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La MRC de Bécancour et l’ensemble des municipalités de son territoire ont réalisé une démarche 
d’accréditation Municipalité amie des aînés (MADA) du ministère de la Famille du Québec en 2015.  
Celle-ci souhaite, par la présente démarche, actualiser cette accréditation et établir un plan d’action 
pour les quatre prochaines années à venir, soit de 2021 à 2024. 

Pour ce faire, les municipalités participantes de la MRC de Bécancour ont travaillé en collaboration 
avec les personnes aînées, les intervenant(e)s, les élu(e)s et les citoyen(ne)s de leur territoire afin de 
bien connaître la réalité et les besoins des aînés. Tous ces acteurs et leaders du milieu ont œuvré 
activement au développement d’une nouvelle politique MADA et d’un plan d’action triennal dans 
le but de contribuer au bien-être et à l’amélioration de l’environnement favorisant le vieillissement 
actif des aînés de la MRC de Bécancour. Quoique la situation COVID soit venue complexifier la 
démarche, nous sommes fiers du résultat de la démarche. 

Dans un souci d’améliorer la qualité de vie des personnes aînées vivant sur son territoire, onze 
municipalités sur les douze qui composent le territoire de la MRC de Bécancour se sont alliées pour 
créer une politique globale, soit : Bécancour, Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Fortierville, Lemieux, 
Manseau, Parisville, Sainte-Cécile-de-Lévrard, Sainte-Françoise, Sainte-Marie-de-Blandford, Sainte-
Sophie-de-Lévrard et Saint-Pierre-les-Becquets. Malheureusement, en cours de processus, la 
municipalité de Saint-Sylvère a mis fin à cet engagement, non par manque d’intérêt, mais dû à la 
disponibilité des ressources. Les municipalités ont choisi d’effectuer ce processus volontaire de 
mise à jour du programme MADA. 

Dans le cadre de cet exercice de consultation, de concertation et de mobilisation, chacune des 
municipalités a formé un « comité municipal de pilotage MADA », constitué d’au moins un(e) 
représentant(e) municipal(e) et de deux personnes aînées. Plusieurs partenaires, ad hoc, ont 
également été consultés tout au long du processus.

Cette démarche de planification est qualifiée d’évolutive étant donné que chaque municipalité a ses 
propres spécificités. Notamment, l’état d’avancement du dossier est pris en charge par le comité 
de pilotage ainsi que les différents comités municipaux MADA. La MRC, quant à elle, s’engage, en 
collaboration avec ses partenaires, à effectuer un suivi annuel des plans d’action pour assurer leur 
mise en œuvre. Une révision globale est également prévue annuellement.

Le présent document vise à vous présenter la politique MADA du territoire de la MRC de Bécancour 
et son plan d’action 2021-2024. Vous y trouverez donc la politique aînée et le plan d’action du 
territoire ainsi que ceux de chacune des municipalités participantes (en annexe).



Mario Lyonnais

MESSAGE DU PRÉFET ET DU
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE 

PILOTAGE DE LA DÉMARCHE MADA
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Chers citoyens,
Chères citoyennes,

En 2015, nous lancions notre première politique 
Municipalité amie des aînés (MADA). Depuis, plusieurs 
projets et actions ont été mis en place pour améliorer 
la qualité de nos aînés et ainsi faciliter leur quotidien 
dans nos communautés. Devant l’effet positif d’une telle 
démarche, la MRC de Bécancour a décidé de renouveler 
l’expérience de la politique "aînés" afin de maintenir 
une vision d’ensemble sur les grands enjeux territoriaux 
et d’identifier de nouvelles actions porteuses pour nos 
aînés. Ce ne sont pas les idées qui manquent pour créer 
un milieu de vie enrichissant et stimulant pour nos aînés. 
Nous encourageons la participation active des aînés au 
sein de notre territoire. 

Cette démarche a permis à la MRC de Bécancour et 
aux municipalités qui la forment de se doter d’un plan 
d’action structuré démontrant notre engagement envers 
les aînés de notre région. Qu’on le veuille ou non, notre 

population est vieillissante et nous devons composer avec cette réalité.  

Les membres du conseil des maires se joignent à moi pour remercier toutes les personnes 
qui ont collaboré, de près ou de loin, à la mise à jour de cette politique et la mise en œuvre 
de son plan d’action. Par leur implication, ils font toute la différence pour offrir un milieu 
de vie des plus intéressants pour nos aînés.

Mario Lyonnais
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CONSEIL DES MAIRES ET MEMBRES 
DU COMITÉ DE PILOTAGE MADA 
POUR LA MRC DE BÉCANCOUR
M. Christian Baril, maire     Deschaillons-sur-St-Laurent

Mme Julie Pressé, mairesse    Fortierville

M. Jean-Louis Bélisle, maire    Lemieux

M. Guy St-Pierre, maire     Manseau

M. Maurice Grimard, maire    Parisville

M. Simon Brunelle, maire    Sainte-Cécile-de-Lévrard

M. Mario Lyonnais, maire et préfet de la MRC Sainte-Françoise-de-Lotbinière

Mme Ginette Deshaies, mairesse   Sainte-Marie-de-Blandford

M. Jean-Guy Beaudet, maire    Sainte-Sophie-de-Lévrard

M. Éric Dupont, maire    Saint-Pierre-les-Becquets

M. Jean-Guy Dubois, maire    Ville de Bécancour

M. Raymond St-Onge, conseiller    Ville de Bécancour

M. Fernand Croteau, conseiller   Ville de Bécancour

M. Daniel Béliveau, directeur général  MRC de Bécancour

* RQA : Responsable de la question « Aînés » à la MRC de Bécancour
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LES MEMBRES DES COMITÉS             
MADA PAR MUNICIPALITÉ

Deschaillons-sur-Saint-Laurent
René Caron, conseiller municipal (RQA)  
Guylaine Côté, citoyenne
Suzel Hébert, citoyenne
Lorraine Séguin, citoyenne

Fortierville
Michel Fortier, conseiller municipal (RQA)
Patricia Gilbert, citoyenne et représentante de la 
FADOQ 
Annie Jacques, directrice générale
Marcel Nault, citoyen et représentant de la FADOQ
Julie Pressé, mairesse    
Fernande Tousignant, citoyenne
 
Lemieux
Denyse Lapointe, citoyenne 
Josef Mathis, conseiller municipal
Maurice Montpas, citoyen    
Céleste Simard, conseillère municipale (RQA)

Manseau
Louise Chauvette, citoyenne et représentante du 
Carrefour familial de Manseau
Tommy Gagné-Dubé, conseiller municipal (RQA)
Gertrude Tremblay, citoyenne et représentante de la 
FADOQ

Parisville
Jean-François Bienvenue, conseiller municipal
Lucie Germain, citoyenne et représentante FADOQ
Maurice Grimard, maire
Marie-Blanche L’Hérault, conseillère municipal (RQA)
Lucie Leclerc, agente de bureau pour la municipalité

Sainte-Cécile de Lévrard
Jean-Marie Dionne, conseiller
Nicole Grenier, FADOQ
Amélie Hardy-Demers, direction municipale

Sainte-Françoise-de-Lotbinière
Diane Bélanger, citoyenne
Denis Guillemette, citoyenne 
Yvon Paulin, conseiller municipal (RQA)
Gilles Tousignant, citoyen et représentant de la FADOQ
Réjean Tousignant, citoyen
Réjean Tousignant, aîné

Sainte-Marie-de-Blandford
Carmen Bilodeau, citoyenne  
Monique Fortier, conseillère municipale (RQA)
Line Vadnais, citoyenne et représentante de la FADOQ

Saint-Pierre-les-Becquets
Renald Paquin, conseiller municipal (RQA)
Yvon Potvin, conseiller municipal 
Carmelle Rioux, citoyenne
 
Sainte-Sophie-de Lévrard
Jean-Guy Beaudet, maire 
Suzanne Germain Spénard, citoyenne
Sonia Lauzon, Représentante organisme - Centre 
d’action bénévole de la MRC de Bécancour
Elaine Masson, citoyenne et représentante de la FADOQ
Julie Pellerin, direction générale adjointe (RQA)

Ville de Bécancour
Michel Allard, citoyen, représentant des aînés du 
secteur Sainte-Angèle-de-Laval 
Yvon Beaulieu, citoyen, représentant des aînés du 
secteur Bécancour
Claude Fournier, citoyen, représentant des aînés du 
secteur Saint-Grégoire
Marie-Soleil Gilbert, chargée de projet pour la Ville de 
Bécancour
Émilie Hogue, directrice du Service à la communauté 
de la Ville de Bécancour 
Carmen L.-Pratte, conseillère municipale (RQA)
Louise Labbée, citoyenne, représentante des aînés 
du secteur Gentilly et représentante de la Table de 
concertation des personnes aînées de la MRC de 
Bécancour
Sylvie Lachance, citoyenne, représentante des aînés 
du secteur Sainte-Gertrude 
Diane Lemieux, citoyenne, représentante des aînés 
du secteur Précieux-Sang
Estelle Poignant, régisseure Culture et patrimoine à 
la Ville de Bécancour

 



NOTRE DÉMARCHE
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EN QUOI CONSISTE             
LA DÉMARCHE MADA?

DÉMARCHE

Le programme Municipalité amie des aînés 
(MADA) du ministère de la Famille du Québec 
s’adresse aux municipalités et aux municipalités 
régionales de comté (MRC) du Québec. Il vise à 
stimuler la participation active des « aînés » au 
sein de leur communauté ainsi qu’à orienter les 
actions du monde municipal vers une vision de 
société pour tous les âges.

La démarche MADA amène la municipalité 
régionale de comté (MRC) et les municipalités 
à réfléchir et à s’outiller afin de créer des 

environnements favorables pour la population 
aînée. Une politique des aînés et son plan d’action 
sont les outils priorisés par le gouvernement 
parce qu’ils permettent de guider les élus dans 
leur prise de décisions. Ce processus sert à 
sensibiliser et à conscientiser les acteurs du 
milieu à la réalité et aux besoins des « aînés ».

C’est à travers neuf champs d’intervention 
proposés par le gouvernement pour favoriser 
le vieillissement actif des personnes aînées, que 
s’articule toute la démarche.
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NOTRE DÉMARCHES SUR LE TERRITOIRE 
DE LA MRC DE BÉCANCOUR

DÉMARCHE

Dans le cadre de la démarche Municipalité amie 
des aînés (MADA) de la MRC de Bécancour, 
un constat majeur est identifié : mis à part 
les informations suite à la dernière démarche 
consultative MADA (2015-2017), il n’existe que 
très peu d’informations spécifiques sur les 
besoins de la population aînée résidant sur notre 
territoire. 

La documentation la plus récente est 
l’étude et l’outil de synthèse du secteur aîné 
Centre-du-Québec (conditions de vie, des services 
et des ressources, 2010-2011) réalisée auprès des 
personnes âgées de 50 ans et plus de la région 
du Centre-du-Québec. Ce rapport de recherche 
n’y définit malheureusement aucun portrait par 
MRC.

Une recherche d’information qualitative devient 
alors non négligeable. Les méthodes de collecte 
de données suivantes ont été retenues pour 
connaître la réalité des aînés de notre territoire 
ainsi que leurs besoins : 

• Analyse documentaire (démographiques 
et sociodémographiques);

• Inventaire des installations municipales 
faites par les municipalités; 

• Diagnostic de la démarche MADA réalisée 
en 2014 : 
• Plusieurs rencontres avec chacun 

des onze comités MADA portant sur 
l’analyse du plan d’action MADA 2014 
de leur municipalité respective;

• Une identification des forces, des 

faiblesses, des menaces et des 
opportunités de la réalité propre à 
chacune des municipalités. 

• Démarche de consultation populaire 
structurée : 
Un questionnaire sondage uniformisé a 
été élaboré et proposé à chaque comité 
MADA, tout en permettant à chacun le 
retrait de questions ou l’ajout  de questions 
personnalisées. Ce questionnaire 
comportait de 20 à 30 questions. 

Ce sondage a été distribué principalement 
auprès des personnes âgées de 55 ans 
et plus, incluant donc les futurs aînés, 
et ce, afin d’établir les besoins actuels et 
anticipés.

Le sondage était disponible en ligne 
pendant une durée qui variait entre 15 et 
30 jours, selon les municipalités et le taux 
de participation. La consultation a été 
appuyée sur plusieurs moyens de soutien 
afin d’assurer une participation significative 
des aînés.

Suite à la compilation des données par 
l’agente accompagnatrice à la démarche 
MADA de la MRC de Bécancour,  une 
analyse des données de la consultation a 
été faite par les comités de pilotage MADA 
et des constats ont été tirés. 
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DÉMARCHE

• Les constats ont permis l’identification des 
actions à initier, poursuivre et prioriser, 
par le comité MADA;

• Suite à la rédaction d’un plan d’action 
préliminaire, ce dernier a été validé 
et bonifié par le comité MADA lors de 
séances de travail;

• Rédaction du plan d’action final et 
approbation par le conseil municipal de 
chacune des municipalités.

Pour élaborer un plan d’action, il est impératif 
de bien connaître les besoins des aînés. Pour 
ce faire et compte tenu de la situation de 
pandémie, le sondage en ligne fut privilégié. 
Chaque comité municipal MADA a priorisé une 
approche citoyenne adaptée à la réalité de leur 
population aînée pour déterminer les méthodes 
de consultation. 

Afin de respecter les milieux participants, 
diverses approches de consultations ont donc 
été retenues : certaines municipalités ont 
procédé à un envoi postal du questionnaire 
dans les foyers, d’autres ont privilégié l’envoi 
postal d’un encart invitant les gens à remplir le 
sondage en ligne, des versions papier étaient 
disponibles à différents endroits stratégiques 
de la municipalité, des entrevues individuelles 
téléphoniques (permettant de joindre une 
clientèle moins habile avec le sondage en ligne 
ou simplement moins impliquée socialement) 
ont aussi été effectuées. 

Lors de l’exercice de priorisation, nous avons 
pris en compte l’analyse des plans d’action du 
MADA de 2015-2017 afin d’en inclure certains 

éléments dans les nouveaux plans d’action. De 
plus, chacun des représentants municipaux fut 
invité à partager les projets municipaux futurs 
ou en cours touchant les aînés au sein de sa 
municipalité. Les plans d’action furent donc 
rédigés avec le souci d’intégrer les préoccupations 
des aînés, de s’assurer de la pertinence et de la 
faisabilité des actions identifiées et priorisées.

