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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA RENCONTRE MADA 

 Historique de la démarche MADA de la Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes 
 Plan d’action municipal – Politique familiale et des aînés – 2014-2016  
 Mise à jour et renouvellement de la politique des aînés et du plan d’action pour les 

années à venir 2020-2025 
 Volonté du Conseil municipal de répondre aux besoins de ses citoyens  
 Présentation de la démarche MADA 

 FORMATION D’UN COMITÉ DE PILOTAGE – Implication des organismes et des 
personnes intéressés : Club de l’âge d’Or, Popote roulante, Club des loisirs et social, 
transport collectif, proches aidants, CAB, citoyens de la municipalité      
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1. HISTORIQUE DE LA DÉMARCHE 

 UNE DÉMARCHE CONTRIBUANT AU DÉVELOPPEMENT SOCIAL, ÉCONOMIQUE ET 
COMMUNAUTAIRE

 Reconnaître les besoins spécifiques des aînés
 Favoriser l’adoption d’actions concrètes par et pour les aînés
 Encourager la participation active des  aînés à la vie communautaire et à la vie 

familiale
 Consolider la solidarité intergénérationnelle
 Promouvoir les saines habitudes de vie dans un contexte de vieillissement actif 
 Encourager les aînés à prendre en charge leur santé et ainsi contribuer à leur 

autonomie pour une vie active
 Appuyer les familles dans leur implication en lien avec les aînés
 Lutter contre la maltraitance, les préjugés, l’âgisme et les stéréotypes 
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ADAPTER LE MILIEU DE VIE À LA RÉALITÉ DES AÎNÉS 

Politique et plan 
d’action MADA

Diagnostic 

Constat

� Le qualité des logements et de l’habitation destinés aux aînés

� Diversification des activités des loisirs offertes aux aînés

� Planification de l’aménagement urbain – rues conviviales –
mobilier urbain – transport actif 

� Offre de service en transport adapté et\ou collectif

� Soutien à domicile 

� Diffusion et communication afin d’assurer une plus grande 
participation des aînés à la vie communautaire   



RETOMBÉES SOUHAITÉES POSITIVES SUR LE MILIEU DE VIE  

� Augmentation des services de proximité et leur 
accessibilité 

� Renforcement des liens intergénérationnels

� Sentiment d’appartenance accru

� Une plus grande participation des aînés à des activités de 
loisir

� Implication des aînés dans la gouvernance des comité de 
la municipalité

� SENSIBILISATION DES ÉLUS MUNICIPAUX AUX ENJEUX ET 
AUX DÉFIS DES PERSONNES AÎNÉS ET SOUTIEN À LA PRISE 
DE DÉCISION POUR MIEUX PLANIFIER LES ACTIONS ET 
POUR ASSURER LA COHÉRENCE ET LA PERMANENCE DES 
ORIENTATIONS RELATIVES AUX AÎNÉS 



VIEILLISSEMENT ACTIF 

 CONCEPT sur le vieillissement actif

 Champ d’action 
 Habitat et milieu de vie
 Transport et mobilité
 Participation sociale
 Loisirs 
 Respect et inclusion sociale
 Communication et information
 Santé et services sociaux 
 Sécurité
 Espaces extérieur et bâtiments 
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PRINCIPALES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE MADA

 Responsabilité de la municipalité selon ses champs 
de compétence

 Apport de la communication – Rencontre publique et 
autres 

 Contribution du comité de pilotage
 Production du diagnostic social 
 Élaboration de la politique des aînés et du plan 

d’action 
 Mise en œuvre de la politique des aînés et de son 

plan d’action
 Bilan et suivi global de la démarche
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FORMATION DU COMITÉ DE PILOTAGE 
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QUESTIONS – COMMENTAIRES – SUGGESTIONS ET\OU AUTRES 

REMERCIEMENT À LA MINISTRE – MADAME MARGERITE BLAIS DU 
SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS ET AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC – FINANCEMENT
DE LA DÉMARCHE MADA  

DÉPÔT D’UN PROJET « PRIMADA » - CENTRE COMMUNAUTAIRE  

REMERCIEMENT AUX PARTICIPANTS ET PRIX DE  PRÉSENCE
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RÉAMÉNAGEMENT ET REVITALISATION DE LA RUE DE L’ÉGLISE
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2 . LA RUE DE L’ÉGLISE – RÉAMÉNAGEMENT ET REVITALISATION 
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 Contexte et mise en place des travaux d’infrastructures de la rue de l’Église

 Portrait de l’assainissement des eaux usées dans la municipalité – étangs 
et traitements des eaux usées

 Réseau actuel désuet et réfection des conduites

 Séparation des conduites sanitaires et pluviales

 Exigences réglementaires de gouvernement - MELCC

 Cesser ou diminuer substantiellement les surverses dans la rivière 
Champlain – Municipalité = Fiduciaire de l’environnement

 Adaptation et lutte contre les changements climatiques

 Favoriser la protection de l’environnement et des eaux 



PROJET DE REVITALISATION DE LA RUE DE L’ÉGLISE
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LA FONDATION RUES PRINCIPALES
EXEMPLE DE PROJET : 

SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE

SAINT-STANISLAS – PONT 
SAINT-TITE

SAINT-RAYMOND
SAINTE-THÈCLE

PRÉSENTATION PAR M. OLIVIER LEGAULT DU CONCEPT D’AMÉNAGEMENT DE LA 
RUE DE L’ÉGLISE DANS LE CADRE DE LA RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES
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3 . LA BOURGADE DE SAINT-LUC  

