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Politique Municipalité 

amie des ainés 

«Saint-Gédéon, j’y vie, j’y reste» 

Municipalité    
Saint-Gédéon-de-Beauce 



 2 

 

La municipalité se voient de plus en 

plus sensible face au vieillissement de 

sa population. Certains efforts ont été 

fait afin de répondre aux demandes de 

certains aînées vis-à-vis des services 

peu adaptés à leurs réalité. Ces effort 

se résument toutefois à des 

interventions sporadiques. Les minces 

interventions menés représentent le 

désirs grandissant le la municipalité à 

s'adapter à la réalité démographique de son territoire.  

Consciente de l’enjeu que représente le vieillissement de la 

population, la municipalité cherche divers moyens afin de 

s'adapter aux nouvelles réalités du milieu. Toutefois, il devient 

essentiel de rallier, mobiliser et structurer ses efforts vers une 

politique uniforme et efficace. En ce sens, la municipalité 

souhaite prévenir un exode possible des personnes aînées en 

repensant et en développant des ressources adaptées aux 

réalités des personnes aînées. C'est ainsi que la municipalité à 

débuté la démarche MADA en 2016 . Pour ce faire, il fut essentiel 

de consulter la population pour connaitre leur besoins mais aussi 

de permettre à tous de s'impliquer activement dans la collectivité. 

Ainsi une politique MADA rejoins un désir de permettre l’inclusion 

social des personnes aînées dans leur milieux et de les consulter 

afin de saisir leur réalité. Pour dynamiser une société, il est 

essentiel de favoriser le partage et l'inclusion générationnel.  

Ainsi, la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce est très bien 

outillée pour relever le défi du vieillissement de la population avec 

cette nouvelle politique. Conçu à l’écoute de la population, cet 

outil répond aux besoins exprimés par les citoyens et témoigne à 

nouveau notre municipalité est une ville où il fait bon vivre.  

 

Mot du maire Valeurs 

Cette politique est le reflet des valeurs que nous partageons 

tous : l’accueil, le respect, l’entraide et la solidarité. Elle se veut 

un instrument indispensable pour ceux et celles qui se 

donneront comme mission de travailler à améliorer la qualité de 

vie de nos familles et de nos aînés.  

La solidarité 

L’ensemble des personnes qui partagent un même territoire se 

doit de tendre à une solidarité, laquelle se définit par une 

attitude d’ouverture aux autres dans un climat de fraternité, 

d’entraide et de coopération. La solidarité est indissociable de la 

citoyenneté et suppose un engagement envers les autres 

membres de la collectivité et une contribution à l’ensemble de la 

collectivité. 

Au mois de juin 2017, dans l’élaboration d’une première 

politique Municipalité amie des aînés (MADA) la municipalité de 

Saint-Gédéon a procédé à deux types de consultation auprès 

de sa population afin de sonder les besoins des aînés. Deux 

types de sondage ont été réalisés. Le premier était adressé à 

nos ainées par le biais de consultations publiques. Ils ont été 

invités à une soirée d’information concernant le projet MADA et 

ses objectifs et, par la suite, des ateliers dirigés ont été faits 

pour animer le questionnaire qui leur a été présenté pour la 

consultation. Les consultations ont réuni 53 personnes le 23 

novembre 2017 et le 11 janvier 2018 à la salle municipale. 

Ensuite, à la mi-mars 2018, un questionnaire a été distribué à 

tous les ainées du village et 157 aînés ont répondus à ce 

sondage. Dans cette optique, plusieurs étapes ont été 

élaborées, incluant ces consultations. Ainsi, c’est avec 

enthousiasme que nous vous présentons le dénouement de 

cette belle aventure qu’a été l’élaboration de la Politique Amie 

Des Aînés de la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce.  

Historique 
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Qu’est-ce qu’une Municipalité amie des aînés? 

Lancée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2007, 

suite à une recherche menée dans 33 villes à travers le monde, 

l’initiative Municipalité amie des aînés (MADA) s’est ancrée au 

Québec. Depuis les dernières années, le nombre de municipalités 

participantes ne cesse de croître. La démarche vise à encourager 

un vieillissement actif dans des villes où se pose le phénomène du 

vieillissement de la population. Une Municipalité amie des aînés est 

une municipalité inclusive qui tient compte des préoccupations et 

des besoins des personnes aînées.  

• Met un frein à l’âgisme.  

• Sait adapter ses politiques, ses services et ses structures.  

• Agit de façon globale et intégrée. 

• Favorise la participation des personnes aînées. 

• S’appuie sur la concertation et la mobilisation de toute la 

communauté. 

