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ACRONYMES
CISSS  Centre intégré de santé et de services sociaux

CPE  Centre de la petite enfance

CRÉVALE Comité régional pour la valorisation de l’éducation

ENM  Enquête nationale auprès des ménages 

EQSJS  Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 

GAC  Guide alimentaire canadien

MADA  Municipalité amie des aînés

MRC  Municipalité régionale de comté

MTQ  Ministère des Transports du Québec

OMH  Office municipal d’habitation

ONF  Office national du film

PAIR  Programme d’aide individuelle pour les retraités

PIIA  Plan d’implantation et d’intégration architecturale

PME  Petite et moyenne entreprise

PNAP  Personne nécessitant une aide particulière

RMR  Région métropolitaine de recensement

SYLIA  SYstème Lanaudois d’Information et d’Analyse

TGN  Taux global de non-réponse

GLOSSAIRE
À moins d’indication contraire, les définitions présentées dans ce glossaire proviennent du Dictionnaire de l’Enquête nationale auprès des ménages 
2011 de Statistique Canada. 

Coûts d’habitation : réfèrent au montant total moyen de tous les frais de logements payés, chaque mois, par les ménages. Ils comprennent le prix 
du loyer (pour les ménages locataires) ou le paiement de l’hypothèque, l’impôt foncier et les frais de condominium (pour les propriétaires), ainsi 
que les frais d’électricité, de chauffage, de services municipaux, etc. Ils sont désignés sous le nom de « Loyer brut » pour les ménages locataires 
et de « Principales dépenses de propriétés » pour les ménages propriétaires. Le rapport des frais de logement (30 % ou plus) au revenu désigne 
la proportion du revenu mensuel total moyen du ménage consacré aux dépenses liées au logement. 

Diplôme d’études postsecondaires : « comprend des certificats ou diplômes d’apprenti ou d’une école de métiers, [des] certificats ou diplômes 
d’un collège, d’un cégep ou d’un autre établissement d’enseignement non universitaire [et des] certificats, diplômes ou grades universitaires » 
(site Web www.statcan. gc.ca, consulté en février 2016). 

Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent : comprend les personnes qui ont satisfait aux exigences du diplôme d’études secondaires ou 
l’équivalent, mais n’inclut pas les personnes titulaires d’un certificat, d’un diplôme ou d’un grade universitaire. 

État du logement : fait référence aux besoins de réparations du logement. Cette notion ne comprend pas les rénovations désirées ni les ajouts. 

Famille économique : désigne un groupe de deux personnes ou plus qui vivent dans le même logement et qui sont apparentées par le sang, 
par alliance, par union libre, par adoption ou par une relation de famille d’accueil. Un couple peut être de sexe opposé ou de même sexe. La 
composition des familles économiques se répartit ainsi : les familles comptant un couple, avec ou sans enfant, les familles monoparentales et 
les autres familles économiques. 
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Logement privé : désigne un ensemble distinct de pièces d’habitation ayant une entrée privée donnant sur l’extérieur ou sur un corridor, un 
hall, un vestibule ou un escalier commun à l’intérieur, occupé de façon permanente par une personne ou un groupe de personnes. L’entrée 
doit donner accès au logement sans que l’on ait à passer par les pièces d’habitation de quelqu’un d’autre. Les logements privés dont les résidents 
habituels sont temporairement absents le jour de référence (10 mai 2011) sont également inclus. 

Ménage privé : désigne une personne ou un groupe de personnes (autres que des résidents étrangers) occupant un même logement privé et 
n’ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada. Les membres d’un ménage qui sont temporairement absents le jour de référence (10 mai 
2011) sont considérés comme faisant partie de leur ménage habituel. Le nombre de ménages privés est égal au nombre de logements privés 
occupés par des résidents habituels. 

Mode d’occupation : indique si le ménage possède ou loue son logement privé, ou s’il s’agit d’un logement de bande (dans une réserve ou un 
établissement indien). 

Plus haut certificat, diplôme ou grade : désigne le plus haut certificat, diplôme ou grade obtenu selon une hiérarchie généralement liée au 
temps passé « en classe » (site Web www.statcan. gc.ca, consulté en février 2016). 

Population active : désigne les personnes qui, pendant la semaine du dimanche 1er mai au samedi 7 mai 2011, étaient soit occupées, soit en 
chômage. 

Population occupée : réfère aux personnes qui, au cours de la semaine du dimanche 1er mai au samedi 7 mai 2011 : 

a)  faisaient un travail quelconque dans le cadre d’un emploi ou dans une entreprise, c’est-à-dire tout travail rémunéré accompli pour un em-
ployeur ou à son propre compte. Cela comprend aussi les personnes qui faisaient un travail familial non rémunéré, qui est défini comme un 
travail qui contribue directement à l’exploitation d’une ferme, d’une entreprise ou d’un cabinet de professionnels, appartenant à un membre 
apparenté du même ménage et exploité par celui-ci ; 

b)  avaient un emploi, mais n’étaient pas au travail à cause d’une maladie ou d’une incapacité, pour obligations personnelles ou familiales, pour 
des vacances ou à la suite d’un conflit de travail. Cette catégorie n’inclut pas les personnes mises à pied ou entre deux emplois occasionnels 
ni celles qui n’avaient pas d’emploi à ce moment-là (même si elles avaient un emploi devant commencer à une date ultérieure). 

Revenu après impôt : correspond au revenu total de toutes les sources moins les impôts fédéraux, provinciaux et territoriaux payés sur le 
revenu pour 2010. 

Revenu après impôt des familles économiques : correspond à la somme des revenus après impôt de tous les membres d’une famille écono-
mique donnée en 2010. 

Revenu après impôt des ménages : correspond à la somme des revenus après impôt de tous les membres du ménage ayant déclaré un revenu 
pour 2010. 

Revenu médian après impôt des familles économiques : désigne le montant en dollars qui divise en deux moitiés la répartition par tranches 
de revenu après impôt de l’ensemble des familles économiques. 

Revenu médian après impôt des particuliers : désigne le montant en dollars qui divise en deux moitiés la répartition par tranches de revenu 
après impôt pour les personnes ayant déclaré un revenu pour 2010. 

Revenu moyen après impôt des familles économiques : désigne la somme des revenus totaux après impôt de toutes les familles économiques 
ayant déclaré un revenu pour 2010, divisée par le nombre de ces familles. 

Revenu moyen après impôt des particuliers : désigne le montant en dollars obtenu en divisant le revenu total après impôt de tous les parti-
culiers de 15 ans et plus ayant déclaré un revenu pour 2010 par le nombre de particuliers ayant déclaré un revenu. 

Taux de décrochage au secondaire : « exprime le rapport entre le nombre de décrocheurs ou de sortants sans diplôme, ni qualification de la 
formation générale des jeunes et le nombre total de sortants du secondaire pour une année scolaire donnée » (Lemire et Payette, 2014, p. 2). 

Taux de diplomation au secondaire après sept ans : « concerne une cohorte d’élèves inscrits pour la première fois en 1re secondaire dans une 
école, aussi bien du réseau public que privé, au 30 septembre d’une année scolaire donnée. Ces élèves sont ensuite suivis dans leur chemine-
ment scolaire pendant une période de sept ans » (Lemire et Payette, 2014, p. 3). 
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MESSAGE DU MAIRE
Chères Lanoroises,  
Chers Lanorois, 

C’est avec beaucoup de fierté que la Municipalité de Lanoraie vous présente la Politique de la famille et des aînés 2016-
2021 qui a été adoptée par le conseil municipal le 4 juillet 2016. 

Réalisée à la suite d’une démarche de consultation citoyenne incluant de nombreuses rencontres, elle représente les 
besoins et les attentes exprimés par les Lanoroises et les Lanorois. Reflet de vos désirs et de votre volonté d’implication 
active au sein de notre communauté, cette politique se veut des plus inclusives, portant ainsi les préoccupations de 
nos jeunes, de nos familles et de nos aînés. 

Votre collaboration tout au long de ce vaste processus a été des plus exemplaires. Je tiens personnellement à remercier 
l’ensemble des participants et collaborateurs qui ont rendu possible l’élaboration de cette politique de même que le 
plan d’action qui en découle. Je vous assure que cette politique représente pour nous, membres du conseil municipal, 
un outil essentiel qui saura guider l’ensemble de nos décisions, et ce, pour le mieux-être de nos familles et de nos aînés. 

Gérard Jean  |  Maire de Lanoraie

REMERCIEMENTS
La réalisation de la Politique de la famille et des aînés 2016-2021 a nécessité l’implication de nombreuses ressources 
ainsi que la participation soutenue des citoyens. S’imprégnant de la réalité des familles et des aînés, cette politique 
veut répondre à leurs besoins actuels et futurs en établissant un cadre d’actions et de prises de décision qui leur sont 
favorables, améliorant ainsi leur milieu de vie. 

Pour ce faire, bon nombre de consultations ont eu lieu au cours des derniers mois, en plus de l’implication active du 
comité de la Politique de la famille et des aînés. Celui-ci a travaillé assidûment à l’élaboration d’une politique à la 
hauteur des aspirations de tous. 

Je remercie personnellement et chaleureusement chacun des membres du comité composé de représentants des aînés, 
des familles, de la petite enfance, de la jeunesse, des organismes communautaires et des entreprises, soit :

Madame Claudette Boisjoly ; Madame Mireille Portugais ;

Madame Josée Castonguay ; Madame Monique Hervieux ;

Madame Karine Vallières ; Madame Réjeanne Landry ;

Madame Marielle Boisjoly ; Monsieur René Hamel. 

Madame Sergine Bouchard, directrice du Service des loisirs et de la culture ainsi que moi-même, à titre d’élue respon-
sable des questions familiales, y siégeons également. 

Merci tout spécialement aux citoyens : parents, enfants, adolescents et aînés qui nous ont fait part de leurs préoccu-
pations en répondant à divers sondages et en prenant part à des groupes de discussion. Votre apport à cette démarche 
est indéniable !

En terminant, je tiens à remercier monsieur Michel Dufort, secrétaire-trésorier et directeur général de la Municipalité 
de Lanoraie, monsieur Gérard Jean, maire, ainsi que les membres du conseil municipal pour leur ouverture d’esprit et 
leur appui aux fins de la réalisation de la Politique de la famille et des aînés 2016-2021. 

Nathalie Martin  |  Élue responsable des questions familiales 
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INTRODUCTION
C’est en 2005 que la Municipalité de Lanoraie adopte sa première politique familiale. En 2013, sa mise à jour 

y intègre la démarche Municipalité amie des aînés (MADA). Cette politique s’échelonnera jusqu’en 2015 et 

sera alors nommée Politique de la famille et des aînés 2013-2015.  

Comme en 2013, par le renouvellement de sa Politique de la famille et des aînés, la Municipalité de Lanoraie 

réitère en 2016 son engagement en faveur du mieux-être des familles et des aînés. Cette politique se veut un 

cadre de référence qui guidera les décisions du conseil municipal et des gestionnaires municipaux. Il s’agit 

d’un outil qui permettra de mieux orienter les actions au bénéfice de nos familles et de nos aînés en plus 

d’assurer le maximum de cohérence dans les interventions ayant un impact sur ces personnes. Par le biais 

de cette démarche, la Municipalité de Lanoraie invite à la concertation et au partenariat entre les différents 

organismes et la Municipalité afin de contribuer collectivement à intégrer le Penser et agir Familles et aînés. 

Ce document expose l’historique de Lanoraie, le portrait des services disponibles, la définition de La famille 

et les aînés retenue par le comité de la Politique de la famille et des aînés, le bilan de la dernière mise à jour et 

la démarche d’actualisation de la Politique. On y trouve par ailleurs le portrait de la municipalité, le résultat 

des consultations menées au cours des derniers mois, les axes d’intervention et le plan d’action retenus. 

Finalement, le document présente le mécanisme de suivi instauré au terme du processus consultatif. 

HISTOIRE DE LANORAIE1

Lanoraie, autrefois Agochonda, est construit sur un site appartenant à 
la grande famille iroquoienne qui a accueilli chaleureusement Jacques 
Cartier en 1535. 

Celle-ci y a laissé des poteries et autres vestiges, dont ceux d’une 
maison longue. Un monument près de la rivière Saint-Joseph rappelle  
l’enlèvement en 1646 du père Jogues, massacré par la suite au pays des 
Agniers (aujourd’hui l’État de New York). 

En 1637, l’ingénieur-arpenteur et cartographe Jean Bourdon ainsi que 
Jacqueline Potel, sa première épouse, reçoivent la partie est d’Agochon-
da, qu’ils nomment Autray et qu’ils donnent en héritage à Jacques, 
l’un de leurs fils. 

Quelque temps après, Charles Sevestre, maître-imprimeur et li-
braire, obtient la partie ouest qui gardera un certain temps le nom de 
Seigneurie d’Agochonda. 

Malheureusement, Jacques Bourdon, qui participe à la découverte 
du Mississippi avec La Salle, est massacré par les Illinois. Denyse  
Sevestre, fille aînée de Charles Sevestre, et son époux Philippe Nepveu 
achètent la Seigneurie d’Autray. Sa sœur Madeleine, par héritage et 
par achat aux membres de sa famille, reçoit la Seigneurie d’Agochonda 
qui à l’avenir portera le nom de son mari, Louis de Niort de Lanoraie. 

Jean-Baptiste Nepveu, le fils de Denyse Sevestre, hérite en 1710 
d’Autray et achète en 1717 la Seigneurie de La Noraye à son cousin 
Louis, deuxième de nom, qui en avait hérité de sa mère Madeleine 
Sevestre. 

Fondant les deux seigneuries en une seule tout en conservant le nom 
de Lanoraie, Jean-Baptiste Nepveu bâtit un manoir, des moulins et 
un haut fourneau dans la campagne ; une église et un presbytère 
au village. En récompense de ses services, le gouverneur double la  
seigneurie qui engloberait aujourd’hui toutes les municipalités du 
nord jusqu’à la rivière l’Assomption telles que Saint-Thomas, Sainte-
Élisabeth, etc. 

En 1772, Jean-François Nepveu, petit-fils de Jean-Baptiste, vend la sei-
gneurie à l’Écossais James Cuthbert, déjà seigneur de Berthier, qui la 
donne à son fils Ross. Jean-François se réserve 40 arpents dans Lanoraie 
et 40 arpents dans d’Autray dont la maison seigneuriale dans laquelle 
vivra son fils Ambroise. 

Au 19e siècle, l’abolition des seigneuries entraîne la fondation des mu-
nicipalités. Lanoraie est un des relais importants du « chemin du Roy ». 
Coups de fouet, hennissements, cris et rires joyeux mettent de la vie 
chaque jour, pour un moment. Quand le postier change les chevaux 
ou les ferre à l’une des deux forges du village, on en profite pour casser 
la croûte. Le flâneur curieux qui veut demeurer quelques jours peut 
observer les chantiers navals, les moulins, la fromagerie et s’acheter 
tout autant des vêtements que des biscuits au magasin général. 

1 L’extrait provient de la Société d’histoire de Lanoraie. 
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Bientôt, « La Dorchester », comme un jouet de géant, roule, fume, 
crachote sur ses rails et des voyageurs prennent parfois le temps de 
se dégourdir les jambes en marchant à côté des wagons qui vont joyeu-
sement à travers les bois, à partir de Joliette jusqu’au quai de Lanoraie, 
où des voiliers déchargent animaux et marchandises. Un bateau à 
aubes amène de Montréal pèlerins et visiteurs. De ceux-ci, les plus 
avertis (ou les plus amoureux) louent une calèche qui les promène 
sur le chemin si poétique du P’tit Bois d’Autray qui passe à travers les 
champs à senteur de miel ; on jette un coup d’œil sympathique à la 
petite chapelle des trois prêtres Bonin dont l’ancêtre a forgé la croix 
de la première église au temps des Nepveu. Aujourd’hui, cette église 
se trouverait dans l’eau, tout au bout de la piscine, là où la pointe s’est 
écroulée entraînant cette partie du chemin du Roy. 

Le krach de 1929, les deux guerres mondiales et l’augmentation du 
transport par camions ralentissent le trafic fluvial et ferroviaire et 
diminuent la prospérité de Lanoraie. Ce ralentissement sera sauvé 
par la culture du tabac au rang Saint-Henri. 

Les Lanorois, peuple courageux de navigateurs, de cultivateurs et de 
planteurs, ont donné des personnages importants à l’histoire artis-
tique, littéraire, politique, religieuse et sportive du Québec. L’un de 
ces nombreux personnages est, bien entendu, l’auteur et journaliste 
Honoré Beaugrand qui nous a fait honneur au Mexique et en France. 
Fondateur de « La Patrie » et maire de Montréal, il a été l’instigateur 
de plusieurs lois qui ont fait progresser la salubrité de la ville. Il est né 
d’une des plus vieilles familles de Lanoraie : les Beaugrand-Champagne. 

Forte de son passé historique, préoccupée de son présent, remplie de 
projets pour l’avenir, la population de Lanoraie est riche d’une jeunesse, 
d’entrepreneurs, de retraités, de joyeux vacanciers et de nouvelles 
familles, tous attirés par la beauté d’un lieu qui respire l’air du large. 

