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LE MOT

DU MAIRE
C’est un réel plaisir de vous présenter aujourd’hui,
au nom de la Municipalité de Crabtree, la politique
Municipalité amie des aînés.
Un merci spécial pour le travail accompli de Mme Sylvie
Frigon, conseillère et responsable de la commission
loisirs famille et aînés, ainsi qu’à Mme Shanie Déziel,
directrice du service des loisirs. Un merci également à
tous ceux qui de près ou de loin ont participé à cette
importante réalisation ; citoyens, fonctionnaires,
employés et membres du conseil municipal.
À l’heure où les aînés doivent être un apport très positif
pour une municipalité, il était important pour Crabtree
de réaliser une démarche qui s’engage à tenir compte
des besoins de ses aînés, quels que soient les domaines.
Fruit de plusieurs heures de réflexion, de
questionnement et de constat, cette politique nous
permet de soutenir les actions de nos aînés afin
que tous puissent s’imprégner de ce sentiment
d’appartenance, primordial pour le développement et
le devenir de notre belle municipalité.
Ensemble, soyons tous amis des aînés.

Mario Lasalle
Maire
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LE MOT DE LA
CONSEILLÈRE
RESPONSABLE DES
QUESTIONS AÎNÉS
Plus de 5 années se sont écoulées depuis la création de la première démarche Municipalité amies des
aînés (MADA). Depuis, de belles réalisations ont vu le jour afin de permettre aux aînés de la municipalité de
continuer d’habiter dans leur milieu qui leur est si cher.
Afin d’adapter la démarche MADA à la réalité actuelle des aînés, un comité de travail a été invité à
reprendre les discussions et les réflexions. Pour mieux comprendre les besoins actuels des aînés de
Crabtree, le comité a réalisé un sondage qui a été distribué dans la municipalité. La grande participation
au sondage nous a vraiment ravis. Plus de 275 sondages ont été complétés et une belle rencontre de
discussions s’est effectuée avec les résidents du Manoir du Boisé Crabtree.
Les membres du comité, se basant sur les réponses obtenues, ont travaillé à mettre à jour le nouveau plan
d’action s’adaptant à la nouvelle réalité des aînés de Crabtree.
À la lecture de ce plan d’action, vous comprendrez que la Municipalité continuera d’avoir un « Penser et agir
aînés » dans toutes les sphères de ses décisions. Elle s’assurera que ces actions collaboreront au mieux-être
de la population vieillissante et permettront aux aînés de bien vivre et bien vieillir dans leur communauté.
Un merci spécial à tous les artisans de cette nouvelle « démarche MADA ». Leur généreuse implication au
développement de cet outil est remarquable et inestimable.
Bonne lecture!

Sylvie Frigon

Conseillère municipale
Présidente de la Commission des loisirs, de la famille et des aînés.
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UNE DÉMARCHE
MUNICIPALITÉ
AMIE DES AÎNÉS,

C’EST QUOI
EXACTEMENT?

Depuis plusieurs années et encore davantage dans
les années à venir, le vieillissement de la population
a et aura de plus en plus d’impacts directs sur la
manière de gérer et d’envisager des projets, qu’ils
soient municipaux, sociaux, communautaires
ou autres. Il est donc prépondérant d’établir des
actions, objectifs et modes opératoires qui
permettront à la Municipalité de Crabtree de
demeurer inclusive et accueillante pour ses aînés.

Une démarche Municipalité amie des aînés, plus
communément appelée MADA, permet à votre
municipalité et à ses partenaires de se concerter et
de s’entendre pour votre bien-être. Elle sert de guide
dans le processus décisionnel du conseil municipal
sur des sujets susceptibles d’avoir un impact sur la
vie des aînés. De plus, elle assure une cohérence
et une permanence dans les orientations visant les
aînés tout en gardant comme objectif la notion du
‘’penser et agir aînés’’ en tout temps.

