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Mot du maire

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Vous trouverez dans les pages qui suivent le résultat d’un travail extraordinaire,
accompli dans un court laps de temps et avec une énergie des plus positives.

D’avoir donné comme titre à cette politique le nom de « Nominingue, la joie
de vivre ensemble » est à la fois simple, mais ô combien ambitieux. Nous nous
engageons, la Municipalité et vous, à faire de Nominingue un endroit où

chacun, aînés et familles, se sent en sécurité, considéré, respecté, vivant dans un environnement sain, avec des
services à sa mesure et disponibles en tout temps.

Votre conseil municipal prend acte du contenu de cette politique et s’engage à y donner suite par des actions
ciblées.

Plusieurs personnes ont participé à l’élaboration de cette politique : en premier lieu,  les membres du  comité,
puis les 455 citoyens et citoyennes qui ont répondu au sondage ainsi que les employés de la Municipalité.

Des félicitations bien particulières doivent être adressées à madame Audrey-Anne Richer, directrice des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire, qui a accompli un travail colossal et de qualité. Bravo et merci.

Cette Politique municipale pour les aînés et  la famille est votre politique!

Que sa mise en œuvre reflète bien notre joie de vivre ensemble.

Georges Décarie
Maire 
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PRÉSENTATION DU COMITÉ
Le comité de la Politique municipale pour les aînés et la famille se veut représentatif de la population de
Nominingue. Plusieurs membres de tous les milieux et de tous les âges ont travaillé à l’élaboration de la Politique
municipale pour les aînés et la famille « Nominingue, la joie de vivre ensemble ». La municipalité de Nominingue
tient à remercier toutes les personnes et organisations qui ont travaillé à la création de ce document qui permet
de mieux comprendre notre réalité et de mieux répondre aux besoins de notre population en lien avec la famille
et les aînés. 

Voici les membres du comité : 

� Jean-Philippe Côté, citoyen
� Diane Croux, citoyenne
� Tessa Filiatrault, citoyenne 
� Dave Généreux, citoyen
� Thérèse Gobeil-Larivière, citoyenne  
� André Poirier, citoyen et coordonnateur de la Maison des jeunes
� Nathalie Auger, conseillère municipale 
� Chantal Thérien, conseillère municipale
� François St-Amour, directeur général 
� Audrey-Anne Richer, chargée de projet de la Politique MADA-PFM

et directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

Remerciements
En terminant, les membres du
comité souhaitent remercier la
population de Nominingue pour
son apport dans la création de la
présente politique. Au total, ce
sont près de cinq cents
personnes qui ont participé aux
deux étapes de la consultation
publique. Notons également la
contribution de madame Lise
Carle du Carrefour Action
Municipale et Famille (CAMF) qui
a offert son support aux
membres du comité tout au long
de la démarche. Finalement,
nous souhaitons souligner la
contribution financière du
ministère de la Famille qui a été
essentielle à la réalisation du
projet de la politique amie des
aînés et familiale. 

Sur la photo (de gauche à droite) : André Poirier, Tessa Filiatrault, Audrey-
Anne Richer, Thérèse Gobeil-Larivière, Diane Croux, Nathalie Auger, Chantal
Thérien, Dave Généreux. Absent sur la photo : Jean-Philippe Côté 
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mise en contexte
La municipalité de Nominingue est directement touchée par le vieillissement de la population et l’augmentation
des besoins pour la famille et les aînés, surtout dans le contexte actuel de notre société. En effet, ce contexte
nécessite une prise en charge de la part des municipalités afin de viser l’amélioration du milieu de vie des acteurs
qui forment sa population. Cette réalité oblige donc de trouver de nouvelles façons d’intervenir dans différents
domaines tels que l’habitation, le soutien communautaire, la santé, les loisirs, la participation et l’engagement
social, l’aménagement urbain et le transport. Dans le cadre de cette démarche, la municipalité de Nominingue
souhaite comprendre la réalité de ses citoyens au niveau des familles et des aînés afin de proposer un milieu de
vie adapté à leurs besoins. 

La famille est un univers de partage
et de socialisation entre individus. À
l’image de la société d’aujourd’hui, il y a
autant de formes de famille que de liens qui
peuvent unir les personnes entre elles. Les

membres de la famille, de l’enfant à l’aîné,
possèdent un patrimoine, un réseau de valeurs et

de connaissances qui composent leur univers distinct. 