PORTRAIT DES SERVICES DISPONIBLES
Services municipaux
Travaux publics, urbanisme, loisirs et culture, entretien et animation des parcs, des espaces verts et des installations… Les services munici-
paux sont nombreux et ont une incidence sur le milieu et la qualité de vie des familles et des aînés. 

Travaux publics
Le Service des travaux publics voit à l’entretien et au développement 
du réseau routier et des infrastructures municipales. Il doit assurer la 
sécurité, l’entretien et la maintenance des parcs et des espaces verts 
du territoire. Il doit également veiller à ce que les réseaux d’aqueduc 
et d’égout soient fonctionnels et de qualité. 

Urbanisme
Le Service d’urbanisme a le mandat, entre autres, d’appliquer les lois  
et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux relatifs à l’aména-
gement du territoire, à la construction et à l’environnement. Il étudie 
et émet les demandes de permis et de certificats requis par les lois 
et les règlements, en plus de gérer certaines plaintes ayant trait aux 
nuisances, à l’aménagement du territoire ou à l’environnement.

Loisirs et culture
Le Service des loisirs et de la culture offre à la population une grande 
variété d’activités parascolaires, récréatives, sportives, culturelles 

et sociales. Trois fois par année, le programme des activités de loisir 
est acheminé à toutes les résidences de Lanoraie et permet ainsi à la 
population de s’inscrire à peu de frais à diverses activités. 

Le Service des loisirs et de la culture maintient une relation privilégiée 
avec les différents organismes communautaires locaux et régionaux 
afin de bonifier l’offre d’activités et d’événements sur le territoire, mais 
aussi afin d’assurer un service optimal à toute la population. 

En plus des activités de la programmation régulière, le Service orga- 
nise une panoplie d’événements culturels et sportifs durant toute 
l’année. À titre d’exemples, en hiver, le Carnaval réchauffe le cœur 
des villageois et, en juin, la fête nationale du Québec est célébrée en 
grande pompe au parc Jean-Bourdon. 

Le Service des loisirs et de la culture est responsable de la Bibliothèque 
Ginette-Rivard-Tremblay. Cette dernière a reçu en 2015 quatre sceaux 
livresques. Il s’agit d’une distinction attribuée par le programme 
BiblioQUALITÉ visant à reconnaître, sur une base objective et durable, 
les efforts d’investissements en matière de bibliothèque publique de 
chaque municipalité membre d’un Réseau BIBLIO participant. 
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Entretien et animation des parcs, des espaces verts et des installations
La municipalité compte quatre parcs, deux bâtiments communautaires, plusieurs installations sportives et trois bâtiments culturels. 

PARCS

Petites-Fripouilles Jean-Bourdon De l’Ancre Centre sportif

Espaces gazonnés × × × ×
Modules de jeux pour enfants × × ×
Tables à pique-nique × × ×
Vue sur le fleuve ×
Belvédère ×
Piscine ×
Bibliothèque ×
L’Escale-du-Roy ×
Hommage aux navigants ×
Installations sportives ×

BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES

Localisation Description Notes

Pavillon Jean-Bourdon 12, rue Louis-Joseph-Doucet
Salle communautaire pouvant être 
louée à prix modique et pouvant 
accueillir jusqu’à 120 personnes

Vestiaires à l’intérieur | Services 
sanitaires | Cuisinette | Fontaine 
d’eau à l’intérieur 

Centre sportif 60, rue Louis-Joseph-Doucet Bâtiment utilitaire
Vestiaires à l’intérieur | Services  
sanitaires | Fontaines d’eau à l’inté-
rieur et à l’extérieur | Prêt de matériel
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INSTALLATIONS SPORTIVES

Localisation Description Notes

Patinoire Maurice-Richard 60, rue Louis-Joseph-Doucet
Asphaltée en été et glacée  
en hiver | Buts de hockey sur 
place | Sentier pour patin libre

Éclairée jusqu’à 22 h

Piscine J.-A.-DeSève 10, rue Louis-Joseph-Doucet
Piscine avec couloir de 25 mètres 
et pataugeoire avec jeux d’eau 

Vestiaires à l’intérieur | Services 
sanitaires | Fontaines d’eau à 
l’intérieur et à l’extérieur

Terrain de balle 
Gaston-Bettez

60, rue Louis-Joseph-Doucet 
(stationnement via l’école  
primaire La Source d’Autray  
au 31, chemin de Joliette)

Cabine des marqueurs | Estrades 
Éclairé sur demande, le soir 
en saison | Toilette mobile 

Terrain de pétanque 60, rue Louis-Joseph-Doucet
Quatre aires de jeux 
délimitées | Bancs

Éclairé sur demande, le soir 
en saison

Terrains de tennis 
Jean-Louis-Le-Scouarnec

60, rue Louis-Joseph-Doucet Deux terrains clôturés
Éclairés jusqu’à 22 h en saison |  
Accès gratuit et sans réservation

Terrain de basket-ball 60, rue Louis-Joseph-Doucet Éclairé jusqu’à 22 h en saison

Piste de BMX 60, rue Louis-Joseph-Doucet Seuls les vélos sont autorisés Éclairée jusqu’à 22 h en saison 

Parc de planche à roulettes 60, rue Louis-Joseph-Doucet Éclairé jusqu’à 22 h en saison

Terrains de jeux de fers 60, rue Louis-Joseph-Doucet Quatre terrains de jeux Éclairés jusqu’à 22 h en saison 

Quai 410-412, rue Sainte-Marie Rampe de mise à l’eau
Éclairé | Vignette de stationnement 
obligatoire | Toilette mobile

BÂTIMENTS CULTURELS

Localisation Description Notes

Bibliothèque Ginette-
Rivard-Tremblay

12, rue Louis-Joseph-Doucet, 
local 100

Accès à Internet | Animations pour les 
enfants et les adultes | Conférences | Vente 
de livres usagés | Prêt de documents, de 
livres audio, de livres, de périodiques, de 
livres numériques, de jeux, de liseuses, 
de disques compacts | Présentations de films 
de l’Office national du film (ONF) | Accueil 
scolaire | Service à domicile 

Heures d’ouverture :* 
Lundi : 13 h à 16 h 
Mardi : 19 h à 21 h 
Mercredi : 13 h à 16 h et 19 h à 21 h 
Jeudi : 19 h à 21 h 
Vendredi : 10 h à 12 h et 19 h à 21 h 
Samedi : 9 h 30 à 12 h 30

Pavillon 
Clément-Loranger

361, rue Notre-Dame
Bâtiment abritant les locaux de différents 
organismes et servant aux activités 
culturelles et à des réunions

Cuisinette | Salle de conférence | 
Salles de cours | Services sanitaires 

L’Escale-du-Roy 14, rue Louis-Joseph-Doucet
Centre d’information et d’interprétation tou-
ristiques | Deux expositions permanentes 

Accès gratuit | Services sanitaires | Du 
24 juin à la fin du mois de septembre | 
Samedi et dimanche ou sur demande 

*Il est important de valider les heures d’ouverture en consultant le site Internet de la Municipalité au www.lanoraie.ca 
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Services offerts par les organismes localisés à Lanoraie

Organismes d’aide

Mission/Services Responsable Coordonnées

Accès-Loisirs
Favoriser l’accès aux loisirs pour lutter contre 
la pauvreté. 

Sergine Bouchard
450 887-1100 poste 3032 
loisirs@lanoraie.ca

Carrefour Émilie
Venir en aide aux personnes dans le besoin, 
spécialement aux familles à faible revenu (ali-
mentaire, vestimentaire, ameublement, etc. ). 

Sœur Lise Gravel
450 887-0090 
450 887-1849 (meubles)

Des Racines et des Fruits
Venir en aide aux pays en voie de dévelop-
pement et établir des liens d’entraide et des 
échanges culturels (actuellement le Mali). 

Marielle Boisjoly
450 944-3441 
marielleboisjoly@hotmail.com

Office municipal 
d’habitation (OMH)

Améliorer les conditions de vie de familles et 
de personnes à faible revenu en leur offrant 
des logements et des services de qualité, tout 
en favorisant leur pouvoir d’influence et 
d’action. 

Bernard Lacroix 450 753-0904

Pavillon du Nouveau Point 
de Vue

Offrir des thérapies aux filles et aux garçons 
de 13 à 17 ans ayant une dépendance (alcool 
ou toxicomanie) ainsi qu’aux femmes et 
aux hommes de 18 ans et plus ayant une 
dépendance (alcool, toxicomanie, jeu ou 
médicaments). 

Sylvain Boisvert

450 887-2392 
1 888 411-3330 (sans frais) 
pnpv@qc.aira.com 
pavillondunouveaupointdevue.com 

Organismes sociaux

Mission/Services Responsable Coordonnées

Action Famille Lanoraie Offrir des activités aux familles de Lanoraie. Claudette Boisjoly
450 887-2624 
actfamlanoraie@qc.aira.com

Association des dames 
auxiliaires du pavillon 
Alphonse-Rondeau

Réaliser des activités destinées aux personnes 
âgées du pavillon Alphonse-Rondeau. 

Ida Demers 450 887-2353

Comité de jumelage 
Lanoraie-Montagrier

Nouer des liens d’amitié entre les citoyens  
de Lanoraie et ceux de Montagrier, de façon à 
établir des échanges à caractère social, culturel, 
économique, sportif, etc. 

Claudette Boisjoly 450 887-2624

Club de l’Âge d’Or de 
Lanoraie

Soulager la solitude et l’isolement des personnes 
âgées ou améliorer leur mobilité et leur condi-
tion physique en établissant, en exploitant et en 
maintenant un centre pour personnes âgées qui 
prévoit des activités récréatives, éducatives et 
culturelles. Offrir également des conférences afin 
d’éduquer et de renseigner les personnes âgées 
sur leurs droits et leurs obligations. 

Réjeanne Landry

450 916-6000 
450 586-6060 (cellulaire) 
agedorlanoraie@hotmail.com 
www.agedorlanoraie.org

Organismes en lien avec la jeunesse

Mission/Services Responsable Coordonnées

Conseil d’établissement 
de l’école primaire 
La Source d’Autray

Voir à la programmation, au budget et au bon 
fonctionnement de l’école. 

Josée Castonguay 450 758-3584

CPE Aux Portes du 
Matin

Offrir un service de garde éducatif aux enfants,  
et ce, de la naissance jusqu’à la maternelle. 

René Hamel

450 586-3089 poste 111 
rene.hamel@cpeauxportesdumatin.ca 
https://gw.micro-accescces.com/
cpeauxportesdumatin

Maison des Jeunes de 
Lanoraie

Offrir aux jeunes âgés de 12 à 17 ans un lieu 
animé de rencontres, d’échanges, d’activités, 
d’aide et de références. 

Mireille Portugais
450 887-1100 poste 3034 
clubjeunesselanoraie@hotmail.com
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Organismes sportifs desservant Lanoraie 

Mission/Services Responsable Coordonnées

Association de baseball 
mineur du Chemin du 
Roy

Promouvoir l’exercice physique et l’esprit d’équipe 
auprès des jeunes, et ce, en planifiant, gérant,  
organisant et coordonnant des activités de 
baseball sur le territoire. 

Dominic Turcotte
438 882-0625 
dominicturcotte@abcdr.ca 
www.abcdr.ca

Association de hockey 
mineur de Berthierville

Promouvoir l’exercice physique et l’esprit d’équipe 
auprès des jeunes, et ce, en planifiant, gérant,  
organisant et coordonnant des activités de 
hockey sur le territoire. 

Sylvain Labine

450 586-1649 
514 602-8346 
president@hmberthier.com
www.hmberthier.com

Club de patinage 
artistique de 
Berthierville

Favoriser le développement d’aptitudes pour 
l’apprentissage du patinage. 

Annie-Claude 
Martin

450 803-3587 
info@cpaberthier.com 
www.cpaberthier.com

Club de pétanque
Promouvoir l’activité physique chez les aînés en 
planifiant, gérant, organisant et coordonnant des 
activités de pétanque sur le territoire. 

Ida Demers 450 887-2353

Club de soccer de 
Lavaltrie

Planifier, gérer, organiser et coordonner des  
activités de soccer sur le territoire de Lavaltrie 
et de Lanoraie. 

Nathalie 
Des Alliers

450 586-2921 poste 2242 
ndesalliers@ville.lavaltrie.qc.ca

Organismes divers

Mission/Services Responsable Coordonnées

Corporation de  
Développement 
du Parc Industriel 
de Lanoraie

Promouvoir et soutenir le développement du parc 
industriel municipal. 

Mario Durand
450 887-2925 
durandmario@hotmail.com

Fabrique de la paroisse 
Saint-Frère-André

Acquérir, posséder et administrer des biens pour 
l’exercice de la religion catholique romaine. 

Jean-Pierre Proulx
450 887-2400 
450 887-7492

Les Voix du Saint-
Laurent

Chanter lors des cérémonies liturgiques. 
Marie-Paule P. 
Bonin

450 836-2577 
colombe.g@sympatico.ca

Société pour la  
conservation de la  
tourbière de Lanoraie

Veiller à la protection de l’environnement et 
plus spécifiquement à la conservation des terres 
humides et de la tourbière. 

Bertrand Lord
450 887-2109 
sctllanoraie@gmail.com

Société d’histoire 
de Lanoraie

Recueillir, protéger et mettre en valeur le  
patrimoine de Lanoraie. 

Micheline 
St-Pierre

450 887-1100 poste 3042 
societedhistoire@lanoraie.ca
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Services et programmes offerts à l’ensemble des citoyens de D’Autray
Cette section présente les organismes dispensant des services sur l’ensemble du territoire de la municipalité régionale de comté (MRC) de 
D’Autray. On y trouve, de plus, les programmes administrés par la MRC de D’Autray et par la Sûreté du Québec. Il est important de noter que 
ces listes ne sont pas exhaustives. 

Organismes dispensant des services sur l’ensemble du territoire de la MRC de D’Autray

Nom de l’organisme Mission/Services

Au bord des mots

Offrir des ateliers de conscientisation sociale et d’information générale, susciter la 
réalisation de projets créatifs ainsi qu’offrir des cours de français et de mathéma-
tiques de base gratuitement aux personnes désirant améliorer leurs compétences en 
lecture, en écriture et en calcul. 

Association des personnes handicapées - secteur 
Berthier

Offrir aux personnes handicapées et à leurs proches des activités valorisantes, un 
support dans leurs démarches, tout en favorisant l’autonomie. 

Association québécoise de défense des droits des 
personnes retraitées et préretraitées – section 
Brandon

Défendre les droits culturels, économiques, politiques et sociaux des personnes à la 
retraite. 

Caisse populaire Desjardins de D’Autray
Assurer le développement prospère et durable de la collectivité et des individus 
qui la composent, notamment en contribuant à des projets structurants pour la 
communauté. 

Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette
Intervenir auprès des jeunes afin d’accroître leur employabilité et de promouvoir 
leur place dans la société en portant leurs besoins aux lieux et moments appropriés. 

Centre d’action bénévole D’Autray

Promouvoir l’action bénévole, former et supporter les bénévoles, développer des 
collaborations et agir en concertation avec les organismes, dispenser divers services 
à la population et particulièrement en soutien à domicile (popote roulante, transport 
et accompagnement, visites et téléphones d’amitié, Carrefour d’information pour 
aînés, projets d’animation et de prévention, etc. ). 

Centre intégré de santé et de services sociaux  
du Nord de Lanaudière 

Contribuer au maintien et à l’amélioration de l’état de santé et du bien-être de la 
population du territoire. 

Centre local d’emploi de Berthierville
Offrir aux personnes dans le besoin les programmes et services existant en matière 
de sécurité du revenu pour combattre l’exclusion sociale et la pauvreté. 

Commission scolaire des Samares : 
18 écoles primaires | 3 écoles secondaires

Organiser l’éducation préscolaire, l’enseignement primaire et secondaire ainsi que la 
formation professionnelle, tant pour les jeunes que pour les adultes, et ce, en plus de 
participer au développement social, culturel et économique de la région. 

Coopérative de soutien en services à domicile 
D’Autray

Effectuer l’entretien ménager intérieur et extérieur, offrir les services de courses et 
d’accompagnement, de répit et de surveillance ainsi que de préparation de repas. 

Corporation de télédiffusion régionale de Berthier Production et diffusion d’émissions de télévision communautaires. 

Développement Économique D’Autray
Favoriser le développement de l’économie locale ainsi que le maintien et la création 
d’emplois sur le territoire. 

Groupe populaire Déclic
Offrir des ateliers d’alphabétisation (ateliers de lecture, écriture et calcul), et ce,  
en impliquant les familles afin qu’elles se sentent plus compétentes face au  
cheminement scolaire de leurs enfants. 

L’Envol : Groupe d’entraide en santé mentale 
Berthier-Lavaltrie

Offrir du support, de l’entraide et des loisirs aux adultes ayant des problèmes de 
santé mentale. 