Ce document présente une mise à jour
de la démarche MADA élaborée en 2013
dont les actions se sont déroulées entre
2013 et 2015.
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COMPOSITION
DU COMITÉ
Les membres du comité MADA sont toutes des
personnes bénévoles issues de la communauté que la
municipalité de Crabtree tient à remercier pour leur
générosité, leurs idées et leur proaction.
Par ordre alphabétique:

• Madame Shanie Déziel
directrice du service des loisirs, Municipalité de Crabtree
• Madame Simone R. Ethier résidente de Crabtree
• Madame Sylvie Frigon conseillère municipale et présidente
de la Commission de la famille et des aînés
• Monsieur Michel Héroux résident de Crabtree
• Madame Marjolaine Provost résidente de Crabtree
• Madame Carmen Rivest Gagnon
présidente, Club FADOQ de Crabtree
• Madame Natasha Sarrazin coordonatrice, Vieillir en
demeurant dans sa communauté rurale, MRC de Joliette
• Madame Julie Thériault organisatrice communautaire,
CISSS Lanaudière
• Madame Lise Trudeau résidente de Crabtree
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MANDAT
DU COMITÉ
Selon les termes de la
résolution du conseil
municipal, le comité MADA
a pour mandat:

• D’assurer la mise à jour de la démarche MADA en
évaluant le résultat des actions implantées dans le
précédent plan d’action MADA, en étant à l’écoute
des besoins et des attentes des aînés et en mettant
à jour la politique municipale des aînés et son plan
d’action.
• D’assurer l’implantation de la démarche MADA.
• D’assurer le lien entre les instances municipales
et la communauté sur la démarche MADA.
• De jouer un rôle consultatif et de vigilance grâce
à son expertise.
• D’identifier des stratégies pour inciter les
entreprises et les organismes de la municipalité à
intégrer le principe ‘’penser et agir aînés’’.
• De sensibiliser les décideurs à l’importance des
aînés dans tout le processus de décisions, et ce,
quel que soit le champ d’intervention (politique,
économique, social, culturel).
• D’assurer le suivi et l’évaluation du plan d’action.
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LA DÉFINITION
D’UN AÎNÉ
La Municipalité de Crabtree affirme que:
• la personne aînée est un être cher qui contribue à
l’enrichissement de sa communauté en permettant
la transmission de son vécu et de son expérience
entre les différentes générations.
• la personne aînée a des besoins diversifiés et vit des
réalités différentes évoluant au fil des transitions de vie.
• la personne aînée d’aujourd’hui peut prendre
différents visages; elle peut être: à l’emploi ou à la
retraite, un grand-parent actif, un bénévole impliqué,
et bien que d’un âge certain, elle reste jeune de cœur
et d’esprit et ne se sent pas toujours âgée.
• la personne aînée peut avoir la possibilité de
troquer les activités obligatoires contre des activités
qui lui sont chères.
• la personne, dépendamment de sa condition et
réalité de vie, peut se considérer aînée à partir de 50 ans.

LES VALEURS ET LES
GRANDES ORIENTATIONS
Pour la communauté de Crabtree

Les valeurs

suivantes
sont primordiales
• La participation
citoyenne
• Le bien-être
• La sécurité

Les Grandes

orientations
Avec l’élaboration et la mise en œuvre de la MADA,
la Municipalité de Crabtree démontre son soutien
envers les aînés.
Bien que certains champs d’intervention ne soient
pas de juridiction municipale et limitent les actions
possibles de l’administration, votre municipalité
entend intervenir dans les domaines suivants:

• L’équité

• Qualité du milieu de vie

• L’entraide

• Accessibilité universelle

• Le respect
• La communication

• Loisirs et culture
• Sécurité
• Communication
• Saines habitudes de vie et transport actif
• Services communautaires
• Gestion municipale
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PLAN MUNICIPALITÉ
D'ACTION DE CRABTREE
MADA

LÉGENDE :

Ainés		

Saines habitudes de vie

Qualité du milieu de vie

> Permettre aux aînés de vivre le plus longtemps possible dans leur domicile
CIBLE
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ACTION
Faire connaître l'éventail d'organismes communautaires locaux et régionaux
répondant aux besoins des aînés en terme de services de soutien à domicile.

X

Faire connaître les mesures (ex.: crédit d'impôts pour aidant naturel, pour
maintien à domicile…) et programmes (ex.: Accès-Logis, exonération financière pour services d'aide domestique…) destinés aux aînés et en lien avec
l'habitation.

X

Étudier la possibilité de mettre en place un programme d'aide pour menus
travaux et de vélobus en collaboration avec la Maison des jeunes de Crabtree.