Pour ce qui est de l’approche MADA de la MRC 
de Bécancour, vous y trouverez au sein de 
chacune des politiques des champs d’action 
du projet MADA, des résultats statistiques 
et sociodémographiques complémentaires, 
le résultat de l’analyse diagnostique des 
municipalités et l’inventaire des services et 
des ressources des municipalités participantes 
en plus, de certains constats résultants de la 
consultation. 

Le plan d’action de la MRC tient compte des 
compétences de celle-ci et reprend les résultats 
des consultations municipales afin d’apporter 
un soutien régional à des actions spécifiques 
locales.
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ÉTAPES DE LA DÉMARCHE 
MADA 2021-2024

DÉMARCHE

Voici donc un résumé des principales étapes de 
réalisation de notre démarche pour la MRC de 
Bécancour :

1. Former un comité de pilotage : les maires 
et les représentants de chacune des 
municipalités ont été désignés comme 
comité de pilotage du projet MADA de la 
MRC de Bécancour, et ce, par le conseil 
des maires de la MRC de Bécancour. Il 
faut spécifier que, de façon informelle, 
plusieurs partenaires ont été interpellés 
dans le cadre de cette démarche.

2. Former des comités MADA dans chacune 
des municipalités participantes (nombre 
de membres minimum : deux aînés et 
un(e) « responsable question aîné (RQA) 
» désigné(e) par chacun des conseils 
municipaux).

3. Établir un diagnostic de la précédente 
démarche de 2014 afin d’en faire un 
bilan et établir les priorités de la présente 
démarche.

4. Mettre à jour les portraits des 11 
municipalités participantes, incluant le 
portrait statistique et qualitatif.

5. Effectuer un inventaire des ressources et 
des services auprès des municipalités.

6. Réaliser une consultation populaire dans 
chacune des municipalités afin d’identifier 
les besoins des « aînés ».

7. Faire un exercice de priorisation d’actions, 
à partir des résultats de la consultation, 
pour chacun des comités municipaux.

8. Rédiger et adopter un plan d’action triennal 
par les comités MADA de chacune des 
municipalités.

9. Faire adopter la politique MADA et son plan 
d’action triennal par chacun des conseils 
municipaux.

10. Rédiger et recommander l’adoption du 
plan d’action triennal de la MRC, par le 
comité de pilotage, pour l’ensemble du 
territoire de la MRC de Bécancour.

11. Adopter la politique MADA et l’ensemble 
des plans d’action triennal (municipalités + 
MRC) par le conseil des maires.

12. Déposer le document final au ministère de 
la Famille du Québec (octobre 2021).

13. Obtenir la reconnaissance MADA.
14. Évaluer la possibilité de faire une demande 

dans le volet 2 MADA pour une ressource 
qui pourrait accompagner les municipalités 
dans leurs démarches respectives.

15. Assurer un suivi annuel des plans d’action 
par les comités municipaux MADA et par le 
comité de pilotage.
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TABLEAU STATISTIQUES 
CONSULTATION POPULAIRE AUPRÈS DES AÎNÉS

DÉMARCHE

Municipalité Échantillon 45 ans et + 
ou 50 ans et +

Nombre de répondants

Deschaillons-sur-Saint-Laurent 599 80

Fortierville 307 82

Lemieux 171 22

Manseau 473 81
Parisville 287 44

Sainte-Cécile-de-Lévrard 178 52

Sainte-Françoise-de-Lotbinière 265 58

Sainte-Marie-de-Blandford 289 42

Saint-Pierre-les-Becquets 749 75

Sainte-Sophie-de-Lévrard 437 40
Ville de Bécancour 6 091 372

Total de sondages complétés 948
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DÉFINITION 
« AÎNÉS »

Un « milieu de 
vie inclusif pour 
tous les âges ».

VISION COMMUNE

• Favoriser l’adoption d’actions 
concrètes par et pour les 
aînés.

 
• Promouvoir la solidarité 

intergénérationnelle. 

• Considérer la réalité des aînés 
lors de la prise de décisions.

• Offrir un milieu de vie 
sécuritaire où il fait bon vivre. 

•  

OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE

Respect : Préoccupation constante 
de ne pas heurter ou de porter 
préjudice à quelqu’un. Le respect 
est également une valeur profonde 
qui fait que l’on accorde à une autre 
personne toute la considération 
qu’elle mérite. 

Solidarité : Engagement social qui 
nous lie à l’entraide envers toutes 
les générations. 

Appartenance : Besoin de se 
sentir intégré à un groupe social 
et de faire partie intégrante d’une 
collectivité. L’appartenance est le 
résultat de relations satisfaisantes 
et de la reconnaissance ressentie à 
l’égard d’une communauté. 

Qualité de vie : Contribuer à 
créer un environnemt propice à 
une vie convenable pour toutes les 
générations. 

Fierté : Relève d’un sentiment 
élevé de satisfaction de sa propre 
valeur et de dignité.

VALEURS QUI NOUS ANIMENT

Les « aînés » forment un groupe très hétérogène et sont des membres à part entière de notre 
collectivité et de nos familles. Notre priorité est de faire en sorte qu’ils se sentent partie intégrante 
de nos milieux de vie, qu’ils aient la possibilité de prendre part aux initiatives et qu’ils nous partagent 
leurs savoirs, un héritage riche pour nos municipalités. Il est très difficile de définir ce qu’est un aîné, 
cela transparait d’ailleurs via nos différents organismes, institutions et programmes au Québec. Par 
exemple, pour la FADOQ, on peut être membre dès l’âge de 50 ans. Pour le crédit d’impôt favorisant 
le maintien en emploi des travailleurs d’expérience, l’employeur peut entamer des démarches dès 
60 ans. Pour le programme de la sécurité de vieillesse, on y est admissible à 65 ans et pour obtenir 
le crédit d’impôt pour le maintien à domicile des aînés, il faut avoir 70 ans et plus.  

La Table régionale de 
concertation des personnes 
aînées du Centre-du-Québec, 
dans son étude sur les besoins 
des personnes aînées (2010), 
nous rappelle bien que la 
« catégorie aînée » est une 
catégorie artificielle et non 
représentative des besoins 
diversifiés des personnes 
qui en sont à différentes 
étapes de leur vie. L’avancée 
en âge et le vieillissement se 
vivent différemment selon 
les ressources financières, le 
sexe, l’âge atteint, l’histoire 
de vie, la présence d’enfants, 
l’état de santé perçu ou les 
incapacités.

Source: La Table de concertation des personnes 

aînées du Centre-du-Québec.

DÉMARCHE
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BREF PORTRAIT 
DE LA 

MRC DE BÉCANCOUR
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PORTRAIT

PORTRAIT GÉOGRAPHIQUE 
ET SOCIO DÉMOGRAPHIQUE

La MRC de Bécancour est située sur la rive 
sud du fleuve Saint-Laurent, dans la région 
Centre-du-Québec, à mi-chemin entre Québec 
et Montréal, et couvre une superficie de 1 143  
km². Le territoire comprend des basses terres au 
relief généralement plat et est formé de terrasses 
s’inclinant vers la dépression du lac Saint-Pierre. 
L’altitude est faible, culminant à 120 mètres dans 
la partie sud-est de la MRC. C’est un paysage de 
transition entre les terres du lac Saint-Pierre, 
aux sols particulièrement riches, et les étendues 
sableuses de Lotbinière. De ce fait, la qualité 
des sols constitue un facteur déterminant lié au 
développement et à l’occupation du territoire 
rural de la MRC de Bécancour, parce qu’ils offrent 
d’intéressants potentiels agricoles.

La MRC occupe une position stratégique dans 
le sud du Québec, permettant de rejoindre 
rapidement les grands centres urbains du 
Québec ainsi que la frontière américaine. En effet, 
elle est située à environ une heure de Montréal 
et de Québec. Son territoire est borné par les 
MRC de Nicolet-Yamaska, d’Arthabaska et de 
l’Érable, du sud-ouest au sud-est, ainsi que par la 
région administrative de Chaudière-Appalaches 
à l’est, et le fleuve Saint-Laurent au nord. La 
route 132 (autoroute 30) traverse la MRC dans 
l’axe sud-ouest, nord-est. L’autoroute 55 Nord 
traverse l’ouest de la MRC, alors que l’autoroute 
20 traverse, au sud du territoire, la municipalité 
de Manseau.

La population totale de la MRC de Bécancour est 

répartie en 12 municipalités (20 825 habitants 
en 2020) et une communauté autochtone 
à Wôlinak (203 habitants en 2018). La plus 
importante population est regroupée dans 
la Ville de Bécancour qui s'étend sur une 
superficie de 434 km2 et compte près de 14 000 
personnes (2020). Par contre, la population n’est 
pas répartie uniformément sur le territoire. Le 
poids démographique de la ville de Bécancour 
dans la MRC tend à augmenter au fil des ans, 
selon les données de Statistique Canada. Les 
autres municipalités regroupent des populations 
variant de 300 (Lemieux) à 1 122 personnes 
(Saint-Pierre-les-Becquets), selon les données 
statistiques de 2020. La MRC enregistre une 
croissance démographique plutôt modeste 
entre 2011 (20 081 citoyens) et 2020 (20 825 
citoyens). Nous remarquons que les effectifs de 
la population sont, de manière générale, plus 
importants dans les municipalités riveraines qui 
longent le fleuve Saint-Laurent (Saint-Pierre-les-
Becquets et Deschaillons-sur-Saint-Laurent). Les 
villages, situés à l’intérieur des terres, sont moins 
populeux, notamment dans la frange est du 
territoire.

Notre région, le Centre-du-Québec, est constituée 
d’une population rurale deux fois plus élevée 
que dans l’ensemble du Québec, soit 36,7 % 
versus une proportion provinciale de l’ordre de 
19,5 %.  Le peuplement du territoire de la MRC 
de Bécancour se caractérise également par sa 
dispersion. Contrairement aux autres MRC, nous 
n’y retrouvons pas de pôle urbain clairement 
défini. Il est vrai que la ville de Bécancour 
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comptabilise plus de 13 000 habitants, mais 
cette dernière se présente davantage comme 
un ensemble de villages regroupés sous une 
même entité administrative, et ce, depuis 1965.

De plus, le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH) a diffusé récemment 
des indicateurs définissant l’état de vitalité 
des communautés selon les données de 
2018. Le territoire de la MRC de Bécancour 
compte six municipalités dévitalisées (Q.5) 
soient Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Sainte-
Sophie-de-Lévrard, Saint-Pierre-les-Becquets, 
Saint-Sylvère, Sainte-Françoise et Manseau.

Au plan économique, l’agriculture est très 
présente de même que l’industrie agroalimentaire 
qui est en croissance.  La MRC se caractérise par 
l'importance de ses parcs industriels, dont un 
parc d’envergure (Parc industriel et portuaire de 
Bécancour), situé à mi-chemin entre les villes de 
Montréal et de Québec. 

L’implantation du Parc industriel et portuaire 
de Bécancour a modifié le canevas économique 
de la MRC par la création de plusieurs milliers 
d’emplois et la mise en place de nombreuses 
grandes industries auxquelles sont liés plusieurs 
fournisseurs et entreprises de sous-traitance. 
Les grandes industries favorisent l’émergence 
de l’économie ainsi que le développement 
de petites et moyennes entreprises gravitant 
autour de ces donneurs d’ordre importants. 
Ces grands employeurs subissent cependant la 
concurrence des marchés mondiaux émergents. 

Le secteur commercial, quant à lui, est 

principalement caractérisé par de petits 
commerces de détail locaux. L’avenir n’est pas 
non plus au beau fixe pour ce dernier. Les 
commerces des municipalités font face à une 
pénurie de relève depuis quelques années. La 
faiblesse du peuplement ne permet souvent 
pas l’atteinte d’une masse critique susceptible 
d’encourager le développement commercial 
autre que de première nécessité. L’absence de 
véritable pôle urbain central entraîne enfin un 
éclatement vers les pôles urbains avoisinants 
(Trois-Rivières, Victoriaville, Drummondville, 
Québec), soumettant ainsi les commerces à la 
concurrence des commerces de ces pôles. 
 



FAITS
SAILLANTS

• La population de la MRC de Bécancour est en 
croissance depuis 2006, alors qu’elle était en 
déclin de 1996 à 2006. 

• Pour tous les aspects socioéconomiques, 
il y a des différences notables entre la ville 
de Bécancour et le reste de la MRC. Entre 
2011 et 2016, la ville de Bécancour a vu sa 
population augmenter alors que la majorité 
des municipalités de la MRC a connu une 
décroissance de sa population. 

• L’âge médian des résidents de la MRC 
croît plus rapidement que celui du 
Centre-du-Québec et du Québec, et il est 
supérieur à ceux-ci.

• Le groupe des personnes âgées de 65 ans et 
plus constitue une part en augmentation de 
la population. 

• Le nombre de familles a augmenté depuis 
2006 et ces dernières sont constituées d’une 
moyenne de 2,8 personnes. 

• La MRC de Bécancour dénombre davantage 
de personnes n’ayant aucun diplôme et 
moins d’individus ayant effectué des études 
supérieures que le Québec. 

• La MRC jouit d’un taux de chômage inférieur 
à celui du Québec. 

• Le revenu médian des personnes dans la 
MRC a augmenté depuis 2005. 

• La valeur moyenne des propriétés foncières 
est plus bas dans la MRC de Bécancour qu’au 
Québec. 

• La part la plus importante des entreprises 
est constituée de travailleurs autonomes 
et  d’entreprises comptant de un à quatre 
employés.

• La ville de Bécancour présente la proportion 
de la population à faible revenu la moins 
élevée (11,9 %) parmi les municipalités de 
la MRC. Les proportions pour les autres 
municipalités sont toutes supérieures à 15,0 %. 

Source : www.sadc.nicoletbecancour.ca. Profil socio-
démographique, SADC Nicolet-Bécancour, 2016.