Municipalité régionale de comté de D’Autray
Coordonner l’aménagement, la gestion du transport collectif, la gestion des matières 
résiduelles, la gestion des cours d’eau et des boisés, le développement culturel et 
patrimonial ainsi que le service de sécurité incendie sur l’ensemble du territoire. 

Réseau des aidants naturels D’Autray
Améliorer la qualité de vie des aidants naturels en dispensant des services 
d’information, de soutien et de formation. 

Santé à Cœur D’Autray Matawinie

Organiser des activités de prévention pour une meilleure qualité de vie afin de 
prévenir les maladies, aider au bien-être des personnes ayant des problèmes de 
santé et particulièrement des problèmes cardiaques, mettre sur pied des rencontres 
de support et d’information. 

Société d’aide au développement de la collectivité 
de D’Autray-Joliette

Appuyer et stimuler, dans une approche de développement durable, la création et le 
maintien d’emploi dans les MRC de D’Autray et de Joliette. 

Sûreté du Québec

Maintenir la paix et l’ordre public, prévenir et réprimer le crime en assurant la 
sécurité des personnes et des biens, en sauvegardant les droits et libertés de chacun, 
en respectant les victimes tout en étant attentive à leurs besoins et en coopérant avec 
la communauté dans le respect du pluriculturalisme qui la caractérise. 
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Programmes administrés par la MRC de D’Autray

Nom du programme Description du programme

Programme d’aide sur le compostage domestique
La MRC de D’Autray s’engage à financer 50 % du coût d’acquisition d’un composteur 
domestique à la condition que les utilisateurs soient des citoyens de la MRC et qu’ils 
aient reçu la formation requise. 

Programme d’aide pour l’utilisation des couches 
lavables

La MRC de D’Autray attribue une somme de 100 $ aux familles ayant fait l’achat de 
couches lavables. 

Programme d’évacuation pour personne 
nécessitant une aide particulière (PNAP)

Ce programme s’adresse aux personnes ayant une déficience particulière (déficience 
intellectuelle, personne malentendante, non-voyante, handicapée ou âgée ayant 
des problèmes de motricité ou autre), nécessitant une aide particulière pour 
l’évacuation en cas d’incendie. 

Programmes d’habitation
La MRC de D’Autray est mandataire de programmes de subvention à l’habitation. 
Les programmes en vigueur actuellement sont : le Programme RénoRégion et le 
Programme d’adaptation à domicile. 

Programme d’aide individuelle pour les retraités 
(PAIR)

Ce programme d’aide individuelle s’adresse aux personnes retraitées. Il s’agit d’un 
système d’appel automatisé permettant aux personnes aînées ou vulnérables de 
demeurer autonomes et en sécurité à leur domicile. 

Programme Voisins secours
Ce programme invite les citoyens vivant à proximité d’une résidence pour 
personnes âgées à accueillir temporairement, en situation d’urgence, un ou 
des aînés en attendant l’arrivée des services d’urgence. 

Les détails concernant ces programmes se trouvent sur le site Internet de la MRC de D’Autray au www.mrcautray.com. 

En 2015, à Lanoraie, 40 463 $ sont attribués en réponse à trois demandes de subventions dans le cadre du Programme d’adaptation à domicile. 
Une seule personne se prévaut du Programme d’aide pour l’utilisation des couches lavables et dix personnes bénéficient du Programme d’aide 
sur le compostage domestique. 



15

Programmes administrés par la Sûreté du Québec

Nom du programme Objectif visé par le programme

ACCES Contrer le commerce illégal d’alcool et de tabac. 

Aîné-avisé Prévenir les crimes et les situations à risques chez les aînés. 

Alerte AMBER Retrouver rapidement un enfant victime d’enlèvement. 

Bon voisin, bon œil Informer et responsabiliser les citoyens sur la prévention du vol par effraction. 

Cisaille 2.0 Lutter contre l’expansion de la production et du trafic de marijuana. 

Jeunesse en toute sûreté Sensibiliser les jeunes envers les inconnus, le taxage et l’intimidation. 

Nocturne
Aider les propriétaires de bars du Québec à assurer la sécurité dans leurs établisse-
ments. 

Œil de lynx Prévenir les vols dans les chalets. 

Partenaires dans le respect, c’est toi qui comptes Promouvoir le respect dans le sport. 

Policier d’un jour Permettre aux jeunes d’en connaître davantage sur le métier de policier. 

Programme d’intervention en milieu scolaire Prévenir la criminalité ainsi que la victimisation juvénile. 

Vivre fièrement Outiller les policiers qui interviennent auprès des jeunes Autochtones. 

Vous n’êtes pas seuls Outiller les policiers qui interviennent dans le domaine de la cybercriminalité. 

Services de transport
Trois types de transport sont offerts au sein de la MRC de D’Autray. Pour plus d’information, il est possible de joindre le service de transport 
de la MRC de D’Autray au 1 877 835-9711. 

Type de transport Description 

Taxibus

Le service de taxibus est un service de transport en commun effectué par des 
véhicules taxis, et ce, à prix modique pour l’usager. Ce service est offert sur appel 
seulement. Le circuit « Lanoraie » couvre l’ensemble de la municipalité. Le service 
est offert à domicile, sept jours par semaine, de 7 h à 22 h. On effectue 18 départs 
journaliers. Il en coûte 2 $ par déplacement. 

Transport adapté

Le service de transport adapté de la MRC de D’Autray est un service de transport 
collectif spécialisé de type « porte-à-porte » qui fonctionne sur réservation seule-
ment. Seules les personnes déjà admises selon les critères de la Politique d’admis-
sibilité au transport adapté du ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports du Québec et, s’il y a lieu, leur accompagnateur 
peuvent l’utiliser. Le choix du mode de transport lors du déplacement (taxi régulier 
ou taxi adapté) est une prérogative du service de transport adapté. Ce choix tient 
toutefois compte des limitations de l’usager et des ressources disponibles. Le service 
de transport adapté couvre l’ensemble de la MRC de D’Autray. 

Transport en commun

Le service de transport en commun est offert à peu de frais et facilite les déplace-
ments d’une municipalité à une autre au sein de la MRC de D’Autray, de même que 
les déplacements effectués dans les régions de Lanaudière et de Montréal. Les liens 
établis avec d’autres circuits régionaux permettent l’accessibilité à différents services 
et aux écoles situées sur le territoire lanaudois. 

Les détails concernant les différents types de transport disponibles se trouvent sur le site Internet de la MRC de D’Autray au www.mrcautray.com. 
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DÉFINITION DE LA FAMILLE ET LES AÎNÉS
Adoptée par le comité de la Politique de la famille et des aînés en 2013, la définition de La famille et les aînés est à nouveau retenue en 2016. 

La famille et les aînés, …

«… c’est le groupe parent(s)-enfant(s) uni par les liens multiples et variés, pour se soutenir moralement, matériellement et réciproquement au cours 
d’une vie à travers les générations, favorisant ainsi leur développement global2. 

De plus, les aînés forment un groupe hétérogène, composé de personnes ayant un certain vécu, disponibles à transmettre leurs compétences, leurs 
connaissances et leur temps. Ces personnes contribuent à l’enrichissement communautaire en transmettant aux générations suivantes notre histoire, 
notre savoir et nos valeurs ». 

2 La première partie de la définition correspond à la définition de Drummondville (1999), dans le document La famille, une richesse pour notre 
ville. 
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BILAN DE LA POLITIQUE DE LA FAMILLE ET 
DES AÎNÉS 2013-2015
Le tableau 1 présente les actions réalisées et non réalisées issues du plan d’action de la Politique de la famille et des aînés 2013-2015. Comme il 
en témoigne, sur les 44 actions prévues, 36 sont réalisées. Parmi les huit actions non réalisées, cinq sont reportées et trois annulées. La suite 
du tableau 1 expose brièvement les principales raisons justifiant le report ou l’abandon d’activités planifiées. 

TABLEAU 1
PLAN D’ACTION 2013-2015 : ACTIONS RÉALISÉES ET NON RÉALISÉES

Axes d’intervention Constats Objectifs Actions Réalisé
Non 

réalisé

Loisirs, culture et vie 
communautaire

L’offre en loisirs 
pourrait être améliorée 
pour correspondre 
aux besoins de tous 
les groupes d’âge. 

Maintenir la diversité 
de l’offre en loisirs tout 
en améliorant l’état des 
infrastructures. 

Installer des modules de jeux pour 
enfants de 0 à 5 ans dans les parcs 
Petites-Fripouilles et Jean-Bourdon. 

×

Réparer les modules déjà présents  
dans le parc Jean-Bourdon. ×
Retirer et remplacer les modules 
de jeux désuets. ×
Évaluer la possibilité d’instaurer des 
jeux d’eau dans un parc. ×
Évaluer les coûts de la préservation  
de la piscine. ×
Créer des zones d’ombre près de 
la piscine. ×
Développer un système de prêt de 
patins et de casques au centre sportif. ×
Évaluer la possibilité que la 
Municipalité acquière un espace  
vert pour l’instauration de sentiers 
pédestres, de pistes de ski de fond/
raquette et de vélo accessibles à la 
population. 

×

Mettre en place des affiches expliquant 
des exercices pouvant être réalisés à 
l’aide de mobilier urbain. 

×

Évaluer la possibilité de créer un jardin 
communautaire. ×
Organiser deux autres soirées de 
danse pour les élèves du primaire et du 
secondaire. 

×

Bonifier la politique de remboursement 
des frais supplémentaires pour les 
cours qui ne sont pas offerts sur notre 
territoire. 

×

Mettre en place des 
activités permettant aux 
aînés de maintenir un 
mode de vie physique-
ment actif.

Consulter les aînés sur les activités 
qu’ils souhaitent avoir. ×
Développer, en concertation avec le 
Club de l’Âge d’Or, une programmation 
ciblée spécifique aux aînés. 

×

Offrir une réduction de 15 % aux  
65 ans et plus dans les activités de la 
programmation des loisirs. 

×
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Axes d’intervention Constats Objectifs Actions Réalisé
Non 

réalisé

Communication 
et organisation 
municipale

Il existe une bonne 
communication entre 
les organismes et la 
Municipalité et celle-ci 
pourrait servir de trem-
plin pour travailler à 
un projet collectif. 

Favoriser la concertation 
des organismes pour le 
développement de projets 
collectifs. 

Instaurer une liste de diffusion par 
courriel pour maintenir et améliorer la 
communication au sujet des activités 
entre les organismes. 

×

Revoir les objectifs de la table de 
concertation qui réunit les organismes 
communautaires et les comités. 

×

Accueillir les nouveaux 
résidents en leur 
fournissant un outil 
leur permettant de 
s’intégrer à la vie 
municipale. Attirer 
de nouvelles familles 
en facilitant l’accès à 
l’information. 

Maintenir et améliorer un mécanisme 
d’accueil pour les nouveaux arrivants. ×
Finaliser une trousse (papier et Internet) 
d’information pour les nouveaux 
citoyens. 

×

Améliorer la  
communication  
entre la Municipalité 
et les citoyens. 

Finaliser et distribuer à tous les 
citoyens et aux nouveaux arrivants 
un bottin des organismes locaux et ré-
gionaux, des entreprises et des services 
locaux, des programmes municipaux et 
administrés par la MRC. 

×

Rédiger le contenu d’une chronique 
« Familles et aînés » dans chacun des 
bulletins municipaux. 

×

Améliorer l’offre 
d’activités 
intergénérationnelles. 

Mettre en place une coopérative jeu-
nesse de services pour réaliser les petits 
travaux intérieurs et extérieurs (été 
comme hiver). 

×

Habitation,  
environnement  
et urbanisme 

Il y a un manque de 
loyers à prix modique, 
tant pour les familles 
que pour les aînés 
autonomes. 

Trouver des solutions 
pour pallier au manque 
de logements. 

Remettre en place le comité pour le 
logement social afin d’inclure les 
besoins des familles et des aînés 
autonomes. 

×

La rue principale 
du village manque 
d’esthétisme. 

Redonner un aspect 
champêtre au cœur  
du village. 

Revitaliser la rue Notre-Dame et les 
commerces du territoire. ×

L’éclairage de certains 
lieux publics est  
déficient et peut  
nuire au sentiment 
de sécurité. 

Améliorer l’éclairage des 
lieux publics. 

Augmenter l’éclairage sur les 
promenades. 

×

Santé, sécurité et 
prévention 

Le sentiment 
d’insécurité est présent 
dans plusieurs lieux 
publics (parcs, cœur  
du village, routes, 
piste cyclable). 

Augmenter le sentiment 
de sécurité dans  
différents lieux publics. 

Éclairer le sentier pédestre du parc 
Jean-Bourdon entre la piscine et les 
promenades. 

×

Mettre en place le projet de travailleurs 
du milieu. ×
Concevoir des interventions sur le 
taxage, la violence et l’intimidation et 
actualiser les stratégies. 

×

Entreprendre des démarches auprès du 
MTQ pour faire diminuer la vitesse à 
70 km/h sur une portion du chemin de 
Joliette dans la zone actuelle de  
90 km/h. 

×
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Axes d’intervention Constats Objectifs Actions Réalisé
Non 

réalisé

Santé, sécurité et 
prévention (suite)

Entreprendre des démarches auprès du 
MTQ pour faire respecter la vitesse à 
l’intersection du chemin de Joliette et 
de la rue Notre-Dame (route 138). 

×

Évaluer annuellement le nombre  
d’enfants qui utilisent la traverse 
piétonnière du chemin de Joliette pour 
voir à l’ajout d’une brigadière scolaire. 

×

Informer les citoyens du règlement aux 
passages pour piétons. ×
Augmenter les passages pour piétons 
aux endroits stratégiques, selon une 
étude préalable. 

×

Identifier la route partagée sur  
le chemin de Joliette, de la rue  
Notre-Dame au rang St-Henri. 

×

Mécanisme de suivi Un mécanisme de suivi 
doit être instauré pour 
assurer l’application du 
plan d’action. 

Réaliser un plan d’action 
en misant sur la concer-
tation des responsables et 
partenaires ciblés. 

Déterminer un responsable du comité 
de la Politique de la famille et des aînés. ×
Déterminer un responsable des 
questions familiales au sein du conseil 
municipal. 

×

Nommer un responsable par champ 
d’intervention. ×
Désigner un responsable des 
communications. ×
Établir le mandat du comité de la 
Politique de la famille et des aînés. ×
Faire adopter le mandat du comité de la 
Politique de la famille et des aînés par le 
conseil municipal. 

×

Décider du mode de communication à 
privilégier entre les membres du comité. ×
Fixer un calendrier annuel des ren-
contres et des bilans. ×
Créer une fiche de projet par action. ×
Présenter le plan d’action du comité de 
la Politique de la famille et des aînés et 
son rôle aux employés municipaux. 

×
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Les lignes qui suivent présentent les principales justifications du report ou de l’abandon de certaines activités prévues au plan d’action de la 
Politique de la famille et des aînés 2013-2015. 

Axes d’intervention Constats Objectifs Actions non réalisées
Principales raisons pour lesquelles 
ces actions n’ont pas été réalisées

Loisirs, culture et vie 
communautaire

L’offre en loisirs  
pourrait être  
améliorée pour  
correspondre aux 
besoins de tous les 
groupes d’âge. 

Maintenir la diversité 
de l’offre en loisirs tout 
en améliorant l’état des 
infrastructures. 

Créer des zones d’ombre 
près de la piscine. 

Cette action est reportée puisque le 
comité de la Politique de la famille  
et des aînés souhaite attendre 
l’instauration de la nouvelle piscine. 

Mettre en place des 
affiches expliquant 
des exercices pouvant 
être réalisés à l’aide de 
mobilier urbain. 

Cette action est reportée à l’été 2017 
puisque l’installation des panneaux 
est prévue suite au réaménagement 
des Promenades sur le fleuve, à la 
construction de la nouvelle piscine et 
à l’installation du module de jeux. 

Bonifier la politique de 
remboursement des 
frais supplémentaires 
pour les cours qui ne 
sont pas offerts sur 
notre territoire. 

La loi ne permet pas à une instance 
municipale de rembourser directe-
ment un citoyen. 

Communication 
et organisation 
municipale

Il existe une bonne 
communication entre 
les organismes et 
la Municipalité et 
celle-ci pourrait servir 
de tremplin pour 
travailler à un projet 
collectif. 

Améliorer 
l’offre d’activités 
intergénérationnelles. 

Mettre en place une 
coopérative jeunesse de 
services pour réaliser 
les petits travaux inté-
rieurs et extérieurs (été 
comme hiver). 

La Maison des Jeunes manque de 
temps et de ressources humaines, 
en plus de ne pas avoir trouvé des 
jeunes en mesure de porter un tel 
projet. 

Habitation,  
environnement  
et urbanisme

La rue principale 
du village manque 
d’esthétisme. 

Redonner un aspect 
champêtre au cœur du 
village. 

Revitaliser la rue Notre-
Dame et les commerces 
du territoire. 

Cette action est reportée en 2017 
puisqu’elle s’intègre au plan  
d’urbanisme, en plus d’être soutenue 
par le comité d’embellissement. 