L’aîné est un membre vénérable de la famille; il transmet avec sagesse ses
connaissances,  son expérience et l’histoire vécue au sein de sa famille. La
famille, dont fait activement partie l’aîné, est unie par un sentiment
d’appartenance et par des liens multiples et variés.

La famille
et les aînés,

une définition...



But de la Politique municipale
pour les aînés et la famille

La Politique municipale pour les aînés et la famille sert d’outil de référence s’adressant aux organismes, aux
résidents permanents, aux villégiateurs ainsi qu’à la fonction publique. Cette Politique municipale pour les aînés et
la famille constitue un document légal et un engagement qui permettra d’orienter les décisions du conseil municipal
dans ses actions dans ses différents champs d’action au cours des prochaines années.  

Les objectifs généraux de cette politique sont :

� D’encourager le développement des familles; 
� De mettre un frein à l’âgisme; 
� De favoriser le vieillissement actif de la population; 
� D’encourager les échanges intergénérationnels; 
� De soutenir le développement communautaire; 
� De favoriser la participation et l’inclusion sociale;
� De répondre aux divers besoins inhérents à la famille et aux aînés

au sein de notre communauté.  

La Politique municipale pour les aînés et la famille peut être consultée
à la bibliothèque ainsi que sur le site Internet de la Municipalité

via le lien suivant :
www.municipalitenominingue.qc.ca/affaires-municipales/

communications-aux-citoyens/systemes/
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Portrait du milieu
La municipalité de Nominingue est située au cœur des
Hautes-Laurentides, dans la MRC d’Antoine-Labelle.
Nominingue possède une superficie totale de
360,75 km2 dont 302,85 km2 terrestres et 57,9 km2

aquatiques1. Selon le décret de la population pour 2017
réalisé par le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, la Municipalité compte 2 053
habitants sur son territoire, soit 34 personnes de plus
qu’en 20112. Selon les données de Statistiques Canada,
on constate que l’âge moyen des résidents est de
53,6 ans (54,6 ans chez les hommes et 52,5 ans chez les
femmes) tandis que la moyenne dans les autres
municipalités de la MRC d’Antoine-Labelle est de
46,3 ans. Les statistiques démographiques démontrent
que les personnes âgées de 55 ans et plus  représentent
46,8% de la population totale3. Toujours selon
Statistiques Canada, le nombre total de familles
recensées à Nominingue est de 625 (380 sans enfant,
125 avec 1 enfant, 75 avec 2 enfants et
45 avec 3 enfants ou plus).  La majorité des familles
recensées vivent dans des propriétés privées.
Pour 2014 et 2015, le nombre de naissances à
Nominingue s’élève à 24 : 20 en 2014 et seulement 4
pour l’année 20154.

Fait intéressant à noter, la démographie de Nominingue
fluctue considérablement en période estivale puisqu’on
ajoute près de 3 000 résidents saisonniers aux
2 053 résidents permanents5.

Le vieillissement de la population de Nominingue ne se
constate pas seulement par l’âge moyen des résidents
qui vivent sur son territoire, mais également, par son
portait socioéconomique. Les statistiques démontrent
que la population inactive représente près de 50 % de la
population totale, dont la majorité s’identifie comme des
femmes6. Le taux de chômage est, quant à lui, évalué à
14,4 % et touche autant d’hommes que de femmes7.

Au niveau du portrait de l’éducation, il est intéressant
de constater que 48 % de la population, âgée de
15 ans et plus, détient un certificat, un diplôme ou un
grade postsecondaire inférieur au baccalauréat8. Les
professions les plus courantes sont dans les domaines
de la vente et services; l’enseignement; le droit et
services sociaux, communautaires et gouvernementaux;
et finalement, les métiers reliés au transport et à
la machinerie9.

