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L’élaboration d’une politique MADA (Municipalité amie des aînés)
pour St-Cyprien a été pilotée par un comité de citoyens vivant au
sein de la communauté et impliqués particulièrement auprès des aînés. 

La volonté de faire plus et mieux pour assurer le bien-être présent et
futur des aînés a été le moteur principal de cette initiative, conjugué
à une préoccupation montante quant aux services présentement
offerts ou absents dans la collectivité. Le comité ainsi formé a donc
questionné la population aînée par le biais d’un sondage distribué à
domicile puis d’une consultation publique.Les témoignages livrés et les
besoins exprimés par ces citoyens pour favoriser leur maintien à
domicile, leur autonomie et leur sécurité sont tous de vibrants appels
à la solidarité.

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que le Comité veillera à la
mise en œuvre de cette nouvelle politique 2022-2025. Les Cypriotes,
qui ont formé la base de cette société et qui en sont toujours le cœur,
ont été entendus et seront par tous les moyens possibles, écoutés.

Votre comité MADA
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Mot du comité



177 questionnaires envoyés aux portes des citoyens

84 répondants au sondage tant en ligne que version

papier

15 participant.es aux groupes de discussion

6 réunions du comité des aînés

10 mois de travail pour réaliser une politique réaliste et

axée sur les besoins de la communauté

La politique des aînés de Saint-Cyprien-de-Napierville en
chiffres: 

Claire Desrochers, Citoyenne
Chantal Labrie, Intervenante du Service d'action Bénévole
Jean-Marie Mercier, Maire de la municipalité

Josiane Surprenant, Conseillère municipale
Lise Vallières, Citoyenne
Olivier Rousseau, Consultant MADA

Graciela Cabrejo, Chargé de projet MADA de la MRC

Comité des aînés de Saint-
Cyprien-de-Napierville

LES MEMBRES DU COMITÉ
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COMMUNAUTAIREACCESSIBILITÉ

AUTONOMIEENTRAIDE

LES VALEURS DU COMITÉ
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DÉFINITION D'UNE PERSONNE AÎNÉE

Fondements de la politique des aînés

MISSION
Intégrer le réflexe ''Penser et agir Aîné'' au sein de la

planification, l'administration et les projets

municipaux en vue de contribuer au bien-être et à un

veillissement actif* des citoyens aînés.

*Le vieillissement actif est un
concept promu par l'OMS et le
gouvernement du Québec. Il repose
sur trois piliers soit la participation,
la santé et la sécurité. C'est de ces
trois piliers que sont tirés les 9
champs d'action de la démarche
municipalité des aînés.

Les aînés de St-Cyprien-de-Napierville sont le
cœur des familles Cypriotes. Ils se reconnaissent
par leurs vécus, leurs compétences et les
expériences qu’ils ont à transmettre. Au-delà de
l’âge, être aîné c’est vivre un moment de réflexion
sur sa personne et profiter de ce moment pour soi.



Saint-Cyprien-de-Napierville est une municipalité qui

borde l'autoroute 15. Elle encercle la municipalité de

Napierville en offrant un paysage et un milieu de vie plus

rural et agricole. L'histoire et le patrimoine font partie

intégrante de la municipalité notamment avec les

multiples changements administratifs qu'elle a connus et

la montée en popularité de l'homme fort natif de la

municipalité, Louis Cyr.

Portrait de la municipalité
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Photo tirée d'un article de La Presse



0 à 14 ans
21%

45 à 54 ans
17.2%

55 à 64 ans
14.2%

15 à 24 ans
12%

25 à 34 ans
11.5%

65 à 74 ans
11.2%

35 à 44 ans
8.5%

75 ans et plus
4.4%

La population de la municipalité s'élève à 2041 habitants (Décret
2020), une hausse de 9.2% par rapport à 2011 (1869 habitants).
L'âge médian est de 40.9 ans, comparativement à 41.2 ans pour la
MRC des Jardins-de-Napierville et à 42.5 ans pour la province du
Québec.
Étant donné la grande superficie de la municipalité (97.45 km²),
on y trouve une faible densité de la population soit de 19.8
habitants au km².

