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Colloque MADA Baie-Saint-Paul le 2 octobre 2013: Bilan 
 

 
Le 2 octobre dernier, la Ville de Baie-Saint-Paul a tenu une journée d’information et de 

consultation, sous le thème Vieillir chez soi, qui a permis aux aînés de Baie-Saint-Paul 

d’échanger sur leur situation actuelle et de poursuivre la démarche initiée dans le cadre 

du programme Municipalité Amie des Aînés (MADA). 

 

Au cours de cette journée, deux ateliers ont permis aux participants de recueillir les 

commentaires et propositions sur les améliorations à apporter dans la ville et les actions 

à poser visant à assurer la poursuite de ce programme. (Voir annexe 1 - Liste des 

participants) 

 

Près de 120 personnes, regroupées en 14 petits groupes, ont participé aux deux 

ateliers offerts : « Bien vieillir et s’y préparer » et « Redéployer l’offre de service à 

domicile ».  

 

Les sept premières tables se sont penchées sur le premier thème tandis que les autres 

ont échangé sur le deuxième. Bien que ces thèmes ont dirigé les discussions autour 

des sujets qui leur sont propres : les « besoins en services » pour le premier et les 

« projets potentiels » pour le deuxième, on remarque que les constats et certaines 

propositions d’amélioration et de projets potentiels ressortis durant les échanges vont 

au-delà des thèmes attitrés par table. Les notes recueillies et regroupées dans ce 

document présentent des points communs et une certaine similitude, peu importe 

l’atelier abordé lors de la tenue des ateliers.  

 

Ce document regroupe les commentaires et idées partagées au cours des ateliers. 
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Dans un premier temps, ce bilan vous est présenté sous forme d'un tableau (Voir 

annexe 2 – Tableau – Bilan des ateliers). Ce tableau regroupe les pourcentages des 

commentaires recueillis durant l'activité selon les sujets abordés. 

 

Ce tableau fait ressortir l’opinion des participants sur les sujets suivants : 

 Services aux aînés à améliorer, 

 Besoins liés au logement 

 Besoin lié au transport 

 Besoin lié à l’aménagement territoire 

 Communications à améliorer. 

 

Les participants se sont exprimés et ont échangé sur les trois projets suivants : 

 création éventuelle d’une coopérative de services ; 

 création d’un centre d'information; 

 création d’un fonds d’aide municipale. 

 

Enfin, un résumé des sujets et projets abordés fait ressortir les grandes lignes des 

commentaires majeurs exprimés par les participants avant de revenir sur chaque sujet 

et projet abordé dans leur ensemble. 
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Les grandes lignes qui ressortent des échanges. 

 

 

L’amélioration des services et la communication prioritaire 

Les sujets les plus abordés ont été l’amélioration des services et leurs communications 

auprès des aînés et des aidants-naturels. 

 

Deux projets porteurs identifiés :  

Les deux projets qui semblent d’intérêt pour répondre aux besoins d’assurer des 

services de maintien à domicile : 

 

1. La création d’un regroupement de services, sous forme de troc, d’échanges de 

services répondrait aux besoins de petits travaux tout en favorisant le maintien à 

domicile. L’organisation d’un service d’échange sous forme de coopérative ou 

d’un regroupement de bénévoles organisés serait à évaluer et à approfondir. On 

cite la Boursicote de Charlesbourg comme un exemple intéressant. 

 

2. La création d’un centre d’information qui dirigerait les aînés vers la bonne 

ressource et qui organiserait aussi la diffusion d’information par des activités 

d’information publique semble ressortir. 

 

Autres préoccupations qui devront suivre dans la mesure du possible 

Bien que cela n’est pas en tête de liste des préoccupations, la poursuite des 

aménagements identifiés par la Ville, l’accès à des logements et le transport demeurent 

important pour les aînés et à considérer. 

 

La création d’un fonds au maintien et à l'accessibilité au logement 

Bien qu’à peine connue et fraîchement présentée par le directeur général, la création du 

fonds a été un sujet repris durant les ateliers et répondant aux préoccupations des 

participants. 
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Services offerts aux aînés, des besoins grandissants

 

 

Les participants ont exprimé le besoin d’avoir accès à des services à domicile plus 

complets sur une plage horaire plus grande. Il faut plus d'heures pour le maintien à 

domicile, pour des visites et l’aide aux malades. Il faut plus de bénévoles. 

