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Communiqué 341 
Pour diffusion immédiate 

 

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

Baie-Saint-Paul, le 2 octobre 2013 — Dans le cadre de la semaine de l’âgisme 
et à la suite de la journée internationale des aînés, une journée d’information et 
de consultation, sous le thème Vieillir chez soi, 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) en 
2010. En plus de divers ateliers et conférences, la Ville de Baie-Saint-Paul a 
présenté un projet pilote pour la création d’un Fonds d’aide municipale visant à 
contrer la spéculation et à permettre aux aînés de demeurer dans leur domicile 
aussi longtemps qu'ils le souhaitent. 

« Plus d’une centaine d’aînés ont participé à cette journée permettant de faire 
le point sur notre démarche MADA et de déterminer les futures actions à poser 
pour que la Ville réponde à leurs attentes » a précisé le maire Jean Fortin.  

Constituant une importante part de la population 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 dans leur résidence. En tant 
que Municipalité amie des aînés, la Ville a élaboré un plan d’action intégré à 
l’Agenda 21 de Baie-Saint-Paul, sa planification stratégique de développement 
durable.   

Un bilan positif 

Un bilan positif a été déposé présentant des réalisations totalisant 735 000 $ 
en investissement dans le milieu. Ajoutées aux nombreux services déjà offerts 
dans Charlevoix 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 ! 

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

Souhaitant aller plus loin dans cette démarche, le directeur général de la Ville 
de Baie-Saint-Paul, Martin Bouchard, a profité de ce moment pour présenter 
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un projet de création de Fonds d’aide municipale au maintien et au 
développement de l’habitation locale qui fera l'objet d'une demande de projet 
pilote auprès des instances gouvernementales provinciales. 

Afin de tenter d’atténuer les effets des variations du marché immobilier et les 
hausses de la taxe foncière, la Ville a présenté ce projet de taxation pour créer 
un Fonds d'aide. Ce Fonds permettrait de limiter les impacts de l’augmentation 
de la valeur des résidences des dernières années qui a été beaucoup plus 
importante que celle du revenu annuel de la population de Baie-Saint-Paul. Il 
vise à venir en aide aux plus démunis et permettre aux aînés de demeurer 
dans leur logement, à Baie-Saint-Paul, aussi longtemps qu’ils le souhaitent  

« La Ville s’est engagée à aider prioritairement les aînés à demeurer le plus 
longtemps possible dans leur propre logement, précise Martin Bouchard, nous 
croyons que ce Fonds pourrait contribuer aux efforts investis dans le cadre du 
programme MADA ».  

À cet effet, une rencontre avec madame Marois, députée de Charlevoix et 
première ministre du Québec, est demandée afin d'obtenir son appui. De plus, 
la Ville entend faire cheminer le projet et s'assurer du soutien de la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) et de l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ). Enfin, le projet sera déposé au Ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) en 
demandant son application à titre de projet pilote à Baie-Saint-Paul. 

Pétition en cours 

La Ville demande l’appui de la population pour que ce projet devienne 
prioritaire et souhaite avoir le soutien des organismes régionaux œuvrant 
auprès des aînés dans la région. Les intéressés sont invités à signer une 
pétition reconnaissant l’importance de ce projet et mandatant la Ville de Baie-
Saint-Paul à aller de l’avant dans ses démarches auprès des instances 
gouvernementales.  

Rappelons que la Ville de Baie-Saint-Paul est accréditée MADA depuis 2011. 
Elle a été la première municipalité de la région de la Capitale-Nationale à 
recevoir cette désignation. 
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