PORTRAIT
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Évolution de la population totale de 1996 à 2020
• La population de la MRC de Bécancour a augmenté de 6,9 % entre 1996 et 2020.
• Cette augmentation est toutefois inférieure à celle du Centre-du-Québec, qui toujours entre 

1996 et 2020, a vu sa population augmenter de 24,3 %.
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Taux de variation entre 2011 et 2020 de la population totale
• La majorité des municipalités (10 sur 13) de la MRC de Bécancour a connu une diminution de 

sa population.
• Le taux de variation le plus élevé est celui de la population de Wôlinak (18,1 %) et le taux de 

variation le plus faible est celui de Saint-Sylvère et Sainte-Françoise (-9,7 %).
• La ville de Bécancour a le second taux de variation le plus élevé (4,8 %). Par conséquent, toutes 

les autres municipalités de la MRC ont un taux de variation de la population plus faible que 
celui de la ville de Bécancour.

Population 2011 2020 Variation  %
Deschaillons-sur-Saint-
Laurent

955 883 -7,5

Fortierville 705 661 -6,2
Lemieux 305 300 -1,6
Manseau 837 817 -2,4
Parisville 530 516 -2,6
Sainte-Cécile-de-Lévrard 361 367 1,7
Sainte-Françoise 431 389 -9,7
Sainte-Marie-de-Blandford 467 455 -2,6
Sainte-Sophie-de-Lévrard 737 710 -3,7
Saint-Pierre-les-Becquets 1230 1 122 -8,8
Saint-Sylvère 862 778 -9,7
Ville de Bécancour 12 582 13 827 9,9
Wôlinak 182 215 18,1

Âge médian (selon les données statistiques de 2016)
• La municipalité dont l’âge médian de la population est le plus élevé est celle de Saint-Pierre-les-

Becquets (56,3 ans).
• La population de la ville de Bécancour a l’âge médian le plus faible (44 ans) de la MRC de 

Bécancour.
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Évolution de l’âge médian de 2006 à 2016
• L’âge médian de la population de la MRC de Bécancour, en 2016, est de 47,3 ans, ce qui 

représente une augmentation de 7,3 % par rapport à la valeur de 2006. À noter que l’âge 
médian en 2020 est maintenant de 48,6 pour la MRC de Bécancour.

• Cette augmentation est supérieure à celle du Centre-du-Québec (4,5 %) et à celle du Québec 
(3,7 %), et ce, pour l’ensemble des années présentées.

• 

Évolution de la population par groupe d’âge de 2006 à 2020
En 2020, le groupe d’âge le plus important est toujours celui des 45 à 64 ans. Il représente 28 % 
de la population de la MRC de Bécancour. Par contre, on voit qu’il perd du terrain au profit des 65 
ans et plus qui représentent maintenant 25 % de la population totale. Depuis 2006, on constate un 
vieillissement de la population.
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Répartition des plus de 50 ans  sur le territoire de la MRC de 
Bécancour
Lorsque l’on regarde la répartition de la population chez les 65 ans et plus, on est également en 
mesure de constater toute l’évolution du vieillissement de la population dans la MRC de Bécancour.

RÉPARTITION D’ÂGES POUR LA MRC DE BÉCANCOUR
50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 et 

plus
1996 1 256 943 909 872 750 519 379 204 83
2006 1 598 1 440 1 270 879 726 621 415 248 143
2019 1353 1770 1825 1563 1260 878 501 420 296
2020 1 320 1 706 1 843 1 638 1 308 952 517 408 333
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Dans cette section, nous allons aborder la 
diversité des habitations, les possibilités 
d’adaptation et d’entretien du domicile, ainsi 
que les services de proximité.

Diversité et types d’habitations
L’habitation est un élément fondamental de la 
qualité des conditions de vie des aînés dans 
nos municipalités. Les besoins en matière 
d’habitation des aînés changent en fonction de 
l’âge et de leur état de santé et sont déterminants 
pour leur bien-être et leur qualité de vie. Il permet 
de maintenir les liens affectifs et familiaux de 
même que leur sentiment d’appartenance à la 
communauté.  

Plusieurs éléments, dont le prix et la disponibilité, 
influent sur le choix d’un milieu de vie. Le prix des 
maisons est plus bas en milieu rural. En 2016, 
la valeur moyenne des propriétés dans la MRC 
de Bécancour était estimée à 164  627 $, alors 
qu’au Québec  elle était de 290  484 $, et le coût 
moyen mensuel d’habitation pour les ménages 
propriétaires était de 788 $ (www.sadcnicoletbe-
cancour.ca). Notre région se distingue aussi, par 
un nombre plus élevé de propriétaires.

Il est indéniable qu’en milieu rural l’offre de 
logement est plus limitée et demeure très 
en dessous des besoins. L’offre de logement 
locatif est particulièrement limitée dans les 
municipalités et est même parfois inexistante. 
Celle-ci touche, de ce fait, les adultes vieillissants 
de nos municipalités. Il n’est pas rare que des 
aînés souhaitent amorcer leur retraite en 
voulant s’installer dans le cœur villageois de la 
municipalité afin de se rapprocher des services, 
des loisirs, pour des raisons de transport ou afin 
de diminuer les tâches liées à l’entretien de leur 
propriété. Seulement, la possibilité d’installation 
demeure le plus souvent l’achat d’une nouvelle 
résidence ou de déménager dans les villes 
avoisinantes. La capacité financière devient 
ainsi, un élément majeur du facteur de décision.

Seule la ville de Bécancour, où le nombre de 
ménages locataires a augmenté de 21,6 % entre 
2006 et 2016, a amélioré son offre de logements 
locatifs de façon considérable au cours des 
dernières années. Le coût mensuel moyen des 
logements est de 607 $ sur le territoire, c’est en 
deçà de la moyenne provinciale et des milieux 
urbains limitrophes. La faiblesse de l’offre en 
milieu rural s’explique en partie, parce que les 
investissements nécessaires pour de nouveaux 
logements locatifs offrent une rentabilité accrue 
aux promoteurs, en milieu urbain.

C’est à travers neuf champs d’intervention pour l’amélioration des conditions 
de vie des personnes aînées, proposées dans la démarche MADA, que nous 
allons faire le portrait de la situation dans la MRC de Bécancour.

HABITAT ET 
MILIEU DE VIE 
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Toutes les municipalités ont cette préoccupation 
de contrer l’exode de ses aînés. Certaines 
municipalités explorent la possibilité de 
permettre la construction de minimaisons dans 
le cœur villageois.  Cette question a même fait 
partie du sondage MADA afin de valider l’intérêt 
pour ce type d’habitation.

Fait intéressant, plusieurs municipalités (8 sur 12) 
ont toutefois des logements sociaux dédiés aux 
plus de 50 ans via l’Office Municipal d’Habitation 
(OMH). L’OMH est un organisme sans but lucratif 
qui a pour mission d’offrir à des personnes et 
à des ménages à revenu faible ou modeste, 
un accès à prix modique et des conditions 
adéquates de logement visant l’amélioration de 
la qualité de vie des locataires. Ces logements 
s’adressent en priorité à des personnes vivant 
seules et des ménages autonomes. L’OMH 
s’assure de l’état, de la sécurité, de l’entretien, 
des réparations de tous les logements offerts. 
Il s’assure aussi de l’adaptabilité ergonomique 
du logement. L’OMH est présente à Bécancour, 
Deschaillons, Fortierville, Manseau, Parisville, 
Sainte-Sophie-de-Lévrard, Saint-Pierre-les-
Becquets et Saint-Sylvère. La ville de Bécancour 
gère à elle seule 7 bâtiments pour un total de 
129 logements (des 3 et ½ et 4 ½). Au début de 
l’année 2021, 16 personnes étaient sur une liste 
d’attente et le délai moyen d’attente pour un 
logement est de 3 mois. 2 % de ces logements 
sont adaptés pour des personnes à mobilité 
réduite.

L’est du territoire compte 8 bâtiments pour 
un total de 96 logements et les édifices 
comptent en moyenne 10 logements. Seule, la 
municipalité de Fortierville compte 2 édifices de 

16 logements. Pour toutes ces municipalités de 
l’est du territoire, selon les données de l’OMH 
du Centre-du-Québec, il n’y a aucun logement 
adapté pour les personnes à mobilité réduite et 
il n’y a aucune personne en attente de logement.

Outre l’habitat conventionnel, la MRC de 
Bécancour compte deux CHLSD, soit un à 
Saint-Pierre-les-Becquets et un à Fortierville. 
Le territoire compte peu de résidences pour 
personnes âgées, ce qui fait en sorte que 
la clientèle aînée est souvent obligée de se 
déraciner et de s’exiler vers les agglomérations 
plus urbaines limitrophes (Victoriaville, 
Saint-Grégoire, Trois-Rivières). L’offre ne 
répondant pas à la demande en milieu rural, cela 
entraîne l’exode des aînés (migration négative). 
Cela peut expliquer le fait, par exemple, 
qu’à Sainte-Cécile-de-Lévrard, seulement 5 
personnes sont âgées de 80 ans et plus, soit 1,3 
% de la population totale (2020).Cela a certes un 
impact pour les personnes aînées elles-mêmes, 
mais également pour leur famille et leurs 
proches. 

Dans les dernières années, plusieurs résidences 
pour personnes aînées ont fermé leurs portes 
(Sainte-Gertrude, Deschaillons, Gentilly, 
Fortierville) pour diverses raisons, mais 
principalement à cause de la mise aux normes 
impliquant des investissements trop coûteux. 
Dans la ville de Bécancour, on dénombre 4 
résidences pour personnes aînées (RPA) : La 
Villa Domaine Saint-Grégoire, la résidence Au 
Soleil Levant à Précieux-Sang, la résidence 
l’Assomption à Gentilly et la Villa les Cygnes à 
Bécancour. Pour toutes les autres municipalités 
à l’est de la MRC de Bécancour, on retrouve 
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seulement trois autres  RPA, soit à Saint-Pierre-
les-Becquets, à Fortierville et à Manseau.

Pour ce qui est des résidences intermédiaires 
(RI) pour les personnes en perte d’autonomie 
(physique ou cognitive), on peut retrouver 
quelques places dans certaines résidences 
privées pour aînés (RPA) du territoire, dont la 
Villa Domaine Saint-Grégoire et la résidence 
Au Soleil Levant de Précieux-Sang. On peut 
également retrouver une unité prothétique 
pour les personnes atteintes de troubles 
cognitifs à la résidence les Jardins les Becquets 
(Saint-Pierre-les-Becquets).

Adaptation/entretien du domicile
Les habitants de la MRC de Bécancour peuvent 
bénéficier des services de la Coopérative 
de solidarité d’aide à domicile de la MRC de 
Bécancour, une entreprise d’économie sociale 
proposant différents services pour le maintien 
à domicile des personnes. Des services 
d’entretien ménager léger, lourd et saisonnier, 
de préparation de repas, de répit, de présence 
surveillance et d’assistance personnelle y sont 
offerts.

D’autre part, il existe des programmes de 
financement pouvant contribuer à l’adaptation 
et au maintien à domicile. Il n’existe que très 
peu de programmes touchant le logement 
locatif. Quant aux programmes offerts aux 
propriétaires, ils sont souvent considérés 
comme peu réalistes et difficilement accessibles 
étant donné les délais de traitement.

Actuellement quelques programmes d’aide à la 
rénovation sont offerts aux municipalités, aux 

OMH, aux propriétaires, aux locateurs et aux 
locataires. Pour s’en prémunir, encore faut-il que 
les intervenants visés ainsi que les populations 
ciblées en soient informés. Ainsi, il a été observé 
que la plupart des municipalités ne connaissent 
que quelques programmes. 

Compte tenu de la charge de travail qui incombe 
aux équipes des différentes municipalités, il 
est difficile pour les répondants municipaux 
de connaitre tous les programmes et de se 
maintenir à jour. Plusieurs intervenants vont 
transmettre les demandes citoyennes à la MRC 
pour les programmes régionaux, puisque celle-ci 
est la plus propice à être en mesure de répondre 
à ces personnes.

HABITAT ET MILIEU DE VIE
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Services de proximité
Comme plusieurs milieux ruraux, les services 
de proximité ont une fonction économique 
et sociale, à la fois. D’importantes mutations 
ont pu être observées au cours des dernières 
années et plusieurs facteurs sont venus à 
transformer le paysage rural des services de 
proximité. Le déclin de la population, la faible 
occupation du territoire, le vieillissement de 
la population, la mutation vers les services en 
ligne, le manque de ressources humaines et de 
relève entrepreneuriale n’en sont que quelques 
éléments. 

Nous pouvons observer sur notre territoire une 
polarisation des services auprès de quelques 
pôles soient Fortierville (santé), Gentilly (services 
territoriaux) et Saint-Grégoire (commerces). Les 
services dits socioéconomiques, assurés par 
les différents paliers gouvernementaux, sont 
regroupés principalement dans ces endroits. 
Tous les services de base, eau, ordure ou la 
sécurité sont comblés par le volet municipal. 
La difficulté se situe davantage au niveau des 
services comme le transport, les loisirs (relève 
bénévole) et les commerces. En milieu rural, la 
proximité d’un service est liée à la mobilité des 
individus et détermine la fréquence d’utilisation 
et donc, sa pérennité et son maintien.

Bien que les municipalités du territoire ne sont 
pas toutes affectées de la même manière, en 
2015, on révélait qu’environ 1 150 individus 
de la MRC de Bécancour résidaient dans un 
désert alimentaire, ce qui représente 5,7 % de la 
population globale. 

Le contexte actuel de la pandémie a toutefois 

permis la mise sur pied de certaines initiatives 
comme la livraison de produits locaux via 
l’entreprise Panier local et le service de 
livraison d’épicerie pour les personnes âgées. 
Plusieurs municipalités, en collaboration avec 
les entrepreneurs locaux, souhaitent d’ailleurs 
maintenir ces services  qui viennent en aide 
directe aux personnes aînées. À noter que des 
analyses sont en cours pour le développement 
de quelques autres services collectifs.

Les municipalités et les organismes de 
développement reconnaissent l’importance 
du maintien des services de proximité. Ceux-ci 
jouent un rôle considérable dans l’amélioration 
de la qualité de vie des individus et dans la 
lutte contre l’isolement social particulièrement, 
auprès des personnes âgées. 
 

HABITAT ET MILIEU DE VIE
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Dans cette section, nous aborderons les thèmes 
de l’âgisme, soit la discrimination fondée sur 
l’âge, les inégalités socioéconomiques et les 
relations intergénérationnelles.  

Âgisme/discrimination
Lorsqu’il est question d’âgisme et de 
discrimination chez les personnes aînées, il est 
surtout question de préjugés tenaces qui minent 
la compréhension d’un groupe d’individus. 
Par ailleurs, c’est aussi une tendance sociétale 
à valoriser ou à tout organiser autour de la 
jeunesse et à ignorer les besoins des personnes 
âgées. 

