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Mot du maire Simon Gélinas 

 

 

Je suis très heureux de vous présenter la politique des aînés de la municipalité 

de Lorrainville.  Soucieux du bien-être de tous mes citoyens, il m’est apparu 

important de faire de Lorrainville une municipalité amie des aînés.  Depuis 

plusieurs années, le vieillissement de la population constitue un enjeu majeur et 

engendre des changements au sien de notre communauté.  Nous devons agir 

afin de rendre notre milieu de vie encore plus attrayant, enrichissant, facilitant et 

sécurisant pour nos personnes âgées.  C’est dans cette optique  que la politique 

a été mise sur pied. Je félicite toutes les personnes qui se sont impliquées de 

près comme de loin tout au long de ce processus.  Votre contribution au mieux-

être de vos concitoyens est remarquable.  

 

Mot de la  responsable des questions pour ainés (RQA): Martine Ringuette 

 

 

En tant qu’élue représentante des aînés, il me fait grand plaisir de vous 

présenter le fruit de plusieurs mois de travail.  Tout au long des trois dernières 

années, plusieurs personnes ont travaillé avec nous. Dans un premier temps un 

comité a été mis sur pied.  Celui-ci était formé de Jacques Boucher, Roger 

Beauséjour, Thérèse et Charles-Émile Fortin. Je tiens d’ailleurs à les remercier. 

Ils ont été de fiers représentants et ont contribué grandement à la création de la 



 

politique des aînés de notre municipalité. Dans un deuxième temps, la population 

ciblée a été consultée, ce qui nous a permis de faire des constats.  C’est avec 

ceux-ci que nous avons construit la politique.  Elle compte 5 champs 

d’intervention : le soutien communautaire et les services de santé, le respect et 

l’inclusion sociale, la participation sociale et récréative, le transport et l’habitat et 

l’environnement. Chacun de ces champs comporte un ou plusieurs objectifs.  

Dans les prochaines années, nous mettrons en œuvre ces différents objectifs, 

faisant de la municipalité de Lorrainville, véritablement une municipalité amie des 

aînés.  

 

 

 

 

 

But  du Comité des ainés   

Effectuer un diagnostic du milieu comprenant un profil du territoire visé, un 

inventaire des services offerts aux ainés et une analyse des besoins basée sur 

leur point de vue. 

Prendre en considération le diagnostic du VADA Québec pour le territoire de la 

Municipalité Régionale du Comté de Témiscamingue ( MRCT) pour la rédaction 

de notre plan d’action. 

Rédiger une politique et un plan d’action de la municipalité de Lorrainville comme 

municipalité amie des ainés d’une durée de 3 ans et en assurer le suivi.   

 

Définition d’un ainé  
(selon le comité de pilotage) 

Personne de plus de 60 ans qui adapte son mode de vie selon ses capacités 

physiques et morales  pour optimiser son mieux être et conserver son 

autonomie.  Les ainés représentent d’excellentes sources d’informations afin de 

partager leurs connaissances et leurs  expériences.  Les ainés représentent nos 

racines, notre histoire et notre culture.  

 



 

 

Mission  
(selon le comité de pilotage) 

Soutenir la création d’un environnement favorable aux personnes ainées, tout en 

adaptant les services municipaux à leur réalité et à leurs besoins respectifs et 

promouvoir le vieillissement actif et les relations entre les générations des 

citoyens de Lorrainville.  Favoriser l’implication des ainés dans divers comités. 

 

 

 

 « Pour moi, le bénévolat, c’est la suite du travail, cela me permet de faire profiter de mon expertise.  

Tout ce que j’ai comme habiletés n’a pas disparu avec mon dernier chèque de paie. »  

(Citation d’un ainé) 

Statistique: 

La population vit plus longtemps et reste à la maison plus longtemps.  Près de 

88% des personnes de 65 ans ou plus vivent à la maison et sont autonomes. 

On estime qu’en 2050, les personnes de plus de 60 ans excéderont en nombre 

les jeunes de moins de 15 ans.  Entre 1931 et 2006, l’allongement de 

l’espérance de vie est passé de 56,2 ans à 78,3 ans chez les hommes, et de 

57,8 ans à 83 ans chez les femmes. 



 

 

Lorrainville ne fait pas exception à la règle, sur une population de 1275 habitants 

en 2011, 255 sont âgés de 60 ans et plus, ce qui représente 20% de la 

population Lorrainvilloise.  La population âgée de 45 ans et plus compte 600 

habitants de Lorrainville, ce qui représente 47% de la population.  Dans un 

avenir rapproché, la population de notre municipalité sera de plus en plus 

vieillissante. 