Santé, sécurité 
et prévention

Le sentiment 
d’insécurité est 
présent dans plusieurs 
lieux publics (parcs, 
cœur du village, 
routes, piste cyclable). 

Augmenter le  
sentiment de sécurité 
dans différents lieux 
publics. 

Concevoir des  
interventions sur le 
taxage, la violence  
et l’intimidation et  
actualiser les stratégies. 

Des démarches sont en cours avec la 
Sûreté du Québec. 

Identifier la route  
partagée sur le chemin 
de Joliette, de la rue 
Notre-Dame au rang 
St-Henri. 

Cette action est reportée en 2017 
puisqu’elle s’intègre au plan 
d’urbanisme. 

Mécanisme de suivi Un mécanisme de 
suivi doit être instauré 
pour assurer  
l’application du  
plan d’action. 

Réaliser un plan 
d’action en misant sur 
la concertation des 
responsables et  
partenaires ciblés. 

Présenter le plan 
d’action du comité de la 
Politique de la famille et 
des aînés et son rôle aux 
employés municipaux. 

Cette action est annulée. 
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MISE À JOUR 2016-2021 DE LA POLITIQUE 
DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS

Démarche 
En octobre 2015, la Municipalité de Lanoraie procède à l’embauche 
d’une chargée de projet pour la mise à jour 2016-2021 de sa Politique 
de la famille et des aînés de même que de son Plan directeur. 

Le comité de la Politique de la famille et des aînés ainsi que la chargée 
de projet établissent les bases du processus consultatif, nomment les 
besoins les plus criants pour en tirer des constats et proposer des pistes 
d’intervention permettant de répondre le plus justement aux aspira-
tions des familles et aînés de Lanoraie. Des consultations sous forme 
de groupes de discussion et par le truchement de sondages permettent 
ensuite l’élaboration de la Politique. 

Questionnaires
Dès novembre 2015, des questionnaires sont adressés à 17 dirigeants 
d’organismes locaux, 109 dirigeants d’entreprises et 21 dirigeants d’ex-
ploitations agricoles. Également, 104 jeunes âgés de 12 à 17 ans ré-
pondent à un sondage grâce à la collaboration de la Commission scolaire 
des Samares et du transporteur scolaire qui permettent à la chargée 
de projet de venir à la rencontre des élèves de l’école secondaire Pierre-
de-Lestage. Une activité animée est réalisée avec une soixantaine 
d’enfants de première et deuxième année de l’école primaire La Source 
d’Autray, ce qui permet d’identifier les rêves auxquels aspirent les 
tout-petits quant à leur milieu de vie. Les plus grands, au nombre de 

142, répondent quant à eux à un questionnaire et, lors de rencontres 
en compagnie du maire et de la chargée de projet, partagent leur point 
de vue et leurs souhaits relativement à certains projets d’aménagement 
et d’animation. 

Taux de 
participation 
de 25 % !

En janvier 2016, 2 050 sondages sont distri-
bués aux résidences de Lanoraie. Cinq cent 
dix-huit (518) réponses sont reçues, soit un 
taux de participation de 25 %. Le question-
naire aborde les thèmes suivants : le senti-
ment d’appartenance, le Plan directeur, le milieu de vie, la sécurité, 
l’environnement et l’aménagement du territoire. 

Consultations publiques
Des groupes de discussion ont lieu, notamment avec des mères de jeunes 
familles, des dirigeants d’organismes et d’entreprises. Ces consultations 
permettent à l’ensemble des groupes interpellés d’échanger dans le 
but de poser un diagnostic de la situation qui prévaut actuellement 
à Lanoraie, d’établir des priorités d’intervention et de déterminer des 
actions concrètes à mettre de l’avant au cours des années à venir. 

Au total, 40 personnes participent à ces séances. Les commentaires 
recueillis et compilés contribuent à produire le plan d’action 2016-2021 
de la Politique de la famille et des aînés, laquelle est officiellement 
adoptée par le conseil municipal de Lanoraie en date du 4 juillet 2016.  

PORTRAIT DE LANORAIE
Cette section présente le portrait de la municipalité de Lanoraie, prin-
cipalement basé sur les données du dernier recensement de Statistique 
Canada, soit celui de 2011, de l’Enquête nationale auprès des ménages 
(ENM) de 2011 et du SYstème Lanaudois d’Information et d’Analyse, 
mieux connu sous l’acronyme SYLIA. Le SYLIA est un outil de sur-
veillance de l’état de santé développé par le Service de surveillance, 
recherche et évaluation de la Direction de santé publique du Centre 
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière. 

Quelques considérations méthodologiques 
liées à la diffusion des données 
La transition du questionnaire long des recensements précédents 
vers l’ENM implique des changements aux méthodes de collecte et 
d’échantillonnage ayant une incidence sur la comparabilité des données. 
Les changements méthodologiques apportés font en sorte que « les 

données provenant de l’ENM de 2011 ne peuvent pas être comparées 
avec celles des recensements antérieurs ». Bien que les indicateurs de 
l’ENM portent généralement le même nom que ceux issus du recense-
ment, il n’est pas recommandé de faire un parallèle entre ces deux types  
de données. 

Un taux global de non-réponse (TGN) est calculé par Statistique Canada 
pour toutes les unités géographiques. Il est utilisé par Statistique Canada 
comme principal critère de diffusion relié à la qualité des estimations. 
Ainsi, les estimations pour toute région géographique présentant un 
TGN « égal ou supérieur à 50 % ne sont pas diffusées […], car les estima-
tions de ces régions risquent de présenter un biais élevé ». Même pour 
celles qui sont diffusées, il faut garder à l’esprit que plus le TGN est 
élevé, plus le risque de biais augmente. Puisque Lanoraie présente un 
TGN de l’ordre de 47 %, il est convenu de ne pas présenter les données 
qui risquent de fausser l’état de situation.  
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Territoire et population
Lanoraie est une municipalité géographiquement située au sud de la MRC de D’Autray. Elle est entourée à l’ouest par la municipalité de Lavaltrie, 
au sud par le fleuve Saint-Laurent, à l’est par la municipalité de Berthierville et au nord par la municipalité de Saint-Thomas. 

Le territoire de Lanoraie couvre 104 km2, ce qui en fait le quatrième plus grand du territoire de la MRC de D’Autray. La densité de sa population 
est de 43 personnes/km2. 

Lanoraie peut être définie selon quatre secteurs ou zones : le village, le secteur agroforestier, le secteur industriel et le chemin du Roy. La partie 
habitée est surtout concentrée près du noyau villageois en bordure du fleuve Saint-Laurent. Notons par ailleurs une grande activité agricole 
tout autour de ce noyau. 

LANORAIE

MANDEVILLE

SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON

SAINT-CLÉOPHAS-
DE-BRANDON

SAINT-NORBERT

SAINT-CUTHBERT

SAINTE-ÉLISABETH

LAVALTRIE

SAINT-BARTHÉLEMY

SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA

LA VISITATION-
DE-L’ÎLE-DUPAS

SAINTE-GENEVIÈVE-
DE-BERTHIER

SAINT-DIDACE

VILLE
SAINT-

GABRIEL
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TABLEAU 2
RÉPARTITION ET VARIATION DE LA POPULATION SELON CERTAINS GROUPES D’ÂGE (ESTIMATION ET PROJEC-
TION), LANORAIE, MRC DE D’AUTRAY, LANAUDIÈRE ET LE QUÉBEC, 2014 ET 2021 (N ET %)

Lanoraie MRC de D’Autray Lanaudière Le Québec

Estimation 2014 N % N % N % N %

0-14 ans 720 15,8 6 096 14,6 81 151 16,5 1 267 451 15,5

15-24 ans 510 11,2 4 751 11,4 60 301 12,3 997 204 12,1

25-44 ans 1 075 23,5 9 466 22,7 125 269 25,4 2 180 881 26,5

45-64 ans 1 445 31,6 13 418 32,1 147 981 30,1 2 363 217 28,8

65-74 ans 535 11,7 4 973 11,9 48 369 9,8 800 841 9,7

75 ans et plus 285 6,2 3 063 7,3 29 163 5,9 605 078 7,4

Total 4 570 100,0 41 767 100,0 492 234 100,0 8 214 672 100,0

Projection 2021

0-14 ans 795 15,7 7 075 15,9 95 429 17,6 1 405 756 16,2

15-24 ans 440 8,6 3 885 8,7 52 724 9,8 874 551 10,1

25-44 ans 1 230 24,1 10 466 23,4 140 111 25,7 2 316 420 26,6

45-64 ans 1 515 29,7 12 995 29,1 151 551 27,8 2 305 761 26,6

65-74 ans 665 13,0 6 097 13,6 62 222 11,4 993 890 11,5

75 ans et plus 455 8,9 4 178 9,3 42 148 7,7 781 380 9,0

Total 5 100 100,0 44 696 100,0 544 185 100,0 8 677 758 100,0

Variation du nombre 2014-2021 (en %)

0-14 ans 10,4 16,1 17,6 17,6

15-24 ans -13,7 -18,2 -12,6 -12,6

25-44 ans 14,4 10,6 11,8 11,8

45-64 ans 4,8 -3,2 2,4 2,4

65-74 ans 24,3 22,6 28,6 28,6

75 ans et plus 59,6 36,4 44,5 44,5

Total 11,6 7,0 10,6 10,6

Tiré du SYLIA: www.santelanaudiere.qc.ca/Sylia

Source : Statistique Canada, Estimation de la population au 1er juillet, 1996 à 2014. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2061, septembre 2014. Perspectives démographiques des MRC 2036, 
octobre 2014. 

Faits saillants
• En 2014, la population totale est estimée à 4 570 (la deuxième municipalité la plus populeuse de la MRC de D’Autray). 

• Entre 2014 et 2021, la population devrait augmenter de 12 %, passant de 4 570 à 5 100. 

• Entre 2014 et 2021, le nombre de personnes âgées de 75 ans et plus devrait s’accroître de 60 %, passant de 285 à 455 aînés. 

• En 2014, les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 18 % de la population, une proportion similaire à celle de la MRC de D’Autray. 

• Entre 2014 et 2021, le nombre de personnes âgées de 15 à 24 ans devrait diminuer de 14 %, leur part respective passant de 11 % à 9 %. 

• En 2014, près du tiers (32 %) de la population est âgée de 45 à 64 ans, soit une proportion similaire à celle de la MRC de D’Autray. Même  
si leur nombre devrait s’accroître de 5 % d’ici 2021, leur part relative devrait être alors un peu plus faible.  



24

Familles
TABLEAU 3
FAMILLES DANS LES MÉNAGES PRIVÉS AVEC OU SANS ENFANT SELON LA STRUCTURE DES FAMILLES, LANORAIE, 
MRC DE D’AUTRAY, LANAUDIÈRE ET LE QUÉBEC, 2011 (N ET %)

Lanoraie MRC de D’Autray Lanaudière Le Québec

Familles de recensement N % N % N % N %

Total 1 330 100,0 12 335 100, 0 138 830 100,0 2 203 640 100,0

Familles sans enfant 650 48,9 5 760 46,7 57 825 41,7 930 390 42,2

Familles avec enfant 680 51,1 6 575 53,3 81 005 58,3 1 273 250 57,8

Familles avec 1 enfant 320  3 130  37 480  596 020

Familles avec 2 enfants 255  2 470  31 780  487 150

Familles avec 3 enfants 
et plus

105  975  11 745  190 080

Familles monoparentales 185  1 855  21 740  365 515

Tiré du SYLIA: www.santelanaudiere.qc.ca/Sylia

Source : Statistique Canada, recensement canadien de 2011, tableau 98-312-XCB2011035. int. 

FIGURE 1
ENFANTS INSCRITS À L’ÉCOLE PRIMAIRE LA SOURCE D’AUTRAY AU 30 SEPTEMBRE, ANNÉES SCOLAIRES 
2011-2012 À 2015-2016

276
285

313
308

329

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

 
Source : école primaire La Source d’Autray, 2016. 

Faits saillants 
• En 2011, le nombre de familles est estimé à 1 330. La moitié (51 %) est composée de familles avec enfant. 

• En 2011, une famille sur sept (14 % ou 185 familles) est composée d’un seul parent. Notons par ailleurs que les trois quarts (76 %) des  
familles monoparentales sont dirigées par des femmes. 

• Le nombre d’enfants inscrits à l’école primaire La Source d’Autray a augmenté significativement au cours des cinq dernières années, passant 
de 276 élèves en 2011 à 329 en 2015, soit une croissance de 19 %. 
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Habitudes de vie des jeunes3

Il importe d’adopter de saines habitudes de vie dès le plus jeune âge afin de conserver 
un bon état de santé sa vie durant et de vivre plus longtemps. 

Habitudes alimentaires
Manger sainement, consommer suffisamment de fruits et de légumes 
quotidiennement, augmenter l’apport d’aliments faibles en sucre, en 
sel et en gras saturés sont des comportements et des habitudes de vie 
pouvant réduire considérablement la prévalence des maladies cardio-
vasculaires, du cancer et du diabète. De même, une meilleure alimenta-
tion peut aider à diminuer les problèmes éventuels reliés au surplus de 
poids. En 2010-2011, environ 30 % des élèves du secondaire du nord de 
Lanaudière consomment le nombre minimal de portions quotidiennes 
de fruits et de légumes recommandé par le Guide alimentaire canadien 
(GAC). De plus, la moitié (48 %) des élèves du secondaire de Lanaudière-
Nord prennent le nombre minimal de portions quotidiennes de produits 
laitiers recommandé par le GAC. Il importe aussi de souligner qu’environ 
deux élèves du secondaire sur cinq (40 %) consomment chaque jour au 
moins une boisson sucrée, des grignotines ou des sucreries. 

Activité physique
L’activité physique, pratiquée de façon régulière, procure d’énormes 
bénéfices aux jeunes comme aux adultes. Elle produit des avantages 
indéniables pour la santé physique et mentale. Elle aide à prévenir  
l’apparition et la progression de nombreux problèmes de santé et des ma-
ladies chroniques. Malgré tous ces avantages, selon l’Enquête québécoise 
sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, un peu plus du 
quart (28 %) des élèves du secondaire de Lanaudière-Nord sont, en 2010-
2011, sédentaires dans leurs activités de loisir et de transport. Le temps 
passé devant les jeux vidéo, l’ordinateur ou la télé est souvent identifié 
comme un facteur contribuant à la sédentarité, donc à l’embonpoint 
et à l’obésité. En 2007-2008, 57 % des jeunes lanaudois consacrent  
20 heures ou plus par semaine à ces activités. 

Tabagisme
Qu’il soit actif (fumeur) ou passif (exposition à la fumée secondaire 
de la cigarette), le tabagisme est une habitude de vie qui entraine des 
problèmes de santé très importants pouvant conduire à une mortalité 
prématurée. Toujours selon les résultats de l’EQSJS 2010-2011, 10 % 
des élèves du secondaire de Lanaudière-Nord fument la cigarette. 
Environ un élève sur huit (13 %) dans le nord de Lanaudière est initié à la  
cigarette avant l’âge de 13 ans. En 2007-2008, 25 % des jeunes sont 
exposés quotidiennement à la fumée de tabac à la maison. 

Surplus de poids
Le surplus de poids, que ce soit chez les jeunes ou chez les adultes, 
augmente beaucoup depuis 30 ans. Le surplus de poids comprend les 
personnes présentant de l’embonpoint de même que celles atteintes 
d’obésité. Directement lié à la sédentarité et aux habitudes alimentaires 
inadéquates, le surplus de poids, en particulier l’obésité, entraine une 
multitude de problèmes de santé et réduit aussi l’espérance de vie. Les 
résultats de l’EQSJS 2010-2011 permettent de quantifier à 21 % le pour-
centage d’élèves ayant un excès de poids chez les élèves du secondaire 
de Lanaudière-Nord, dont 8 % sont considérés obèses. 

Il est à noter que les habitudes de vie néfastes à la santé sont étroite-
ment associées au faible statut socioéconomique des individus. De 
nombreuses études révèlent que des proportions plus élevées de gens 
pauvres ou faiblement scolarisés adoptent des habitudes de vie pouvant 
être dommageables à leur santé. Il en va de même pour l’obésité. Ces 
constats sont également valables chez les jeunes dont les familles sont 
de niveau socioéconomique plus défavorisé. 