Ainsi, les personnes aînées se retrouvent 
ostracisées et dévalorisées socialement. 
Elles subissent de l’isolement, de la détresse 
psychologique et de la discrimination.

Bien que situés sur un territoire complètement 
rural, nous croyons, sûrement à tort, que nos 
milieux subissent moins de discrimination et 
d’âgisme qu’en milieu urbain. Des petits milieux 
où tout le monde se connaît, où l’entraide est 
plus présente est certainement plus inclusive. Il 
faut nuancer cette perception puisque la réalité 
rurale peut être tout autre. Lors de la récente 
pandémie de la COVID-19, les personnes de plus 
de 70 ans se sont senties discriminées et cette 
réalité n’a pas été différente en milieu rural. Lors 
des consultations populaires dans chacune des 
municipalités, les gens, pour la grande majorité, 
se disent respectés et traités avec bienveillance. 

Toutefois, ils se montrent inquiets face au 
possible risque d’isolement de certains d’entre 
eux, sans toutefois être en mesure de confirmer 
cette réalité.

En milieu rural, compte tenu de la cohésion 
sociale plus étroite, les préjugés et la peur d’être 
jugé sont bien présents. Ainsi, on constate aussi 
une certaine discrimination en fonction des 
revenus. On observe, du côté des logements 
sociaux, la réticence à se prévaloir d’un logement 
à prix modique dû à la peur d’être considéré 
comme étant  misérable ou pauvre aux yeux de 
la communauté. 

Les aînés de la MRC de Bécancour disposent 
des services d’un travailleur de milieu leur 
étant destiné par l’entremise du Centre d’action 
bénévole de la MRC de Bécancour. Ainsi, toutes 
les personnes aînées du territoire ont accès à 
une personne pour les soutenir, comprendre 
leur réalité et les orienter vers la ressource 
appropriée. 

RESPECT ET 
INCLUSION SOCIALE 
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Inégalités socioéconomiques
Comme mentionné dans le profil statistique de 
la MRC de Bécancour, le groupe des personnes 
âgées de 65 ans et plus, représente une part 
grandissante de la population. 

Notre territoire compte davantage de personnes 
n’ayant aucun diplôme que le Québec et 
moins d’individus ayant effectué des études 
supérieures. 

Le taux de chômage de la MRC de Bécancour est 
inférieur à celui du Québec. La valeur moyenne 
des propriétés foncières est plus faible dans la 
MRC de Bécancour qu’au Québec, mais celui-ci 
est en croissance depuis 2006. 

Pour tous les aspects socioéconomiques 
analysés, il y a des différences importantes 
entre la ville de Bécancour et le reste de la MRC. 
La ville de Bécancour présente la proportion de 
la population à faible revenu la moins élevée 
(11,9 %) parmi les municipalités de la MRC. Les 
proportions pour les autres municipalités sont 
toutes supérieures à 15,0 %. La valeur moyenne 
des propriétés à Bécancour est supérieure à 

celle de la majorité des autres municipalités de 
la MRC. 

En 2016, 14,8 % de la population de la MRC 
de Bécancour, soit 2 900 personnes étaient 
considérées à faible revenu. La pauvreté touche 
21 % des aînés, 12,3 % des jeunes.

L’indice de vitalité économique est en baisse 
pour presque toutes les municipalités de la MRC 
de Bécancour plaçant même les municipalités 
de Deschaillons, Sainte-Sophie-de-Lévrard, 
Saint-Pierre-les-Becquets, Saint-Sylvère, 
Sainte-Françoise et Manseau au rang le plus 
élevé (Q.5) des municipalités dévitalisées.

Cela est inquiétant lorsque l’on sait que 
les facteurs économiques peuvent avoir 
une répercussion sur la santé physique et 
psychologique de la population. À cet effet, 
une différence de 6 ans d’espérance de vie a 
été observée pour les hommes habitant les 
communautés les plus défavorisées de la région 
sociosanitaire du Centre-du-Québec et de la 
Mauricie comparativement aux hommes des 
communautés favorisées.
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Relations intergénérationnelles
La qualité des relations intergénérationnelles 
semble être une évidence de qualité de vie en 
milieu rural. La cohésion sociale et la taille des 
milieux nous laissent prétendre à de meilleures 
relations intergénérationnelles. La qualité de 
ces relations peut ainsi se mesurer dans les 
loisirs et les événements municipaux. Tous 
rassemblements en milieu rural s’adressent en 
général à l’ensemble de la population. La taille 
de nos milieux est propice à l’ouverture à l’autre 
afin de susciter une participation accrue.

Des initiatives plus spécifiques on fait l’objet 
d’une volonté plus franche à susciter les activités 
intergénérationnelles. Plusieurs municipalités 
ont mis sur pied des jardins communautaires, 
l’aide aux devoirs où participent les Maisons des 
Jeunes ou les camps de jours en collaboration 
avec des résidences pour personnes âgées. Ces 
différents événements ont été particulièrement 
appréciés. Ces activités sont toutefois tributaires 
des leaders et du dynamisme du bénévolat dans 
la municipalité. Presque toutes les municipalités 
désirent mettre encore plus de l’avant les 
activités intergénérationnelles qui sont un gage 
de cohésion sociale.

Tous les événements un peu plus d’envergures 
du territoire tels que le « Quai en fête », le 
« Potirothon », le « Festival des 5 sens », le « 
Carnaval de Gentilly » proposent des activités 
dites familiales ralliant plusieurs générations. 

Finalement, mentionnons que les répondants à 
notre sondage sont majoritairement en mesure 
d’identifier des occasions de s’impliquer auprès 

des jeunes. La consolidation d’activités intergé-
nérationnelles demeure toutefois à prioriser et 
ceux-ci sont clairement appréciés par nos aînés 
comme étant des activités enrichissantes. Ces 
activités renforcent le tissu social et profitent à 
l’engagement citoyen et au bénévolat dans nos 
collectivités.
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Dans cette section, nous aborderons les 
thèmes du soutien communautaire, des saines 
habitudes de vie, des proches aidants et du 
soutien à domicile.  

Soutien communautaire
L’étude « Rapport de recherche sur 
l’action communautaire en Mauricie et au 
Centre-du-Québec, pour un monde meilleur : 
Quand l’humain fait la différence » démontre 
l’importance et l’envergure de l’action des 
organismes communautaires du domaine de 
la santé et des services sociaux dans la MRC de 
Bécancour. Ces données nous font voir que, avec 
plus de 60 salariés et près de 600 bénévoles, 
ce sont plusieurs centaines de personnes qui 
sont impliquées dans l’action communautaire 
dans la MRC Bécancour. Elles démontrent 
aussi que les organismes communautaires 
ont un impact social important, en plus d’un 
impact économique générant près de 1,7 M$ de 
revenus. Ils indiquent, notamment, comment 
les organismes communautaires sont présents 
dans plusieurs secteurs d’activités et viennent 
en aide à plusieurs centaines de personnes qui 
peuvent vivre des situations difficiles. 

Les organismes communautaires interviennent 
dans les domaines de la santé, des services 
sociaux et proposent plusieurs activités et 
services. Ceux-ci vont de l’accueil-référence, 
aux groupes d’entraide en passant par le 
dépannage alimentaire, l’éducation populaire, le 
transport-accompagnement, etc. Ils répondent 

à de nombreux besoins et desservent des 
populations variées. Ils contribuent à améliorer 
de façon importante l’offre de services sociaux 
et de santé disponibles dans la région. 

Les activités et les services offerts par les 
organismes communautaires constituent 
souvent, pour les personnes qui en bénéficient, 
un milieu social et de vie propre à une 
communauté. Pour plusieurs, c’est un rempart 
contre l’isolement, la détresse et la rupture 
sociale. De plus, il s’agit d’un lieu d’implication, 
de valorisation et d’accomplissement 
personnel. Leurs types d’interventions uniques, 
motivés par le don de soi, la générosité et le 
professionnalisme constituent un rôle distinctif 
et assurent un apport des plus précieux pour 
nos milieux.

Par les activités et les services offerts, et 
surtout par les nombreuses collaborations 
qu’ils ont développées, il est indéniable que 
les organismes communautaires de la MRC de 
Bécancour participent de façon signifiante à 
l’amélioration de la santé et du bien-être de la 
population.  (https://ciusssmcq.ca/telechargement/239/

rapport-de-recherche-sur-l-action-communautaire-en-mauri-

cie-et-au-centre-du-quebec).

SANTÉ ET 
SERVICES SOCIAUX 
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Voici quelques-uns des organismes 
communautaires du territoire de la MRC de 
Bécancour, ou qui couvrent le territoire, qui 
offrent un soutien à la population aînée :
• Association des personnes handicapées de 

la MRC de Bécancour
• Association des personnes 

déficientes intellectuelles Bécancour 
— Nicolet-Yamaska

• Association des personnes proches 
aidantes Bécancour-Nicolet-Yamaska

• CALACS Unies-vers-Elles (hors territoire
• Carrefour familial de Manseau
• Centre d’action bénévole de la MRC de 

Bécancour
• Centre de femmes Parmi Elles
• Centre du Plateau Laval
• Emphase
• Entraide Bécancour
• Équijustice Nicolet-Yamaska-Bécancour
• Espace Centre-du-Québec
• La Chrysalide
• La Clef de la Galerie
• La Maison La Nacelle (femmes victimes de 

violence)
• La Passerelle (santé mentale)
• La Relance Nicolet-Bécancour
• LaRue Bécancour

• • La Traverse du sentier
• Projet d’Accueil et d’Intégration Solidaire 

(PAIS – Immigrants)
• Services intégrés pour l’emploi
• Table de concertation des personnes 

aînées de la MRC de Bécancour
• Table de concertation des personnes 

aînées du Centre-du-Québec

Saines habitudes de vie
Au Centre-du-Québec, l’état de santé des 
personnes âgées de 50 ans et plus s’améliore 
au fil des ans malgré une offre de ressources 
limitées dans le domaine de la santé. L’espérance 
de vie augmente ici, comme au Québec.

La pratique d’activités physiques, de sports 
ou de loisirs, quotidiennement, est l’apport le 
plus bénéfique sur la santé, tout comme une 
alimentation équilibrée. D’une part, être actif 
durant tout le processus du vieillissement 
est le meilleur facteur préventif pour de 
nombreuses maladies, et d’autre part, cela a un 
impact significatif sur le stress et le bien-être 
psychologique des individus.

Dans la MRC de Bécancour, ce sont 
principalement des organismes qui 
interviennent et sont responsables de la 
promotion des saines habitudes de vie. On 
parle principalement d’organisations comme le 
CIUSSS, la FADOQ, le Centre d’action bénévole 
et les comités ou associations de loisirs. C’est 
très souvent à travers les FADOQ du territoire 
que sont offertes les différentes formations 
ou activités touchant les saines habitudes de 
vie chez les aînés. On retrouve 12 FADOQ sur 
le territoire : Fortierville, Lemieux, Manseau, 
Sainte-Françoise, Sainte-Marie-de-Blandford, 
Sainte-Sophie-de-Lévrard, Parisville, Saint-
Pierre-les-Becquets, Saint-Sylvère, dont 3 dans 
la ville de Bécancour : Sainte-Gertrude, Sainte-
Angèle-de-Laval et Saint-Grégoire. Plusieurs de 
ces associations accueillent des membres des 
municipalités ou secteurs limitrophes. 
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Proches aidants
Selon le Conseil des aînés (2010), les proches 
aidants sont, le plus souvent, eux-mêmes 
des aînés, puisqu’ils sont âgés entre 52 et 
84 ans. L’étude sur les besoins des proches 
aidants, réalisée en 2010 par la Table régionale 
de concertation des personnes aînées du 
Centre-du-Québec, le démontre : 56 % des 
proches aidants consultés sont âgés entre 50 et 
69 ans et 27 % ont de 70 à 90 ans.

Les proches aidants d’aînés contribuent à 
améliorer la qualité de vie des aînés et à faciliter 
leur quotidien. L’Appui pour les proches aidants 
d’aînés du Centre-du-Québec a veillé, au cours 
des huit dernières années, à ce que les proches 
aidants aient accès à des services et profitent 
des ressources mises à leur disposition sur 
le territoire. Via la ligne Info-aidants, étant 
disponible à travers le Québec, les conseillers aux 
proches aidants proposent un accompagnement 
par des références et des informations 
spécifiques au rôle de proche aidant. De plus, 
le conseiller identifie les réseaux possibles en 
fonction de leurs besoins et les services offerts 
dans la région. 

Nous avons également la chance d’avoir sur 
notre territoire une association destinée aux 
proches aidants des MRC de Bécancour et 
de Nicolet-Yamaska qui offrent du soutien 
direct, et ce, avec une diversité de services : 
soutien individuel, conférences, groupe de 
soutien et d’entraide, formations, informations 
(centre de documentation), sorties de groupe, 
etc. Finalement, notons que la Coopérative 
de solidarité d’aide à domicile de la MRC de 

Bécancour offre un service de répit aux proches 
aidants, et ce, à faible coût.

Soutien à domicile
Le taux d’effort de logement est plus élevé pour 
les aînés, et davantage, pour les femmes, ce 
qui complique parfois le maintien à domicile. 
Le niveau de pauvreté est aussi un facteur 
influençant le sentiment d’isolement. Selon 
le dernier recensement, la proportion de la 
population de la MRC de Bécancour qui vit avec 
un faible revenu est de 14,8 %. Les individus plus 
à risque de vivre dans la pauvreté sont les aînés 
vivant seuls ainsi que les femmes âgées de 65 
ans et plus. 

L’action bénévole et communautaire vient en 
aide, entre autres, aux personnes vieillissantes, 
et ce, dans leur démarche de maintien à domicile, 
pour contrer l’isolement et la pauvreté.

L’offre de services du CIUSSS est grandissante 
et très diversifiée pour le soutien à domicile des 
aînés : assistance personnelle, soutien civique, 
répit, services médicaux et de soins infirmiers ou 
spécialisés (ex. : physiothérapie, ergothérapie) 
services psychosociaux et auxiliaires familiales, 
hébergement temporaire, centre de jour, 
dépannage, etc.