87,5% des personnes ainées vivent à domicile. Certaines sont pleinement 

autonomes, d’autres vivront des situations de pauvreté, de solitude.  Il faut 

adapter les services et les infrastructures aux réalités et aux conditions de vie de 

l’ensemble des personnes ainées.  L’absence d’action à cet égard pourrait 

provoquer un exode des ainés vers les villes lorsque leurs besoins se feront plus 

pressants. 

 

 

 

 

Implication du conseil 

La municipalité de Lorrainville se soucie des besoins des personnes ainées.   La 

municipalité désire adapter ses politiques, services et structures pour favoriser la 

participation active des ainés et appuyer la concertation et la mobilisation de 

toute la communauté pour adapter le milieu aux besoins de nos doyens.  Le 

vieillissement de la population présente des défis.  Une participation accrue des 



 

personnes ainées privilégient la cohabitation et les intérêts de l’ensemble des 

citoyens pour un vieillissement actif et 

épanouissant.  Agir ensemble à la 

réalisation d’un objectif ou d’un projet 

commun pour améliorer notre qualité de 

vie :Seul plus vite, ensemble plus loin! 

 

« Ce n’est pas une maison neuve, mais elle est 

confortable et puis on fait l’entretien à deux.  Tant 

qu’on va avoir la santé, on va demeurer là.  Chez 

nous, on sent une liberté. » 

Nos Acquis à Lorrainville :    
(selon le comité de pilotage)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurité et salubrité 

•Service d’incendie et 911 

•Trottoir éclairé et bien déneigé. 

•Cueillette des matières résiduelles, 
compostables et recyclables. 

•Relais Écocentre Local (REL) à 
Lorrainville. 

•Mise aux normes de l’eau potable. 

Culturelle 

•Bibliothèque 

•Centre Richelieu 

•Société d’histoire et de 
généalogie de Lorrainville 

•Galerie Notre-Dame, Place 
ArtisanArts 

•Journée de la Culture 

•Salon des Artistes et Artisans 

 

Services récréatifs 

•Parc des Pionniers 

•Sentier pédestre, Lac à Zoël, 

•Belvédaire le Caburon, 

•Piste de ski de fonds 

•Piste cyclable. 

•Parc à chien. 

•Terrain de balle dynamique pour les  
amateurs. 

•Sentier de motoneige et VTT. 

•Salle de quilles. 

•École secondaire avec 

infrastructures sportives 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultation publique  
(selon le comité de pilotage)  

Entreprises et services publics 

•Salons de coiffure, magasin de 

vêtements, bijouterie. 

•Services financiers, guichet 

automatique. 

•Épicerie, restaurants, dépanneur 

•Quincailleries, magasin de meubles 

•Garage, essence, concessionnaire, 

•Service de poste. 

•Taxi Témis 24H, Autobus Maheux 

 

Services et organismes 

communautaire 

•Club de l’âge d’or et Club du bonheur 

•Résidences pour personnes âgées 
(OMH), 

•Résidence Bel-Humeur 

•Carnaval de Lorrainville 

•Souper St-Valentin du Club Richelieu 

•Centre de bénévolat de Lorrainville : 
dépannage alimentaire 

•Service liturgique et évangélique 

•Cimetière, air de recueil. 

•Comité d’entraide lors de décès, lueur 
du phare 

•Organismes communautaires 
dynamique. 

•Site web, Facebook et journal « le 

lien » de la municipalité. 



 

Pour nous aider à la tâche, nous avons sollicité l’aide de la population via une 

consultation publique.  Nous avons publicisé la consultation des citoyens afin de 

répondre à un sondage réalisé par le comité de pilotage.  La consultation a été 

réalisée le 18 février 2013 au Centre-Richelieu.   Un service d’accompagnement  

avec un petit gouter offert gratuitement pour les participants.  4 membres du 

comité étaient présents pour aider au bon déroulement de la consultation.  Le 

sondage était également disponible via le site Web de la municipalité. 

31 personnes ont répondu au sondage, soit 12% des ainés âgés de 60 ans et 

plus.  La proportion la plus élevée des répondants se situe dans le groupe d’âge 

de 70 à 74 ans.  19 répondants lors de la consultation et 12 en personne ou via 

le site Web. 

