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Vieillir chez soi à Baie-Saint-Paul, une vision d’avenir

Chères et chers aînés,

Nous sommes fiers de vous accueillir pour cette journée d’information et de consultation qui 
nous permettra d’échanger sur la situation actuelle des aînés dans notre Ville et d’évaluer 
comment nous pouvons ensemble poursuivre la démarche initiée dans le cadre du programme 
Municipalité Amie des Aînés (MADA) en 2010. 

Ce programme a permis à la municipalité de bien cerner le portrait des aînés qui vivent à 
Baie-Saint-Paul et celui des enjeux auxquels nous devons faire face. Au cours de cette 
journée, nous vous présenterons un bilan des actions réalisées et notre projet de création 
d’un Fonds d’aide municipale au maintien et au développement de l’habitation locale. Deux 
ateliers permettront, nous l’espérons, de déterminer les actions à concrétiser et à poser 
dans le futur pour que la Ville réponde aux attentes des aînés et contribue à améliorer la 
qualité de vie dans notre collectivité. La professeure et chercheure Andrée Sévigny et le 
Dr Gilles Lapointe, nos conférenciers et invités, compléteront à leur façon cette réflexion. 
On souhaite ainsi répondre davantage à vos besoins et se doter d’une vision commune afin 
qu’à Baie-Saint-Paul, on puisse vieillir chez soi, et y vivre le plus longtemps possible. 

Je remercie les partenaires qui ont contribué à la réalisation de cette journée et salue la
présence de plusieurs organismes venue à votre rencontre pour vous présenter les services
accessibles à proximité, destinés au mieux-être et au maintien à domicile. Je vous invite à
profiter des moments libres de cette journée pour visiter leur kiosque, échanger avec les
intervenants sur place et compléter cette journée par la découverte de services existants
qui s’adressent aux aînés et à leurs proches.

Bonne journée à toutes et à tous!

Jean Fortin,
maire de Baie-Saint-Paul

Mot
du maire
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Plan de la salle 
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Horaire de la journée 

8 h à 9 h  Accueil et inscription  

9 h à 9 h 30 Présentation de l’horaire de la journée 

Mot de Bienvenue par le maire Jean Fortin 

Bilan des activités par Luce-Ann Tremblay, directrice 
Communication et développement durable, Ville de Baie-Saint-
Paul : 

Résumé de la démarche, le plan d’action :  
les actions réalisées vs celles non réalisées 

9 h 30 à 9 h 45 Présentation de Martin Bouchard, directeur général,Ville de Baie-
Saint-Paul : 

Création d’un Fonds d’aide municipale au maintien et au 
développement de l’habitation locale 

9 h 45 à 10 h   Présentation de Madame Andrée Sévigny, ts, Ph.D :  

Habitats, milieux de vie et participation sociale des aînés : 
constats et perspectives, portrait de Baie-Saint-Paul 

10 h  Pause café et visite des kiosques d’exposition dans le hall 

10 h 30 à 11 h 20 Activité Vie active 

Ateliers d’échange au choix : 

Premier atelier: Bien vieillir et s’y préparer  

Deuxième atelier : Redéployer l’offre de service à domicile 

11 h 20 à midi Bilan des ateliers 

12 h à 13 h 30 Repas 

13 h 30 à 14 h 30  Conférence du Docteur Gilles Lapointe :  

Vieillir chez soi en santé 

14 h 30 à 15 h  Pause - visite des kiosques d’exposition dans le hall 

15 h  Synthèse et relance pour les prochaines années 

15 h 30 Fin de l’activité 
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Prenez des notes! 
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PROFIL DE LA CONFÉRENCIÈRE ET INVITÉE 

Andrée Sévigny, t.s., Ph.D  

Ce projet initié par l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés 
(IVPSA) et ses partenaires se pose en marge de trois projets « Collectivités amies des 
aînées (CADA) » déjà implantées dans la région de la Capitale-Nationale. L’expérience 
menée par le biais des projets CADA indique que l’habitat et le milieu de vie des aînés 
constituent des aspects stratégiques d’observation des conditions de vie des aînés, et 
d’intervention pour les améliorer. Ce constat est particulièrement véridique pour les aînés 
en situation de défavorisation ou d’exclusion, plus difficiles à joindre dans le processus 
CADA.  

