travail.

Ils ont aussi organisé des rencontres
annuelles de réseautage. En avril 2019, la
première rencontre annuelle de réseautage
a été organisée et plus de 25 organisations
étaient représentées. Activité brise-glace,
session de travail collaboratif et des rondes
de discussions étaient au menu. L'édition
2020 a dû être annulée en raison de la
pandémie. L’édition de 2021 a eu lieu en
vidéoconférence et une trentaine de
personnes des milieux municipaux,
scolaires, sociaux et communautaires y ont
participé.
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15
AÎNÉS ET SÉCURITÉ

Plusieurs  services sont offerts par le Service

d’action bénévole (SAB) comme le Programme

d’appels PAIR et les visites et les appels

d’amitié permettant de briser l’isolement des

aînés, mais aussi pour s’assurer qu’ils vont bien.

Sourire sans Fin a le programme ITMAV

(Initiatives de travail de milieu pour aînés

vulnérables) qui permet de repérer les aînés

vulnérables sur le territoire et les réenraciner

dans leur communauté par le biais

d’accompagnement personnalisé, de

référencement ou de bénévolat.

55
INTERGÉNÉRATION
Il était aussi question d’organiser, de façon
ponctuelle, des activités, des événements
et des projets intergénérationnels. Au début
2019, Intergénération Québec a offert aux
partenaires du milieu deux jours de
formation. Une quarantaine de personnes y
ont participé et ont pu partager des
expériences, établir des facteurs de succès
et identifier les défis à relever.

Sur le territoire, plusieurs activités
intergénérationnelles sont réalisées de
façon régulière. Elles ont lieu dans les
jardins communautaires, dans les
résidences pour personnes âgées ou dans
les locaux des organismes. Des initiatives
prennent forme entre le Centre de la petite
enfance, les écoles, les maisons des jeunes
et des organisations telles les Cercles des
fermières ou les FADOQ. La pandémie a
malheureusement mis sur pause ces
activités, il faut donc travailler pour les
relancer et réduire les répercussions
causées durant cette période. 

La MRC a mené à terme avec l’organisme
Apprendre en cœur le projet d’écriture et
de lecture « Lire en cœur ». Des adultes,
dont certains aînés, ont créé des histoires
pour enfants qui ont ensuite mené à la
réalisation des livres illustrés. Des séances
de lecture ont permis la rencontre des
auteures et des enfants.

SOUTIEN
COMMUNAUTAIRE

ET SANTÉ
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62
CONFÉRENCES POUR AÎNÉS
Il était question d’offrir davantage
d’activités aux aînés en favorisant la tenue
de conférences destinées aux aînés. En
2018 et 2019, la Table des aînés a organisé
le "Carrefour 50 ans et plus". La MRC a été
grandement impliquée dans l’organisation.
Des conférences et des kiosques ont été
tenus lors de cet événement et ont attiré
plus de 100 participants par édition. Depuis
octobre 2022, la Table des aînés et le
Comité logement prépare conjointement
l'édition 2023

De leur côté, les municipalités et les
organismes ont offert des conférences
ponctuelles sur différents sujets, comme
les proches aidants, les impacts du
vieillissement ou les finances. 

SOUTIEN
COMMUNAUTAIRE

ET SANTÉ

32
AÎNES ET TECHNOLOGIE

Le SAB offre d’ailleurs en continu des

ateliers de "Tablette électronique et les

nouvelles technologies", qui permettent de

mieux comprendre l’utilisation des

nouvelles technologies. Il distribue aussi

une clé USB aux aînés de la MRC pour les

informer sur différents sujets en lien avec

les tablettes électroniques.