3 Cette partie provient du bulletin d’information lanaudois On surveille pour vous, 2011 et du document de Garand, Marquis et Payette, 2012.
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Aînés
TABLEAU 4 - QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ÂGÉE DE 65 ANS ET PLUS, LANORAIE, MRC DE 
D’AUTRAY, LANAUDIÈRE ET LE QUÉBEC, 2011 (N ET %)

Lanoraie MRC de D’Autray Lanaudière Le Québec

Estimation 2014 N % N % N % N %

65-69 ans 320 7,0 2 909 7,0 28 024 5,7 460 822 5,6

70-74 ans 215 4,7 2 064 4,9 20 345 4,1 340 019 4,1

75-79 ans 145 3,2 1 327 3,2 12 807 2,6 241 143 2,9

80-84 ans 80 1,8 948 2,3 8 998 1,8 185 495 2,3

85 ans et plus 60 1,3 788 1,9 7 358 1,5 178 440 2,2

65 ans et plus 820 18,0 8 036 19,3 77 532 15,7 1 405 919 17,1

Population totale 2014 4 570 100,0 41 767 100,0 492 234 100,0 8 214 672 100,0

Projection 2021

65-69 ans 370 7,3 3 398 7,6 34 426 6,3 538 518 6,2

70-74 ans 295 5,8 2 699 6,0 27 796 5,1 455 372 5,2

75-79 ans 230 4,5 2 014 4,5 20 212 3,7 337 655 3,9

80-84 ans 120 2,4 1 176 2,6 11 727 2,2 216 194 2,5

85 ans et plus 105 2,0 988 2,2 10 209 1,9 227 531 2,6

65 ans et plus 1 120 22,0 10 275 22,9 104 370 19,2 1 775 270 20,4

Population totale 2021 5 100 100,0 44 696 100,0 544 185 100,0 8 677 758 100,0

65 ans et plus (en 2011)

65-74 ans total nd 4 410 100,0 40 875 100,0 694 960 100,0

Vivant en ménage privé nd 4 315 97,8 39 985 97,8 675 825 97,2

Vivant en ménage collectif nd 95 2,2 890 2,2 19 135 2,8

75-84 ans total nd 2 080 100,0 19 490 100,0 408 775 100,0

Vivant en ménage privé nd 1 840 88,5 17 330 88,9 357 770 87,5

Vivant en ménage collectif nd 240 11,5 2 160 11,1 51 005 12,5

85 ans et plus total nd 740 100,0 6 250 100,0 153 940 100,0

Vivant en ménage privé nd 440 59,5 3 925 62,8 95 220 61,9

Vivant en ménage collectif nd 300 40,5 2 325 37,2 58 720 38,1

65 ans et plus total nd 7 230 100,0 66 615 100,0 1 257 675 100,0

Vivant en ménage privé nd 6 595 91,2 61 240 91,9 1 128 815 89,8

Vivant en ménage collectif nd 635 8,8 5 375 8,1 128 860 10,2

65 ans et plus vivant en ménage privé (en 2011)

65-74 ans total nd 4 315 39 985 675 825

Femmes 65-74 ans nd 2 085 20 165 353 730

Hommes 65-74 ans nd 2 230 19 820 322 095

Total 75 ans et plus nd 2 280 21 255 452 990

Femmes 75 ans et plus nd 1 280 11 980 265 045

Hommes 75 ans et plus nd 1 000 9 275 187 945

Total 65 ans et plus nd 6 595 61 240 1 128 815

Femmes 65 ans et plus nd 3 365 32 130 618 770

Hommes 65 ans et plus nd 3 230 29 110 510 045

65 ans et plus vivant seuls (en 2011)

Total 65 ans et plus vivant seuls nd 1 710 25,9 15 635 25,5 342 785 30,4

Femmes 65 ans et plus nd 1 080 32,1 10 575 32,9 241 965 39,1

Hommes 65 ans et plus nd 630 19,5 5 060 17,4 100 820 19,8

Tiré du SYLIA : www.santelanaudiere.qc.ca/Sylia

Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du 
Québec et des régions, 2011-2061, septembre 2014. Perspectives démographiques 
des MRC du Québec, 2011-2036, octobre 2014. 

Source : Statistique Canada, Estimation de la population au 1er juillet, 1996 à 
2014. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec, février 2015. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2011, fichier 98-312-XCB2011031. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2011, fichier 2011dataB2020_
CO-1356_tableau 4. 
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Faits saillants 
• En 2014, 18 % de la population totale est composée de personnes âgées de 65 ans et plus. Cette situation est similaire à celle du Québec. 

• En 2021, la population totale devrait se composer à 22 % de personnes âgées de 65 ans et plus, ce qui est légèrement plus élevé que la situation 
prévue pour Lanaudière (19 %) et pour le Québec (20 %), mais inférieur aux prévisions pour la MRC de D’Autray (23 %). 

• En 2011, 91 % des personnes âgées de 65 ans et plus dans la MRC de D’Autray vivent dans un ménage privé. Cette situation est similaire à 
celle de la région de Lanaudière (92 %) et à celle du Québec (90 %). 

• En 2011, le pourcentage des aînés vivant en ménage privé diminue avec l’avancée en âge. Cette proportion chute, passant de 98 % pour les 
65-74 ans à 60 % pour les 85 ans et plus. 

• En 2011, le quart (26 %) des personnes âgées de 65 ans et plus dans la MRC de D’Autray vivent seules. Ce pourcentage est similaire à celui de 
la région de Lanaudière. Au Québec, 30 % des personnes âgées de 65 ans et plus vivent seules. 

• En 2011, dans la MRC de D’Autray, près du tiers (32 %) des femmes âgées de 65 ans et plus dans les ménages privés vivent seules,  
comparativement à 20 % des hommes.  

Scolarité chez les 65 ans et plus
Selon Statistique Canada, près de la moitié (47 %) des personnes âgées de 65 ans et plus vivant dans un ménage privé dans la MRC de D’Autray 
ne possèdent, en 2011, aucun certificat, diplôme ou grade. Seulement 11 % détiennent un certificat ou diplôme d’un établissement universitaire. 

FIGURE 2
RÉPARTITION DE LA POPULATION ÂGÉE DE 65 ANS ET PLUS SELON LE PLUS HAUT CERTIFICAT, DIPLÔME OU 
GRADE OBTENU, MRC DE D’AUTRAY, 2011 

47 %

22 %

14 %

6 %

11 %

Aucun certificat, diplôme ou grade

Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent

Certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une école de 
métiers

Certificat ou diplôme d’un collège, d’un cégep ou d’un 
autre établissement d’enseignement non universitaire

Certificat ou diplôme d’un établissement d’enseigne-
ment universitaire

Source : Payette et autres, DÉCOUVRIR. Les MRC de Lanaudière-Nord. Population de 65 ans et plus, Service de surveillance, recherche et 
évaluation, Direction de santé publique, CISSS de Lanaudière, 2015. 
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Tranches de revenu chez les 65 ans et plus
Le revenu médian après impôt des personnes âgées de 65 ans et plus vivant dans un ménage privé dans la MRC de D’Autray s‘établit, en 2011, 
à 18 723 $. La majorité d’entre elles (54 %) ont un revenu après impôt se situant entre 15 000 $ et 30 000 $. 

FIGURE 3
RÉPARTITION PAR TRANCHES DE REVENU APRÈS IMPÔT ET REVENU MÉDIAN APRÈS IMPÔT CHEZ LES 65 ANS 
ET PLUS VIVANT DANS UN MÉNAGE PRIVÉ DANS LA MRC DE D’AUTRAY, 2010

MRC de D’Autray 
Revenu médian après impôt : 18 723 $

 

Source : Payette et autres, DÉCOUVRIR. Les 
MRC de Lanaudière-Nord. Population de 65 ans 
et plus, Service de surveillance, recherche et 
évaluation, Direction de santé publique, CISSS 
de Lanaudière, 2015. 
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Santé et espérance de vie chez les 65 ans et plus
« Les résultats de l’Enquête québécoise sur les limitations d’activités, 
les maladies chroniques et le vieillissement réalisée par l’Institut de la 
statistique du Québec permet d’établir, en 2011, à 57 % le taux d’aînés 
lanaudois ayant une incapacité. L’incapacité inclut les difficultés liées 
à l’audition, à la parole, à la mobilité ou à l’agilité, de même que les  
limitations d’activités en raison d’un problème de mémoire, d’un trouble 
d’apprentissage, de déficience intellectuelle ou de troubles envahissants 
du développement, d’un trouble de nature psychologique ou encore 
d’un problème de santé physique de nature indéterminée. 

L’espérance de vie rend compte du nombre moyen d’années qu’il reste 
à vivre au-delà d’un âge donné si les conditions actuelles de mortalité 
de la population demeurent. Selon les données les plus récentes, soit 

pour la période 2009-2011, les D’Autréennes de 65 ans, tout comme les 
Lanaudoises, peuvent espérer vivre en moyenne pendant 21 années. 
Cela correspond à quatre années de plus que pour les D’Autréens et 
trois années de plus que pour les Lanaudois du même âge. 

L’analyse des données chronologiques confirme l’amélioration de la 
longévité des aînés de Lanaudière. En 2006, l’espérance de vie à 65 ans 
sans incapacité des Lanaudoises se situe à 11 ans, comparativement à 
10, 9 ans pour les Lanaudois. Or, leur espérance de vie à 65 ans incluant 
le facteur « incapacité » est respectivement de 20,5 ans et de 17,4 ans. 
C‘est donc dire que les années qu’il reste à vivre aux aînés ne sont pas 
toutes sans problème de santé générant une incapacité » (Guillemette, 
2015, p. 7-10-11). 

FIGURE 4
ESPÉRANCE DE VIE À 65 ANS DES HOMMES ET DES FEMMES DANS LA MRC DE D’AUTRAY, 2000-2002 
À 2009-2011 
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Habitudes de vie des aînés4

Tabagisme
Avec une proportion de 15 % de fumeurs de 65 ans et plus en 2011-2012, 
la région de Lanaudière se distingue du reste du Québec par une pré-
valence plus élevée du tabagisme. Ce pourcentage, constant à travers 
les années, est similaire tant chez les femmes que chez les hommes. En 
2011-2012, parmi celles et ceux faisant usage quotidiennement de la 
cigarette, 72 % en fument au moins 11 par jour. D’autre part, 14 % des 
aînés sont exposés à la fumée secondaire. 

Consommation de fruits et de légumes
La consommation de fruits et de légumes procure des bienfaits et fournit 
des effets protecteurs contre les maladies chroniques. La consomma-
tion de fruits et de légumes ne semble cependant pas être optimale 
chez les aînés. De fait, 60 %, soit trois personnes de 65 ans et plus sur 
cinq, consomment en 2011 moins de cinq portions par jour de fruits 
et de légumes. 

Le GAC recommande, pour les personnes de 51 ans et plus, la consom-
mation quotidienne de sept portions de fruits et de légumes. 

Valeur nutritive des aliments
Se nourrir d’aliments sains et pauvres en sel, en sucre et en gras saturés 
aide à prévenir l’apparition des maladies cardiovasculaires, de certains 
cancers, du diabète de type 2 et de l’obésité. En 2011, un peu plus de 
75 %, soit trois aînés sur quatre, choisissent certains aliments pour des 
préoccupations de santé. Ce comportement est plus présent chez les 
femmes que chez les hommes. Environ 71 % des aînés choisissent des 
aliments à cause de leur faible teneur en gras, tandis que 55 % favorisent 
des aliments à cause de leur teneur en calcium. 

Consommation d’alcool
En 2011-2012, environ 65 % des Lanaudoises et 82 % des Lanaudois 
âgés de 65 ans et plus ont consommé de l’alcool au cours de l’année 
précédent l’enquête. La consommation excessive d’alcool, soit le fait de 
boire au moins cinq consommations d’alcool en une même occasion, 
est davantage observée chez les hommes. Environ 17 % des hommes 
de 65 ans et plus et un peu plus de 6 % des femmes de 65 ans et plus 
ont ce comportement, en 2011-2012. 

Activité physique
La pratique de l’activité physique favorise une bonne santé mentale et 
freine l’apparition et la progression de problèmes de santé tels que les 
maladies cardiovasculaires, le diabète ou l’hypertension artérielle. Près 
de 30 %, soit trois personnes de 65 ans et plus sur dix, sont considérées 
comme actives dans leurs loisirs en 2011. Les données montrent que 
les hommes sont plus nombreux que les femmes à atteindre le niveau 
recommandé d’activité physique. La marche, avec une proportion de 
61 %, est l’activité la plus pratiquée par les aînés. 

Sommeil
Des études révèlent qu’un manque de sommeil augmente le risque 
d’hypertension artérielle ou de maladies cardiovasculaires. Moins les 
personnes dorment, plus elles sont portées à consommer des aliments 
riches en calories et en glucides. À l’inverse, un sommeil adéquat amé-
liore le système immunitaire d’une personne. La durée de sommeil 
quotidien requise pour un adulte oscille entre 7 h et 8 h. En 2011, les 
aînés lanaudois dorment en moyenne 7 h 26 chaque nuit. Il s’agit d’une 
durée similaire à celle observée pour le Québec (7 h 31). Il n’y a pas de 
différence observée entre les femmes et les hommes à l’égard du 
sommeil. 

Il est primordial de 
militer en faveur de la 
promotion des saines 
habitudes de vie à tous 
âges.

Les mauvaises habitudes de vie 
de certains aînés comme fumer 
la cigarette, boire de l’alcool de 
façon excessive ou être séden-
taire sont des comportements 
qui pourraient être présents 
dans leur quotidien depuis 
longtemps, souvent même 
depuis leur adolescence. Il est donc primordial de militer en faveur 
de la promotion des saines habitudes de vie à tous âges. Intégrer des 
comportements positifs pour la santé dès le jeune âge aura pour effet 
d’avoir une population en meilleure santé plus longtemps, en particulier 
après 65 ans. Ceci pourrait permettre d’avoir moins d’aînés aux prises 
avec une maladie chronique ou une incapacité. 

4 Cette partie provient de l’étude de Bellehumeur, 2015, p. 1 à 5.
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Revenu et emploi
TABLEAU 5
CARACTÉRISTIQUES DES REVENUS DE LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS, DES MÉNAGES PRIVÉS ET DES 
FAMILLES AINSI QUE DE LA SITUATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL, LANORAIE, MRC DE D’AUTRAY, LANAUDIÈRE 
ET LE QUÉBEC, 2011 (N ET %)

Lanoraie MRC de D’Autray Lanaudière Le Québec

Revenu

Population totale âgée de 15 ans et plus nd 35 671 411 083 6 947 221

Revenu médian après impôt ($) nd 23 189 nd 25 595

Femmes ($) nd 19 822 nd 22 073

Hommes ($) nd 28 374 nd 29 419

Revenu moyen après impôt ($) nd 26 679 29 526 30 268

Femmes ($) nd 22 670 25 157 26 230

Hommes ($) nd 30 470 33 893 34 418

Nombre de ménages nd 17 490 190 480 3 395 345

Revenu médian après impôt ($) nd 44 504 50 084 45 968

Revenu moyen après impôt ($) nd 49 910 56 624 55 121

Nombre de familles économiques nd 12 335 138 830 2 203 640

Revenu médian après impôt ($) nd 52 576 59 249 58 541

Couples sans enfant ($) nd 46 501 nd 52 756

Couples avec enfant à la maison ($) nd 70 068 nd 76 339

Monoparentales ($) nd 37 352 nd 41 275

Revenu moyen après impôt ($) nd 57 467 64 525 67 013

Couples sans enfant ($) nd 51 092 57 163 60 724

Couples avec enfant à la maison ($) nd 73 755 81 487 84 295

Monoparentales ($) nd 41 125 44 844 45 529

Emploi

Population totale âgée de 15 ans et plus 3 850 35 671 411 083 6 947 221

Population active 2 560 21 759 270 839 4 488 829

Personnes occupées 2 340 20 293 253 672 4 163 684

Chômeurs 220 1 466 17 167 325 145

Inactifs 1 290 13 912 140 244 2 458 392

Taux d'activité 66,5 % 61,0 % 65,9 % 64,6 %

Lieu de travail

RMR de Montréal 973 41,6 %

MRC de Joliette 215 9,2 %

Berthierville 300 12,8 %

Lanoraie (incluant les travailleurs à 
domicile)

428 18,3 %

Ailleurs au Canada 424 18,1 %

Total 2 340 100,0 %

Tiré du SYLIA: www.santelanaudiere.qc.ca/Sylia

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, fichiers 99-014-X2011016. ivt, 2011DATAB2020_CO-1618  
Tableau 5. ivt. 
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Faits saillants 
• En 2011, la population active occupée (ayant un emploi) âgée de  

15 ans et plus dans les ménages privés à Lanoraie est estimée à  
2 340 personnes. 

• Le revenu médian après impôt de la population totale âgée de 15 ans 
et plus dans la MRC de D’Autray est inférieur à celui du Québec, se 
situant à 23 189 $, comparativement à 25 595 $. 

• On note une différence significative entre le revenu médian après 
impôt des femmes (19 822 $) et celui des hommes (28 374 $) dans la 
MRC de D’Autray. 

• Le revenu moyen après impôt de la population totale âgée de 15 ans 
et plus dans la MRC de D’Autray est inférieur à celui de Lanaudière 
et à celui du Québec, se situant à 26 679 $, comparativement à  
29 526 $ et à 30 268 $. 

• On note une différence significative entre le revenu moyen après 
impôt des femmes (22 670 $) et celui des hommes (30 470 $) dans la 
MRC de D’Autray. 

• Le revenu médian après impôt des ménages dans la MRC de D’Autray 
est inférieur à celui de Lanaudière et du Québec, se situant à  
44 504 $, comparativement à 50 084 $ et à 45 968 $. 

• Le revenu moyen après impôt des ménages dans la MRC de D’Autray 
est inférieur à celui de Lanaudière et à celui du Québec, se situant à 
49 910 $, comparativement à 56 624 $ et à 55 121 $. 