X

> Offrir aux aînés des espaces extérieurs agréables et invitants.
CIBLE

ACTION
Faire la promotion du parc de l'Érablière auprès des aînés en l'intégrant à la
programmation des loisirs.

X

X

Repenser les parcs et espaces verts en fonction des besoins des aînés
(ex.: mobilier urbain, bancs publics, balançoires, toilettes…).

X

X

Loisirs et culture

> Améliorer le taux de fréquentation des aînés aux activités de loisirs et de culture
organisées par la Municipalité.

CIBLE

ACTION
Mettre en place des mesures pour assurer une transmission efficace de
l’information municipale relative aux activités de loisirs et de culture qui
concernent les aînés.

X

X

Mettre en place une politique de tarification pour les personnes de 65 ans et
plus pour les activités non offertes à Crabtree et effectuées à l’extérieur de la
municipalité.

X

X

Soutenir la création d’une Maison des aînés à Crabtree.

X

X

Accessibilité universelle

CIBLE

ACTION
Mettre en place des mesures afin de rendre la bibliothèque accessible aux aînés à
mobilité réduite ou restreinte.

X

X

Sensibiliser les élus et employés municipaux à la notion du ‘’Penser et agir aînés’’ afin de
l’intégrer dans leurs décisions de tous les jours.

X

X

Étudier le réaménagement de l’entrée et du vestiaire du centre communautaire culturel pour qu’ils répondent mieux aux besoins des aînés.

X

X
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> Offrir aux aînés un milieu de vie physiquement accessible.

Gestion municipale

> S’assurer de la mise en place de ce plan d’action.
CIBLE

ACTION
Mettre en place un comité de suivi qui aura la charge d’assurer la pérennité de ce plan
d’action à court, moyen et long terme.

X

Saines habitudes de vie

> Offrir aux aînés un environnement propice aux saines habitudes de vie.
CIBLE
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ACTION
Étudier la possibilité d’implanter un jardin collectif au parc Edwin-Crabtree.

X

X

Renforcer la promotion des rencontres thématiques en lien avec les saines
habitudes de vie.

X

X

Pérenniser le service d’infirmière en milieu rural.

X

Mettre en place des cours de cuisine (ex.: intergénérationnels, aînés…).

X

X

Installer un abreuvoir au centre communautaire et culturel et au parc
Edwin-Crabtree.

X

X

Transport actif
Encourager le transport actif chez les aînés.
CIBLE

ACTION
Continuer la réfection des trottoirs dans le secteur de village
(ex.: trous, descentes…).

X

X

Continuer d’améliorer le déneigement des trottoirs dans le secteur du village.

X

X

Continuer la réfection de la signalisation des traverses pour piétons.

X

X

Mettre en place des campagnes de sensibilisation aux traverses pour piétons.

X

X

Mettre en place un affichage distinctif pour les traverses pour piétons, de type
‘’Priorité aux piétons’’.

X

X
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>

Sécurité

> Augmenter le sentiment de sécurité chez les aînés.
CIBLE

ACTION
Organiser des activités intergénérationnelles entre les adolescents et les aînés.

X

Faire des représentations auprès de la Sûreté du Québec afin d'organiser des cafésrencontres sur des enjeux en lien avec la sécurité (ex.: café avec un policier).

X

Améliorer l'éclairage dans les rues en général et au parc Armand-Desrochers.

X

X
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> Offrir un milieu de vie sécuritaire aux aînés.
CIBLE

ACTION
Continuer l’implantation des mesures d’atténuation de la vitesse en zone
urbaine comme en zone rurale (ex.: baisse de la vitesse maximum autorisée, radar
pédagogique…).

X

X

Services communautaires

> Consolider le soutien aux organismes communautaires œuvrant auprès

CIBLE

ACTION
Étudier la possibilité d’offrir de nouvelles salles pour que les organismes
communautaires puissent y organiser des activités.

X

X

Continuer de soutenir les organismes communautaires locaux œuvrant auprès des
aînés.

X

X

Accroître la connaissance des aînés envers l’éventail d’organismes
communautaires disponibles.
CIBLE

ACTION
Maximiser la participation des organismes communautaires lors de la journée de la
vaccination.

X

X
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>

des aînés.