La thématique et l'habitat des milieux de vie touchent des facteurs centraux qui peuvent 
favoriser ou contrecarrer la participation et l'inclusion sociale des aînés (Raymond, et al. 
2008, p.45, et Raymond et al., 2012). Certains de ces facteurs sont liés directement à 
l’habitat, compris comme milieu de vie : le lieu de résidence ou les moyens de transport. 
Voici précisément ce que le projet permettra de documenter pour la région de la Capitale-
Nationale et pour ses acteurs qui seront appelés à intervenir.  

Le projet, financé par le programme SIRA (Soutien aux initiatives visant le respect des 
aînés) du MSSS (Ministère de la santé et des services sociaux), vise à favoriser le 
maintien et la participation des aînés dans leur milieu de vie le plus longtemps possible, et 
ce, dans des conditions sécuritaires et favorisant leur autonomie. 

Madame Andrée Sévigny est actuellement 
professeure associée au département de 
médecine familiale et de médecine d’urgence 
de l’Université Laval et chercheure au Centre 
d’excellence sur le vieillissement de Québec 
(CEVQ). Elle est aussi directrice adjointe de 
l’Institut sur le vieillissement et la participation 
sociale des aînés de l’Université Laval (IVPSA). 
Elle est travailleuse sociale de formation et 
s’intéresse à la participation sociale des aînés.  

Madame Sévigny présentera le portrait de la 
ville de Baie-Saint-Paul réalisé dans le cadre 
du projet Habitats, milieux de vie et 
participation sociale des aînés : constats et 
perspectives.  
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Présentation des ateliers 

Constituant une importante part de la population de la ville de Baie-Saint-Paul, les aînés 
ont un rôle grandissant à jouer au sein de la communauté pour préserver leur qualité vie et 
demeurer le plus longtemps possible à leur domicile. D’ailleurs, le bilan des activités 
permet de constater que comparé au reste du Québec, le profil démographique de Baie-
Saint-Paul se démarque déjà par une présence plus marquée des 50 ans et plus dans sa  
population. Cette réalité a des effets directs sur le choix des actions à poser et les 
services à développer par notre Ville. 

Aussi en entreprenant la démarche MADA, c’est-à-dire en tant que Municipalité amie des 
aînés, programme instauré par le ministère de la Famille et des Aînés du Québec, la Ville 
de Baie-Saint-Paul souhaite soutenir une stratégie d’action pour les aînés. D’ailleurs, elle 
s’est engagée à aider prioritairement les aînés à demeurer le plus longtemps possible 
dans leur propre logement.  

Plusieurs actions ont été identifiées et regroupées en cinq grandes catégories d’enjeux liés 
à la démarche MADA, soient : 

1. Respect et l’inclusion sociale
2. Espaces extérieurs et immeubles
3. Santé et le bien-être
4. Logements
5. Communication

Ajoutées aux nombreux services déjà offerts dans notre région et répertoriés dans le guide 
de ressources « C’est à ton tour », ce sont 22 actions qui se sont transformées en 
réalisations, mais il reste encore à faire ! 

Les deux ateliers qui suivent permettent de partager notre vision, de déterminer les 
prochaines actions à poser tout en les priorisant. 
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Déroulement des ateliers 

L’objectif des ateliers est d’échanger ensemble sur la situation actuelle des aînés de 
notre Ville, de recueillir vos propositions sur la poursuite des améliorations à apporter 
dans la ville et des actions à poser pour « Vieillir chez soi » grâce à une relance possible 
de ce programme pour les prochaines années. 

D’abord, au moment de vous inscrire, vous avez choisi un des deux ateliers proposés qui 
vous a été attribué pour cette partie de la journée. Nous vous demandons de vous rendre 
au numéro de table identifié sous votre cocarde.  

Vous serez accueilli par un animateur ou une animatrice, identifié(e) pour chaque table. Ce 
dernier ou cette dernière a comme mandat d’aider au bon déroulement de l’atelier, à 
préciser au besoin les informations diffusées et favoriser les échanges entre tous les 
participants. 