63
TABLE DES AÎNÉS
Depuis 2017, une ressource de la MRC
siège à la Table. Au départ, ce fut l’agente
de développement, jusqu’à l’arrivée en
2020 de la personne chargée du projet
MADA.
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Ses actions sont portées par le
Service d'action bénévole 

«Au coeur du Jardin»

PARTICIPATION
SOCIALE

34
PORTRAIT DU BÉNÉVOLAT 
L’implication sociale est indispensable pour
permettre aux municipalités et aux
organismes de répondre aux besoins de la
communauté. La contribution des
bénévoles permet de soutenir des activités
et des services qui ne seraient pas
possibles sans eux.

Afin d’avoir une vue d’ensemble, le SAB a
réalisé en 2019 un portrait des besoins en
matière de bénévolat. Près de 70
organisations qui impliquent des bénévoles
ont été rejointes. Parmi les faits saillants, on
y recensait qu’en 2019, 1327 personnes se
sont impliquées et qu’il y aurait 217
opportunités en bénévolat à combler d’ici
un an et les personnes à 60 à 69 ans sont la
catégorie d’âge qui regroupe le plus de
bénévoles.

35
DÉMYSTIFIER LE BÉNÉVOLAT
Le SAB a maintenant une ressource dédiée
à la promotion du bénévolat et à le
démystifier. Sur leur site web, il y a une
page dédiée à la promotion de l’action
bénévole comprenant une capsule vidéo
d'information sur le bénévolat dans les
Jardins-de-Napierville. 

36
BANQUE DE BÉNÉVOLES
Il était souhaité de coordonner et diffuser
une banque de bénévoles. Le site web du
SAB offre la possibilité de s’inscrire comme
personne voulant faire du bénévolat ou
comme organismes recherchant des
bénévoles. Les municipalités sont donc
invitées à utiliser cette plateforme pour
rechercher des bénévoles.

La MRC a aussi fait la promotion de la
plateforme provinciale "Jebenevole.ca" de
la Fédération des centres d’action
bénévole. Ce site présente un moteur de
recherche permettant le jumelage entre
organismes et individus désirant
s’impliquer.

37 
FORMATION AUX BÉNÉVOLES
Le SAB organise annuellement une
formation sur le bénévolat.  Cette formation
a par contre été interrompue durant la
pandémie.

Chaque organisme impliquant des
bénévoles leur donne une formation
d’accueil pour définir leurs rôles et
responsabilités selon les tâches à
accomplir.
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PARTICIPATION
SOCIALE

39
RECONNAISSANCE
Afin de reconnaître l’implication bénévole, il
était prévu d’inviter les organisations à
soumettre des candidatures au Prix du
lieutenant-gouverneur. Entre 2018 et 2022,
16 résidents de la MRC ont été
récipiendaires d’une médaille du
Lieutenant-gouverneur pour reconnaître
leur engagement bénévole. Les
organismes et municipalités soumettent
des candidatures indépendamment. Il serait
intéressant d’assurer une diffusion annuelle
des récipiendaires pour mettre de l’avant
leur implication. 

Également, certaines municipalités
organisent des soirées de reconnaissance
des bénévoles.

56
HOMMAGE
Il est possible de rendre hommage aux
personnes ayant contribué au
développement de la MRC pour leur travail
et leur dévouement. La directrice et
fondatrice de l’organisme Sourire sans fin
Sylvie Rémillard a reçu la médaille du
Mérite de la main de la Gouverneure
générale du Canada. Cette décoration est
remise aux personnes ayant accompli des
actions exceptionnelles et qui font ainsi
honneur à leur communauté. 
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au profit du bien-être des
familles et des aînés

PARTICIPATION
SOCIALE

42-43
BUDGET CULTUREL
En 2021 et 2022, des ententes ont été
convenues avec les Rendez-vous Hydro-
Québec des Journées de la culture pour
que les municipalités de 3000 habitants et
moins puissent organiser des activités. La
signature de l’entente 2022 garantit le
renouvellement de l’aide financière pour
2023. 

Avec le ministère de la Culture et des
Communications, les ententes de
développement culturel ont été signées
pour les périodes 2017-2020 et 2021-2023.
À chacune des ententes, les budgets
alloués sont en légère hausse. 