• Tout comme la région de Lanaudière et le Québec, on note une  
différence importante entre le revenu moyen après impôt des couples 
sans enfant (51 092 $) et celui des couples avec enfant à la maison 
dans la MRC de D’Autray (73 755 $). 

• Le revenu moyen après impôt des familles monoparentales dans 
la MRC de D’Autray est légèrement inférieur à celui des familles 
monoparentales de Lanaudière et du Québec, se situant à 41 125 $, 
comparativement à 44 844 $ et à 45 529 $. 

• Parmi la population active occupée (ayant un emploi) âgée de 15 ans 
et plus dans les ménages privés à Lanoraie en 2011, 42 % a un emploi 
dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal. 
Il est à noter par ailleurs qu’une plus forte proportion de Lanorois 
travaille à Berthierville (13 %) plutôt que dans la MRC de Joliette (9 %) 
et que 18 % des résidents de Lanoraie ont un emploi au sein de leur 
propre municipalité, et ce, en incluant les travailleurs à domicile. 

 

Logement
TABLEAU 6
LOGEMENTS PRIVÉS SELON CERTAINES CARACTÉRISTIQUES, LANORAIE, MRC DE D’AUTRAY, LANAUDIÈRE ET 
LE QUÉBEC, 2011 (N ET %)       

Lanoraie MRC de D’Autray Lanaudière Le Québec

N % N % N % N %

Mode d’occupation

Total nd nd 17 490 100,0 190 480 100,0 3 395 345 100,0

Propriétaires nd nd 13 520 77,3 144 545 75,9 2 084 145 61,4

Locataires nd nd 3 970 22,7 45 935 24,1 1 311 200 38,6

État du logement

Total nd nd 17 490 100,0 190 480 100,0 3 395 345 100,0

Entretien régulier ou 
réparations mineures

nd nd 16 410 93,8 180 390 94,7 3 152 215 92,8

Réparations majeures nd nd 1 080 6,2 10 090 5,3 243 130 7,2

Coûts d’habitation mensuels 
moyens

$ $ $

Propriétaires nd nd 778 931 936

Locataires nd nd 572 733 685

Consacrant 30 % du revenu pour se loger

Total nd nd 3 595 20,6 39 200 20,6 785 755 23,1

Propriétaires nd nd 2 110 15,6 22 230 15,4

Locataires nd nd 1 485 37,4 16 970 36,9

Tiré du SYLIA: www.santelanaudiere.qc.ca/Sylia

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, fichiers 99-014-X2011016. ivt, 2011DATAB2020_CO-1618  
Tableau 1. ivt, recensement de 2011 Statistique Canada 98-314-XCB2011006. 
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Faits saillants
• Dans la MRC de D’Autray, la majorité (77 %) des ménages sont 

propriétaires. Ce taux est similaire à celui de Lanaudière (76 %), mais 
supérieur à celui du Québec (61 %). 

• Dans la MRC de D’Autray, la très grande majorité (94 %) des  
logements nécessite un entretien régulier ou des réparations  
mineures. Ce taux est similaire à celui de Lanaudière (95 %) et à celui 
du Québec (93 %). 

• Le coût mensuel moyen d’habitation dans la MRC de D’Autray est 
significativement inférieur à celui de Lanaudière et à celui du Québec. 

• Les propriétaires défrayent en moyenne 778 $ mensuellement pour 
se loger dans la MRC de D’Autray, comparativement à 931 $ pour 
Lanaudière et à 936 $ pour le Québec. 

• Les locataires défrayent en moyenne 572 $ mensuellement pour 
se loger dans la MRC de D’Autray, comparativement à 733 $ pour 
Lanaudière et à 685 $ pour le Québec. 

• Plus d’un ménage sur cinq (21 %) dans la MRC de D’Autray consacrent 
30 % de leur revenu pour se loger. Ce taux est similaire à celui de 
Lanaudière et à celui du Québec. Les locataires sont plus nombreux 
que les propriétaires à consacrer 30 % de leur revenu pour se loger.  

Éducation
TABLEAU 7
QUELQUES CARACTÉRISTIQUES ASSOCIÉES AU TAUX DE DIPLOMATION ET AU TAUX DE DÉCROCHAGE  
SCOLAIRE, LANORAIE, MRC DE D’AUTRAY, LANAUDIÈRE ET LE QUÉBEC, 2011 (%)

Lanoraie  (%) MRC de D’Autray  (%) Lanaudière  (%) Le Québec  (%)

Taux de diplomation après 7 ans, juin 2009 à juin 2011

Filles 73,2 71,3 75,3 77,8

Garçons 60,2 55,1 61,3 65,9

Total 65,8 63,0 68,0 71,7

Taux de décrochage au secondaire, années scolaires 2007-2008 à 2010-2011

Total 18,0 24,9 19,2 18,1

Tiré du SYLIA: www.santelanaudiere.qc.ca/Sylia

Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, système Charlemagne, novembre 2012.  
Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), DSID, Taux de décrochage annuel, compilations spéciales, juin 2014.  
Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Banque de cheminement scolaire des élèves inscrits entre le 30 septembre 1992 et 
le 30 septembre 2004, Direction de la recherche, des statistiques et des indicateurs, Réf : BJ4J417D, 2005. Taux de diplomation par cohorte, 
compilations spéciales, juillet 2014. 

Faits saillants 
• Depuis 2003, le Comité régional pour la valorisation de 

l’éducation (CRÉVALE) et ses partenaires portent des actions pour 
la réussite éducative des jeunes lanaudois. Ceci contribue certes à 
la diminution du taux de sorties sans diplôme au secondaire ainsi 
qu’à l’augmentation du taux de diplomation et de qualification au 
secondaire et au collégial. 

• Le taux de décrochage au secondaire atteint 18 % à Lanoraie, soit un 
taux plus faible que celui de la MRC de D’Autray (25 %). 

• Entre 2009 et 2011, les deux tiers (66 %) des jeunes résidents 
de Lanoraie ont obtenu un diplôme d’études secondaires (après 
7 ans), soit un taux supérieur à celui de la MRC de D’Autray (63 %), 
mais inférieur à celui de Lanaudière (68 %). 

• Entre 2009 et 2011, à Lanoraie comme pour les autres territoires, les 
garçons (60 %) obtiennent des taux de diplomation au secondaire 
plus faibles que les filles (73 %). 
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Facteurs de réussite
Certains facteurs peuvent prédisposer un jeune à réussir ou non son 
parcours scolaire dont :

• la valorisation de l’éducation et l’encadrement parental ;

• l’autocontrôle et les conduites sociales et comportementales ;

• l’estime de soi ;

• la relation maître-élève ;

• la consommation de tabac, d’alcool et de drogues ;

• la conciliation études-travail ;

• la motivation et l’engagement ;

• les aspirations scolaires et professionnelles. 

Selon l’économiste Pierre Fortin, profes-
seur émérite au département des sciences 
économiques à l’Université du Québec 
à Montréal et vice-président de l’Insti-
tut canadien de recherches avancées, 
persévérer et obtenir un premier diplôme 
ou une qualification, c’est s’offrir de meil-
leures conditions de vie, une espérance 
de vie plus longue et des réalisations plus  
valorisantes. C’est également contribuer 
activement à la vitalité de la société. 

Conciliation études-travail
Mis en place en 2006 par le CRÉVALE, OSER-JEUNES est un programme de certification des employeurs unique à Lanaudière. Il offre une 
reconnaissance publique aux employeurs qui valorisent l’éducation et favorisent la conciliation études-travail. Le programme de certification 
OSER-JEUNES fait consensus dans les milieux scolaires, communautaires et économiques lanaudois. 

Dans la MRC de D’Autray, en 2016, 55 employeurs sont certifiés OSER-JEUNES. À Lanoraie, quatre employeurs détiennent la certification. Il 
s’agit de :

• Caisse Desjardins de D’Autray ;

• Maison des Jeunes de Lanoraie ;

• Municipalité de Lanoraie ;

• Pavillon Alphonse-Rondeau. 

Petite enfance
Dès la naissance, de multiples facteurs peuvent influencer la persévérance et la réussite scolaire d’un jeune. Des études démontrent que la 
mise en place d’actions précoces visant à influencer le développement global d’un enfant augmente ses chances d’avoir un bon départ dans 
la vie et d’être fin prêt à entreprendre avec succès son cheminement scolaire. 

Pour la petite enfance, cinq domaines de développement sont jugés importants afin que l’enfant soit disposé à profiter de tout ce que l’école 
peut lui offrir. 

TABLEAU 8
DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT 

Domaine de développement Description

Santé physique et bien-être
Développement physique général, motricité, alimentation et habillement, propreté, 
ponctualité, état d’éveil.

Compétences sociales
Habiletés sociales, confiance en soi, sens des responsabilités, respect des pairs, des 
adultes, des règles et des routines, habitudes de travail et autonomie, curiosité.

Maturité affective Comportement prosocial et entraide, expression des émotions.

Développement cognitif et langagier
Intérêt et habiletés en lecture, en écriture et en mathématiques, utilisation adéquate 
du langage.

Habiletés de communication et connaissances 
générales

Capacité à communiquer de façon à être compris, capacité à comprendre les autres, 
articulation claire, connaissances générales.

Source : Bellehumeur, Marquis et Desjardins, 2014, p. 5. 

« 76 % des enfants lanaudois inscrits à la maternelle en 2012 ont les 
habiletés nécessaires pour entreprendre leur parcours scolaire. Par 
conséquent, un peu moins d’un enfant sur quatre (25 %) présente une 
vulnérabilité dans au moins un domaine de développement. Les enfants 
n’ayant pas fréquenté régulièrement un service de garde avant l’entrée 
à la maternelle sont plus enclins à être considérés comme vulnérables 
dans au moins un domaine de développement. » (Bellehumeur, Marquis, 
Desjardins, 2014, p. 15). 

 

Les enfants n’ayant pas fréquenté régu-
lièrement un service de garde avant l’en-
trée à la maternelle sont plus enclins à 
être considérés comme vulnérables dans 
au moins un domaine de développement. 
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RÉSULTAT DES SONDAGES ET 
DES CONSULTATIONS 

Sondage - Citoyens
TAUX DE RÉPONSE : 25 % des foyers lanorois

Classification

TABLEAU 9
RÉPONDANTS SELON LE SEXE, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Masculin 199 39,7

Féminin 302 60,3

Total 501 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 10
RÉPONDANTS SELON L’ÂGE, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Moins de 20 ans 1 0,2

20-24 ans 7 1,4

25-29 ans 13 2,6

30-39 ans 56 11,1

40-54 ans 112 22,2

55-64 ans 141 28,0

65 ans et plus 174 34,5

Total 504 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 11
RÉPONDANTS SELON LA PRÉSENCE OU NON D’ENFANT À LA MAISON, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Avec enfant à la maison 111 22,2

Sans enfant à la maison 389 77,8

Total 500 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

60 % des répondants sont 
âgés de plus de 55 ans
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TABLEAU 12
RÉPONDANTS SELON LA SITUATION FAMILIALE, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Personne vivant seule 116 23,3

Famille monoparentale 21 4,2

En couple sans enfant à la maison 235 47,3

En couple avec enfant à la maison 125 25,2

Total 497 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 13
RÉPONDANTS SELON LA PRINCIPALE OCCUPATION, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Étudiant 3 0,6

Mère ou père au foyer 14 2,8

Travailleur autonome et/ou propriétaire d’une PME 59 11,8

Employé, travailleur, professionnel 181 36,1

Sans emploi, à la recherche d’un emploi 4 0,8

À la retraite 231 46,1

Autre 9 1,8

Total 501 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 14
RÉPONDANTS SELON LE REVENU ANNUEL FAMILIAL AVANT IMPÔT, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Moins de 20 000 $ 46 10,3

De 20 000 $ à 30 000 $ 52 11,7

De 30 001 $ à 60 000 $ 166 37,4

De 60 001 $ à 90 000 $ 94 21,2

De 90 001 $ à 120 000 $ 47 10,6

120 001 $ et plus 39 8,8

Total 444 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 
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TABLEAU 15
RÉPONDANTS SELON LE DERNIER DIPLÔME OBTENU, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Aucun diplôme 44 9,0

Études professionnelles 60 12,2

Études secondaires 121 24,7

Études collégiales 131 26,8

Certificat ou baccalauréat (université) 109 22,3

Maîtrise ou doctorat 24 5,0

Total 489 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

Sentiment d’appartenance
TABLEAU 16
RÉPONDANTS SELON LA DURÉE DE RÉSIDENCE, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Depuis ma naissance 104 20,1

Depuis 8 ans et plus 282 54,6

Depuis moins de 8 ans 131 25,3

Total 517 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 17
PRINCIPALES RAISONS D’HABITER À LANORAIE (RÉPONSES MULTIPLES), 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Proximité des grands centres 113 7,9

Milieu rural paisible, paysage et environnement 384 27,0

Présence du fleuve Saint-Laurent 293 20,6

Racines familiales 149 10,5

Qualité de vie 216 15,2

Travail près de Lanoraie 63 4,4

Terres agricoles 35 2,4

Travail à Lanoraie 42 3,0

Accessibilité à la propriété privée (faible prix des maisons) 128 9,0

Total 1 423 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

Un milieu rural 
paisible
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TABLEAU 18
RÉPONDANTS SELON LA PERCEPTION DU DYNAMISME DE LANORAIE, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Très dynamique 51 10,1

Assez dynamique 335 66,2

Peu dynamique 103 20,4

Pas dynamique 17 3,3

Total 506 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 19
RÉPONDANTS SELON L’IMPLICATION BÉNÉVOLE, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui, pour la Municipalité (incluant les comités) 32 6,2

Oui, pour les organismes 60 11,6

Oui, pour les deux (Municipalité et organismes) 21 4,1

Non 402 78,1

Total 515 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

Un milieu de vie 
dynamique !
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TABLEAU 20
RÉPONDANTS SELON LA PRINCIPALE RAISON D’IMPLICATION BÉNÉVOLE, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Pour améliorer la qualité de vie au sein de ma communauté 45 39,5

Pour donner à mon prochain 29 25,4

Parce que j’ai du temps libre 15 13,2

Parce que je crois qu’une municipalité est dynamique grâce à ses bénévoles 21 18,4

Autre 4 3,5

Total 114 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 21
RÉPONDANTS SELON LA PRINCIPALE RAISON DE NON-IMPLICATION BÉNÉVOLE, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Parce que je n’ai pas de temps à donner 242 64,0

Parce que je ne sais pas où donner de mon temps 38 10,1

Parce que je crois qu’il ne sert à rien de faire du bénévolat 5 1,3

Parce que je ne me crois pas capable de faire du bénévolat 31 8,2

Autre 62 16,4

Total 378 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 22
RÉPONDANTS SELON LA FRÉQUENCE DE LECTURE DU BULLETIN MUNICIPAL L’AVENIR, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Toujours ou plusieurs fois par année 425 82,8

Quelques fois par année 80 15,6

Jamais 8 1,6

Total 513 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 
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TABLEAU 23
RÉPONDANTS SELON LA FRÉQUENCE DE CONSULTATION DU SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

À tous les jours 0 0,0

À toutes les semaines 15 2,9

Une fois par mois 40 7,8

Quelques fois par année 257 50,1

Jamais 133 25,9

Je n’ai pas accès à Internet 68 13,3

Total 513 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 24
PRINCIPAUX MOYENS DE COMMUNICATION À PRIVILÉGIER (RÉPONSES MULTIPLES), 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Envoi postal 322 33,0

Bulletin municipal L’Avenir 295 30,1

Courriel 155 15,8

Infolettre 39 4,0

Facebook 80 8,2

Site Internet 38 3,8

Affichage extérieur 50 5,1

Total 979 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 25
RÉPONDANTS SELON LE NIVEAU DE FIERTÉ D’HABITER À LANORAIE, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui, je suis très fier 210 41,3

Oui, je suis fier 268 52,6

Non, je ne suis pas vraiment fier 28 5,5

Non, je ne suis pas fier du tout 3 0,6

Total 509 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 26
RÉPONDANTS SELON LE SENTIMENT D’APPARTENANCE À LANORAIE, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

1 (niveau d’appartenance le plus bas) 12 2,4

2 31 6,1

3 123 24,3

4 197 38,9

5 (niveau d’appartenance le plus élevé) 143 28,3

Total 506 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

Fiers Lanorois !
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TABLEAU 27
RÉPONDANTS SELON LA FRÉQUENCE D’ACHAT LOCAL, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Régulièrement 361 70,7

Parfois 134 26,2

Rarement 14 2,7

Jamais 2 0,4

Total 511 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

Les principales raisons pour lesquelles certains Lanorois n’encouragent que rarement ou jamais les entreprises locales sont :

• le manque de choix quant aux produits et services disponibles ;

• le manque de commerces ;

• la proximité de Berthierville, Lavaltrie et Joliette ;

• les prix trop élevés. 