La population aînée semble néanmoins hésiter 
à recourir à ces nombreux services, et ce, 
même s’il existe des programmes d’exonération 
financière. Les aînés ont peur d’être perçus 
comme n’étant plus autonomes et veulent rester 
le plus longtemps possible dans leur maison. Ils 
vont malheureusement trop souvent cacher leurs 
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problèmes, même si l’entretien du domicile 
devient moins facile et même si cela peut 
représenter un danger pour leur santé ou leur 
intégrité physique. 

Au cours des prochaines années, les efforts 
devront être accrus pour répondre aux besoins 
évolutifs des aînés, un groupe de population en 
croissance constante qui souhaite simplement 
être bien et entourés de leurs proches. 
  

La communication englobe non seulement la 
communication entre la municipalité et ses 
citoyens, mais également la communication 
entre les citoyens de la communauté et entre 
les citoyens et le monde extérieur. On parle de 
l’accessibilité de l’information, de la diffusion 
et de sa pertinence et sa lisibilité (adaptabilité). 
Que ce soit par des canaux traditionnels ou 
numériques, on doit à la fois informer le citoyen 
(ex. campagne de sensibilisation) et aller 
chercher le pouls de la population (consultation). 
Voici le portrait du volet communication pour 
les municipalités de la MRC de Bécancour.

Accessibilité
Dans un premier temps, il est important de 
souligner que l’ensemble de notre territoire 
profite d’une couverture Internet complète 
desservie par un réseau de fibres optiques, 
propriété de la MRC. Tous les foyers du territoire 
peuvent maintenant, s’ils le souhaitent, avoir 
accès à Internet haute vitesse.

Selon Statistique Canada, l’âge est le principal 
facteur conduisant à l’utilisation d’Internet chez 
les aînés. Toutefois, on souligne aussi que des 
différences liées au niveau de scolarité et de vie 
sont également importantes. « De 2007 à 2016, 
l’utilisation d’Internet a doublé pour passer de 
32 % à 68 % chez les canadiens âgés de 65 ans 
et plus. » On peut donc présumer que cette 
tendance continuera de s’accentuer.
À un niveau plus traditionnel, mentionnons que 
toutes les municipalités du territoire possèdent 
un journal municipal. Celui-ci est la principale 
source d’information pour les personnes de 65 
ans et plus. Les municipalités établissent des 
partenariats avec l’ensemble des organisations 
du territoire qui peuvent offrir des services à leur 
citoyen afin de diffuser l’offre et les informations 
qui pourraient les intéresser. Certaines 
municipalités diffusent le journal tous les mois, 
tandis que d’autres le font aux 2 ou 3 mois. Cette 
pratique est tout de même dispendieuse, mais 
encore jugée essentielle pour rejoindre tous les 
citoyens (égalité dans l’accessibilité). 
 
Diffusion
Le défi de la communication et de l’information 
pour rejoindre les aînés est une préoccupation 
de toutes les municipalités du territoire. 
Chacune des municipalités possède, nous 
l’avons vu, un journal municipal. À cela 
s’ajoutent un site Internet et souvent, une page 
Facebook. Récemment, plusieurs municipalités 
se sont dotées de panneaux lumineux dans les 
cœurs villageois afin d’ajouter une source de 
diffusion pour  tenir bien informés les citoyens 
de leur communauté. Ce sont les voies de 
communication privilégiées pour rejoindre les 

COMMUNICATION
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aînés et l’ensemble des citoyens en général. 
L’Hebdo régional (Le Courrier-Sud), la radio 
communautaire (VIA 90.5) et les envois postaux 
sont d’autres voies qui sont parfois utilisées 
pour des transmissions à plus large portée.

Pour ce qui est des communications 
électroniques, lors de notre consultation, les 
participants mentionnent majoritairement 
souhaiter une formation sur l’utilisation 
d’Internet. Quoique la pandémie ait accéléré 
l’utilisation de nouvelles plateformes 
numériques comme Facetime, Zoom, Teams, 
Messenger, le magasinage en ligne et autres, les 
personnes aînées souhaitent perfectionner leurs 
habiletés. Ils se sentent généralement à l’aise 
avec les recherches sur le web et l’utilisation du 
courriel, mais savent qu’ils pourraient améliorer 
certaines compétences. 

Ayant principalement été consultés en ligne, en 
raison de la pandémie, on peut déjà observer 
des différences notables quant aux taux de 
participation des aînés aux activités en ligne. 
Toutefois, on peut noter certaines disparités 
importantes entre les municipalités. À titre 
d’exemple, les citoyens de la ville de Bécancour 
ont répondu directement en ligne dans une 
proportion de plus de 90 % comparativement à 
ceux de la municipalité de Manseau où le taux 
de réponse aux questionnaires papier se situe 
tout près de 80 %. Les éléments actuels de notre 
sondage ne nous permettent cependant pas 
d’expliquer les raisons de ces écarts. 
 

Pertinence
Par ailleurs, les aînés expriment aussi la 
nécessité d’être informés et sensibilisés sur les 
programmes et les organisations offrant des 
services favorisant leur maintien à domicile ainsi 
que leur autonomie. Au niveau de l’information 
concernant la santé et les services sociaux, le 
défi en est un de taille puisque celle-ci est très 
diversifiée et en constante évolution. Il est 
souvent trop difficile de s’y retrouver. Malgré les 
différentes initiatives pour les répertorier (liste, 
répertoire, guide des services offerts), plusieurs 
défis demeurent très présents dont la fréquence 
de la mise à jour. Dans le cadre du sondage, les 
aînés se considèrent globalement bien informés.

L’information est souvent relayée par le journal 
local, à travers différentes collaborations avec 
les partenaires sociocommunautaires du 
milieu qui sont d’importants diffuseurs auprès 
des aînés. De plus, s’ajoute une difficulté qu’il 
importe de souligner, les personnes consultent 
généralement l’information consultée lorsque 
le besoin est imminent et moins dans une 
optique de prévention. De ce fait, il faut être en 
mesure de rendre accessible une très grande 
diversité d’informations de manière continue. 
Les aînés ne font pas exception, eux aussi, ne 
consultent l’information sur les services de 
santé et services sociaux que lorsque l’urgence 
du besoin est présente. Suite au sondage, 
plusieurs municipalités, à travers le journal 
local, entendent bien dresser un répertoire des 
ressources et mettre en priorité la diffusion de 
façon récurrente ou permanente.
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Dans cette section, nous ferons un portrait global 
des aspects liés aux bâtiments municipaux, aux 
parcs et espaces verts, jardins communautaires 
et marchés publics et aux autres lieux utilitaires 
non municipaux. Finalement, nous toucherons 
quelques mots sur le réseau scolaire.

Infrastructures
L’infrastructure de services dans les 
municipalités du territoire se résume le plus 
souvent essentiellement à : l’hôtel de ville ou  le 
bureau municipal, l’église, le presbytère, l’école, 
la salle communautaire, la caserne de pompier, 
quelques infrastructures de loisirs et le bureau 
de poste. 

Pour les services privés, ils se limitent, dans la 
plupart des cas, au dépanneur et à la caisse 
populaire auxquels viennent parfois se greffer 
un salon funéraire, un salon de coiffure et une 
station-service. Certaines des municipalités 
n’ont aucun de ces services, alors que d’autres 
les ont tous. 

Enfin, la vie en milieu rural s’articule souvent 
autour du centre communautaire contribuant 
ainsi à dynamiser la vie rurale. Le plus souvent 
multifonctionnel (salle du conseil municipal, 
bureau municipal, bibliothèque, salle de 
réunions, bureaux d’associations locales, salle 
de réception, salon funéraire, etc.), le centre 
communautaire constitue, en outre, l’un des 
principaux bâtiments à vocation sociale que 

l’on retrouve dans pratiquement toutes les 
municipalités du territoire. 

Plusieurs municipalités du territoire sont en train 
d’acquérir de nouveaux bâtiments que ce soit 
l’église, le presbytère ou la caisse populaire afin 
d’y aménager des lieux de rencontres pour leurs 
citoyens. Ces bâtiments sont majoritairement 
transformés en bureau municipal, en 
bibliothèque ou en centre communautaire.

La ville de Bécancour se distingue du reste 
du territoire avec ses 13 000 habitants. On y 
retrouve des infrastructures plus élaborées 
et nombreuses  parfois considérées comme 
régionales. Chaque secteur de la ville de 
Bécancour bénéficie des infrastructures que l’on 
retrouve dans les municipalités avoisinantes en 
plus, davantage de services privés et publics. 
Elle se distingue aussi par son propre service 
d’urbanisme municipal.  

Le schéma d’aménagement et de développement 
révisé relève de la MRC de Bécancour selon la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU, c. 
A-19.1). Ce document de planification établit les 
lignes directrices de l’organisation physique du 
territoire de la MRC. Il propose également des 
actions qui permettront l’amélioration du milieu, 
du cadre et du niveau de vie de sa population. 
Il s’appuie sur une vision commune de l’avenir 
de notre territoire afin de soutenir les initiatives 
locales dans un souci du développement 
durable.

ESPACES EXTÉRIEURS 
ET BÂTIMENTS
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Parcs et espaces verts, jardins 
communautaires et marchés publics
L’ensemble du territoire bénéficie de nombreux 
parcs et espaces verts. Ceux-ci représentent 
principalement des lieux de divertissement et 
de rencontres pour les citoyens. On retrouve 
des parcs aménagés avec du mobilier urbain, 
des appareils d’exercices, des modules pour 
enfants, des jeux d’eau, des pistes d’hébertisme, 
des sentiers pédestres, etc. Les plus grands 
parcs accessibles 4 saisons sont :

• Le Parc régional de la rivière Gentilly : Il est 
le plus grand parc du territoire. Situé en 
partie dans la ville de Bécancour (secteurs 
Gentilly et Sainte-Gertrude) et en partie 
dans la municipalité de Sainte-Marie-
de-Blandford, celui-ci permet d’admirer 
les paysages et de profiter d’activités 
récréatives et sportives. Un important 
réseau de sentiers pédestres et de vélo de 
montagne y est aménagé. On y retrouve 
des activités de plein air pour tous, 
débutant ou aguerri. Il propose aussi un 
hébergement de type prêt à camper et de 
camping.

• Le Parc écologique Godefroy, situé dans la 
ville de Bécancour (secteur Saint-Grégoire) 
propose des sentiers pédestres et 
une tour d’observation permettant 
l’interprétation de la faune et de la flore 
ainsi qu’une abondance d’oiseaux pour les 
ornithologues. De plus, on y retrouve aussi 
un parc de gnomes. 

• Le Centre de la Biodiversité propose aussi 
4 kilomètres de sentiers pédestres en forêt 
traversant 8 écosystèmes incluant certains 
animaux en captivité. Depuis peu, l’activité 
L’Écho des Origines fait vivre une expérience 

de soir en forêt tout simplement unique. Il 
y a toutefois des frais pour cette activité. 

• La Tourbière de Sainte-Marie-de-
Blandford : La MRC de Bécancour et la 
municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford 
ont mis en commun la valeur écologique 
du patrimoine naturel de la tourbière 
regroupant 80 espèces florales et plusieurs 
espèces ailées. Un sentier pédestre de plus 
de 3 km a été aménagé à l’ouest de cette 
tourbière. Il est agrémenté par différents 
panneaux d’interprétations.

Plusieurs municipalités proposent également 
des sentiers pédestres, de ski de fond et de 
raquette. Dans chacune des municipalités du 
territoire, on peut noter de nombreux efforts 
à maintenir et à améliorer ces espaces verts et 
de rencontres pour leurs citoyens.  On y voit 
une tendance prépondérante à aménager des 
bancs, des tables, des zones d’ombre et des 
sanitaires pour le bien-être des utilisateurs de 
tous âges.

Au niveau régional, nous retrouvons deux 
arénas régionaux (Bécancour et Saint-Pierre-
les-Becquets) qui desservent le territoire de la 
MRC. De plus, certains sentiers cyclables, de 
VTT et de motoneige qui peuvent, à l’occasion, 
être intermunicipaux. 

À la lumière du questionnaire en ligne avec les 
municipalités, voici quelques-uns des endroits 
fréquentés par les aînés de notre territoire :

• Arénas et patinoires ;
• Bord de route élargi pour marcher ;
• Parc thématique (jardin des lilas, parc des 

sculptures) ;
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• Parcours santé et appareils d’entrainement 
extérieur ;  

• Pistes cyclables (réseau cyclable) ;
• Pistes de raquette et de ski de fond ;
• Pistes de randonnée ou multifonctionnelle ; 
• Pistes de VTT et de motoneige ; 
• Quais (pêche, villégiature) ;
• Terrain de tennis ; 
• Terrain de balle ; 
• Terrain de pétanque ;
• Terrain de soccer ;
• Terrain de pickelball ; 
• Jardin communautaire ; 
• Terrain de jeux (parcs et jeux d’eau), etc.

Jardins communautaires
On retrouve quelques jardins communautaires 
sur le territoire. Ce sont principalement les 
résidences pour personnes âgées (privées, OMH, 
etc.) qui participent à ce genre d’initiative, mais 
ils sont de plus en plus populaires. Par exemple, 
la municipalité de Fortierville propose un jardin 
communautaire opéré par les jeunes du camp 
de jour où les personnes âgées d’une résidence 
pour aînés collaborent. Les municipalités de 
notre territoire étant principalement situées en 
milieu rural, cette activité est souvent pratiquée 
de façon personnelle et est moins demandée de 
façon collective.

Marchés publics
Le territoire possède 2 marchés publics, un 
à l’extrémité ouest et l’autre à l’extrémité est. 
Tous deux opèrent durant toute la saison 
estivale. Le Marché Godefroy, situé au pied du 
pont Laviolette, fondé en 1994, est opéré par 
une coopérative de solidarité. Celui-ci regroupe 
chaque année, une trentaine de marchands 

agroalimentaires, propose de l’animation et a 
même une boutique en ligne.

Le marché de Deschaillons, situé en bordure de 
la route 132, partage l’emplacement avec une 
halte routière, offrant une vue imprenable sur 
le fleuve. Il a ouvert ses portes à l’été 2009 et 
compte une quinzaine de marchands.

Réseau scolaire
Les services éducatifs sur le territoire sont 
offerts par le Centre de services scolaire 
de la Riveraine. Il offre le volet régulier 
d’enseignement primaire et secondaire, 
deux centres d’éducation aux adultes, l’École 
commerciale et le Service aux entreprises.