Le vieillissement actif dans une 

Municipalité amie des aînés 

Le principe de vieillissement actif est au coeur d’une 

démarche de Municipalité amie des aînés. Il encourage la 

participation à la vie sociale, économique, culturelle et 

intellectuelle, à la bonne santé et à la sécurité des personnes 

aînées. Une Municipalité amie des aînés doit prendre en 

considération les besoins des personnes aînées au niveau de 

l’environnement physique (aménagement du territoire, 

habitation, sécurité publique, espaces verts), social 

(participation citoyenne, respect et inclusion, vie 

communautaire, loisirs) et économique, de façon à adapter 

ses services, programmes et politiques en leur faveur. Ainsi, 

la municipalité de Saint-Gédéon s’engage dans cette 

démarche afin de valoriser les ainées et de leur permettre un 

vieillissement actif dans un milieu dynamique et sécuritaire. 

La municipalité compte donc orienté ces actions afin de 

permettre un réel vieillissement actifs pour sa population.  

La définition d’une personne aînée à  

Saint-Gédéon-de-Beauce 

• La mémoire d’un village. 

• Le point d’encrage des tradition et de la vie familiale. 

• Une personne qui exerce un rôle essentiel dans la 
collectivité en raison de son expérience de vie.  

• Une personnes qui rassemblent et qui exprime les valeurs 
familiales. 

• Qu’ils soient travailleurs, retraités, bénévoles, parents ou 
grands-parents, les aînés contribuent tous au dynamisme 
de la communauté. 
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Objectifs 

Portrait du milieu 

• Le profil statistique est avant tout d'ordre sociodémographique et 

socioéconomique. Il comporte différentes section afin de faire 

une lecture des principales statistiques et ainsi mettre en 

évidence certains constats qui témoignent des réalités vécues 

par les aînés.  

• Réaliser un portrait du milieu permet de clarifier les enjeux 

spécifiques qui permettront d’amorcer ces changements de 

façon légitime.  

La population de Saint-Gédéon-de-Beauce a diminué de 70 

personnes entre les année 2011 et 2016 en passant de 2275 à 

2205 pour le total de sa population. On remarque une augmentation 

notable pour la variation du groupe d'âge, principalement pour les 

ainés qui passent de 370 soit 16.2% de la population en 2011 à 425 

soit 19.3 % en 2016. Notons qu’il est le seul groupe d'âge à croitre.  

Profil statistique 

Si nous évaluons la tendance du vieillissement de la 

population, nous apercevons, en se projetant 10 ans dans le 

futur que le pourcentage de la population de 65 ans et plus 

atteindra le 30%. Comme les diagramme comparatif l’indique, 

en 10 ans la variation des ainées est en augmentation de 10%.  

De plus, 60% des personnes âgées de 65 ans et plus résident 

dans un ménage privé soit 255 personnes. Au niveau des frais 

de logement mensuels moyens en 2011 à Saint-Gédéon-de-

Beauce étaient de 597.00 et de 699.00 en 2016.  

Notons qu’aux niveau socioéconomique, les ainés ayant un 

faible revenu en 2011 se dénombraient à 135 soit 40,3% des 

personnes de 65 ans et plus. Ce pourcentage a augmenté en 

2016 pour  se situé à un niveau alarmant de 87.05% soit 370 

sur 425 personnes de plus de 65 ans. En 2015, 230 personnes 

ou 10,7 % des personnes vivant à Saint-Gédéon-de-Beauce 

avaient un faible revenu 
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Objectifs 

Informations et communication 

Faits Saillants 

• Manque de connaissance des services communautaires de 

transport et leur mode de fonctionnement. 

• Problème au niveau de la communication : connaissance 

des services de loisirs offerts et disponibles.  

• Système téléphonique pour connaître le répertoire loisirs et 

informations municipales. 

• Télévision communautaire informationnelle dans les points 

d’achalandage des ainées (Pharmacie, aréna Marcel Dutil, 

Hôtel de ville, salle communautaire) 

1. Améliorer l’accessibilité à l’information de la 

municipalité 

2. Faciliter les échanges entre les aînés et les comités 

du milieu  

La première chose à faire est de bien informer les aînés des 

services disponibles et des coûts réels s’y rattachant. Il est à 

noter que la distribution de dépliants n’est pas suffisante 

comme moyen pour informer les gens. Plusieurs personnes 

âgées ont de la difficulté à lire et à voir. Des rencontres en 

présence de personnes en qui les aînés ont confiance, comme 

leur animatrice de centre de jour par exemple, ou encore le 

président du club d’âge d’or ainsi que leur conseiller sont à 

privilégier. Une ambiance conviviale qui permet les échanges 

entre les participants favorise grandement l’intégration de 

l’information. Un service de co-voiturage pour ces ateliers est 

souhaitable afin de rejoindre les gens les plus isolés. Pour 

terminer, il faut dresser une liste, par secteurs d’activités afin 

de les informer des offres de loisirs dans leur milieu. Beaucoup 

de participants se disent peu ou pas informés de ce qui se 

passe à Saint-Gédéon. Il convient que la municipalité fasse 

paraître un bulletin mensuel contenant des informations sur les 

activités et services des organismes et des clubs sociaux, ainsi 

que les projets en cours du conseil municipal.  