Vous devrez nommer un ou une secrétaire qui prendra des notes sur les échanges tenus à 
votre table afin de pouvoir les résumer au nom de toutes et tous lors de la mise en 
commun des idées. 

Ainsi, à la fin des ateliers, table par table, les secrétaires désigné(e)s partageront les 
commentaires recueillis. Un bilan sera fait ensemble grâce à ce tour de salle qui permettra 
de recueillir l’essentiel des témoignages, informations et points soulevés par les 
participants. 
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Atelier 1 - Premier atelier: Bien vieillir et s’y préparer  

La Ville souhaite offrir un environnement qui permettra à sa population de demeurer le plus 
longtemps possible active et, comme le dit le thème de cette rencontre, de pouvoir « vieillir 
chez soi ». Pour ce, elle souhaite une meilleure prise en compte des réalités de vie des 
aînés dans un milieu de vie dynamique et respectueux.  

Les démarches MADA reposent avant tout sur le concept de vieillissement actif et surtout 
de l’implication de la communauté dans son développement; on souhaite une prise en 
charge du milieu pour que les gens vieillissent en restant actifs pour optimiser les 
possibilités de bonne santé, de participation et de sécurité afin d’accroître la qualité de vie 
pendant la vieillesse. Comment faire pour bien vieillir et s’y préparer? 

 Qu’est-ce que bien vieillir pour vous? (avoir la santé, être en forme physiquement,
avoir le respect des autres, être impliqué socialement, faire du bénévolat, avoir une
vie active, etc.)

 Comment la Ville peut-elle vous accompagner pour vous aider à bien vieillir?
 Est-ce que les services offerts actuellement sont suffisants? Accessibles?

Abordables?
 Quels sont les moyens dont devrait se doter notre communauté pour se préparer

face au vieillissement de sa population?
 Quels genres de projets devrait-on développer afin d’adapter notre milieu de vie aux

besoins des aînés?

Faisant suite aux premières consultations faites auprès de ses aînés, la Ville de Baie-
Saint-Paul a soutenu une stratégie d’actions concrètes. Sur 41 actions identifiées, 22 ont 
été réalisées. Selon vous, quels types d’actions devraient être priorisées? La liste suivante 
vous donne quelques exemples de projets qui avaient été identifiés et qui pourraient être 
réalisés par la Ville. Que pensez-vous de ces projets? Sont-ils prioritaires pour vous? 
Existe-t-il d’autres projets qui pourraient être considérés, mais qui ne s’y retrouvent pas? 

ESPACES EXTÉRIEURS ET IMMEUBLES 

 Implanter un service de transport en commun
 Aménager les lieux et/ou édifices publics et le bord de la rivière, pour offrir des

espaces extérieurs de rencontres et de jeux

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

 Développer une offre de service du type TROC basé sur les échanges de service
pour obtenir de l’aide à l’entretien de la maison

 Développer un réseau de lits de convalescence pour les personnes n’ayant pas la
capacité de retourner à la maison après une intervention ou un séjour à l’hôpital.
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LOGEMENT 

 Faire la promotion des logements actuellement disponibles à Baie-Saint-Paul.
 Prioriser la création du Fonds d’aide municipale au maintien et au développement

de l’habitation locale

COMMUNICATION 

 Renforcer le réseau de bénévoles pour tenir compagnie aux aînés à mobilité
réduite, aux personnes seules ou isolées

 Organiser de journées de sensibilisation à la sécurité des piétons. en collaboration
avec la Sûreté du Québec

 Sensibiliser les commerçants de Baie-Saint-Paul sur l’accessibilité à leur commerce
pour les personnes à mobilité réduite

Prenez des notes! 
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Deuxième atelier : Redéployer l’offre de service à domicile 

Vivre le plus longtemps possible chez soi, voilà le souhait de tous. Et vivre chez soi le plus 
longtemps, c’est aussi être prévenant et apprendre à composer avec les petits tracas du 
quotidien au-delà des effets du vieillissement sur notre autonomie.  