On retrouve une seule école secondaire dans 
la MRC. L’École secondaire Les Seigneuries est 
située dans la municipalité de Saint-Pierre-les-
Becquets. On retrouve 13 écoles primaires, 
dont 6 dans chacun des secteurs de la ville de 
Bécancour. Certaines d’entre elles sont des 
« écoles de cycle » n’offrant qu’une partie de la 
formation primaire qui devra être complétée 
dans une municipalité avoisinante. Depuis 
près de 5 ans, on retrouve également une 
école alternative de niveau primaire dans le 
secteur Sainte-Angèle-de-Laval de la ville de 
Bécancour. 
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Les loisirs d’une municipalité englobent à 
la fois les loisirs structurés que les activités 
libres. Dans cette section, nous n’aborderons 
pas ce qui a déjà été décliné dans les sections 
précédentes (espaces extérieurs et bâtiments). 
Il sera question ici de la vie récréative, sociale, 
culturelle, spirituelle et éducative.

Vie récréative sociale
Les loisirs sur le territoire de la MRC sont de 
responsabilités municipales et administrés 
par des comités locaux bénévoles. On note 
un essoufflement du bénévolat dans tous les 
secteurs et particulièrement dans le créneau du 
loisir. La pandémie n’aidera certainement pas à 
ce niveau.

Toutes les municipalités possèdent des terrains 
de jeux polyvalents auxquels se greffent des 
équipements plus spécifiques. Chacune des 
municipalités propose des bibliothèques, des 
centres communautaires ou des locaux dédiés à 
des associations (FADOQ, Chevaliers de Colomb, 
Cercles des fermières). La vie associative en 
milieu rural est aussi très importante. Plusieurs 
associations : Patrimoine Bécancour, Société 
Acadienne Port-Royal, Cercles des fermières, 
Chevaliers de Colomb, FADOQ, pour n’en nommer 
que quelques-uns, sont très dynamiques 
sur le territoire. Elles collaborent avec les 
municipalités et sont la source de nombreuses 
initiatives événementielles et récréatives sur 
le territoire (souper Saint-Valentin, soirées de 

danse, souper de Noël, épluchette de blé d’Inde, 
jeudis en chansons, concours de menteries, 
fête nationale, carnaval, sortie cabane à sucre, 
rendez-vous des artisans, fête familiale, etc.).

Le fleuve Saint-Laurent offre un potentiel 
récréatif pour les sports nautiques et la pêche. 
Actuellement, 2 marinas (Deschaillons-sur-
Saint-Laurent et Sainte-Angèle-de-Laval) 
offrent des services complets (mise à l’eau, 
quai, restauration). Quant aux autres accès, 
ils sont situés à l’embouchure de la rivière 
Bécancour, dans le secteur Gentilly et au quai 
de Saint-Pierre-les-Becquets. Le territoire offre 
également plusieurs possibilités pour la chasse 
et l’observation de la nature. 

La ville de Bécancour a établi un réseau cyclable 
en balisant certaines routes dont une partie est 
située hors route. Les municipalités de Parisville 
et de Fortierville ont également établi une voie 
cyclable hors route, sur le tronçon de la voie 
ferrée désaffectée.  

LOISIRS
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Vie culturelle
La MRC s’est dotée d’une politique culturelle 
qu’elle travaille actuellement à renouveler. Des 
groupes, des organismes et des associations 
produisent des événements extérieurs et 
intérieurs lors de festivals et d’événements 
locaux dans diverses salles, bars, agoras, arénas, 
églises. Ces activités se produisent lors des 
carnavals, des fêtes paroissiales, de collectes de 
fonds ou ponctuellement. 

Sur le territoire, il y a un « Centre culturel », 
une salle de spectacle ; Le Moulin Michel, des 
événements de grands envergures ; le Festival 
des 5 sens, le Quai en fête et le Carnaval d’hiver 
de Gentilly et des organisations qui proposent 
aussi des événements liés à l’histoire ; la Société 
Acadienne Port-Royal et l’organisme Patrimoine 
Bécancour.

Au fil des saisons, de nombreuses personnes 
participent à des activités réunissant artistes, 
comédiens, musiciens, animateurs, chanteurs, 
scénographes, techniciens, artistes des arts, etc., 
provenant des milieux amateur, professionnel 
et de la relève. Actuellement, notre région se 
distingue par la présence de nombreux artistes 
professionnels reconnus tant au niveau national 
qu’international dans des styles musicaux 
variés tels que : classique, country, rock, 
populaire, traditionnel, etc. à titre de chanteurs, 
compositeurs et interprètes.

Vie spirituelle
Le territoire de la MRC de Bécancour possède de 
nombreux lieux de cultes (catholique, jéhovah, 
baptiste évangélique), principalement des 
églises. On compte une église par municipalité. 

Celles-ci sont de moins en moins achalandées 
et demandent des investissements importants 
pour les maintenir en état. Ainsi, certaines 
d’entre elles ont dû être reconverties en centre 
communautaire, sont à vendre ou carrément 
fermées. 

Vie éducative
Le territoire de la MRC de Bécancour ne 
compte aucune institution postsecondaire 
sur son territoire. Elle peut toutefois compter 
sur la présence de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières qui propose des formations par 
l’intermédiaire de l’Université du Troisième Âge 
(UTA). Les cours sont offerts aux personnes 
de 50 ans et plus sous forme de cours 
magistraux, d’ateliers ou de conférences et 
visent à favoriser l’enrichissement de la culture 
personnelle et une meilleure compréhension 
des changements dans la société. Les cours 
offerts touchent principalement : l’art et la 
culture, l’environnement et la science, la 
géographie/géopolitique, l’histoire, l’économie, 
la philosophie, la psychologie, etc.

De plus, le CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec 
propose aussi différentes formations touchant 
le bien-être et les saines habitudes de vie des 
aînés.
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Dans cette section, nous aborderons des 
thèmes essentiels à la participation sociale des 
personnes aînées dans nos communautés, 
soit : le bénévolat, l’engagement citoyen, les 
possibilités de mentorat et l’emploi. 

Bénévolat
Les ruraux ont développé, au fil du temps, une vie 
relationnelle souvent basée sur l’entraide. Même 
si l’individualisme a fait son bout de chemin dans 
nos milieux, les non moins célèbres corvées, le 
gardiennage des enfants, l’aide mutuelle sont 
des éléments de la qualité de vie rurale qui 
sont toujours présents. Ces nombreux liens 
relationnels entre les individus se confirment 
lors des événements de la communauté. Elle 
se matérialise notamment à travers les activités 
de la collectivité comme les brunchs, les dîners 
paroissiaux et les fêtes de toutes sortes. 

Cette contribution bénévole est une force vive 
pour le milieu. Le tissu social est responsable 
de cette implication bénévole. Les gens 
connaissent leur milieu, ses besoins et les gens 
qui le composent. Les ressources humaines et 
financières étant limitées, la vie communautaire 
repose presque entièrement sur l’implication 
bénévole de sa population. Sans la participation 
bénévole, la dévitalisation guette les milieux 
ruraux. Elle est directement responsable du 
dynamisme du milieu.  

Toutefois, on peut observer que l’essoufflement 
bénévole est un défi de taille pour les petites 

communautés. Certaines municipalités n’arrivent 
plus à combler, ne serait-ce qu’un comité de 
loisirs. Le phénomène de « toujours les mêmes 
(TLM) (bénévoles) » contribue à cet épuisement. 
De nombreuses organisations sociales locales, 
malgré une offre diversifiée, constatent une 
diminution du taux de participation aux activités 
ainsi qu’une régression ponctuelle du nombre 
de membres et de bénévoles.

On peut aussi constater des cycles au niveau de 
la participation bénévole au sein de plusieurs 
municipalités. Une période de fort dynamisme, 
reposant sur un petit groupe d’individus, 
suivie d’un ralentissement, d’une baisse de 
participation citoyenne et finalement de 
l’essoufflement bénévole s’opérant sur quelques 
années. La relève devient ainsi un défi de taille 
pour les associations du territoire. Seules 
quelques organisations du territoire procèdent 
de façon structurée à la relève bénévole. La 
reconnaissance bénévole est le moyen privilégié 
par les municipalités afin de susciter et maintenir 
le bénévolat.

Dans les municipalités du territoire, comme 
ailleurs, le bénévolat repose beaucoup sur 
l’implication des aînés. La nécessité des individus 
d’avoir des liens sociaux, leurs disponibilités, 
leurs connaissances et expériences profite 
à toute la communauté. Les aînées peuvent 
réellement faire une différence lorsqu’ils font du 
bénévolat. Il importe donc que ces ressources 
reçoivent le soutien et la reconnaissance 
nécessaires.

Le bénévolat déployé, pour desservir la clientèle 
aînée, est fréquemment offert par d’autres 

PARTICIPATION
SOCIALE
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aînés. En ce sens, la moyenne d’âge des 
bénévoles dans les Centres d’action bénévole du 
Centre-du-Québec est autour de 70 ans. Plus de 
75 % sont des aînés. Quant aux bénéficiaires, ils 
ont, en moyenne, 79 ans. 

Les aînés contribuent par une expérience 
professionnelle et communautaire très riche 
à  ce bénévolat. Leur engagement leur permet 
de demeurer actifs. Ils veulent que leur 
participation fasse une différence au sein de 
la collectivité. Ce pilier permet notamment de 
remédier aux manques de ressources ou de 
services (de santé, de proximité, de transport, 
d’aide psychologique, d’isolement, etc.) et à la 
fois de consolider le sentiment de sécurité des 
aînés dans leur foyer. 

Engagement citoyen
« Par engagement citoyen, on entend un 
investissement au service de l’intérêt général 
et se définit comme une implication dans 
la vie locale pour favoriser le mieux-vivre 
ensemble »  https://www.consultvox.co/blog/

participation-locale-engagements-citoyens/.

On distingue plusieurs formes d’engagement 
citoyen dans nos milieux ruraux. Principalement 
à travers le bénévolat qui est plus présent, mais 
aussi envers la vie associative, militante et la vie 
municipale. 

Souvent décrite comme ayant pour objectif 
« le mieux vivre ensemble » le milieu rural en 
est animé à plusieurs égards. L’engagement 
citoyen, sous ses diverses formes, constitue nos 
conseils municipaux, les associations présentes, 
les loisirs et toutes les activités offertes sur le 

territoire. La mobilisation citoyenne autour 
des enjeux partagés est le moteur principal du 
dynamisme de nos collectivités, du sentiment 
d’appartenance essentiel dans les milieux où 
les ressources humaines et financières sont 
limitées.

Le mentorat
Le mentorat formel organisé sur notre territoire 
est offert uniquement pour les entrepreneurs 
via la cellule de mentorat de la SADC 
Nicolet-Bécancour.

Le mentorat formel organisé sur notre territoire 
est offert uniquement pour les entrepreneurs 
via la cellule de mentorat de la SADC 
Nicolet-Bécancour.

Au niveau des loisirs, le mentorat existe de façon 
un peu plus structurée à travers certaines des 
plus grandes organisations comme le Carnaval 
de Gentilly, le Festival des 5 sens ou l’événement 
« ÔFleuve ». Ces organisations travaillent à 
assurer une relève à travers du parrainage. 
Le Carnaval de Gentilly, une organisation 
de plus 50 ans, est en fait un des plus vieux 
festivals d’hiver au Québec, il possède une 
structure organisationnelle mieux documentée 
permettant le parrainage et la relève.

Au niveau des autres organisations, le mentorat 
se fait selon les individus en poste et leurs 
aptitudes et leurs compétences à partager leurs 
connaissances.
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Emploi
Il est démontré qu’une partie des personnes 
aînées, particulièrement les personnes 
nouvellement retraitées, souhaitent demeurer 
actives en emploi. Que ce soit pour améliorer 
leur santé financière, leurs conditions de vie, 
maintenir leur santé physique et  mentale ou 
pour avoir une occasion de sociabiliser, il n’en 
reste pas moins que les aînés représentent 
un fort potentiel de main-d’œuvre qualifiée 
et expérimentée. De plus, elles démontrent 
une disponibilité et une flexibilité souvent 
recherchées. 

Jumelés à la difficulté des entreprises à recruter 
pour leurs postes à temps partiel, les aînés 
sont plus souvent intéressés par les horaires 
atypiques, ils représentent des potentiels de 
remplacement temporaires et même parfois 
de remplacement imprévisible ou ponctuel. 
Les travailleurs d’expérience sont une source 
de richesse inestimable en termes de savoirs 
tacites et de savoir-être en milieu de travail.

Le taux de chômage de la MRC de Bécancour est 
de 5,9 %, ce qui est inférieur au taux du Québec 
(7,2 %). Le taux de chômage le plus élevé 
parmi les municipalités de la MRC est celui de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent (9,5 %), suivi par 
la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets (4,7 
%). Le taux d’activité́ et le taux d’emploi de la MRC 
de Bécancour correspondent respectivement à 
59,4 % et à 56,0 %. 

En 2016, 55,5 % des travailleurs de la MRC de 
Bécancour se déplacent dans une autre MRC 
pour occuper leur emploi. Le lieu de travail 
d’environ le tiers (33,2 %) des personnes qui 

habitent dans la MRC de Bécancour se trouve à 
l’intérieur de leur municipalité de résidence. 

L’âgisme teinte parfois le regard des employeurs 
sur les travailleurs d’expérience. Il s’agit d’un 
frein important au travail des 50 ans et plus. 
« Le dynamisme et le goût d’apprendre ne 
caractérisent pas tous les jeunes travailleurs tout 
comme le manque de motivation et la résistance 
aux changements sont loin de correspondre à 
l’ensemble des travailleurs de 50 ans et plus » 
(Pelchat, Campeau et Vézina 2004). 
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La sécurité des personnes et la protection des 
biens sont des conditions essentielles à la qualité 
de vie du milieu et particulièrement des aînés. 
Différents services veillent au respect de ces 
conditions et nous verrons lesquels au travers 
de cette section.  

Sentiment de sécurité
En général, nous pouvons affirmer que la grande 
majorité des aînés du territoire se sentent en 
sécurité sur le territoire. La consultation MADA 
2014 et celle de 2021 nous permet d’affirmer 
qu’ils se sentent en sécurité dans les lieux 
suivants : les espaces publics, leur quartier, leur 
voisinage ainsi que dans leur logement (privé ou 
locatif). 