Lancée par Lors des consultations publiques des 23 novembre 

2017 et 11 janvier 2018, parmi les 45 personnes présentes, 

plusieurs ont priorisé le besoin d’accès à l’information. 

Plusieurs services existants à même leur municipalité sont peu 

ou pas connus par les aînés. Cette demande nous laisse 

envisager que les services actuels sont méconnus puisque le 

Centre d’action bénévole répond déjà à ce besoin dans la 

municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce. Le fait que certains 

services soient offerts sur le territoire par des organismes 

situés à Saint-Georges crée aussi de la confusion chez les 

aînés. Plusieurs services sont gratuits. Dans le même ordre 

d’idée, afin de bien vieillir chez soi, les aînés ont aussi 

demandé d’avoir accès à un recueil dans lequel les services de 

proximité offerts à Saint-Gédéon seraient clairement identifiés. 

Des services d’entretien ménager et de préparation des repas 

existent à coûts modestes et comprennent aussi la tonte de 

gazon ainsi que le déblaiement de la neige en sont des 

exemples.  

Constats 

Recommandations 
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Participation sociale 

Faits Saillants 

• Désir d’activités familiales et multigénérationnelles 

 

• Besoins de conférences ou de séances d’infos sur les 

problèmes qui touchent directement les aînés (Alzheimer, 

alimentation, maladie, testament, habitation, etc.) 

 

• Accès à des activités thématiques par mois pour tous.  

1. Contribuer à diversifier l’offre de loisirs et de culture pour 

les aînés.  

2. Adapter l’offre de loisir aux caractéristiques des personnes 

aînées.  

S’appuyer sur les groupes sociaux existants afin d’implanter 

des activités physiques et différentes formations dans chaque 

secteur. Offrir la possibilité de co-voiturage ou de transport 

organisé. Faire connaître l’offre des activités, des formations et 

des évènements en passant par une programmation loisirs 

insérer dans le Gédénouvelle.  

En effet, selon le sondage MADA, le Gédénouvelles est le 

média le plus connu et le plus lu à Saint-Gédéon. La 

collaboration entre le coordonnateur des loisirs de la 

municipalité est un atout majeur afin d’accompagner les 

citoyens et les différentes organisations dans la mise sur pied 

de leurs activités, loisirs et formations, en collaboration avec 

toutes les ressources existantes. De plus, il pourrait guider et 

appuyer la formation d’un comité famille auquel les aînés 

prendront part de façon significative.  

L’offre en loisirs, activités et formations ne répond pas 

complètement aux besoins des aînés. Les activités ne sont pas 

suffisamment diversifiées ni connues et l’offre en transport 

collectif ne permet pas aux personnes dans les résidences d’y 

participer. Les personnes présentes lors des consultations 

publiques ont fait la demande de cours d’informatique, de 

cours de langues française et espagnole ainsi qu’une diversité 

d’activités physiques supervisées incluant le tai-chi et les cours 

de Vie active qui sont de plus en plus populaires. Un désir de 

faire des activités multigénérationnelles, familiales afin d’avoir 

de faire des rencontres enrichissantes fut mentionné par une 

majorité d’aînés. Un désir a été soulevé pour la mise en place 

d’un comité famille où jeunes, familles et aînés sont autour de 

la même table.   

Constats 

Recommandations 

Priorités 
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Objectifs 

Infrastructure et aménagement 

Faits Saillants 

• Besoins de sécurité; éclairage pour les marcheurs et 

espaces réservés pour protéger les marcheurs, 

déglaçage des trottoirs.  

• Avoir accès à un endroit ou piste cyclable et marche 

accessible sécuritaire et entretenue  

• Besoins d’un endroit agréable et attrayant pour les aînés 

afin de se regrouper. (Table de billard, cartes, machine à 

café, etc.)  

1. Créer des aménagements qui permettent le rassemblement 

des aînés  

2. S’assurer que les lieux publics et les bâtiments municipaux 

sont adéquats et sécuritaires  

3. Encourager les déplacements actifs et sécuritaires des 

personnes aînées.  

Développer le sentiment d’appartenance grâce à un 

environnement propre et une apparence soignée du village. 