1 Statistiques Canada, recensement 2011, Gouvernement du Canada,
[En ligne], www.stat.gouv.qc.ca/recensement/2011/recens2011_15/population/poptot15.htm, consulté le 23 janvier 2017
2 Décret 2017 population, ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire,
[En ligne] http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/decret-de-population/, consulté le 23 janvier 2017
3 Statistiques Canada, recensement 2011, Gouvernement du Canada,
[En ligne], www.stat.gouv.qc.ca/recensement/2011/recens2011_15/population/poptot15.htm, consulté le 23 janvier 2017 
4 CLSC de la Rouge, statistiques sur le nombre de naissances, 2014-2015
5 MRC d’Antoine-Labelle , Schéma d’aménagement du territoire, Nominingue, 2017
6 Statistiques Canada, recensement 2011, Gouvernement du Canada,
[En ligne], www.stat.gouv.qc.ca/recensement/2011/recens2011_15/population/poptot15.htm, consulté le 23 janvier 2017
7 Statistique Canada, Profil de l’enquête nationale sur les ménages, Gouvernement du Canada,
[En ligne], www.statcan.gc.ca, consulté le 24 janvier 2017
8 Ibid., consulté le 24 janvier 2017.  
9 Statistique Canada, Profil de l’enquête nationale sur les ménages, Gouvernement du Canada,
[En ligne], www.statcan.gc.ca, consulté le 24 janvier 2017
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10 Bottin des services, Comité Entr’Aide Nominingue, 2017 

Portrait des services
disponibles sur le territoire de Nominingue 10

� Alcooliques Anonymes
� Association de développement de Nominingue

(ADN)
� Association des Sports Mineurs de Nominingue

(ASMN)

� Bibliothèque municipale

� Bureau d’accueil touristique 

� Bureau de médecins à l’hôtel de ville 

� Bureau de poste

� Caisse Desjardins 

� Camp de jour (hivernal et estival)

� Chevaliers de Colomb 

� Club de l’Âge d’Or 

� Coiffure (en salon et à domicile)

� Communauté et église Saint-Ignace-de-Loyola 

� École primaire Saint-Rosaire 

� Friperie (marché aux puces)

� Gare de Nominingue

� Habitations à loyer modique (HLM)
� Kiosque Entr’Aide Nominingue

(informations sur les services communautaires)
� La halte de Nominingue

(centre de jour pour les 60 ans et plus) 

� Les Papillons de Nominingue
(centre de jour en déficience intellectuelle)

� Maison des jeunes 

� Manne du jour (comptoir 1 fois par semaine)

� Pharmacie (3 jours par semaine)

� Plage municipale

� Pompiers

� Prélèvements sanguins à domicile

� Premiers Répondants

� Solidarité communauté Nominingue
(service d’entraide)

� Soins de pieds à domicile 
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autres services
disponibles à Nominingue par des organismes régionaux 11

11 Bottin des services, Comité Entr’Aide Nominingue, 2017 

� Abus aînés

� Accroc (aide les hommes violents)
� Action bénévole de la Rouge (services alimentaires, d’écoute, d’accompagnement

et de transport, activités de loisirs et d’amitié et bazar)

� Centre hospitalier de Rivière-Rouge

� Centre Local des Services Communautaires (CLSC) 

� Centre de Réadaptation en Déficience Physique de Mont-Laurier

� Centre de réadaptation de Mont-Laurier 

� Centre Prévention Suicide Le Faubourg

� Défi Autonomie (soutien à domicile)

� Groupe Relève pour personnes aphasiques Laurentides Mont-Laurier

� La Mèreveille

� Paroisse Notre-Dame-de-la-Rouge (services religieux)

� Passe-R-Elle (aide pour femmes violentées)

� Programme PAIR (sécurité des aînés)

� Transport adapté et collectif Antoine-Labelle (TACAL)

� Transport adapté et collectif des Laurentides (TACL)

� Signée Femmes (centre de ressources pour les femmes)

� Société Alzheimer des Laurentides

� Sûreté du Québec 



Démarche d’élaboration de la politique
La démarche  du comité pour l’élaboration et la mise
en place de la Politique municipale pour les aînés et
la famille s’est déroulée en plusieurs volets. Le comité,
formé d’acteurs de la communauté en lien avec la
famille et les aînés, a amorcé sa démarche au mois
d’octobre 2016.

Dans un premier temps, le comité a procédé à
l’analyse du portrait statistique de la population de
Nominingue. Il a été opportun de créer le portrait
sociodémographique des familles et des aînés, de
comprendre la structure et la composition des
familles, de dresser le portrait socioéconomique et
géographique, de prendre connaissance du profil
éducatif et scolaire de la population ainsi que
d’établir les profils : locatif, habitation et  transport.
Finalement, le comité a évalué les volets sécurité et
santé selon les diverses données fournies par
l’Institut de la statistique et Statistiques Canada.  