Le Centre d’action bénévole (CAB) propose un 
service de travailleur du milieu auprès des aînés 
du territoire. Ce service contribue grandement 
à briser l’isolement et participe au sentiment 
de sécurité des personnes âgées du territoire. 
De plus, le CAB offre le programme PAIR afin 
de permettre aux personnes vivant seules de 
bénéficier d’un service d’appels automatisés 
gratuit et personnalisé destiné aux aînés. 
Celui-ci permet aux personnes de préserver 
leur autonomie en augmentant le sentiment de 
sécurité pour le bénéficiaire tout comme pour 
leurs proches.

Le sentiment de sécurité diminue lorsque les 
aînés circulent à pied et à vélo sur les routes et 

les trottoirs. Il s’agit d’un élément qui est ressorti 
très fort de la consultation auprès des aînés, 
cette année encore. Ceux-ci apprécient pouvoir 
circuler à pied et se plaignent de la qualité des 
trottoirs. De plus, les rues et trottoirs existants 
sont trop souvent considérés à risque de chutes 
dans plusieurs municipalités. L’aménagement, 
la hauteur, le déneigement, le déglaçage, 
l’entretien sont les irritants soulevés par les 
personnes âgées. Les aînés se retrouvent donc, 
trop souvent, dans l’obligation de circuler en 
bord de rue. 

La vitesse des automobiles et des poids lourds sur 
les routes, les rangs et en périmètre urbain n’est 
pas assez respectée, ce qui accentue le sentiment 
d’insécurité des piétons. Plusieurs municipalités 
utilisent ou comptent utiliser différents moyens 
afin de remédier à cette problématique. Par 
ailleurs, les aînés souhaiteraient davantage 
de passages pour piétons. Certains aînés sont 
aussi craintifs d’utiliser les réseaux cyclables, 
parce qu’ils sont principalement situés en 
route partagée. C’est pourquoi la plupart des 
municipalités dans leur politique MADA 2021 
ont priorisé d’aménager des sentiers pédestres 
ou de vélo plus sécuritaires.

Finalement, notons qu’un service de premiers 
répondants est présent, mais dans certaines 
municipalités seulement. Cela vient renforcir le 
sentiment de sécurité des citoyens puisque le 
temps pour le déplacement de l’ambulance est 
généralement plus long en milieu rural. 

SÉCURITÉ
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Police
La MRC de Bécancour est desservie par la Sûreté du 
Québec à partir du poste de la MRC de Bécancour 
localisé dans le secteur Gentilly de la ville de 
Bécancour. Elle a pour mandat de faire respecter 
les lois et règlements municipaux applicables, tout 
en offrant les services de patrouille, de réponse 
aux appels, de sécurité routière, de prévention 
du crime et de police de proximité. De plus, 
chacune des municipalités est parrainée par un 
policier responsable affecté précisément à cette 
municipalité. Certains mentionnent la crainte 
d’un trop grand délai de réponse et le peu de 
présence policière au sein de leur municipalité, 
mais comprennent bien le contexte de l’étendue 
du territoire.

Les services de protection incendie 
La ville de Bécancour gère son propre Service de 
sécurité incendie, avec 6 casernes, soit une par 
secteur de la ville, alors que la MRC de Bécancour 
gère un Service de sécurité incendie régional, le 
SSIRMCB, pour les onze autres municipalités. Le 
SSIRMRCB couvre plus de 645 kilomètres de réseau 
routier, une superficie de 651 km2 et plus de 8 300 
bâtiments. Tout cela est desservi par 6 casernes 
(Deschaillons, Fortierville, Lemieux, Manseau, 
Sainte-Sophie-de-Lévrard et Saint-Pierre-les-
Becquets), fusionnées en 2008,  comptant 80 
pompiers. Ceux-ci visent à offrir une meilleure 
protection à la population. En plus de travailler à 
la prévention des incendies et de combattre les 
feux sur son territoire, le service s’implique lors 
d’autres situations d’urgence pour préserver les 
vies humaines et limiter les pertes matérielles. 

L’équipe de la MRC effectue des visites annuelles de 
prévention incendie, autant auprès des institutions 

privées et publiques qu’auprès des résidents du 
territoire. L’équipe se fait d’ailleurs un devoir, lors 
de ces visites, de s’impliquer auprès des personnes 
dans le besoin, pour l’installation et le changement 
des batteries des détecteurs de fumée.

De plus, la MRC possède un schéma de couverture 
de risques afin d’assurer l’uniformité de la protection 
incendie de l’ensemble de son territoire. La MRC de 
Bécancour a réalisé son schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie, comme prescrit par la 
Loi sur la sécurité incendie. Le projet a été adopté 
en juin 2009 et mis en application le 5 janvier 2010.

Le schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie est à la fois un instrument de gestion 
des risques et de prise de décision pour les élus 
municipaux ainsi qu’un outil de planification pour 
les responsables des opérations de secours. 

La protection civile
La ville de Bécancour possède un plan de sécurité 
civile municipale intégré dont l’objectif consiste 
à la protection des personnes et des biens. Il 
s’agit d’un service conjoint de résolution de 
situations d’urgence, touchant tout autant les aléas 
météorologiques que le Parc industriel et portuaire.

Les citoyens bénéficient aussi d’un système d’alerte 
aux citoyens. Ce nouvel outil permet de diffuser 
rapidement des informations telles des avis 
d’ébullition d’eau, des évacuations, des inondations, 
des déversements de produits toxiques, etc.

La MRC de Bécancour procède actuellement à 
l’évaluation de diverses solutions afin d’instaurer 
un système d’alarme aux citoyens.
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Lorsque l’on parle de transport, plusieurs 
options sont à envisager. Il peut s’agir du 
transport collectif, du transport adapté, du 
transport alternatif, etc. On peut aussi penser au 
déplacement actif. Dans la MRC de Bécancour, 
notre territoire est principalement constitué 
de petites municipalités et ne possède aucun 
pôle urbain. On possède en moyenne 1,92 
véhicule par famille. Il est important de noter 
qu’en milieu rural posséder une voiture est un 
incontournable. Les distances et le mode de vie 
rendent toutes les initiatives en transport en 
commun plus ardues et complexes. 

Transport collectif et adapté : Transport 
collectif Bécancour
Le transport collectif et adapté est offert sur le 
territoire depuis 2006, en collaboration avec 
la MRC de Nicolet-Yamaska. Celui-ci vient de 
procéder à l’embauche d’un consultant afin 
d’effectuer une étude sur le transport. L’objectif 
de cette étude est d’évaluer la possibilité de 
mettre sur place un « guichet unique » portant 
sur le transport collectif, le transport en 
commun, et le transport partagé. Les résultats 
sont attendus en 2022.

Selon la présente consultation MADA, la 
moitié des personnes aînées consultées 
connaissent les services de transport offerts 
sur le territoire de la MRC de Bécancour, dont 
ceux du transport collectif, mais ne se sent pas 
interpellée par ce service puisqu’il leur apparaît 

plutôt contraignant. Toutefois, les services 
tendent constamment à s’améliorer. Le service 
est disponible, sur réservation, du lundi au 
vendredi de 7 h à 17 h. Les coûts sont de 3,50 $ 
à l’intérieur du territoire et de 7,00 $ à l’extérieur 
du territoire. Une carte avec 10 déplacements 
est aussi offerte au coût de 35,00 $. Pour l’année 
2019, on parle de plus de 7 000 déplacements 
effectués sur le territoire.

Plusieurs circuits ont été développés et sont 
offerts afin de répondre aux besoins des 
utilisateurs pour la formation, le travail ou des 
visites. Certains trajets sont plus spécialisés et 
favorisent l’accès aux loisirs ou de se rendre aux 
distributions alimentaires. Par contre, le service 
reste encore fortement méconnu.

Transport en commun pour la Ville de 
Bécancour vers Nicolet et Trois-Rivières
Le service de Transport en commun pour la 
ville de Bécancour est géré par le Transport des 
personnes MRC de Bécancour et desservi par 
Transport Hélie. Il a pour principale fonction 
de desservir les maisons d’enseignements 
supérieurs et certains points de services 
présents à Nicolet et dans la grande région 
de Trois-Rivières (ex. : centres commerciaux, 
écoles, etc.). Un tarif préférentiel appliqué aux 
personnes âgées est très apprécié.

TRANSPORT
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Accompagnement-transport : Centre d’action 
bénévole (CAB) de la MRC de Bécancour
Le Centre d’action bénévole de la MRC 
de Bécancour propose des services 
d’accompagnement pour les rendez-vous 
médicaux. Le principe de tarification est un coût 
fixe par kilomètre parcouru. Notre sondage nous 
démontre un taux de satisfaction se situant tout 
près de 60 % pour ce service. Par ailleurs, ce 
service est méconnu à 40 % dans l’ensemble des 
municipalités.

De plus, avec la fermeture des points de service 
et des guichets automatiques en milieu rural, le 
CAB en collaboration avec Desjardins propose 
également un service d’accompagnement 
auprès des institutions financières. 

Transport actif
Le transport actif sur le territoire est peu 
documenté. Sur notre territoire, toutes les 
municipalités sont situées en milieu rural et 
nous n’avons aucun centre urbain. De ce fait, 

les longues distances constituent un frein au 
transport actif. Il existe peu d’opportunité de se 
rendre au travail ou d’aller faire des courses à 
pied ou à vélo. Si ce n’est que dans les cœurs 
villageois, le reste du territoire est peu propice 
au transport actif. 

Le réseau cyclable du territoire est toutefois 
bien développé, mais celui-ci est plus souvent 
lié aux loisirs. Il est très apprécié en raison 
de son niveau de dénivellation très bas. Il est 
principalement constitué de chaussée désignée 
et de l’utilisation des accotements asphaltés le 
long des routes principales. Une bonne partie 
de ce réseau est exclusivement réservée aux 
cyclistes. 

Transport partagé (covoiturage)
Il existe 4 points de stationnement incitatif pour 
le transport partagé sur le territoire. Ces 4 points 
de service sont tous situés sur le territoire de la 
ville de Bécancour.
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SYNTHÈSE DES 
RÉSULTATS DES 

SONDAGES 

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 
DES SONDAGES PAR AXE 
D’INTERVENTION
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Habitat et milieu de vie
• Exode des personnes âgées vers les milieux 

urbains ;
• Peu de résidences pour les personnes 

âgées ;
• Le montant pour se loger est raisonnable ;
• Peu de service de proximité ;
• Les services alimentaires (épiceries) sont 

les plus recherchés ;
• L’accès pour les personnes à mobilité 

réduite aux lieux de rencontre serait à 
améliorer ;

• Marcher est peu sécuritaire en milieu rural 
(trottoirs, rangs, vitesse des voitures, etc.).

Transport et Mobilité
• Transport adapté et collectif sont 

méconnus ;
• Le service d’accompagnement bénévole 

est méconnu.

Participation sociale
• Les gens se sentent impliqués et bien 

informés des activités ; 
• Ils considèrent avoir des occasions de 

participer aux activités ;
• Des organisations ou associations sont 

menacées par le manque de bénévoles.

Loisirs
• L’offre d’activités doit être maintenue et 

bonifiée ; 
• Les coûts de participation pour les aînés 

sont acceptables ;

• Les sentiers pédestres et les activités inter-
générationnelles sont les plus suggérés.

Respect et inclusion sociale
• Les aînés se sentent respectés et rarement 

désavantagés à cause de leur âge ;
• Les personnes âgées croient que certaines 

personnes vivent de l’isolement.

Information et communication
• Les aînés se considèrent bien informés ;
• Ils souhaiteraient améliorer leurs 

compétences pour l’utilisation d’Internet.

Santé et services sociaux
• Les services de santé sont accessibles et 

satisfaisants ;
• Le soutien à domicile est acceptable ;
• Ils connaissent peu les organismes et les 

services communautaires ;
• Les personnes âgées souhaitent davantage 

d’activités portant sur les saines habitudes 
de vie.

Sécurité
• Les aînés se sentent en sécurité dans leur 

domicile, leur voisinage, leur quartier.

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 
DES SONDAGES PAR AXE 
D’INTERVENTION
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ESPACES EXTÉRIEURS 
ET BÂTIMENTS

PLAN D'ACTION 
MADA - 

MRC DE BÉCANCOUR 
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ESPACES EXTÉRIEURS 
ET BÂTIMENTS

ACTION

Offrir une collaboration 
afin d’assurer un accès 
aux  personnes à mobilité 
réduite aux installations 
régionales (autres que 
municipales).

Responsables et partenaires
• MRC
• Organisations offrant des services à la 

population

Échéancier
Avant 2024
S’il y a des correctifs à apporter.

Résultats attendus
• Liste et évaluation des infrastructures 

territoriales.
• S’assurer que les personnes à mobilité 

réduite aient un moyen d’accéder aux 
installations territoriales.

ACTION

Soutenir le développement 
de sentiers pédestres 4 
saisons sécuritaires dans 
les municipalités. 

Responsables et partenaires
• Municipalités
• MRC

Échéancier
Décembre 2024

Résultat attendu
• Offrir une possibilité dans chacune des 

municipalités d’avoir accès à un endroit 
de marche qui soit sécuritaire afin de 
favoriser un mode de vie sain et actif.

OBJECTIF
Intégrer les aînés à nos milieux de vie en assurant leur accès, leur 

sécurité et leur participation.



Plan  d'action
Espaces extérieurs et bâtiments
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ACTION

Appuyer le 
développement de parcs 
comme lieu de rencontre 
des aînés dans les 
municipalités.

Responsables et partenaires
• Municipalités
• MRC 

Échéancier
En continu

Résultat attendu
• Avoir offert le soutien adéquat 

aux municipalités qui en ont fait la  
demande.  

ACTION

Impliquer le volet culturel 
dans l’aménagement des 
lieux publics. 

Responsable
MRC

Échéancier
En continu

Résultat attendu
• Collaboration de l’agente culturelle afin 

de mettre en valeur la contribution des 
aînés à nos communautés.
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Plan  d'action
Espaces extérieurs et bâtiments

ACTION
Soutenir la protection du 
patrimoine culturel dans 
les municipalités.

Responsable
MRC

Échéanciers
En continu

Résultat attendu
• Collaboration des aînés aux projets de 

mise en valeur du patrimoine culturel.