Aucun questionnaire n’a été rejeté.  Nous avons aidé certains répondants à 

compléter le questionnaire. 

Nous avons procédé à l’analyse du sondage pour obtenir l’opinion et les 

informations des participants.  

 

Les dates importantes 

13 décembre 2011  Nomination d’un élu responsable du comité des Ainés 

13 Mars 2012 Demande de subvention pour municipalité amie des 

ainés.                                

Formation d’un comité pilote 

20 Février 2013 Consultation publique des ainés au Centre-Richelieu 

(sondage) 

Août 2013   Diagnostic du milieu et constats suite au sondage 

 

« Moi, je trouve que sortir de chez nous, c’est comme un bon médicament.  Tu vois des gens, puis 

t’entends jaser un peu, c’est une bonne pilule! »  

5 Champs d’intervention et objectifs   
(selon le comité de pilotage)  

 

Soutien communautaire et services de santé 



 

 

Constat : Les ainés veulent garder leur autonomie le plus longtemps possible. 

Objectif : Favoriser les saines habitudes de vie et le maintien à domicile. 

 Publier des chroniques sur les aines habitudes de vie via le journal local et 

le site Web 

 

Respect et inclusion sociale 

 

Constat : Les ainés veulent transmettre leurs connaissances par le biais 

d’activités intergénérationnelles. 

Objectif : Favoriser l’implication des ainés dans notre municipalité. 

 Événement reconnaissance pour ainés 

 Calendrier mensuel des activités socioculturelles 

 Visite annuelle de l’élu représentant les ainés 

 

Constat : Les ainés veulent dignité, respect et le sentiment de sécurité. 

Objectif : Sensibiliser les citoyens à tous forme de violence ou harcèlement 

envers les ainés. 

 Publier citations, préoccupations et témoignages 

Objectif : Développer le sentiment de sécurité chez les ainés. 

 Sensibiliser la population sur les différentes formes de violence que vivent 

les ainés 

 

 

Participation sociale et récréative 

Constat : Les ainés veulent briser l’isolement. 

Objectif : Favoriser la mise en place d’activités pour ainés. 



 

 Souligner la journée des ainés  

 Initier un club de marche 

 Bibliothèque mobile pour ainés 

 

Transport 

Constat : Les ainés veulent se déplacer de façon autonome, à prix avantageux et 

sécuritaire. 

Objectif : Faciliter les déplacements des ainés. 

 Babillard de covoiturage 

 

Habitat et environnement 

Constat : Les ainés veulent vieillir dans un milieu adapté à leur réalité. 

Objectifs : Favoriser l’accès aux habitations et lieux public de la municipalité. 

 Améliorer le parc des pionniers 

 Aires de repos dans le village 

 

Mécanisme de suivi  
(selon le comité de pilotage) 

Le plan d’action est doté d’un horizon de 3 ans, mais sera réévalué chaque 

année en effectuant le rapport annuel pour connaitre les progrès accomplis et 

s’adapter s’il y a lieu aux nouvelles réalités.   

 

« Plus on vieillit, plus on aime avoir les choses autour de soi, à proximité. »    

 

 

Présentation du comité d’élaboration 

 



 

 

 

Charles-Émile Fortin Représentant des 76 ans et + 

Thérèse Fortin  Représentante des 66 à 75 ans 

Jacques Boucher  Représentant des 55 à 65 ans 

Gaétan Rocheleau  Représentant de la famille (élu) 

Martine Ringuette  Représentante des aînés (élu) 

Roger Beauséjour  Membre de la communauté désigné par le Club du     

    Bonheur 

Yvon Leduc   Accompagnateur, (CAMF) 

Francyne Bleau  Personne désignée pour la municipalité 

Eric Cloutier   Secrétaire 

 

Nos remerciements 

 Subvention du Ministère de la famille et des ainés 

 Carrefour d’actions municipales et familles (Yvon Leduc) 

 Comité de pilotage 

 Répondants du sondage 

Nos sources 

 Statistique Canada, profil du recensement : Lorrainville, Québec 

(municipalité)-Statistique Canada Mobile 2011.  

 VADA Québec de la MRC Témiscamingue Amie Des Ainés 

 Guide d’accompagnement pour la réalisation de la démarche Municipalité 

amie des ainés, Édition 2013-2014 

 Politique Familiale et municipalité Amie des ainés d’Angliers. 

 www.carrefourmunicipal.qc.ca 

http://www.carrefourmunicipal.qc.ca/

