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Avant Propos 
La Municipalité de Saint-Damase a adopté sa première 
politique des aînés en 2015. L'objectif de cette démarche 
était de témoigner le processus qu'elle avait entrepris 
depuis quelques années dans le but de favoriser le bien-
être de ceux-ci.  

 

Cette nouvelle politique des aînés s'inscrit dans la 
démarche d'élaboration du plan d’action municipal.  

 

Cette démarche permet à la Municipalité de Saint-Damase 
de mieux orienter et unifier ses actions dans l'un et l'autre 
de ses volets de son plan d’action.  

 

Cette préoccupation se fait déjà sentir par la mise en 
place de programmes et d’équipements adaptés à nos 
aînés. 

 

Nous souhaitons exprimer que nous entendons poursuivre 
au cours des prochaines années le développement du 
bien-être de nos aînés, dans le but de développer une 
saine collectivité. 

 

Parce que les aînés sont source de richesse…, la 
Municipalité de Saint-Damase atteindra ses objectifs si 
elle s’appuie sur des conditions gagnantes « penser et 
agir aînés ». 

 

 

Bonne lecture! 
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Les Fondements de la politique des aînés 
Mission de la Politique des aînés 
 
En plaçant les aînés au cœur de ses préoccupations et de ses décisions, Saint-Damase vise à favoriser le 
mieux-être et la qualité de vie des aînés et désire contribuer à ce qu’ils puissent vieillir dans des conditions 
optimales de santé et de sécurité. 
 
En partenariat avec tous les acteurs du milieu, la municipalité souhaite soutenir et promouvoir les aînés et 
créer pour et avec eux des environnements propices à leur plein épanouissement. 
 

Objectifs de la Politique des aînés 
 
Par sa Politique des aînés, Saint-Damase vise à : 
 

Créer avec le milieu un cadre de vie favorable à l’épanouissement des aînés; 
Développer le réflexe « penser et agir aînés » dans la culture des organisations locales et 
au sein du conseil municipal. 

 

Définition d’un aîné 
 
« Un aîné, c’est une personne de 65 ans et plus qui a accumulé un bagage de connaissances et une 
expérience de vie qui font en sorte qu’elle devient une référence pour les générations plus jeunes. Nos 
aînés sont notre mémoire, notre ancrage et une ressource inestimable pour la municipalité de Saint-
Damase.  
 
Les aînés forment une mosaïque humaine complexe et variée, où chaque parcours de vie est unique. 
Ainsi, les retraités de 65 ans et la personne de 90 ans appartiennent à des générations différentes : ils 
n’ont pas les mêmes habitudes de vie, la même éducation, les mêmes ressources, les mêmes valeurs et 
le même vécu familial. À cela peuvent s’ajouter des différences au niveau du statut social, des champs 
d’intérêt et de l’état de santé, entre autres. » 
 
 

Valeurs mises de l’ avant par la politique des 
aînés 
 
La Politique des aînés de Saint-Damase s’appuie sur l’article 1 de la Charte des droits et libertés de la 
personne, qui se lit comme suit : « Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la 
liberté de sa personne ».  
 
Notre politique repose sur les valeurs suivantes : 
 

Le respect 
Respecter l’intégrité morale et physique des aînés. 

 

La reconnaissance 

Reconnaître la contribution active des aînés au développement de notre communauté car ils sont 
les premiers acteurs de leur propre cheminement.  
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L’équité 
Faire en sorte que tous puissent vieillir dans des conditions optimales.  

 

La solidarité 

Encourager le partage et le développement de services et de ressources accessibles aux aînés. 
 

L’engagement 

Assumer notre responsabilité collective envers les aînés et favoriser leur implication dans la vie 
sociale et communautaire de la municipalité.   

 

La sécurité 

Assurer aux aînés un milieu de vie sécuritaire et un environnement propice au vieillissement actif.  
 
 

Principes directeur de la Politique des aînés 

Inspirés des valeurs énumérées ci-dessus, divers principes directeurs guident les responsables 
municipaux lorsqu’ils doivent prendre des décisions ou entreprendre des actions touchant les aînés. 
 
Voici donc les grands principes qui présideront aux plans d’action 2015-2020 de la présente Politique des 
aînés : 
 

« Penser et agir aînés » dans toutes les actions municipales; 
Reconnaître que les aînés ont des réalités fort différentes selon le groupe d’âge 
auquel ils appartiennent;  
Favoriser l’accessibilité aux services selon les besoins et les réalités des aînés; 
Agir en concertation en reconnaissant les compétences des organismes 
partenaires. 

 
 

Champs d’intervention de la Politique des aînés 
Six champs d’intervention serviront de leviers aux initiatives mises de l’avant en vue d’adapter le milieu 
aux besoins et aux attentes des aînés. 
 