TABLEAU 28
RÉPONDANTS SELON LA FRÉQUENCE D’ACHAT LOCAL, COMPARATIVEMENT AVEC 2008 ET LES ANNÉES  
ANTÉRIEURES, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Plus souvent à Lanoraie qu’auparavant 138 27,2

Autant à Lanoraie qu’auparavant 196 38,7

Moins souvent à Lanoraie qu’auparavant 57 11,2

Je ne réside pas à Lanoraie depuis plus de 8 ans 116 22,9

Total 507 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

Plan directeur
TABLEAU 29
RÉPONDANTS SELON LA PLUS BELLE RÉALISATION DÉCOULANT DU PLAN DIRECTEUR DE 2003 ET DE SA MISE 
À JOUR EN 2008, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

L’implication des citoyens dans la démarche 43 9,0

La réalisation des Promenades sur le fleuve 181 38,0

Les marchés publics Les Péchés mignons de Lanoraie à tous les étés 89 18,7

Le développement du parc industriel 108 22,6

Le dynamisme actuel à Lanoraie 36 7,5

Autre 20 4,2

Total 477 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

70 % des répondants 
consomment localement
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TABLEAU 30
RÉPONDANTS SELON LE SECTEUR AUQUEL ACCORDER LE PLUS D’IMPORTANCE DANS LA MISE À JOUR  
2016-2021 DU PLAN DIRECTEUR, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Mise en valeur des produits agricoles et du terroir 51 10,2

Mise en valeur de la rue Notre-Dame 176 35,2

Développement du parc industriel 44 8,8

Mise en valeur du patrimoine naturel et historique 9 1,8

Développement du secteur commercial 80 16,0

Protection de l’environnement 64 12,8

Qualité de vie 68 13,6

Autre 8 1,6

Total 500 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 31
RÉPONDANTS SELON LE SECTEUR AUQUEL ACCORDER LE MOINS D’IMPORTANCE DANS LA MISE À JOUR  
2016-2021 DU PLAN DIRECTEUR, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Mise en valeur des produits agricoles et du terroir 33 7,2

Mise en valeur de la rue Notre-Dame 68 15,0

Développement du parc industriel 104 22,8

Mise en valeur du patrimoine naturel et historique 148 32,5

Développement du secteur commercial 33 7,3

Protection de l’environnement 13 2,9

Qualité de vie 19 4,2

Autre 37 8,1

Total 455 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

Il est intéressant de noter que 8 % des répondants ont choisi « Autre » en précisant que tous les secteurs proposés étaient importants et  
devaient être considérés dans la mise à jour 2016-2021 du Plan directeur. 

Revitalisons Notre-Dame !
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Milieu de vie
TABLEAU 32
RÉPONDANTS SELON QU’ILS PRENNENT CONNAISSANCE OU NON DU PROGRAMME DES ACTIVITÉS  
CULTURELLES ET DE LOISIR, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui 457 90,1

Non 50 9,9

Total 507 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 33
RÉPONDANTS SELON QU’ILS PARTICIPENT OU NON AUX DIVERSES ACTIVITÉS DU PROGRAMME DES 
ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIR, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui 227 45,4

Non 273 54,6

Total 500 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

Les principales raisons pour lesquelles certains Lanorois ne participent pas aux diverses activités du programme des activités culturelles et 
de loisir sont :

• le travail ;

• l’horaire des activités offertes ;

• les obligations familiales. 

TABLEAU 34
RÉPONDANTS SELON QUE LE PROGRAMME DES ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIR RÉPOND OU NON À 
LEURS BESOINS, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui 334 71,8

Non 131 28,2

Total 465 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

Les principales raisons pour lesquelles le programme des activités culturelles et de loisir ne répond pas aux besoins de certains Lanorois sont :

• le manque d’activités destinées aux aînés ;

• le manque d’activités destinées aux enfants de moins de 5 ans ;

• le manque d’activités de plein air ;

• le manque d’activités artistiques ;

• le manque d’activités les fins de semaine ;

• le manque de diversité quant aux activités offertes. 
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TABLEAU 35
RÉPONDANTS SELON QU’ILS UTILISENT OU NON LES SERVICES OFFERTS PAR LES ORGANISMES DESSERVANT 
LANORAIE, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui 239 47,0

Non 269 53,0

Total 508 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 36
ORGANISMES FRÉQUENTÉS (RÉPONSES MULTIPLES), 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Action Famille Lanoraie 59 14,0

Club de l’Âge d’Or de Lanoraie 53 12,6

Carrefour Émilie 165 39,3

Maison des Jeunes de Lanoraie 18 4,3

Société d’histoire de Lanoraie 47 11,2

CPE Aux Portes du Matin 15 3,6

Pavillon du Nouveau Point de Vue 5 1,2

Office municipal d’habitation 8 1,9

Centre d’action bénévole D’Autray 28 6,7

Coopérative de soutien en services à domicile d’Autray 22 5,2

Total 420 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 37
RÉPONDANTS SELON QU’ILS UTILISENT OU NON LES SERVICES DE LA BIBLIOTHÈQUE, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui 228 45,1

Non 278 54,9

Total 506 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 38
SERVICES UTILISÉS À LA BIBLIOTHÈQUE (RÉPONSES MULTIPLES), 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Location de livres 216 60,5

Lecture sur place 19 5,3

Ordinateur et Internet 12 3,4

Conférences et ateliers 63 17,6

Location de CD 22 6,2

Location d’une liseuse électronique 1 0,3

Animations pour enfants 24 6,7

Total 357 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 
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TABLEAU 39
RÉPONDANTS SELON QU’ILS ONT PARTICIPÉ OU NON AUX ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR LA MUNICIPALITÉ 
(INCLUANT LES COMITÉS) AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui 380 75,1

Non 126 24,9

Total 506 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 40
PARTICIPATION AUX ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR LA MUNICIPALITÉ (INCLUANT LES COMITÉS) 
AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE (RÉPONSES MULTIPLES), 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Réception civique 55 3,9

Carnaval 127 9,0

Fête nationale du Québec 247 17,6

Spectacles du dimanche 172 12,2

Marché public Les Péchés mignons de Lanoraie 313 22,3

Films en plein air 58 4,1

Roulotte de Paul Buissonneau 50 3,6

Journées de la culture 24 1,7

Concerts classiques 49 3,5

Salon du cadeau 154 11,0

Film de Noël 8 0,6

La Petite Séduction 148 10,5

Total 1 405 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

Les principales raisons pour lesquelles certains Lanorois n’ont pas participé aux événements organisés par la Municipalité (incluant les comités) 
au cours de la dernière année sont :

• le manque de disponibilité ;

• l’arrivée récente à Lanoraie. 

TABLEAU 41
RÉPONDANTS SELON QU’ILS UTILISENT OU NON UN SERVICE DE GARDE, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui 37 7,3

Non 468 92,7

Total 505 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

Une importante participation 
aux événements 
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TABLEAU 42
RÉPONDANTS SELON LE MILIEU DANS LEQUEL SE TROUVE LE SERVICE DE GARDE, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

CPE Lanoraie 15 42,9

CPE (autre municipalité) 3 8,6

Garderie privée en milieu familial à Lanoraie 13 37,1

Garderie privée en milieu familial (autre municipalité) 4 11,4

Garderie en milieu de travail 0 0,0

Total 35 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 43
RÉPONDANTS SELON QU’ILS ONT ACCÈS OU NON À UN MÉDECIN DE FAMILLE À PROXIMITÉ (DANS UN RAYON 
D’ENVIRON 25 KM), 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui 380 75,7

Non 122 24,3

Total 502 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 44
RÉPONDANTS SELON QUE LES COMMERCES ET SERVICES DISPONIBLES RÉPONDENT OU NON À LEURS BESOINS, 
2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui 320 64,0

Non 180 36,0

Total 500 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et de la Politique de la famille et des aînés, 2016. 

Les principaux types de commerces ou de services souhaités par les Lanorois sont :

• une clinique médicale ;

• une quincaillerie ;

• un restaurant de fine cuisine ;

• un restaurant de cuisine rapide ;

• un café-bistro ;

• une grande chaîne d’alimentation ;

• une boucherie ;

• une boulangerie artisanale ;

• une pâtisserie ;

• une crèmerie ;

• un magasin général de grande surface ;

• une clinique dentaire. 
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TABLEAU 45
RÉPONDANTS SELON QU’ILS CONSIDÈRENT OU NON QUE LES EFFORTS DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR 
INDUSTRIEL SONT EFFICACES ET POSITIFS, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui 400 91,3

Non 38 8,7

Total 438 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 46
RÉPONDANTS SELON QU’ILS CONSIDÈRENT OU NON QUE LANORAIE OFFRE GLOBALEMENT UN MILIEU DE VIE 
AGRÉABLE AUX FAMILLES, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui 478 96,8

Non 16 3,2

Total 494 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

Sécurité
TABLEAU 47
RÉPONDANTS SELON QU’ILS SE SENTENT OU NON EN SÉCURITÉ À LEUR DOMICILE, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui 482 96,4

Non 18 3,6

Total 500 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 48
RÉPONDANTS SELON QU’ILS SE SENTENT OU NON EN SÉCURITÉ DANS LES ESPACES PUBLICS EXTÉRIEURS 
(PARCS), 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui 470 95,5

Non 22 4,5

Total 492 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

Des efforts remarquables en 
faveur du développement 
industriel

Un milieu de vie agréable
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Environnement et aménagement
TABLEAU 49
RÉPONDANTS SELON QU’ILS CONSIDÈRENT OU NON QUE LES ESPACES PUBLICS ET MUNICIPAUX AINSI  
QUE LES COMMERCES SONT FACILEMENT ACCESSIBLES POUR LES POUSSETTES, MARCHETTES, FAUTEUILS 
ROULANTS, ETC., 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui 417 92,7

Non 33 7,3

Total 450 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 50
RÉPONDANTS SELON QU’ILS CONSIDÈRENT OU NON QUE LES PARCS SONT MEUBLÉS ET ÉQUIPÉS POUR  
LES BESOINS DES FAMILLES, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui 383 88,5

Non 50 11,5

Total 433 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 51
RÉPONDANTS SELON QU’ILS CONSIDÈRENT OU NON QUE LES PARCS SONT MEUBLÉS ET ÉQUIPÉS POUR 
LES BESOINS DES AÎNÉS, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui 375 87,6

Non 53 12,4

Total 428 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

Les principales raisons pour lesquelles certains Lanorois considèrent que les parcs ne sont ni meublés ni équipés pour les besoins des familles 
et des aînés sont :

• les jeux désuets ;

• le manque de modules de jeux pour les enfants en bas âge ;

• le manque de balançoires ;

• le manque de bancs et de tables ;

• le manque de services sanitaires ;

• le manque d’endroits ombragés ;

• le manque d’arbres. 
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TABLEAU 52
RÉPONDANTS SELON QU’ILS CONSIDÈRENT OU NON QUE LES TROTTOIRS SONT EN BON ÉTAT ET SÉCURITAIRES, 
2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui 260 55,7

Non 207 44,3

Total 467 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 53
RÉPONDANTS SELON QU’ILS CONSIDÈRENT OU NON QUE LA MUNICIPALITÉ DEVRAIT AMÉNAGER PLUS DE 
TROTTOIRS, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui 327 68,7

Non 149 31,3

Total 476 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 54
RÉPONDANTS SELON QU’ILS CONSIDÈRENT OU NON QUE LES VOIES CYCLABLES SONT EN BON ÉTAT ET  
SÉCURITAIRES, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui 335 72,5

Non 127 27,5

Total 462 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 55
RÉPONDANTS SELON QU’ILS CONSIDÈRENT OU NON QUE LE NOMBRE ET LA LOCALISATION DES VOIES 
CYCLABLES, TRAVERSES ET SENTIERS POUR PIÉTONS SONT ADÉQUATS, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui 296 64,9

Non 160 35,1

Total 456 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

Les principales raisons pour lesquelles certains Lanorois considèrent que le nombre et la localisation des voies cyclables, traverses et sentiers 
pour piétons ne sont pas adéquats sont :

• le nombre insuffisant de voies cyclables, traverses et sentiers pour piétons ;

• la piste cyclable incomplète entre Lanoraie et Sainte-Geneviève-de-Berthier ;

• l’étroitesse de la rue Notre-Dame ;

• le manque de sensibilisation auprès des automobilistes ;

• le manque de signalisation ;

• le manque de sentiers multifonctionnels en forêt. 
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TABLEAU 56
RÉPONDANTS SELON QU’ILS CONSIDÈRENT OU NON QUE L’ÉCLAIRAGE DES RUES EST ADÉQUAT, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui 358 74,6

Non 122 25,4

Total 480 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 57
RÉPONDANTS SELON QU’ILS CONSIDÈRENT OU NON QUE LA MUNICIPALITÉ MET SUFFISAMMENT D’EFFORTS 
POUR PRÉSERVER LE PATRIMOINE BÂTI, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui 405 86,9

Non 61 13,1

Total 466 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 58
RÉPONDANTS SELON QU’ILS CONSIDÈRENT OU NON QUE LA MISE EN PLACE D’UN PLAN D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURAL (PIIA) DANS LE VIEUX LANORAIE (LA RUE NOTRE-DAME, LA RUE SAINTE-
MARIE ET LES RUES SITUÉES ENTRE CELLES-CI) A EU UN EFFET POSITIF, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui 211 42,7

Non 62 12,6

Ne sais pas 221 44,7

Total 494 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 59
RÉPONDANTS SELON QU’ILS CONSIDÈRENT OU NON QUE LA MUNICIPALITÉ DEVRAIT METTRE EN PLACE DES 
INCITATIFS FINANCIERS POUR FAVORISER LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS SUR LA RUE NOTRE-DAME, 2016 
(N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui 360 76,9

Non 108 23,1

Total 468 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 60
RÉPONDANTS SELON QU’ILS CONSIDÈRENT OU NON QUE L’OFFRE EN MATIÈRE D’HABITATION RÉPOND À 
LEURS BESOINS, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui 394 88,7

Non 50 11,3

Total 444 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 
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TABLEAU 61
RÉPONDANTS SELON QU’ILS CONSIDÈRENT OU NON QUE LES NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS (COMMERCIAL, 
RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL) S’HARMONISENT AVEC LE MILIEU EXISTANT, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui 394 82,6

Non 83 17,4

Total 477 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 62
RÉPONDANTS SELON QU’ILS CONSIDÈRENT OU NON QUE LA MUNICIPALITÉ DEVRAIT METTRE EN PLACE UNE 
POLITIQUE DE L’ARBRE PLUS SÉVÈRE, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui 208 44,6

Non 258 55,4

Total 466 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 63
RÉPONDANTS SELON QU’ILS CONSIDÈRENT OU NON QUE LE RÔLE ET L’IMPORTANCE DES TOURBIÈRES SONT 
SUFFISAMMENT EXPLIQUÉS, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui 207 44,9

Non 254 55,1

Total 461 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016.  

TABLEAU 64
PRINCIPAUX PROJETS SOUHAITÉS PAR LES LANOROIS (RÉPONSES MULTIPLES), 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Revitalisation de la rue Notre-Dame 250 17,7

Agrandissement du parc industriel 53 3,7

Implantation de nouveaux commerces sur le chemin de Joliette 264 18,7

Développement du réseau cyclable 162 11,4

Aménagement de nouveaux parcs 35 2,4

Construction de logements pour personnes âgées 148 10,5

Construction de logements sociaux 62 4,4

Plantation d’arbres sur les terrains municipaux et en bordure des rues 109 7,7

Développement d’un réseau de sentiers en forêt 155 11,0

Construction d’une garderie ou d’un CPE 21 1,5

Développement de l’accès à Internet haute vitesse 138 9,7

Camp de jour adapté, en partenariat avec les municipalités environnantes 18 1,3

Total 1 415 100,0

Source : Sondage auprès des citoyens de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

 Des priorités :

La revitalisation de la rue Notre-Dame

L’implantation de nouveaux commerces sur le chemin de Joliette
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Sondage – Jeunes
NOMBRE DE RÉPONDANTS : 104

Classification

TABLEAU 65
RÉPONDANTS SELON LE SEXE, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Masculin 45 44,6

Féminin 56 55,4

Total 101 100,0

Source : Sondage auprès des jeunes âgés de 12-17 ans de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

Sentiment d’appartenance
TABLEAU 66
RÉPONDANTS SELON LA DURÉE DE RÉSIDENCE, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Depuis ma naissance 37 35,6

Depuis 8 ans et plus 29 27,9

Depuis moins de 8 ans 38 36,5

Total 104 100,0

Source : Sondage auprès des jeunes âgés de 12-17 ans de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 67
RÉPONDANTS SELON LA PLUS GRANDE FORCE DE LANORAIE, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Ses citoyens 17 17,3

Son territoire 4 4,1

Ses dirigeants 4 4,1

Ses jeunes 19 19,4

Ses infrastructures et installations 4 4,1

Le fleuve 31 31,6

Ses agriculteurs 13 13,3

Autre 6 6,1

Total 98 100,0

Source : Sondage auprès des jeunes âgés de 12-17 ans de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

La moyenne d’âge des 
répondants est de 14 ans 
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TABLEAU 68
RÉPONDANTS SELON LA PLUS GRANDE FAIBLESSE DE LANORAIE, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Ses citoyens 4 3,9

Son territoire 5 4,9

Ses dirigeants 6 5,9

Ses jeunes 13 12,8

Ses infrastructures et installations 48 47,0

Le fleuve 4 3,9

Ses agriculteurs 9 8,8

Autre 13 12,8

Total 102 100,0

Source : Sondage auprès des jeunes âgés de 12-17 ans de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 69
RÉPONDANTS SELON L’ATTACHEMENT À LANORAIE, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Je resterais toute ma vie à Lanoraie 17 16,8

J’aimerais bien que toute ma famille et mes amis habitent ici ! 33 32,7

Je déménagerais immédiatement ! 7 6,9

C’était plaisant pendant un moment, mais maintenant, je partirais 26 25,8

Une fois parti d’ici, je ne pense pas revenir 18 17,8

Total 101 100,0

 Source : Sondage auprès des jeunes âgés de 12-17 ans de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016.