Dans un second temps, le comité s’est affairé à
l’élaboration du sondage de consultation abordant les
thèmes suivants : communication et information,
soutien communautaire et services de santé, espaces
extérieurs et bâtiments, transport, participation
sociale et finalement engagement social et citoyen
afin de tirer le portrait le plus précis possible des
besoins de la population. Ensuite, les réponses de la
population ont été comptabilisées, ce qui a permis au
comité de définir les quatre grandes orientations sur
lesquelles la politique devait se pencher.

Dans un troisième temps, le comité a invité la
population et les organismes communautaires à une
consultation publique afin de présenter les
orientations qui sont ressorties du sondage et de les
valider dans le but de proposer une politique qui
découle réellement des réalités et des besoins
identifiés par la communauté. 

Finalement,  la Politique municipale pour les aînés et
la famille de Nominingue fût adoptée par le conseil
municipal le 2 octobre 2017 afin d’en assurer sa
réalisation au cours des prochaines années. 
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Constat de la consultation de la population
Moyen de communication le plus rassembleur %

4 %

96 %

 

Oui Non

 

  

   
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
 

Oui Non

21 %

79 %

  
 

 

 

 

 

 

Vous sentez-vous en sécurité dans les rues,
sentiers et parcs le soir ?

Bulletin municipal 41 %

Journaux locaux 16 %

Communiqué par la poste 13 %

Facebook 9 %

Site Internet municipal 7 %

Bouche-à-oreille 4 %

Appel téléphonique 3 %

Radio 2 %

Courrier électronique 2 %

Affiche dans les commerces 2 %

Panneau électronique devant la municipalité 0,5 %

Vous sentez-vous en sécurité dans les rues,
sentiers et parcs le jour ?

Dans cette section, vous trouverez des
tableaux statistiques démontrant
quelques données importantes recueillies
au cours du sondage de consultation qui
ont permis au comité d’établir les
orientations proposées dans le cadre de
cette politique. Le taux de réponse est
exceptionnel puisque le comité a
comptabilisé 455 réponses au sondage,
ce qui représente 22% de la population
de Nominingue.  
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39 %

Toilettes publiques

Bancs à l’ombre

Sentiers adaptés à la
mobilité réduite
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85 %

15 %

Aimeriez-vous utiliser des espaces adaptés dans le village ?

Est-ce que le transport est une problématique
pour vos déplacements ? 

Est-ce que les installations
extérieures  comblent vos besoins

pour la famille et les aînés ?

 

 

 

 

  

   
 

 

 

Oui Non

21 % 79 %
 

 

 

 

 

 

Je m'implique dans ma communauté
par le bénévolat 
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1. La tranquillité

2. La nature, beauté du paysage

3. Le sentiment de sécurité

4. L’accès aux plans d’eau

5. La quantité d’activités disponibles

Les cinq plus grands avantages de vivre à Nominingue

Identifiez deux priorités sur lesquelles la Municipalité devrait se pencher

Internet haute vitesse

Soutien communautaire
et service de santé

Activités sociales, physiques
culturelles

Habitat des aînés

Communication et information

Espaces extérieurs et bâtiments

Transport

Engagement social

48 %

26 %

12 %

10 %
6 % 3 %

30 %

38 %
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Orientations et
axes d’intervention

Orientation 1
Communication et information
� Améliorer le partage de l’information entre la

Municipalité, les résidents permanents et les
villégiateurs

� Maintenir et bonifier le bulletin municipal mensuel 

� Encourager la concertation et le partenariat entre les
organismes, la Municipalité et l’école Saint-Rosaire

� Favoriser et développer l’accès Internet haute vitesse
sur tout le territoire de la Municipalité

� Assurer la mise en œuvre et le suivi de la Politique
municipale pour les aînés et la famille
« Nominingue, la joie de vivre ensemble » 

Orientation2
Espaces extérieurs et bâtiments
�  Favoriser la présence de lieux intergénérationnels  

�  Développer et maintenir les installations
récréatives et sportives supportées par
la Municipalité 

�  Améliorer l’aménagement et l’accessibilité
des espaces extérieurs selon les besoins
des aînés et de la famille 