Ce sont : 
 

ü Communication et administration municipale; 

ü Habitation et environnement; 

ü Patrimoine, culture et engagement social; 

ü Sécurité; 

ü Soutien communautaire, loisir et santé; 

ü Transport. 
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Pour « penser et agir aînés » : des conditions 
gagnantes 
 
La Politique des aînés de Saint-Damase atteindra ses objectifs si elle 
s’appuie sur les attentes des aînés et qu’elle suscite l’implication de tous 
ses partenaires, les individus comme les groupes. 
 

Les attentes des aînés  

Les aînés désirent exercer pleinement leur rôle dans la société. Ils 
souhaitent être davantage reconnus, tout en pouvant compter sur un 
soutien complémentaire adapté à leurs besoins. 
 
D’une façon plus concrète, les aînés veulent : 
 

ü Demeurer actifs dans leur milieu; 

ü Être écoutés et participer aux décisions qui les touchent; 

ü Être informés adéquatement sur les services, les 

ressources et les programmes mis à leur disposition; 

ü Demeurer chez eux le plus longtemps possible; 

ü Évoluer dans un milieu de vie sécuritaire; 

ü Conserver leur autonomie. 

 
Pour réussir à les combler, il faut d’abord connaître et surtout reconnaître 
les attentes et les besoins des aînés. Ensuite, il faut travailler 
collectivement à trouver des solutions adaptées à leurs réalités et aux 
moyens dont dispose le milieu. 
 
« Avoir peur de vieillir, c’est déjà être vieux… Paul Claudel a écrit : 
“l’automne aussi est quelque chose qui commence”.» 
(Extrait de Le livre du bonheur de Marcelle Auclair) 
 

Une responsabilité partagée  

La Politique des aînés interpelle les élus municipaux. Ceux-ci portent la 
responsabilité d’être à l’écoute des aînés, de faire valoir leurs intérêts et 
d’administrer leurs contributions. Elle sollicite aussi les employés de la 
municipalité, à qui il revient de mettre en œuvre des actions approuvées 
par les élus. 
 
La Politique requiert également la participation des organismes du milieu. 
 
La Politique des aînés interpelle la famille dans son sens le plus large d’où 
l’importance de maintenir et développer des liens intergénérationnels. 
 
La Politique des aînés, c’est l’affaire de tous!  

7 



 

 

Portrait des Aînés 
Constat général 
 
La consultation menée auprès des citoyens de Saint-Damase en 2014 a obtenu un taux de 
participation très intéressant. Plus de 30 % de la population a répondu à l’enquête sur l’opinion de la 
population de la municipalité. Des 781 membres des ménages des répondants, 36 % étaient des 
personnes âgées de 55 ans et plus.  
 
Ce qui ressort de la consultation lorsqu’on demande aux citoyens de décrire leur municipalité, c’est 
que Saint-Damase est un beau village de campagne, tranquille, propre et prospère. Il offre une belle 
qualité de vie à ses citoyens et c’est un endroit où il fait bon vivre. Les résultats démontrent également 
que les citoyens sont fiers, que le sentiment d’appartenance est fort et que la solidarité est présente 
au sein de la population damasienne.  
 
La municipalité est bien située, en milieu rural et tout près de Saint-Hyacinthe et des grands centres. 
 

 

Répartition de la population  
de la municipalité de Saint-Damase selon l'âge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : Institut de la statistique du Québec 2013 (Données provisoires) 
 
 
Une compilation maison des aînés de Saint-Damase de 55 ans et plus, faite en 2013, permet de 
dégager des informations plus précises. Le groupe des 55 à 64 ans compte 451 personnes; celui des 
65 à 74 ans, 199; celui des 75 à 84 ans, 115 et il y a 11 Damasiens de 85 ans et plus.  
 
 

  Total  % 

Total - Toutes les personnes  2 535  100 % 

0 à 9 ans    290   11 % 

10 à 19 ans    295   11 % 

20 à 29 ans    300   12 % 

30 à 39 ans    320   13 % 

40 à 49 ans    345   14 % 

50 à 59 ans    470   19 % 

60 à 69 ans    285   11 % 

70 à 79 ans    140    5 % 

80 ans et plus     90    4 % 

% de la population âgée de 60 ans et plus           20 % 
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En 2013, la Municipalité de Saint-Damase comptait 2 535 habitants. D’après ces données, le groupe d’âge 
des 65 ans et plus représenterait 13 % de la population. » 
 

 
 
Voici les principaux constats extraits de la consultation concernant les champs d’intervention de la 
politique MADA de Saint-Damase. 
 

Communication et administration municipale 
 

Les outils de communication de la municipalité dont le journal municipal, le site Internet et la 
page Facebook sont très appréciés des citoyens (89 % positifs, dont 37 % très positifs) 
 
Les citoyens et les citoyennes souhaitent qu’on favorise la coopération entre les gens par le 
biais du babillard municipal, sur la page Facebook et sur le site de la municipalité (78 % 
positifs, dont 33 % très positifs) 
 
L’administration municipale fait de beaux efforts pour développer la municipalité (92 % 
positifs, dont 44 % très positifs) 
 
Le conseil représente bien les intérêts généraux de ses citoyens et citoyennes (89 % positifs, 
dont 40 % très positifs). 
 