TABLEAU 70
RÉPONDANTS SELON LE NIVEAU DE FIERTÉ D’HABITER À LANORAIE, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui, je suis très fier 13 13,0

Oui, je suis fier 65 65,0

Non, je ne suis pas vraiment fier 17 17,0

Non, je ne suis pas fier du tout 5 5,0

Total 100 100,0

Source : Sondage auprès des jeunes âgés de 12-17 ans de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016.

L’aménagement d’un parc de 
planche à roulettes de plus 
grande envergure...

Un souhait fortement 
exprimé !

Des jeunes fiers 
de leur patelin !
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Plan directeur
TABLEAU 71
RÉPONDANTS SELON LA PRIORITÉ DU PLAN DIRECTEUR POUR LES PROCHAINES ANNÉES, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

L’environnement 22 21,8

Les commerces et les industries 31 30,7

Les installations sportives et les parcs 14 13,9

Les loisirs, les activités et les cours divers 10 9,9

Le développement résidentiel et les nouveaux arrivants 5 4,9

La conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel et historique 2 2,0

L’agriculture, les terres et les producteurs 13 12,9

Autre 4 3,9

Total 101 100,0

Source : Sondage auprès des jeunes âgés de 12-17 ans de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

TABLEAU 72
RÉPONDANTS SELON LE SECTEUR LE MOINS IMPORTANT À DÉVELOPPER À LANORAIE AU COURS DES  
PROCHAINES ANNÉES, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

L’environnement 5 5,0

Les commerces et les industries 15 15,0

Les installations sportives et les parcs 9 9,0

Les loisirs, les activités et les cours divers 10 10,0

Le développement résidentiel et les nouveaux arrivants 31 31,0

La conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel et historique 19 19,0

L’agriculture, les terres et les producteurs 10 10,0

Autre 1 1,0

Total 100 100,0

Source : Sondage auprès des jeunes âgés de 12-17 ans de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

 

Le développement 
des commerces et 
des industries…

Une priorité pour 
nos jeunes !
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Sondage – Enfants
NOMBRE DE RÉPONDANTS : 142

Moyens de transport

TABLEAU 73
RÉPONDANTS SELON LE MOYEN DE TRANSPORT UTILISÉ POUR SE RENDRE À L’ÉCOLE (RÉPONSES MULTIPLES), 
2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

À pied ou à vélo 54 35,5

En voiture 44 29,0

En autobus 54 35,5

Total 152 100,0

Source : Sondage auprès des enfants âgés de 9-12 ans de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

Sécurité

TABLEAU 74
RÉPONDANTS SELON QU’ILS SE SENTENT OU NON EN SÉCURITÉ DANS LES RUES LORS DE LEURS  
DÉPLACEMENTS À PIED OU À VÉLO, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui 39 69,6

Non 17 30,4

Total 56 100,0

Source : Sondage auprès des enfants âgés de 9-12 ans de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

Les principales raisons pour lesquelles certains enfants disent ne pas se sentir en sécurité dans les rues lors de leurs déplacements sont :

• la vitesse élevée des automobiles ;

• les automobilistes ne respectant pas les arrêts obligatoires ;

• les rues parfois glissantes ;

• les trous dans les rues ;

• le manque d’éclairage. 

Trajets

TABLEAU 75
RÉPONDANTS SELON QU’ILS EMPRUNTENT OU NON LA RUE NOTRE-DAME OU LE CHEMIN DE JOLIETTE LORS 
DE LEURS DÉPLACEMENTS À PIED OU À VÉLO, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui 18 31,0

Non 40 69,0

Total 58 100,0

Source : Sondage auprès des enfants âgés de 9-12 ans de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 
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Parcs
TABLEAU 76
RÉPONDANTS SELON LA PRÉSENCE OU NON D’UN PARC PRÈS DE LA RÉSIDENCE FAMILIALE, 2016 (N ET %)

Choix de réponses Nombre %

Oui 56 40,3

Non 83 59,7

Total 139 100,0

Source : Sondage auprès des enfants âgés de 9-12 ans de Lanoraie. Plan directeur et Politique de la famille et des aînés, 2016. 

Groupes de discussion – Enfants et jeunes familles
Des groupes de discussion ont eu lieu avec 66 enfants de 5e et 6e année fréquentant l’école primaire La Source d’Autray ainsi qu’avec 11 mères 
de jeunes familles lors d’un déjeuner-causerie organisé par Action Famille Lanoraie. 

CONSTAT #1 :  L’offre en loisirs pourrait être améliorée pour correspondre aux besoins de tous les groupes d’âge. 

CONSTAT #2 : Le sentiment d’insécurité est présent dans certains lieux publics (parcs, cœur du village, routes, voies cyclables). 

CONSTAT #3 : La coopération et le dialogue entre la Municipalité et les citoyens doivent être maintenus. 
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AXES D’INTERVENTION ET PLAN D’ACTION 
2016-2021
En adoptant ce plan d’action, la Municipalité de Lanoraie réitère son engagement envers le mieux-être des familles et des aînés, et ce, par 
l’intégration de cette dimension dans la planification, la réalisation et la prise de décision relatives à ses interventions. Elle veut aussi assurer 
un leadership dans son milieu afin d’encourager les organismes et les familles à prendre part activement à la mise en œuvre de cette program-
mation, dont le succès repose sur la concertation et le partenariat. 

TABLEAU 77
PLAN D’ACTION 2016-2021

Axes 
d’intervention

Constats Objectifs Actions
Responsables et 
partenaires

Début

Loisirs, 
culture et vie 
communautaire

L’offre en loisirs pourrait 
être améliorée pour 
correspondre aux 
besoins de tous les 
groupes d’âge.

Améliorer la diversité de 
l’offre en loisirs et l’état 
des infrastructures.

Élaborer un plan 
directeur des parcs et 
espaces verts.*

Municipalité (Service 
des loisirs et de la culture 
et Service d’urbanisme).

2017

Ajouter au pro-
gramme des activités 
culturelles et de 
loisir, des cours et des 
activités destinés aux 
enfants de moins de 
5 ans.

Municipalité (Service des 
loisirs et de la culture).

2016

Agrandir la 
bibliothèque. 

Municipalité (Service des 
loisirs et de la culture).

2019

Améliorer 
l’offre d’activités 
intergénérationnelles.

Créer un lieu de 
rassemblement pour 
tous.

Municipalité (Service des 
loisirs et de la culture) et 
Maison des Jeunes.

2018

Déménager la Maison 
des Jeunes au centre 
sportif et y organiser 
des activités.

Municipalité (Service des 
loisirs et de la culture).

2018

Santé, sécurité et 
prévention

Le sentiment 
d’insécurité est présent 
dans certains lieux 
publics (parcs, cœur du 
village, routes, voies 
cyclables).

Augmenter le sentiment 
de sécurité dans les 
différents lieux publics.

Ajouter de la signali-
sation afin de réduire 
la vitesse des auto-
mobiles sur le chemin 
de Joliette, sur le 
rang du Cavreau de 
même que sur les rues 
Faust, Louise et des 
Navigateurs.

Municipalité (direction 
générale) et ministère 
des Transports, de la 
Mobilité durable et 
de l’Électrification des 
transports du Québec.

2017

Demander à la Sûreté 
du Québec d’augmen-
ter la surveillance 
policière.

Municipalité (direction 
générale).

2016

Réduire la vitesse sur 
le chemin de Joliette.

Municipalité (direction 
générale) et ministère 
des Transports, de la 
Mobilité durable et 
de l’Électrification des 
transports du Québec.

2016

Aménager des 
trottoirs sur la rue 
Notre-Dame.

Municipalité (Service 
d’urbanisme).

2017
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Axes 
d’intervention

Constats Objectifs Actions
Responsables et 
partenaires

Début

Santé, sécurité et 
prévention (suite)

Le sentiment 
d’insécurité est présent 
dans certains lieux 
publics (parcs, cœur du 
village, routes, voies 
cyclables).

Augmenter le sentiment 
de sécurité dans les 
différents lieux publics.

Ajouter des passages 
pour piétons sur la 
rue Notre-Dame et 
sur le chemin de 
Joliette (face à la 
pharmacie).

Municipalité (Service 
d’urbanisme) et minis-
tère des Transports, de 
la Mobilité durable et 
de l’Électrification des 
transports du Québec.

2016

Réaliser des  
ateliers d’information 
auprès des enfants 
et des aînés sur le 
taxage, la violence et 
l’intimidation.

Municipalité (Service des 
loisirs et de la culture) et 
Sûreté du Québec.

2017

Ajouter des lampa-
daires dans les quar-
tiers résidentiels qui 
en sont dépourvus.

Municipalité (Service 
des travaux publics et 
Service d’urbanisme).

2016

Améliorer l’éclairage 
sur le chemin de 
Joliette (près de la 
piste de BMX) et sur la 
rue Notre-Dame.

Municipalité (Service 
des travaux publics et 
Service d’urbanisme).

2018

Habitation,  
environnement et 
urbanisme

Il y a un manque de 
loyers à prix modique, 
tant pour les familles 
que pour les aînés 
autonomes.

Pallier au manque de  
logements à prix 
modique.

Assurer une présence 
sur le comité de 
l’OMH pour le  
logement social.

Municipalité (conseil 
municipal).

En continu

Participation 
citoyenne

La coopération et 
le dialogue entre la 
Municipalité et les 
citoyens doivent être 
maintenus.

Maintenir la 
communication entre 
la Municipalité et les 
citoyens.

Instaurer un comité 
jeunesse.

Municipalité (conseil 
municipal) et école 
primaire La Source 
d’Autray.

2017

Continuer 
d’encourager la  
participation ci-
toyenne, notamment 
par des consultations 
régulières.

Municipalité (conseil 
municipal).

En continu

Allouer un budget au 
comité de la Politique 
de la famille et des 
aînés.

Municipalité (conseil 
municipal).

2016

Mécanisme de 
suivi

Un mécanisme de suivi 
doit être instauré pour 
assurer l’application du 
plan d’action.

Réaliser le plan d’action 
en misant sur la concer-
tation des responsables 
et partenaires ciblés.

Déterminer la  
personne de  
la Municipalité  
responsable de convo-
quer et animer les 
réunions du comité 
de la Politique de la 
famille et des aînés, 
en plus d’effectuer les 
suivis nécessaires et la 
prise de notes.

Municipalité (Service des 
loisirs et de la culture).

2016

Déterminer la  
personne respon-
sable des questions 
familiales au sein du 
conseil municipal.

Municipalité (conseil 
municipal).

2016



58

Axes 
d’intervention

Constats Objectifs Actions
Responsables et 
partenaires

Début

Mécanisme de 
suivi (suite)

Un mécanisme de suivi 
doit être instauré pour 
assurer l’application du 
plan d’action.

Réaliser le plan d’action 
en misant sur la concer-
tation des responsables 
et partenaires ciblés.

Adopter le mandat du 
comité de la Politique 
de la famille et des 
aînés.

Municipalité (conseil 
municipal) et comité de 
la Politique de la famille 
et des aînés.

2016

Faire un bilan six 
fois par année pour 
évaluer l’état d’avan-
cement des actions 
prévues.

Comité de la Politique de 
la famille et des aînés.

En continu

Définir et mettre 
en application une 
grille de suivi du plan 
d’action.

Comité de la Politique de 
la famille et des aînés.

2016

Élaborer et mettre en 
application un plan de 
communication.

Municipalité (Service 
des loisirs et de la 
culture et agente de 
communication).

2016

*Plan directeur des parcs et espaces verts

Afin d’adapter les parcs au profil sociodémographique de la population lanoroise caractérisée notamment par l’arrivée de nouveaux citoyens 
et le vieillissement de la population, un plan directeur des parcs et espaces verts sera réalisé. Il s’agira d’un instrument de planification utile 
aux décideurs pour la gestion de projets avec une vision commune. Cette vision s’appuiera sur des constats relevés dans le cadre d’analyses 
concrètes sur le territoire. 

Le plan directeur des parcs et espaces verts tracera un portrait du territoire par une analyse des parcs incluant l’étude de la desserte actuelle, 
l’appréciation des installations et l’observation des tendances urbanistiques du territoire et les problématiques. Le plan directeur des parcs et 
espaces verts établira des lignes directrices pour orienter les futurs investissements et recommandera des interventions concrètes sur une 
période déterminée. 

 MÉCANISME DE SUIVI
Le mécanisme de suivi du plan d’action de la Politique de la famille et des aînés, décrit dans les lignes qui suivent, est en vigueur pour la période 
2016-2021. 

1-  Déterminer la personne de la Municipalité responsable de convoquer et animer les réunions du comité de la Politique de la famille et 
des aînés, en plus d’effectuer les suivis nécessaires et la prise de notes 

Advenant le cas où cette personne devait quitter sa fonction, la Municipalité devra s’assurer de la remplacer et faire la transition complète 
du dossier. 

2-  Déterminer la personne responsable des questions familiales au sein du conseil municipal 

Il est suggéré d’inclure à l’ordre du jour de chacune des séances du conseil municipal un point concernant le suivi du plan d’action de la 
Politique de la famille et des aînés, et ce, afin de s’assurer que les élus soient au fait du dossier. 

3-  Adopter le mandat du comité de la Politique de la famille et des aînés 

• Participer à l’établissement des bases du processus consultatif. 

• Nommer les besoins les plus criants pour en tirer des constats et proposer des pistes d’intervention permettant de répondre le plus 
justement possible aux aspirations de nos familles et de nos aînés. 

• Assurer un suivi du plan d’action. 
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4- Faire un bilan six fois par année pour évaluer l’état d’avancement des actions prévues 

• Déterminer et fixer au calendrier annuel les dates des rencontres visant à faire le bilan. 

• Lors des rencontres visant à faire le bilan, il est possible d’inviter au besoin des partenaires ayant joué un rôle dans la mise en œuvre du 
plan d’action. 

5- Définir et mettre en application une grille de suivi du plan d’action 

La grille de suivi du plan d’action comportera les étapes et les moyens de réalisation de chacun des projets identifiés dans le plan d’action. 

6- Élaborer et mettre en application un plan de communication 

La personne de la Municipalité identifiée comme responsable des communications au sein du comité de la Politique de la famille et des aînés 
devra s’assurer de l’élaboration d’un plan de communication, du respect de son échéancier et devra faire le lien avec les acteurs identifiés au 
plan d’action. Cette personne travaillera en étroite collaboration avec l’agente de communication de la Municipalité. 

CONCLUSION
La démarche de mise à jour de la Politique de la famille et des aînés a soulevé un vent d’enthousiasme tant à Lanoraie que chez les partenaires 
mobilisés autour d’elle. À travers un large processus de réflexion et de consultation, la Municipalité de Lanoraie s’est donnée, une fois de plus, 
l’occasion de questionner et de rencontrer ses citoyens, de faire le point sur leurs besoins et de prendre en considération les diverses mesures 
pouvant permettre d’y répondre. Éclairée par cette démarche, la Politique de la famille et des aînés se dote d’un outil de planification de nou-
velles actions à réaliser au cours des cinq prochaines années, ce qui assurément permettra d’enrichir la qualité de vie de celles et de ceux qui 
habitent le territoire. 

Cette politique adoptée par le conseil municipal le 4 juillet 2016 sera mise en application selon le plan d’action établi, et ce, en partenariat avec 
le milieu et principalement avec les organismes présents à Lanoraie. Le comité de la Politique de la famille et des aînés reste en place et a pour 
mandat principal d’exercer un suivi continuel quant au déploiement du plan d’action. Le comité s’assurera donc de la mise en œuvre du plan et 
pourra l’adapter afin qu’il soit toujours en phase avec la réalité des familles et des aînés. La mission, les objectifs et les principes de la Politique 
de la famille et des aînés doivent demeurer en toile de fond des préoccupations et des décisions municipales. 

Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l’élaboration de cette politique et à tous ceux qui mettront la main à la pâte pour la 
concrétisation des initiatives visant l’amélioration du cadre de vie des familles, des aînés et de la jeunesse d’ici. 

Nathalie Panneton 
Chargée de projet
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