Bien s’alimenter, faire de l’exercice ou simplement bouger quotidiennement permet de 
préserver notre qualité de vie. Apprivoiser les limites imposées par notre santé et les 
méfaits du vieillissement sur notre forme physique permet de s’adapter, de s’organiser et 
d’avoir une vie mieux entourée.  

En tant que société nous pouvons prévoir le coup, nous prendre en main pour améliorer 
nos conditions de vie et trouver les avenues possibles pour vivre chez soi. La majorité des 
aînés québécois sont en santé. Ils souhaitent vieillir à domicile et continuer de participer 
activement en s’impliquant dans leur communauté. 

Dans la région, il existe plusieurs services et des aides qui permettent de prolonger notre 
capacité à demeurer chez soi entouré des siens ou aider par des pairs. Ensemble, comme 
communauté, nous pouvons trouver des solutions pour nous donner des services 
essentiels tout en revalorisant l’apport des autres sur notre qualité de vie.  

Quel serait le plan d’action idéal, destiné aux personnes qui sont encore autonomes, mais 
qui ressentent le besoin d’être aidées à leur domicile en raison de leur état de santé, de 
leur isolement ou encore des conditions de vie dans leur logement? 

Voici deux exemples inspirants qui ont été réalisés à Québec et Rimouski.  

La Boursicote, réseau d’échanges de services (Charlesbourg – Québec) 
Ce réseau d’échange de services entre aînés est offert par le Centre d’aide et d’action 
bénévole de Charlesbourg, à l’intérieur duquel les membres s’échangent des services 
variés. Le fonctionnement repose sur un "membership" annuel et l’accumulation d’une 
banque d’heures disponibles offrant des services gratuits regroupés dans un catalogue des 
offres de services. Diverses possibilités de partage et d’échange de services répondent à 
divers besoins pour la maison (déneigement, tonte de pelouse, peinture, ménage, cuisine, 
jardinage, etc.), l’administration, l’informatique (dépannage informatique, apprentissage de 
logiciels, etc.), l’accompagnement (faire des courses, rendez-vous médical, magasinage, 
etc.), ou autres (cours, loisirs, culture).  

Création d’un centre d’information aux aînés par la Ville de Rimouski 
Un centre d’information donne accès gratuitement aux aînés à une ligne téléphonique 
pour entrer en contact avec une personne pouvant orienter dans ses démarches de la vie 
quotidienne. En plus de répondre à ce service, le centre a la responsabilité de mettre à 
jour des informations contenues dans le guide des services aux personnes aînées du 
territoire de la MRC et d’organiser des rencontres d’information concernant différents 
sujets propres aux personnes aînées. 
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À partir de ces exemples, quel type d’accompagnement devrait-on se doter comme 
collectivité, quotidiennement, pour assurer le bien-être personnel et social? 

Que pensez-vous de ces exemples? Devrions-nous nous en inspirer pour répondre aux 
besoins de notre collectivité? 

Prenez des notes! 
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Bilan des ateliers  

Prenez des notes! 
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PROFIL DU CONFÉRENCIER ET INVITÉ 

Docteur Gilles Lapointe 

Gradué de la Faculté de Médecine de l’Université 
Laval en 1974 et membre de la Corporation des 
médecins de la Province de Québec.  

Animateur, de 1989 à 1992, de l’émission « Gilles 
Lapointe, m.d. » sur le réseau TVA. En 1990, il a été 
récipiendaire du trophée Métrostar et en nomination 
pour celui de 1991 catégories Émissions Services. 
Ses connaissances et ses talents de communicateur 
lui ont valu de coanimer le Téléthon Enfant-Soleil de 
1990 à 1995 et plusieurs autres émissions de radio 
et télévision. 

Il est auteur du volume « Docteur, aidez-moi », un best-seller, et de deux CD sur le stress 
et la santé. Il est aussi coauteur du livre « Coupables de réussir ». Le Docteur Lapointe est 
intéressé particulièrement par la médecine préventive, le sport, le stress, et la recherche 
d’un meilleur équilibre de vie. C’est à travers ses conférences empreintes d’humour qu’il 
donne au Canada, aux États-Unis et même en Europe que, depuis 1982, il vise à faire 
prendre conscience aux gens que la santé c’est la vie. 