44
SOUTIEN À LA CULTURE
Le développement d’activités culturelles
dans le cadre de la Politique culturelle et
du patrimoine fait partie des responsabilités
de l’agent de développement de la MRC. Il
agit de courroie de transmission entre les
municipalités et les instances régionales. Il
apporte son soutien dans la mise en place
d’activités municipales, par exemple dans
le cadre des Journées de la culture.

18
SAINE ALIMENTATION
Afin de faire connaître les initiatives en
matière de saine alimentation, la MRC
contribue annuellement à la promotion de
la Caravane des Cultures, un projet de
marché mobile coordonné par le CLD. Elle
partage également à l’occasion les
initiatives des organismes locaux, comme
les cuisines collectives, les cuisines
éducatives, la planification de repas, la
conservation d’aliments et les services de
nutritionnistes.

La MRC collabore aussi aux projets des
Complices alimentaires, dont la mise en
place de frigos communautaires. Trois
frigos communautaires ont été implantés
en 2022 sur le territoire : Hemmingford,
Saint-Patrice-de-Sherrington et Saint-Rémi. 

SAINES
HABITUDES

DE VIE
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1-8-9-19
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Plusieurs municipalités ont ajouté de la
nouvelle signalisation, des bollards et du
marquage au sol pour mieux identifier les
zones piétonnes, résidentielles et scolaires.
Des indicateurs de vitesse ont été placés à
l’entrée des noyaux villageois et des
corridors scolaires.

Des collaborations entre les municipalités
et la Sûreté du Québec ont été établies afin
d’assurer plus de présence sur le territoire
et ainsi sensibiliser les automobilistes à
réduire leur vitesse dans des endroits
stratégiques.

La MRC a participé à l’initiative régionale
"Notre campagne, un milieu de vie à
partager" qui est une campagne de
sensibilisation du partage de la route en
milieu rural.

6
TRANSPORT COLLECTIF
Bon nombre d’actions en transport collectif
n’ont pu être réalisées. Il n’y a aucun service
de transport collectif sur le territoire et les
différents moyens disponibles pour mettre
en marche un projet ne sont pas assez
nombreux. De plus, les plateformes de
covoiturage ou de transport à la demande
offrent très peu d’options sur le territoire.

Pour pallier la problématique du transport,
plusieurs organismes du territoire ont leur
propre véhicule pour permettre le
déplacement de leurs usagers et ainsi leur
permettre de participer aux activités
offertes. Un projet est aussi à l’étude par la
CDC des Jardins-de-Napierville pour l’achat
d’un véhicule à 7 places et d’une remorque
pour mettre à la disposition de ses
membres.
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TRANSPORT 
ET MOBILITÉ

2
RÉSEAU CYCLABLE
La carte de pistes cyclables de la MRC a
été mise à jour en 2021 et est accessible sur
le site web de la MRC. Elle inclut les haltes
et les stationnements du Sentier du Paysan. 

20
TRANSPORT ACTIF
En janvier 2020, accompagnée par la Santé
publique de la Montérégie-Ouest et
d'autres partenaires, la MRC entre dans une
démarche de développement et
d'harmonisation du réseau cyclable (20).
L’objectif est de relier l'ensemble des
noyaux villageois de la MRC et,
éventuellement, de relier le réseau aux
MRC voisines, comme la voie cyclable
entièrement asphaltée en 2021 joignant la
ville de Saint-Rémi et la MRC du Roussillon. 

58-59
SENTIER DU PAYSAN
Avec le soutien de l’artiste May Taratuta,
des œuvres collectives ont été réalisées
sur chacune des trois haltes du Sentier du
Paysan. En 2019, la première a été réalisée
par les maires et mairesses. En 2022, une
halte a été faite par un groupe
d’adolescents des maisons des jeunes et
l’autre par un groupe d’élèves de l’école
primaire de St-Bernard-de-Lacolle. 