 

Habitation et environnement 
 

Il existe une belle cohabitation entre l’agriculture et les résidents (91 % positifs, dont 44 % très 
positifs) 
 
Saint-Damase offre un assez bon choix d’habitations pour tous les goûts et tous les âges (89 
% positifs, dont 35 % très positifs), mais on note qu’un certain nombre de citoyens déplorent 
un manque de résidences pour personnes âgées avec des services spécialisés.  
 
Les citoyens et citoyennes de Saint-Damase souhaitent pouvoir demeurer chez eux pour 
leurs vieux jours (79 % positifs, dont 48 % très positifs) 
 
L’eau de Saint-Damase est d’excellente qualité (86 % positifs, dont 37 % très positifs). C’est 
une chance d’avoir une usine de filtration pour une municipalité de cette taille. 
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Soutien communautaire, loisir et santé : 
 

La clinique médicale et la pharmacie sont des services très appréciés de la population (95 % 
positifs, dont 74 % très positifs) 

 
Il y a un beau choix d’activités pour tous les goûts et tous les âges (79 % positifs, dont 29 % très 
positifs) 
 
Les citoyens aimeraient que des pistes cyclables soient développées et qu’on se raccorde 
notamment au réseau appelé « La route des champs » 
 
Les personnes âgées ont démontré un intérêt plus favorable que la moyenne pour avoir des 
équipements de conditionnement physique dans le futur complexe sportif (76 % positifs, dont 41 % 
très positifs) 
 

Sécurité : 
 

La très grande majorité des répondants considère qu’il est sécuritaire de se promener à Saint-
Damase. Les parcs, la cour d’école et les espaces verts sont propres et bien entretenus (97 % 
positifs, dont 60 % très positifs) 
 
Les citoyens et les citoyennes apprécient le fait de pouvoir se promener en toute sécurité à pied ou 
en vélo dans une forte proportion (88 % positifs, dont 52 % très positifs), bien que certains 
dénotent un certain danger dans les rangs à cause de la vitesse excessive des automobiles 
 
Les Damasiens et les Damasiennes aimeraient un peu plus de présence policière sur leur territoire 
et qu’on exerce une plus grande surveillance pour contrer les excès de vitesse 
 
La violence, les agressions sont à peu près inexistantes à Saint-Damase.  
 

Transport : 
 

Quelques personnes à mobilité réduite demandent de vérifier les interdictions de stationnement 
près des commerces, car cela rend leur accessibilité difficile 
 
Pour les déplacements dans la municipalité, la majorité a pour principal moyen de transport 
l’automobile (96 %), mais une bonne proportion de citoyens se déplace à pied (31 %) ou à vélo (26 
%) 
 
Les services de transport adapté et collectif sont méconnus. Il faut continuer d’en faire la 
promotion. 
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Patrimoine, culture et engagement social : 
 

Les « Lundis de la fabrique » sont appréciés par les citoyens et les citoyennes (78 % positifs, 
dont 41 % très positifs) 

 

Le festival du maïs de Saint-Damase donne une identité unique à la municipalité. C’est un 
événement populaire et grandement apprécié la fromagerie, le kiosque de fruits et légumes, 
la bleuetière et les serres attirent des gens de l’extérieur.  

 

Il y a une grande fierté au fait de vivre à Saint-Damase, mais les activités pour réunir les 
citoyens sont moins un besoin. Les gens font moins de social qu’auparavant. 

 

Les souhaits des aînés 
 

Les aînés de Saint-Damase aimeraient : 
 

Qu’on mette sur pied une cuisine collective; 

Qu’on évalue la possibilité de mettre sur pied un circuit patrimonial pédestre dans le village 

(58 % positifs, dont 25 % très positifs) 

Qu’on organise un service de popote roulante; 

Demeurer chez eux le plus longtemps possible; 

Qu’on évalue la possibilité d’offrir des loyers à prix modiques; 

Qu’on développe des activités intergénérationnelles; 

Qu’on améliore le service de transport collectif (fréquence des autobus) et qu’on organise 

d’autres types de moyens de transport comme le taxi-bus, minibus, le recrutement de 

chauffeurs bénévoles, etc.; 

Qu’on voit s’il est possible de mettre en place un club de marche (intérieur et extérieur) et 

des cours d’aérobie, adaptés; 

Qu’on évalue la faisabilité d’une coopérative de services et de soins 

 

Les aînés de Saint-Damase apprécient : 
 

La tranquillité et le calme de leur municipalité; 

La solidarité des résidents les uns envers les autres; 

L’information diffusée dans le journal municipal. 
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