54

HABITAT ET 
MILIEU DE VIE

OBJECTIF
Contrer l’exode des aînés en travaillant à les maintenir dans leur 

milieu de vie

ACTION
Soutenir les initiatives 
pour le maintien des 
aînés dans nos milieux 
de vie.

Responsables et partenaires
• Municipalités
• MRC 
• CIUSSS 
• Organismes du milieu

Échéancier
En continu

Résultat attendu
• Mise en place d’initiatives qui favorisent 

le maintien des aînés à domicile le 
plus longtemps possible. Retarder ou 
diminuer l’exode des aînés.

ACTION

Appuyer le maintien des 
services de proximité 
dans les municipalités, 
dont les services de 
livraison d’épicerie dans les 
municipalités.

Responsables et partenaires
• Municipalités
• MRC (FRR volet 4)
• CDC 
• CAB
• Entreprises du territoire

Échéancier
En continu

Résultat attendu
• Maintien ou développement de services 

qui favorisent le maintien des aînés à 
domicile le plus longtemps possible. 
Retarder ou diminuer l’exode des aînés.

TRANSPORT
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ACTION

Travailler à développer et 
à maintenir des services 
de transport qui soient 
adaptés aux réalités des 
personnes aînées.

Responsables et partenaires
• MRC
• Transport des personnes de la MRC de 

Bécancour
•  CAB
• Municipalités

Échéancier
2024

ACTION

Appuyer les initiatives 
innovantes afin d’améliorer 
la mobilité des aînés sur le 
territoire.

Responsables et partenaires
• MRC
• Transport des personnes de la MRC de 

Bécancour
•  CAB
• Municipalités

Échéancier
En continu

TRANSPORT

OBJECTIF
Adapter des solutions en lien avec les besoins des aînés.

Résultats attendus
• Une analyse des besoins en transport a été effectuée.
• Une offre de transport innovante (collectif, commun, adapté, individuel) qui permet aux 

personnes aînées de se déplacer en cas de besoin ponctuel.
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PARTICIPATION
SOCIALE

OBJECTIF
Soutenir l’implication et l’appartenance des aînés à nos 

milieux de vie.

ACTION
Appuyer les activités 
de reconnaissance des 
aînés bénévoles dans les 
municipalités.

Responsables et partenaires
• Municipalités 
• FADOQ
• MRC

Échéancier
Au besoin selon chacune des municipalités.

Résultats attendus
• Reconnaître l’apport indispensable et la 

contribution des aînés à notre milieu
• Implication bénévole.

ACTION
Informer et sensibiliser 
les organismes et la 
population à la politique 
MADA.

Responsables et partenaires
• Municipalités 
• MRC
• Organismes aînés du milieu

Échéancier
2021 - 2022 - 2023 - 2024

Résultat attendu
• Diffusion des engagements, des actions 

et du bilan de la démarche MADA.
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Plan  d'action
Participation sociale

ACTION
Encourager les actions 
des organisations en
 lien avec la nouvelle 
politique MADA.

Responsables et partenaires
• Municipalités 
• MRC
• Organismes aînés du milieu

Échéanciers
2022

Résultat attendu
• Reconnaissance ponctuelle des actions 

et des résultats obtenus dans le cadre 
de la  démarche MADA.



LOISIRS
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ACTION

Sensibiliser les 
entreprises de tourisme 
aux besoins des aînés.

Responsables et partenaires
• Office de tourisme
• MRC

Échéancier
1 fois/année

Résultat attendu
• Taux de fréquentation et de 

participation des aînés aux activités et 
services touristiques.

ACTION

Soutenir une offre de 
loisirs active et diversifiée 
aux aînés.

Responsables et partenaires
• Municipalités
• MRC
• FADOQ
• CIUSSS 
• MCQ

Échéancier
En continu

Résultats attendus
• Donner des occasions aux aînés de 

bouger dans leur milieu. 
• Améliorer la santé physique et 

psychologique des aînés.   

OBJECTIF
Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des aînés par un 

mode de vie sain et actif. 
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ACTION

Maintenir une offre 
culturelle tenant en 
compte les aînés.

Responsables et partenaires
• MRC
• Municipalités

Échéancier
En continu

Résultats attendus
• Satisfaction des aînés par rapport à 

l’offre culturelle. 
• Participation de ces derniers aux 

activités culturelles offertes.

Plan d'action
Loisirs
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RESPECT ET 
INCLUSION SOCIALE

ACTION

Soutenir une 
participation active des 
aînés dans toutes les 
structures de la MRC.

Responsable
MRC

Échéancier
En continu

Résultat attendu
• Une bonne représentation des 

personnes aînées dans les différents 
dossiers menés par la MRC..

 

ACTION

Veiller à un traitement 
respectueux des aînés sur 
son territoire.

Responsables et partenaires
• CIUSSS MCQ
• Écoles
• Entreprises 
• MRC

Échéancier
en continu

Résultat attendu
• Tolérance, reconnaissance et inclusion 

des personnes aînées de la MRC de 
Bécancour dans les actes et les propos.

OBJECTIF
Reconnaître l’importance de la contribution des aînés .

INFORMATION ET
COMMUNICATION



RESPECT ET 
INCLUSION SOCIALE
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ACTION

Veiller à une image 
positive des aînés dans les 
communications.

Responsable
MRC

Échéancier
En continu

Résultats attendus
• Utilisation d’un vocabulaire non âgiste et 

d’une image positive dans les différentes 
communications. 

ACTION

Initier des actions visant 
l’amélioration de la 
couverture cellulaire sur le 
territoire.

Responsables et partenaires
• MRC
• Municipalités 

Échéancier
2023

Résultat attendu
• Avancement des travaux dans le 

dossier de la couverture cellulaire afin 
d’apporter un sentiment de sécurité aux 
aînés.

OBJECTIF
Contribuer à garder les aînés bien informés et actifs.

INFORMATION ET
COMMUNICATION
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Plan  d'action
Insformation et communication

ACTION
Publiciser les politiques 
MADA des municipalités 
et de la MRC auprès 
de la population.

Responsables et partenaires
• MRC
• Municipalités 

Échéancier
2021

Résultats attendus
• Politiques MADA disponibles et 

accessibles à la population. 
• Activité médiatique pour le lancement 

de la politique. 

ACTION
S’assurer d’un suivi 
municipal des politiques 
MADA via les comités de 
pilotage.

Responsables et partenaires
• MRC
• Municipalités  

Échéancier
En continu

Résultats attendus
• Rappel annuel aux différents comités de 

pilotage. 
• Bilan annuel de l’atteinte des objectifs.
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Plan  d'action
Insformation et communication

ACTION
Promouvoir les 
programmes de 
rénovations 
résidentielles dédiés aux 
aînés.

Responsables et partenaires
• MRC
• Municipalités 

Échéancier
Une fois par année

Résultats attendus
• Meilleure utilisation du programme
• Augmentation du taux d’adaptation des 

domiciles chez les aînés. 

ACTION
Utiliser des canaux de 
communication diversifiés 
pour rejoindre les 
personnes aînées de la 
MRC.

Responsables et partenaires
• MRC
• Municipalités 
• Organismes 

Échéancier
En continu

Résultat attendu
• Pour chaque communication, évaluer 

la possibilité d’offrir une alternative aux 
communications Internet.
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ACTION
Alimenter les 
organisations et 
collaborer aux initiatives 
contribuant à améliorer 
les saines habitudes 
de vie des aînés.

Responsables et partenaires
• Partenaires du milieu : CIUSSS (CLSC), 

OSBL, etc.
• MRC

Échéancier
En continu

Résultat attendu
• Augmentation du nombre d’initiatives 

en lien avec les saines habitudes de vie 
chez les aînés.

ACTION
Soutenir les organismes 
communautaires veillant 
sur la qualité de vie des 
aînés.

Responsables et partenaires
• MRC
• CDC
• municipalités
• CAB
• FADOQ

Échéancier
• En continu 
• Sur demande

Résultat attendu
• Augmentation du nombre d’initiatives 

en lien avec les saines habitudes de vie 
chez les aînés.

SANTÉ ET 
SERVICES SOCIAUX

OBJECTIF
Collaborer et appuyer l’acquisition de saines habitudes de vie 

pour les aînés.



SÉCURITÉ

OBJECTIF
Veiller et assurer à maintenir le sentiment de sécurité des aînés.
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ACTION
Répondre aux 
inquiétudes des citoyens 
par rapport à la sécurité 
des aînés sur le territoire.

Responsables et partenaires
• Sécurité incendie
• Sûreté du Québec
• MRC

Échéancier
En continu

Résultats attendus
• Maintenir un bon sentiment de 

sécurité chez les citoyens de la MRC de 
Bécancour.  

ACTION
Voir avec les municipalités 
la possibilité d’instaurer 
un service de premiers 
répondants dans chacune 
d’elles. 

Responsables et partenaires
• Sécurité incendie
• MRC
• Municipalités

Échéancier
2023

Résultat attendu
• Améliorer le sentiment de sécurité chez 

les citoyens de la MRC de Bécancour au 
niveau du service d’urgence santé.

SANTÉ ET 
SERVICES SOCIAUX
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ACTION
Poursuivre la 
sensibilisation auprès des 
aînés quant aux risques 
liés aux incendies.

Responsables et partenaires
• Sécurité incendie
• MRC

Échéancier
Sur invitation / 3 séances par année

Résultats attendus
• Diminution des risques. 
• Augmentation du sentiment de sécurité 

chez les aînés. 

ACTION
Assister les résidences 
pour personnes âgées 
dans la mise en œuvre de 
leurs mesures de sécurité 
incendie (évacuation, voi-
sins secours, etc.).

Responsables et partenaires
• Sécurité incendie
• MRC

Échéancier
Une fois/année

Résultats attendus
• Diminution des risques. 
• S’assurer que toutes les résidences 

soient conformes. 

Plan  d'action
Sécurité
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CONCLUSION 
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La MRC de Bécancour et les municipalités 
participantes estiment que la considération des 
besoins des futurs aînés et des aînés actuels 
est prioritaire à son développement. Par cette 
démarche, les élus ont été sensibilisés à la réalité 
des aînés et ont pris conscience de leurs besoins 
évolutifs. La MRC de Bécancour s'engage à mettre 
de l’avant une vision de société pour tous les âges. 
En ce sens, des actions concertées favorisant 
l’amélioration de leurs conditions de vie ainsi 
que leur vieillissement actif ont été priorisées. 
Le plan d’action triennal du territoire de la MRC 
de Bécancour est établi à partir des besoins 
exprimés dans la démarche de consultation 
"aînés" et permet d’identifier des actions 
prioritaires et concrètes, et ce, en fonction 
des ressources techniques, humaines et 
financières disponibles dans nos milieux.
Avec l’adoption de la Politique MADA et de 
son plan d’action, la MRC de Bécancour 

arrive à l’aboutissement d’un processus de 
réflexion, d’une consultation citoyenne et 
d’un travail de concertation avec les acteurs 
du milieu. Celle-ci prend aussi l’engagement 
d’effectuer les suivis nécessaires à la réalisation 
de ces actions en considérant les aînés 
dans ses actions et ses décisions futures.
La politique MADA de la MRC de Bécancour est 
le résultat de nombreuses collaborations. Sans 
l’implication et la contribution considérable 
des différents comités MADA, des aînés, 
des bénévoles, des intervenants, des élus et 
des directions des différentes municipalités, 
cette démarche n’aurait été impossible. 
La MRC de Bécancour travaille toujours 
dans un esprit de développement de sa 
communauté, toutes populations confondues. 
L’approche « MADA » sera un pas de plus, 
vers « Une société pour tous les âges ».



ANNEXES
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Acronymes et sigles en lien avec les personnes aînées 

APPABNY Association des personnes proches aidantes Bécancour-Nicolet-Yamaska

CAB   Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour

CDC   Corporation de développement communautaire

CHSLD  Centres d'hébergement de soins de longue durée

CIUSSS  Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux

CLSC   Centre local de services communautaires

CRDS   Comité régional en développement social

CSSSBNY  Centre de santé et de services sociaux de Bécancour-Nicolet-Yamaska

CSAD   Coopérative de solidarité d’aide domestique de la MRC de Bécancour

FADOQ  Fédération de l’Âge d’Or du Québec

HLM   Habitation à loyer modique

MADA  Municipalité amie des aînés

MRC   Municipalité régionale de comté

MSSS   Ministère de la Santé et des Services sociaux

OMH   Office municipal d’habitation

RPA   Résidences pour personnes âgées

RI  Résidence intermédiaire

SADC   Société d’aide au développement des collectivités de Nicolet-Bécancour

SHQ   Société d’habitation du Québec

SQ   Sûreté du Québec

TCPAB Table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour

TRCPACQ Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec.



COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

LA MRC DE BÉCANCOUR INVITE LES CITOYENS DE 50 ANS ET PLUS 
À RÉPONDRE À UN SONDAGE 

POUR LA POLITIQUE MUNICIPALITÉ DES AINÉS (MADA)

Bécancour, 17 février 2021 – La MRC de Bécancour s’est engagée à mettre à jour sa 
politique MADA. Elle invite toutes les personnes de 50 ans et plus de la MRC à remplir 
le sondage de leur municipalité. De cette façon, le comité de travail pourra dresser un 
portrait juste de leurs besoins et de leurs perceptions.

Il est possible de compléter le sondage en ligne en se rendant sur le site Internet de 
chacune des municipalités de la MRC de Bécancour.  Aussi, des membres des comités 
locaux entreront possiblement en contact avec les citoyens afin de les inviter à remplir 
le questionnaire. Ils pourront répondre directement aux questions lors de cet appel. 
Finalement, le questionnaire circulera sur Facebook et peut dans certaines municipalités 
être distribué par la poste. 

Si vous avez des questions ou pour avoir accès au sondage, contactez  votre municipalité 
ou les références de votre comité local.

Lina Verville, responsable du comité MADA au : 819 –448-3203 ou par courriel : 
Linaverville@hotmail.com 

- 30 -

Pour information :      Source :
Lina Verville       Isabel Rouette
Responsable MADA     Conseillère en communication
819 448-3203       819 298-3300, poste 243
Linaverville@hotmail.com     i.rouette@cldbecancour.qc.ca 
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NOTES



MRC DE BÉCANCOUR

3689-1, boulevard Bécancour
Bécancour, (Québec)

G9H 3W7

819 298-3300
info@mrcbecancour.qc.ca

mrcbecancour.qc.ca