 

Quelques besoins identifiés : 

 

 Élargir les préoccupations aux enjeux relatifs au maintien à domicile (besoins 

alimentaires, difficultés des aînés, pauvreté, accès aux services disponibles) 

 Offrir un plus grand nombre de services aux proches aidants 

 Offrir un plus grand nombre de services au maintien à domicile et en particulier pour 

le répit – aider les aidants-naturels 

 Briser l'isolement: surtout les fins de semaine, par des visites à domicile (lecture, 

visite d'amitié) 

 Développer des outils de soutien pour faire la transition de la maison vers un autre 

type de logement 

 

Selon les participants, il faudrait : 

 Renforcer l'économie sociale 

 Revaloriser et encourager le bénévolat 

 Favoriser les liens intergénérationnels, intégrer les jeunes 

 Amener les personnes aux différentes activités 

 Enrichir l'environnement naturel, social et culturel 

 Former des animateurs: rencontre familiale 

 

Exemples de besoins:  

 Accompagnement à la maison et pour des sorties 

 Soutien et aide en matière d'informatique 
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 Améliorer la proximité des services

 Aide pour faire l’épicerie et les repas

 Activités avec de l'animation

 Besoin de rencontre pastorale

 Repas, aide-infirmier

 Activités culturelles diversifiées (Cinéma, conférences, etc.)

 Activité physique plus adaptée (Aquaforme)

Un constat: les services pour personnes à la maison sont insuffisants. II y a un vide de 

services liés à l’entretien de la maison, le déménagement, des travaux de peinture et 

autres petits travaux au quotidien. 

Création d’un regroupement d’échange de services complémentaires 

aux services déjà existants  

Face à ce constat que les services pour personnes à la maison sont insuffisants et les 

besoins grandissants, les participants croient que les personnes âgées peuvent 

s'impliquer davantage par le bénévolat. Ils ont exprimé le désir d’approfondir l’idée d’un 

réseau reposant sur une forme de troc, d’échange de services et/ou d’une offre de 

services à coûts modiques. Ils proposent d’évaluer la possibilité de créer un réseau de 

partage d’expertise et de services. 

Ce réseau de partage d'expertise reposerait sur l’action bénévole et la création d’un 

bottin de services répondant aux besoins ponctuels des aînés. Ce réseau permettrait de 

compléter les services existants et de coordonner des services complémentaires 

favorisant le maintien à domicile. 

Luce-Ann
Texte surligné 

Luce-Ann
Texte surligné 
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Ce réseau permettrait de répondre aux besoins exprimés de :  

 

 Participer et redonner à la société 

 Être proactif 

 Encourager le bénévolat 

 Échanger des services selon ses capacités ou son expertise 

 Contribuer à l’enrichissement de l'environnement naturel, social et culturel 

 Développer les relations avec ses voisins 

 

Selon les échanges entre les participants, ce projet de création d’un réseau d’échanges 

de services sous forme de coopératives de services devrait reposer sur la gestion d’une 

banque d’heures de bénévolat sous forme de troc pour des services offerts gratuitement 

ou à faible coûts. 

 

 

Communications à améliorer 

 

 

Sur le plan des communications, les participants affirment manquer d’information sur les 

services offerts et leur fonctionnement. 

 

Malgré leur grande satisfaction envers le guide de ressource publié par la Ville et bien 

que cette dernière publie un cahier spécial dans l’hebdo, il semble que les aînés ont de 

la difficulté à être bien informés sur les services qui sont disponibles et offerts. Selon les 

participants, les médias communautaires sont présents, il faudrait les utiliser davantage. 

Les aînés semblent ne pas s’informer suffisamment ou bien s’informer. Les gens 

choisissent l’information qu’ils lisent. Souvent, ils ne se sentent pas concernés tant qu’ils 

ne sont pas confrontés à des situations de vie.   
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Deux constatations sur le plan des communications : 

 

1. Les participants constatent qu’il est parfois compliqué d’avoir de bonnes 

informations. 

2. Ils constatent que les aînés ont besoin de se faire aider pour accès aux bons 

services ou obtenir de l'aide (accompagnement). Ils ont besoin d’aide pour 

s’informer et être informés. 

 

Selon eux, il faut améliorer la connaissance des services, sensibiliser les personnes 

âgées (PA) à l’importance de s’informer et de faire un effort pour consulter les médias 

locaux.  

 

Il y a aussi un effort de communication et de sensibilisation à faire auprès des autres 

informateurs et multiplicateurs d’information tels que : les intervenants; les aidants-

naturels et aussi les membres de leurs familles qui peuvent entendre et prendre 

connaissance d’une information importante et leur en parler par la suite. 

 

Selon les participants, il faut cibler les informations, trouver les meilleurs moyens pour 

leurs diffusions : 

 coordonner les communications aux aînés; 

 faire des liens entre les services existants;  

 se joindre à différents partenaires régionaux et intervenants régionaux (porte-

parole des divers services offerts aux aînés dans la région) 

 et utiliser les bons outils disponibles à cet effet et les médias locaux (télévision 

communautaire, hebdo – radio). 

 

Propositions :  

 Éduquer, sensibiliser les usagers aux traverses de piétons 

 Offrir une formation professionnelle - axée sur l'éducation spécialisée pour les 

aînés 
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 Créer un bottin des petits services tels que la tonde de pelouse, les travaux de 

peinture, l’accompagnement à des sorties, etc.  

