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1. Quelques données 
sociodémographiques Baie-Saint-Paul 

présente un profil 
d'âge différent de 
celui du Québec : 

– Âge médian : 51 
ans vs 41 ans pour 
le Québec ;

– Près de 53 % de la 
population a plus 
de 50 ans ;

– Près de 23 % de la 
population a 65 
ans et plus vs

16 % au Québec ;Statistique Canada 2011 3



2. Rappel de la démarche 

• Adoption de l’Agenda 21 de Baie-Saint-Paul en 2006 ;
• Approche de deux citoyennes aînées déléguées par 

le groupe d’action des 50 ans et plus de Charlevoix 
pour la démarche CADA ;

• Dépôt d’un projet à la CRÉ de la Capitale-Nationale 
visant à intégrer un plan d’action spécifique aux aînés 
dans l’Agenda 21 de Baie-Saint-Paul ;

• Formation d’un comité de suivi composé d’aînés ;
• Réalisation du diagnostic et du plan d’action CADA ;
• Une démarche d’une durée d’un an et demi.

4



2. Rappel de la démarche basée
sur la participation citoyenne des aînés 

- Jeunes (15-16 ans)
- 18 à 35 ans
- 36 à 64 ans
- 65 ans et plus

Cueillette de données

Revue de littérature

Analyse de trois villes-amies des aînés

Réalisation de groupes de discussion (n=55)

Réalisation d’un sondage téléphonique auprès de 
la population (n=290) de 50 ans et plus sur le 

besoin en habitation

Réalisation d’un atelier de travail  de 4 heures en 
vue de déterminer les actions à inclure dans le 

plan d’action (n=20)

2 groupes

- 10 hommes
-10 femmes

Priorisation par le comité de suivi

Au total, 
365 
personnes 
consultées

- Sherbrooke
- Rivière-du-Loup
- Genève (Suisse)
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2. Rappel de la démarche: 
stratégie de mobilisation

• Comité de suivi impliqué à toutes les étapes;
• Réalisation de groupes de discussion pour la 

réalisation du diagnostic;
• Envoi d’invitations ciblées aux aînés par 

l’entremise des réseaux communautaires:
– CSSSC, Centre des femmes, Pro-Santé, 

Groupe d’action des 50 ans et plus, Agence 
pour Vivre chez-soi, FADOQ, etc.

6



3. Les enjeux pour les aînés

Baie-Saint-Paul 
Ville-amie des aînés

Respect et 
inclusion 
sociale

Espaces 
extérieurs et 
immeubles

Santé et 
bien-
être

Logement

Communication
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4. Les actions prioritaires 

2. Revoir les intersections et les traverses des piétons afin de les rendre plus 
sécuritaires pour les aînés et les personnes ayant une moins bonne acuité 
visuelle ;

3. Former un comité de communication et de promotion responsable 
d’élaborer un plan de communication ;

4. Favoriser un projet résidentiel mixte à Baie-Saint-Paul ;
5. Soutenir la Coop de santé.

1. Aider les aînés à demeurer le plus longtemps 
possible dans leur propre logement (maison, 
logement, condo, etc.) ;
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5. Plan d’action
• 20 actions intégrées au plan d’action de l’A21 local qui compte 

48 actions + celles de la politique culturelle
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6. Mise en œuvre : enjeu communication

• Signature MADA ;
• Images dynamiques des 

aînés ;
• Lancement et promotion 

du guide de ressources;
• Publication des 

activités pour les aînés 
dans la programmation 
des loisirs de la Ville ;

• Campagne courtoisie au 
volant (TQ).

Tous les services existent, il faut les promouvoir…
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6. Enjeu communication

Campagne de communication
autour du Guide de ressources
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Guide ressource
• Section MADA site web 

de la ville: 
www.cestatontour.com

• Guide papier de 60 
pages distribué aux 
citoyens et aux 
partenaires (CSSS, 
Agences pour vivre 
chez-soi, centre 
communautaire Pro-
Santé).
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6. Espaces extérieurs et immeubles
• Aménagement d’une aire regroupant une station 

d’exercices extérieurs 
• Aménagement des traverses piétonnières et 

étude de l’Institut universitaire de réadaptation ;
• Ajout de bancs de parc (PIQM).
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6. Logement, santé et bien-être

• Étude Mon habitat, plus qu’un 
simple toit ;

• Implantation d’une résidence 
mixte à logement abordable ;

• Programme Pair ;
• Déneigement de la piste 

cyclable en hiver.
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6. Les réalisations en chiffres … 

• Investissements subventionnés par la CRÉ : 
335 000 $ 
– 250 000 $ (CRÉ) 85 000 $ (Ville)

• Programme PIQM : 90 000 $
– 45 000 $ (PIQM) 45 000 $ (Ville)

• Boulevard Mailloux phase II: 90 000 $ 
• Traverses et trottoirs : 220 000 $

Budget total : 735 000 $
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7. La suite: 
les enjeux municipaux…

Espaces extérieurs, Logement et Santé
– Exigent des investissements majeurs :

• Infrastructures : aménagements des espaces 
publics (rues (Sainte-Anne, boul. Mailloux), trottoirs, parcs  
et édifices )

• Investissement logement : 
– Habitation des 5 clochers : 4 M$ dont 1, 5 M$ pour la 

Ville ;
– comité de travail sur la création d’un fonds d’aide 

municipale au maintien et au développement de 
l’habitation locale;

– programme de crédit de taxe accordé aux jeunes 
familles pour rendre le logement plus abordable ; 16



7. La suite: 
les enjeux municipaux…

Espaces extérieurs, Logement et Santé
– Exigent des investissements majeurs :

• Santé: 
– coop de santé pour garder les médecins dans la 

région (30 000 $);
– construction d’un nouvel hôpital 376 M$ dont 4,5 M$ à 

la charge de la Ville pour les réseaux routiers et 
infrastructures eau et égout.
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7. La suite…
Enjeux de développement
Suite au sondage Léger (nov. 2012), on 
constate : 
• Une divergence entre la perception des 

jeunes familles et celle des aînés concernant 
leur ville. 
– Le statut MADA a contribué à rendre les aînés 

plus optimistes quant à l’avenir de leur ville. 
– Les jeunes familles sont plus craintives et croient 

majoritairement qu’au cours des cinq prochaines 
années, la ville ne changera pas vraiment. 
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7. La suite…
Défis pour les prochaines années

• Travailler à concilier les deux visions ;
• Intégrer encore plus les aînés dans le 

développement global de la municipalité ;
• Adapter les infrastructures pour les rendre 

plus sécuritaires et mieux adaptées pour 
répondre aux besoins des aînés ;

• Actualiser et poursuivre la réalisation des 
actions inscrites au plan.
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7. La suite…
• Enquête mon habitat plus 

qu’un simple toit pour 
qualifier l’habitat (INSPQ, 
DRSP-CN, SHQ) ;

• Habitats, milieux de vie et 
participation sociale des 
aînés: constats et 
perspectives (IVPSA) ;

• Campagne contre 
l’âgisme menant … au 
colloque  « Vieillir 
chez-soi »

http://www.aqg-
quebec.org/fr/
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8. Questions
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