Français
94.8%

Anglais
3.4%
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LA POPULATION EN BREF

Répartition de l'âge
de la population

Langue maternelle

Français et
anglais

0.5%

Autres
1.3%

Données issues de Statistique Canada, Recensement 2016



105 familles ayant
1 enfant

Portrait des familles

140 Personnes vivent seules

280 familles
avec enfants

105 familles ayant
 2 enfants

70 familles ayant 3
enfants et plus

245 couples sans enfant

60 familles
monoparentales
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Scolarité des 25 ans et plus

16% 
ont aucun certificat,

diplôme ou grade

page 9

24% 
ont un diplôme d'étude

secondaire ou
l'équivalent

31% 
ont un certificat ou diplôme
d'apprenti ou d'une école de

métiers

18% 
ont un certificat ou

diplôme d'un collège, d'un
cégep ou l'équivalent

11% 
ont fait des études

universitaires

SAINT-CYPRIEN-
DE-NAPIERVILLE

83 285$

MRC JARDINS-
DE-NAPIERVILLE

79 501$

QUÉBEC
79 378$

REVENU TOTAL MÉDIAN DES
FAMILLES AVANT IMPÔT EN 2015

Données issues de Statistique Canada, Recensement 2016



2 personnes
38.4%

1 personne
19.2%

3 personnes
16.4%

4 personnes
15.8%

5 personnes et +
10.3%

Maisons individuelles
86.2%

Logements mobiles
9%

Autres
1.4%

Maison
Jumelée

3.4%

Portrait de l'habitation

COMPOSITION
DES MÉNAGES

635 PROPRIÉTAIRES
96 LOCATAIRES

CARACTÉRISTIQUES DES
LOGEMENTS

15.15% des ménages
dépensait plus de 30%
de leur revenu pour se
loger en 2016.
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Données issues de Statistique Canada, Recensement 2016
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Faits saillants des consultations publiques

Les aînés consultés souhaitent adapter leur habitation pour
continuer à y vivre. Ils souhaitent voir une offre plus diversifié et
abordable de services d'entretien ménager.

Les aînés consultés utilisent principalement leur voiture pour se
déplacer. Ils souhaitent donc voir d'autres services de transports
pour aînés se développer en cas de perte d'autonomie.

La majorité des aînés ne connaissent pas les activités de loisirs ou
les services communautaires qui leur sont disponibles. Ils
souhaitent une offre mieux adaptée à leur réalité et abordable.

Les aînés souhaitent que les pharmacies développent davantage
de services pour eux.

L'accès aux soins de santé est problématique lorsqu'il y a une
perte d'autonomie ou un maque de soutien de la part des
proches. L'attente pour les services du CLSC est longue et les
services offerts sont peu diversifiés. 

Les aînés s'informent majoritairement via le journal, la télévision
ou les communiqués de la municipalité. Pour trouver des
services, la majorité des aînés privilégie un téléphone aux
intervenants communautaires ou municipaux.

Habitation

Transport

Loisirs

Communication

Santé



Les ressources
Il y a plusieurs fermes sur le territoire de la
municipalité ainsi que la Caravane des cultures
qui permettent l'achat de produits frais.
On retrouve une épicerie Métro, des épiceries
fines ainsi que des restaurants dans la
municipalité de Napierville. 
L'organisme St-Vincent-de-Paul offre du
dépannage alimentaire et l'organisme Sourire
sans fin peut offrir des repas pour emporter
aux citoyens dans le besoin.

Un point de service du CLSC, deux pharmacies,
une clinique médicale ainsi qu'une clinique de
physiothérapie sont disponibles à Napierville. 
Le centre hospitalier Anna-Laberge dessert le
secteur et un bon nombre de citoyens utilisent
les services du centre hospitalier de St-Jean-
sur-Richelieu vu sa proximité.
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Alimentation

Santé

Loisirs et attraits
touristiques 

Le service des loisirs Napierville/ St-Cyprien-de-
Napierville s'occupe conjointement de l'offre
de loisirs des deux municipalités.
On retrouve plusieurs infrastructures à
Napierville dont: une bibliothèque, un centre
communautaire, un aréna, une piscine
municipale, un chalet de loisirs, un parcours de
golf de 18 trous, plusieurs terrains de sport et
un parc pour les aînés. 
Il y a aussi la FADOQ Napierville qui offre des
activités aux aînés.