 Organiser des rencontres d'information et des visites sur les services offerts par 

les différents organismes de la région. 

 

Certains participants ont souligné l’existence du Centre d'information et de référence de 

la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches qui offre le « 211 », ligne pour 

diriger les citoyens vers le service approprié accessible en l’aidant à trouver un 

organisme ou un programme dans la région de la Capitale-Nationale. Bien qu’on 

propose d’en faire la promotion, les réactions en salle soulignent le besoin d’offrir un 

service d’information plus personnalisée et plus près des besoins dans notre région, lié 

au territoire desservi par la Ville de Baie-Saint-Paul et ses environs.  

 

 

Création d’un centre d’information fortement souhaitée 

 

 

Répondant au constat qu’avoir de bonnes informations est parfois compliquées et que 

plusieurs aînés ont besoin d’accompagnement dans la procédure à suivre pour avoir 

accès aux services disponibles au moment où ils en ont besoin, les participants ont 

manifesté leur intérêt pour la création d’un centre d’information. Ce centre de partage 

d'expertise en ligne donnerait accès à une personne ressource qui pourrait coordonner 

les informations et faire des liens entre les services existants tout en contribuant à 

l’amélioration de la connaissance des services. 

 

Les participants proposent donc la création d’un centre d'information locale avec une 

ligne téléphonique 24 h sur 24, 7 jours sur 7.  

 

Selon eux, le rôle de ce centre serait de cibler les informations, favoriser une meilleure 

diffusion d'information, une communication plus efficace des services offerts. 
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En plus d’assurer une vigie, ce centre permettrait de faire connaître ce qui existe déjà - 

auprès des personnes qui sont seules.  

 

Le centre pourrait aussi organiser des rencontres d'informations pour les aînés sur les 

services offerts et planifier des visites des différents organismes en place. 

 

 

Création d’un fonds d’aide jugée prioritaire!  

 

Faisant le lien avec la présentation en matinée du projet de création du Fonds d’aide 

municipale au maintien et au développement de l’habitation locale, les participants sont 

revenus à quelques reprises sur ce sujet pour exprimer leur appui et la nécessité de 

faire quelque chose pour freiner l'augmentation du rôle d'évaluation et par conséquent 

celle de la taxe foncière.  

 

Selon eux, il est important d’aider les aînés propriétaires de maison par un retour de 

taxes et éventuellement une subvention à la rénovation. Il y a urgence d’agir pour limiter 

la surévaluation et la surenchère et mettre en place ce fonds d'aide municipale. Pour ce, 

ils croient que la première chose à faire, est de faire circuler et signer la pétition dans la 

communauté. 

 

 

Autres préoccupations exprimées 

 

 

Besoins en logement toujours présents 

Le sujet du logement a été abordé sans être élaboré. Les participants ont souligné 

quelques améliorations et besoins tels que : 
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 le développement des outils de soutien pour faire la transition de la maison vers 

un autre type de logement; 

 l’accès à des logements abordables et bien entretenus; 

 l’accès à des logements avec services pour convalescence; 

 la promotion des types de logements disponibles dans la ville; 

 la réalisation de rénovations et de nouveaux aménagements dans les résidences 

pour personnes âgées. 

 

Ils ont aussi identifié l’avenir du couvent des Petites Franciscaines de Marie comme un 

dossier porteur à considérer puisque pouvant éventuellement être transformé en 

logements. 

 

Aménagements par la Ville appréciés et à poursuivre 

Au sujet des aménagements de la ville, les participants se sont dits très satisfaits de ce 

qui a été réalisé; par contre, ils souhaitent que ces aménagements soient concentrés 

sur les espaces extérieurs et immeubles. Selon eux, il faut continuer l'effort des 

aménagements de lieux publics mieux adaptés: trottoirs, banc, etc. Il faut prioriser les 

lieux à proximité des bâtiments avant des aménagements à proximité de la rivière. 

 

Des efforts particuliers sont souhaités pour l’accès aux boutons des feux de 

circulation, l’entretien des rues et le déneigement des trottoirs. 

 

Besoins en transport grandissants 

Sur le plan du transport, les participants souhaitent que l’on bonifie le transport en 

commun, mieux l’adapter pour les personnes en perte d'autonomie. 
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Annexe 2 – Tableau - Bilan des ateliers 

Pourcentage des sujets abordés durant les ateliers par table 

Services à 
améliorer Logement Transport Aménagement

territoire 
Coopérative 
de services 

Création du 
fonds Centre d'info 

Communication et 
information à 

améliorer 
Nombre de tables  13  /  14   5 / 14   3 / 14    6 / 14   9 / 14   5 / 14   10 / 14   11 / 14   

Proportion %  92%  35%  21%  42%  64%  36%  71%  78% 



1 