UNE INITIATIVE ÉCOCITOYENNE DE PROXIMITÉ 
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PRÉSENTATION DU PROJET DE

« LA BOURGADE DE SAINT-LUC-DE-VINCENNES »

 Fonds d’infrastructure alimentaire locale – Agriculture Canada - Mettre en place un soutien pour 
une alimentation locale saine et nutritive

 La Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes = désert alimentaire  

 Crise sanitaire actuelle a démontrée notre dépendance aux marchés internationaux dans 
plusieurs domaines dont l’alimentation – Résilience = projet avant COVID vs projet après COVID

 Favoriser l’autonomie alimentaire locale à long terme 

 Développer une prise de conscience face à l’agriculture conventionnelle vs l’agriculture paysanne, 
notamment sur l’environnement et les gaz à effet de serre et les changements climatiques

 Sensibilisation, information et éducation relative à l’agriculture de proximité pour tous les âges 
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10 BONNES RAISONS POUR LA CRÉATION D’UN ESPACE 
CITOYEN D’AGRICULTURE DE PROXIMITÉ 

1. Valoriser une propriété (actif municipal) vacante et inutilisée
2. Embellir l’environnement et le cadre de vie de la municipalité
3. Produire des aliments locaux sains et nutritifs à peu de frais à partager
4. Favoriser la socialisation et le partage
5. Offrir aux citoyens et aux touristes une vitrine et un contact avec la nature
6. Créer un lieu d’échange intergénérationnel
7. Donner l’occasion aux jardiniers débutants et avec expérience de développer 

de nouvelles habiletés et partager des connaissances avec autrui
8. Encourager les habitudes de cultures écologiques et de permaculture
9. Promouvoir l’acquisition de saines habitudes de vie
10.Soutenir l’engagement communautaire et l’entraide, et l’intégration des 

nouveaux résidents 
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LA BOURGADE – Un concept unique à saveur locale 

 Mise en valeur de l’ancien Bar des danseuses, 1461 3e Rang, St-Luc

 Positionnement stratégique sur le réseau routier supérieur – Coin route 359 et 352

 Bâtiment existant. alimentation en eau par la municipalité, électricité disponible

 Sol avec de bonne propriété agronomique et situé en zone agricole

Superficie de la propriété : 3 702.4 m2 
3 702.4 m2 = 1.08 ARPENT = 0.91 ACRE

1 Acre = Surface labourée par un attelage de 2 boeufs en une journée … 

TROP GRAND OU TROP PETIT ??? 
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LA BOURGADE – Objectifs et défis

 Initiative et mobilisation citoyenne 

 Implication des partenaires – Incroyables comestibles; popote roulante; comité des loisirs et social

 Partenaires régionaux – Projet de recherche Université Laval, MAPAQ Proximité, MRC des Chenaux

 Accompagnement de LA BROUETTE – Rayonnement  régional et soutien technique

 Partage des récoltes - Exemple Des Chenaux-récolte 1\3 

 Implication et gestion des bénévoles

 Planification et partage des tâches journalières  

 Pérennisation du projet à long terme = cible 24 mois

 Transfert de gouvernance – Coopérative de solidarité – Économie sociale – Privé ??? 
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LA BOURGADE – Présentation du projet du Fonds en infrastructures alimentaires locales

 Faire un grand ménage du bâtiment en place + peinture + revêtement intérieur et extérieur

 Planification et mobilisation citoyenne au projet – Plan d’aménagement  

 Analyse de sol et préparation du terrain extérieur

 Amendements au sol

 Planification des aménagements extérieurs 

 Acquisitions des équipements requis et du matériaux
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LA BOURGADE - suite – Présentation du projet du Fonds en infrastructures alimentaires 

locales 

PARC – HALTE – LIEU DE RENCONTRE – KIOSQUE AGRICOLE – ENTREPOSAGE – CONDITIONNEMENT 

 Mise en place d’une serre géodésique 

 Plantation d’arbres et d’arbustes fruitiers – pépinière de plantes des bandes riveraines – sapin de noël – ETC .. 

 Jardins Thématiques – Fines herbes – les 3 sœurs – les cinq voleurs – etc … 

 Potager bio-intensif 

 Verger à noix (possibilité d’inoculation de truffes québécoises en collaboration avec Truffes Québec et la filière 
mycologique de la Maurcie)

 Poulailler ou volière

 Rucher en démonstration 

 Compostage communautaire

 Culture sur butte et permaculture, Champignons forestiers, produits forestiers non ligneux 
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LA BOURGADE - suite – Présentation du projet du Fonds en infrastructures alimentaires 

locales

 Lieu de rencontre, d’atelier et de conférence

 Lieu de détente

 Lieu de connaissance

 Lieu d’éducation

 Lieu d’observation

 Lieu de collaboration

 Lieu de réseautage

 Lieu de formation

 Lieu de sensibilisation
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QUESTIONS – COMMENTAIRES – SUGGESTIONS ET\OU AUTRES 

COMITÉ DE GESTION ET DE SUIVI 

MOUVEMENT ÉCOCITOYEN

GOUVERNANCE LOCALE

IMPLICATION ET PARTAGE 
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4. PROGRAMME «PARTENAIRE POUR LA PROTECTION DU CLIMAT » 

- VOIR PRÉSENTATION RÉSEAU ENVIRONNEMENT -
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