Communication

> Faciliter les communications entre la Municipalité et les aînés.
CIBLE

ACTION
Continuer de privilégier le bulletin municipal, l'infolettre et le site internet
pour communiquer avec les aînés.

X

Pérenniser les ententes de communication avec les organismes du milieu et
les acteurs œuvrant en habitation afin de rejoindre les aînés les plus isolés.

X

X

Poursuivre l'utilisation d'écrans numériques pour la diffusion d'information
(ex.: au centre communautaire, à la pharmacie…).

X

X

X

X

Consolider les communications entre le Club Fadoq de Crabtree et la
Municipalité.

X

X

S'assurer que les communications écrites avec les aînés sont facilement
lisibles.

X
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Utiliser la Fête de la famille comme vecteur de communication avec les aînés.

UNE PHOTO
DE FAMILLE

LE PORTRAIT DU MILIEU

LES AÎNÉS DE
CRABTREE
EN CHIFFRES

Population globale, population selon
l’âge, personnes seules:
Note au lecteur:
Du fait de la notion d’arrondi aléatoire utilisée
par Statistique Canada dans le but de garantir la
confidentialité des répondants, les sous-totaux
n’égalisent pas toujours les totaux.

POPULATION GLOBALE, EN NOMBRE,
2011 ET 2016

Âges

2011

2016

0-4 ans

260

235

5-9 ans

205

295

2011

2016

Var.

Crabtree

3 887

3 958

2%

10-14 ans

255

210

MRC de Joliette

63 551

66 550

5%

15-19 ans

255

255

7 903 001

8 164 361

3%

20-29 ans

510

460

30-39 ans

500

530

40-49 ans

445

435

50-59 ans

605

540

60-69 ans

485

525

70-79 ans

245

330

80 et plus

125

150

3 890

3 965

Québec

Statistique Canada, ENM 2011 et recensement canadien 2016

POPULATION DE CRABTREE SELON L’ÂGE,
EN NOMBRE, 2011 ET 2016

Total
Var.

2%

Statistique Canada, ENM 2011 et recensement canadien 2016
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RÉSIDENTS DE CRABTREE DE 65 ANS ET PLUS VIVANT
SEULS, EN NOMBRE, SELON LE SEXE, 2011 ET 2016

2011

Personnes de
65 ans et plus
vivant seules

2016

Var.

Homme

Femme

Total

Homme

Femme

Total

Homme

Femme

Total

40

80

120

60

95

160

50 %

19 %

33 %

Statistique Canada, ENM 2011 et recensement canadien 2016

INDICE DE VIEILLISSEMENT
L’indice de vieillissement se calcule en
divisant le nombre total de personnes
âgées de 65 ans et plus, par le nombre de
personnes âgées de moins de 20 ans. La
valeur 100 signifie que la population de
moins de 20 ans est équivalente à celle
des 65 ans et plus. Plus l’indice est faible,
plus le rapport est favorable aux jeunes;
et plus il est élevé, plus il est favorable aux
personnes aînées.

INDICE DE VIEILLISSEMENT, 2011-2016
Crabtree
Saint-Thomas
Berthierville
MRC de Joliette
Québec

2011

2016

59
59
126
92
72

73
76
164
113
85

Statistique Canada, ENM 2011 et recensement canadien 2016

L’indice de vieillissement de Crabtree a augmenté de 24 % en 5 ans cristallisant le vieillissement
de la population, tendance toutefois provinciale. Le nombre de jeunes de moins de 20 ans est
passé de 975 à 995 entre 2011 et 2016 (2 %) alors que le nombre de personnes de plus de 65
ans est passé de 580 à 725 pour la même période, représentant une augmentation de 25 %.
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REVENU MÉDIAN DES PARTICULIERS
Les données ci-dessous sont présentées en dollars courants, non en dollars constants,
et ne tiennent pas compte de l’inflation au fil des années; la colonne variation est
donc à titre indicatif, exprimant uniquement une tendance. Parce que le revenu
médian correspond exactement au milieu de la distribution de revenu, il n’est pas,
contrairement à la moyenne, touché par les valeurs de revenus extrêmes. En ce
sens la médiane est utile, car elle permet de minimiser l’effet de valeurs élevées de
manière inhabituelle qui sont attribuées à relativement très peu de personnes.