� Protéger la qualité de notre environnement
et privilégier les aménagements qui mettent
en valeur les attraits naturels 

Orientation3
Soutien et vie communautaire 
� Soutenir les organismes communautaires dans la

réalisation de leur mission en lien avec la famille
et les aînés 

� Favoriser la participation citoyenne  

� Diversifier l’offre d’activités de loisirs et de culture afin
de répondre aux besoins de tous les groupes d’âge 

Orientation4
Services de santé 
� Faciliter la pratique sécuritaire du transport actif (forme

de transport où l’énergie est fournie par l’être humain :
marche, bicyclette, fauteuil roulant non motorisé, etc.) 

� Encourager l’adoption de saines habitudes de vie par la
promotion de l’activité physique, du vieillissement actif
et de la saine alimentation

� Promouvoir les programmes et les services de santé
disponibles 

� Favoriser l’accessibilité aux services de santé 



Plan d’action 2018-2019-2020

Orientation 1
AXES D’INTERVENTION ACTIONS CIBLE RESPONSABLES 2018 2019 2020

Améliorer le partage de
l’information entre la
Municipalité, les résidents
permanents et les villégiateurs

1. Identifier un moyen plus efficace
d’informer les villégiateurs des activités
qui se tiennent à Nominingue

Famille
Aînés

Loisirs,
culture et vie

communautaire

X

2. Collaborer avec les organismes et les
entreprises de Nominingue pour la
diffusion continue des activités et des
informations 

Famille
Aînés X

3. Encourager la population à participer
aux assemblées municipales

Famille
Aînés X

Maintenir et bonifier le
bulletin municipal mensuel 

1. Conserver le bulletin municipal mensuel Famille
Aînés Loisirs,

culture et vie
communautaire

2. Ajouter un calendrier des activités à
l’intérieur du bulletin au cours de la
saison estivale

Famille
Aînés

Encourager la concertation
et le partenariat entre les
organismes, la Municipalité
et l’école Saint-Rosaire 

1. Créer une table de concertation entre
les organismes communautaires et la
Municipalité afin de favoriser les
partenariats 

Famille
Aînés

Loisirs,
culture et vie

communautaire
X

Favoriser et développer
l’accès Internet haute vitesse
sur tout le territoire de la
Municipalité 

1. Élargir le réseau sur le territoire
de Nominingue

Famille
Aînés

Administration

X

2. Conserver l’accès gratuit du Wi-Fi
à la bibliothèque et au centre
communautaire

Famille
Aînés X

Assurer la mise en œuvre et le
suivi de la Politique municipale
pour les aînés et la famille
« Nominingue, la joie de vivre
ensemble » 

1. Création d’un comité de suivi de
la Politique municipale pour les aînés
et la famille 

Famille
Aînés Administration X

Communication et information
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Plan d’action 2018-2019-2020

Orientation 2
AXES D’INTERVENTION ACTIONS CIBLE RESPONSABLES 2018 2019 2020

Favoriser la présence de
lieux intergénérationnels

1. Installer des balançoires pour
adultes dans le parc Grégoire-
Charbonneau  

Aînés

Loisirs
Travaux publics

X

2. Faciliter l’accès aux poussettes et
aux fauteuils roulants dans les parc Famille Aînés X

3. Organiser des activités
intergénérationnelles Intergénérationnel X

Développer et maintenir les
installations récréatives et
sportives supportées par la
Municipalité 

1. Créer de nouvelles infrastructures
de loisirs et de sports (exemples :
jeux d’eau, toit sur la patinoire,
terrain de tennis supplémentaire,
nouveaux modules à la  piste
d’hébertisme)

Famille
Aînés

Loisirs
Travaux publics

X

2. Entretenir les infrastructures
existantes

Famille
Aînés X

Améliorer l’aménagement
et l’accessibilité des espaces
extérieurs et bâtiments
selon les besoins des aînés
et de la famille 

1. Installer des tables de pique-
nique et bancs à l’ombre dans les
espaces extérieurs collectifs

Famille
Aînés

Travaux publics

X

2. Améliorer l’éclairage dans les
parcs 

Famille
Aînés X

3. Faciliter l’accès pour les fauteuils
roulants dans les bâtiments Aînés X

Protéger la qualité de notre
environnement et privilégier
les aménagements qui
mettent en valeur les attraits
naturels