De 2018 à 2020, les 26 km du Sentier du
Paysan ont été asphaltés. Des ententes
d’entretien ont été conclues avec les 3
municipalités traversées par cette piste
cyclable. Annuellement, des contrats de
fauchage et d’élagage sont aussi octroyés. 

En 2023, des travaux d’entretien et
d’aménagement, l’installation de nouveaux
mobilier et d’œuvres supplémentaires sont
prévus.
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ACTIONS
NON-RÉALISÉES

11
2 2

3-4-5-7-10-11
TRANSPORTS
Parmi les actions non réalisées, plusieurs
touchent le transport et l’aménagement
des routes. 

Celles sur le transport collectif n’ont pas pu
être réalisées, car les moyens et les options
disponibles sur le territoire ne sont pas
suffisants. 

La réalisation des actions en aménagement
des routes est plus complexe lorsqu'il s'agit
de routes numérotées. Ces routes relèvent
du ministère des Transports et le secteur
municipal a peu de contrôle sur leurs
décisions.

17-51-57-60-61
DIFFUSION
Certaines actions de diffusion n'ont pu être
réalisées, puisque certaines conditions
n'étaient pas réunit ou que leur pertinence
a été revue.
  

20-58
EN COURS
Les deux actions qui ont été commencées,
mais qui ne sont pas terminées, sont liées à
l’harmonisation des pistes cyclables et à
l’aménagement du Sentier de Paysan. Ces
actions ont été retardées pour d’autres
travaux d’entretien prioritaires.

38-40
À VENIR
Les deux actions encore à venir touchent la
reconnaissance des bénévoles et la
diffusion des besoins en bénévolat. Aucune
structure précise n’a été établie pour inviter
les municipalités à nommer leur bénévole
de l’année et cela pourrait facilement être
mis en place. Le nouveau format de la
programmation des loisirs et de la culture
permettra plus facilement de faire la
promotion du bénévolat et des besoins.
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CONCLUSION

La MRC entamera en 2023 une mise à jour
de sa politique et de son plan d’action.
Cette démarche sera entreprise en
collaboration avec certaines municipalités
qui sont également en processus de mise à
jour de leurs documents respectifs. Même
si chacune devra déposer une politique et
un plan d’action distincts, il sera possible de
bénéficier collectivement de ressources et
d’informations communes. 

Afin de couvrir encore plus largement
l’ensemble de la population, un volet
jeunesse sera ajouté à la prochaine
politique de la MRC. Le volet famille
s’adresse principalement aux parents et à
leurs enfants en bas âges, tandis que les
adolescents qui commencent à développer
leur autonomie face à leur famille et les
jeunes adultes sans enfant ne sont pas
représentés dans le modèle actuel.  

Le volet aîné sera quant à lui mis à jour en
fonction des nouvelles réalités. La
promotion de la vie active des aînés restera
une priorité pour les prochaines années. 

Pour y parvenir, de nouvelles consultations
seront faites auprès des citoyens,
organismes et institutions du territoire pour
définir de nouvelles priorités et de
nouveaux objectifs. Une mise à jour du
portrait du territoire pourra également être
effectuée avec les plus récentes données
du recensement. 

Concernant le prochain plan d’action, la
réflexion débutera avec ce rapport. Cette
rétroaction permettra d'identifier les actions
qui seront reconduites ou non. Plusieurs
actions seront maintenues ou adaptées,
parce qu’elles sont récurrentes ou qu’elles
nécessitent des ajustements pour être
réalisées de façon plus optimale. Certaines
seront retirées parce qu’elles sont
difficilement réalisables avec les
ressources disponibles. Finalement, de
nouvelles actions seront ajoutées pour
s’adapter aux nouvelles réalités ou aux
nouveaux besoins qui ressortiront lors des
consultations.  

2023...
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