REVENU MÉDIAN DES PARTICULIERS DE CRABTREE DE 15 ANS
ET PLUS, APRÈS IMPÔTS, 2010-2015

2010

2015

Var.

Hommes

33 063

34 763

5%

Femmes

19 920

25 131

26 %

H+F

26 079

30 191

16 %

Statistique Canada, ENM 2011 et recensement canadien 2016

TAUX DE FAIBLE REVENU APRÈS IMPÔTS
CATÉGORIE DE REVENU
SELON LA MESURE DE
FAIBLE REVENU APRÈS
IMPÔT (MFR-API) DES
RÉSIDENTS DE CRABTREE,
2010 ET 2015
Statistique Canada, ENM 2011 et recensement canadien 2016
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2010

2015

Crabtree
Proportion
à faible revenu

16,5 %

14,2 %

18 à 64 ans

13,4 %

13 %

65 ans et plus

24,1 %

13,2%

CHIFFRES SUR LA

CONSULTATION DES AÎNÉS
Consultation des aînés

À l’automne 2017 avait lieu une consultation publique d’envergure destinée aux
aînés de Crabtree. Les objectifs étaient de mieux connaître les besoins et habitudes
de vie de cette clientèle afin d’identifier les champs d’intervention sur lesquels la
MADA devait mettre l’emphase.

PROFIL DES RÉPONDANTS

Ouverte aux personnes seules ou en couple de 50 ans et plus, la
consultation a permis de recueillir 275 opinions, représentant
18 % de la population cible.
• 63 % sont des femmes et 37 % des hommes.
• 66 % sont en couple, 28 % des personnes seules, 5 % vivent
avec un membre de leur famille et 1% avec un colocataire.
• 68 % résident à Crabtree depuis 20 ans et plus.
• 80 % résident dans le village, 20 % en secteur rural.
• 74 % sont propriétaires et 73 % résident dans une
maison individuelle ou jumelée.
• 92 % se disent autonomes.

CE QUI REND FIER
LES AÎNÉS DE CRABTREE
•
•
•
•
•
•
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Le parc de l’Érablière pour ses sentiers, sa beauté et tous ses attraits.
La diversité dans l’offre d’activités culturelles, familiales et de loisirs.
L’entretien des rues et des trottoirs.
Les terrains de tennis.
Le parc du Quai pour la beauté de son environnement et la quiétude.
Le Manoir du Boisé Crabtree…

LES SERVICES
OFFERTS AUX AÎNÉS
Plusieurs organismes de Crabtree soutiennent la
population aînée:
• Association féminine d’éducation et d’action
sociale (Afeas)
• Aux bonheurs des aînés de Lanaudière
• Club FADOQ de Crabtree
• Club Optimiste de Crabtree
• Fabrique Paroisse Sainte-Famille

De nombreux organismes implantés dans la
région peuvent également venir en aide aux aînés
de Crabtree. La liste complète est disponible sur
le site internet www.crabtree.quebec sous l’onglet
‘’citoyens’’.
Pour les personnes qui n’ont pas accès à internet,
veuillez communiquer avec nous au (450) 754-3434.
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LA MISE EN ŒUVRE
ET LE SUIVI DE LA DÉMARCHE
Afin de garder les objectifs de MADA bien en vue, la Municipalité de Crabtree mandate la
Commission de la famille et des aînés pour assurer le suivi de la démarche et la mise en
place des actions.
Ainsi, la Municipalité entend soutenir l’élue municipale responsable des questions
aînés dans son rôle au sein du conseil municipal et dans ses démarches auprès des
instances gouvernementales avec lesquelles elle sera amenée à échanger. Les services
municipaux, comités, regroupements, associations et organismes du milieu seront
également interpelés afin d’assurer la saine gestion de la démarche.

L’IMPORTANCE DE LA COMMUNAUTÉ,
DES ORGANISMES ET PARTENAIRES
La mise en place d’une démarche MADA résulte de la concertation de plusieurs intervenants:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bénévoles et citoyens
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière
Milieu des affaires
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
Municipalité de Crabtree et ses différents services
Municipalités voisines
MRC de Joliette
Organismes et associations locaux et régionaux
Sûreté du Québec