Ainsi, il devient primordial de créer des aménagements qui 

permettent le rassemblement des aînés. Ces aménagements 

doivent répondre aux besoins des ainées principalement au 

niveau de l’accessibilité et de la sécurité. Ainsi, il devient 

important de construire des infrastructures publiques 

rassembleuses au sein des parcs et espaces publics. La mise 

en place de salle pour accueillir les ainées au Complexe Saint-

Louis et dans le parc devient des enjeux importants. En effet, 

ce manque freine les personnes ainées à s’investir dans ces 

lieux. De plus, lorsque l’on parle d’accessibilité il est nécessaire 

d’encourager les déplacements actifs et sécuritaires des 

personnes aînés. Ainsi, l’aménagement d’espaces de marche 

et de piste cyclable permettrait de répondre à ces enjeux tout 

en favorisant le vieillissement actif. 

Lancée par Lors des consultations publiques des 23 novembre 

2017 et 11 janvier 2018, parmi les 45 personnes présentes, 

plusieurs ont priorisé le besoin d’endroits agréable et attrayant 

pour les aînés afin de se regrouper. 

Les espaces publics et espaces verts, investis par des citoyens 

de tous âges et de toutes conditions, sont perçus comme des 

lieux potentiels de rencontres et de création de liens sociaux 

favorables au développement du sentiment d’appartenance et 

à la consolidation de l’identité territoriale.  

L’aménagement et l’animation des parcs, des espaces verts, la 

mise en valeur et l’accessibilité du milieu naturel et des 

ressources du patrimoine de Saint-Gédéon sont des vecteurs 

favorables aux rencontres intergénérationnelles et 

interculturelles et au vieillissement actif des personnes aînées.  

Constats Recommandations 



 8 

 

Objectifs 

Services de proximité 

Faits Saillants 

• Manque de logements avec service pour ainées autonome. 

• Manque de connaissance des services de la coopérative et 

des soins à domicile (accès à l’information) 

• Alimentation : Cuisine communautaire, popote roulante, 

repas communautaire 1 fois par semaine 

• Désir de rester le plus longtemps à leur domicile grâce aux 

services plus accessibles et la connaissance de ceux-ci. 

1. Faciliter le développement d’une offre de proximité de 

services et produits alimentaires abordables et de qualité. 

La possibilité pour les ainés de resté le plus longtemps 

possible autonome dans leur domicile.  

2. Contribuer à la mise en place de moyen alternative pour 

subvenir aux besoins des aînés  

3. Valoriser le maintien à domicile chez les aînés 

4. Encourager le développement de mesures d’accès à la 

propriété et d’inclusion sociale associées à la création de 

milieux de vie et la diversité des types d’habitation offerts.  

Faire connaître les services de visites-amitié les services 

offerts par l'Association bénévole Beauce-Sartigan. Pour les 

demandes de travaux à domicile, faire connaître les 

organismes de service à domicile. Il est nécessaire d’avoir la 

collaboration des organismes concernés ainsi que des clubs 

sociaux et des clubs de 50 ans et plus afin d’atteindre cet 

objectif. Ces services paraîtront dans le bulletin mensuel de la 

municipalité où dans un recueil destiné aux aînés.  

Assurer un développement du logement adapté aux besoins 

des aînés, accessible financièrement et tenant compte de leur 

degré d’autonomie. Suite aux consultations publiques, le désir 

de logement pour les aînés autonomes et semi-autonomes est 

ressorti en lien avec le désir de rester dans le milieu social 

actuel et de ne pas avoir à s’exiler dans les centres.  Enfin, il 

devient impératif de trouver des ressources alternatives pour 

combler le manque d’offre de produits alimentaires. L’option de 

repas communautaire, de popote roulant et de livraison de 

repas à domiciles seront des options à évaluer et à mettre en 

branle le plus rapidement possible.  

Dans l’ensemble, les personnes ayant participé aux 

consultations sont soucieuses des aînés qui peuvent se 

retrouver isolés. La priorité est de rejoindre ces gens et leur faire 

connaître les services de visites-amitié déjà existants offerts par 

l'Association bénévole Beauce-Sartigan.  

Le sondage MADA fait en mars 2018 nous a fait constater que 

les aînés souhaitaient rester le plus longtemps à leur domicile et 

que le manque de services de proximité poussait certains à 

s’exiler vers les centres urbains et se déraciner de leur milieu. 

Ainsi, on remarque un désir de paliers aux services de proximité 

de base. De plus, la fermeture de la seule épicerie en juillet 2017 

à Saint-Gédéon créer une insécurité, car il manque de 

ressources alternatives pour combler ce service de proximité.  

De plus, il y a absence de logement pour les aînés autonomes et 

semi-autonomes qui désirent demeurer en appartement à Saint-

Gédéon. Cette situation cause l’exil des aînés par manque 

d’option de logement. 

Constats 

Recommandations  