Dans le cadre Journée d’information et de consultation MADA de Baie-Saint-Paul sous le 
thème Vieillir chez soi, le Docteur Lapointe traitera de L’art de vieillir en santé. Il parlera des défis à 
affronter afin de permettre de vieillir en profitant de la vie. 

Cette conférence vous est présentée par 

.       



Page 36 

Références pertinentes 

Guide de ressources C’est à ton Tour, publié par la Ville de Baie-Saint-Paul, édition 2013 
ou sur le site Web de la Ville au http://www.baiesaintpaul.com/citoyen/aines/les-aines-a-
bsp 

Rapport et plan d’action du projet Ville-amie des aînés pour la Ville de Baie-Saint-Paul, par 
Desjardins Marketing Stratégique, Février 2011 disponible au 
http://www.baiesaintpaul.com/citoyen/aines/mada 

Les 6 cibles pour faire faire face au vieillissement de la population, travaux de l’Association 
québécoise d’établissement de santé et services sociaux (AQESS), janvier 2011 que vous 
pouvez lire sur le site web suivant : 
http://www.aqesss.qc.ca/docs/public_html/document/Documents_deposes/six_cible
s_vieillissement_rapport_2011.pdf 

MFA, programme MADA, consultez le site gouvernemental suivant : 

http://aines.gouv.qc.ca/mada/ 

En tout temps, vous pouvez consultez la section Amie des aînés (MADA) sur le site de la 

Ville de Baie-Saint-Paul au http://www.baiesaintpaul.com/citoyen/aines/mada 

Statistique Canada 2012, Québec, Québec (Code 2423027) et Capitale-Nationale, Québec 
(Code 2420) (tableau). Profil du recensement.  

Recensement de 2011, produit nº 98-316-XWF au catalogue de Statistique Canada. 
Ottawa. Diffusé le 24 octobre 2012. http://www12.statcan.gc.ca/census-
recensement/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F (site consulté le 6 mai 2013).  

Institut de la statistique du Québec (ISQ). (2009). Perspectives de population des 
municipalités du Québec selon le groupe d'âge, 2009-2024. 

Cette activité est réalisée en collaboration avec les Communications Lise Pilote.
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Kiosques d’exposition sur les services aux aînés 
Hall de l’Hôtel La Ferme 

Dans le cadre de la Semaine de Lutte contre l’âgisme, en collaboration avec la MRC de 
Charlevoix, une série de kiosques d’information vous présentent les services offerts aux 
aînés dans la région. Aujourd’hui, de 8 h à 15 h 30, et demain, de 8 h à midi, vous êtes 
cordialement invités à venir rencontrer les intervenants sur place et échanger avec eux sur 
vos besoins.  

Liste des kiosques participants : 

 Agence Pour Vivre Chez Soi

 Centre communautaire Pro-Santé

 Centre d'information et de recherche en consommation de Charlevoix-Ouest (CIRCCO) 

 Centres de santé et de services sociaux de Charlevoix (CSSSC)

 Club Bon Cœur des Cardiaques de Charlevoix

 Coopérative de santé de la MRC de Charlevoix

 FADOQ de la MRC de Charlevoix

 Groupe d’action des 50 et + de Charlevoix

 Pharmacie Brunet Sylvie Lévesque et Marie-Pier Labbé (mercredi seulement)

 Prévention suicide (sentinelle)

 Service des Loisirs de la MRC de Charlevoix

 Transport Adapté de Charlevoix- Ouest-Transport collectif de Charlevoix (TACO-TRUC) 

 VIACTIVE – PIED

 Ville de Baie-Saint-Paul

Aussi sur place : Exposition de la campagne pour la Lutte contre l’âgisme 





PROGRAMME D’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL

VOS AVANTAGES EXCLUSIFS
En collaboration avec des commerces et entreprises de Baie-Saint-Paul

15, rue Forget
Baie-Saint-Paul, QC  G3Z 3G1

418-435-2205

  SETABLIRABAIESTPAUL.COMWWW.CESTATONTOUR.COM



WWW.CESTATONTOUR.COM
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SYLVIE LÉVESQUE ET MARIE-PIER LABBÉ
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