1. Encourager une démarche de
développement durable Famille Aînés Urbanisme X

Espaces extérieurs et bâtiments
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Plan d’action 2018-2019-2020

Orientation 3
AXES D’INTERVENTION ACTIONS CIBLE RESPONSABLES 2018 2019 2020

Soutenir les organismes
communautaires dans la
réalisation de leur
mission en lien avec la
famille et les aînés 

1. Identifier un élu ou un acteur
municipal pour siéger, au besoin,
lors des rencontres des organismes
communautaires

Famille
Aînés

Loisirs
Travaux publics

X

2. Rendre disponibles les
installations municipales
pour les organismes au besoin 

Famille
Aînés X

3. Préserver la gratuité de la location
des salles pour les organismes de
Nominingue

Intergénérationnel X

Favoriser la participation
citoyenne  

1. Inviter la population et les
organismes à s’impliquer dans
l’organisation des activités

Famille
Aînés

Loisirs
Travaux publics

X

2. Faire la promotion des organismes
communautaires et faire connaître leur
mission via les médias municipaux

Famille
Aînés X

Diversifier l’offre
d’activités de loisirs et
de culture afin de
répondre aux besoins de
tous les groupes d’âge

1. Organiser des activités spécifiques
pour les enfants (ex : club de lecture,
volet enfant dans les fêtes, jeux adaptés
aux 0-5 ans)

Famille

Travaux publics

X

2. Organiser des activités spécifiques
pour les adolescents (ex : initiation aux
sports, maison hantée, jeux extrêmes, art
de rue)

Famille X

3. Organiser des activités spécifiques
pour les adultes et jeunes adultes
(ex : pièces de théâtre, ateliers sportifs)

Famille
Aînés X

4. Organiser des activités spécifiques
pour les aînés (ex : conférence, causerie,
initiation sportive)

Aînés X

5. Organiser des activités familiales
(ex : pique-nique, fête, jeux)

Intergénérationnel X

Soutien et vie communautaire
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Plan d’action 2018-2019-2020

Orientation 4
AXES D’INTERVENTION ACTIONS CIBLE RESPONSABLES 2018 2019 2020

Faciliter la pratique
sécuritaire du transport actif
(forme de transport où l’énergie
est fournie par l’être humain :
marche, bicyclette, fauteuil
roulant non motorisé, etc.) 

1. Ajouter des panneaux de signalisation sur
le partage de la route entre cyclistes,
piétons et automobilistes

Famille
Aînés

Loisirs
Travaux publics

Urbanisme

X

2. Prolonger la piste cyclable dans le village Famille
Aînés X

3. Évaluer la possibilité de prolonger les
trottoirs dans le centre du village 

Famille
Aînés X

Encourager l’adoption de
saines habitudes de vie par
la promotion de l’activité
physique, du vieillissement
actif et de la saine
alimentation 

1. Organiser des conférences et des ateliers
sur la santé et l’alimentation  

Famille
Aînés

Loisirs
Culture et vie

communautaire

X

2. Promouvoir les saines habitudes de vie
dans les activités municipales 

Famille
Aînés X

3. Organiser des cuisines collectives Famille
Aînés X

4. Organiser des activités d’initiation à
différents sports à l’extérieur 

Intergéné-
rationnel X

Promouvoir les programmes
et les services de santé
disponibles 

1. Faire la promotion des programmes et
des services de santé dans le bulletin
municipal 

Famille
Aînés Loisirs

Culture et vie
communautaire

X

2. Conserver le présentoir à dépliants
de la bibliothèque uniquement pour les
services communautaires 

Famille
Aînés X

Favoriser l’accessibilité aux
services de santé

1. Consultation avec la pharmacie afin de
voir la possibilité d’augmenter les heures
de service

Famille
Aînés

Administration

X

2. Voir la possibilité d’avoir un second
médecin et/ou d’une super-infirmière
dans les bureaux de l’hôtel de ville 

Famille
Aînés X

3. Voir la possibilité d’avoir une clinique sans
rendez-vous mensuel à la Municipalité

Famille
Aînés X

4. Avoir une clinique de prélèvements
sanguins mensuelle ou bimensuelle à
Nominingue 

Famille
Aînés X

Service de santé
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