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MOT DU MAIRE
Chers concitoyennes et concitoyens,
Saint-Gédéon est une municipalité à l’écoute des
besoins de sa population, en constante évolution.
Avec l’adoption d’une politique Municipalité amie
des aînés fraîchement actualisée, le conseil municipal
réaffirme sa volonté d’améliorer en continu la qualité
de vie de nos aînés.
Je remercie chaleureusement tous celles et ceux qui
ont contribué de près ou de loin au processus d’élaboration de la politique
et de son plan d’action.
Ce guide est un outil de planification fort pertinent pour les années à venir.
Émile Hudon, maire

MOT DE LA RESPONSABLE
DES QUESTIONS AÎNÉES
C’est avec fierté que nous vous présentons la mise à
jour de notre politique Municipalité amie des aînés!
Au cours de la dernière année, le comité MADA de la
municipalité de Saint-Gédéon a dressé un bilan des
actions réalisées depuis la mise en place de la politique,
en 2011.
Le plan d’action 2019-2021 est, quant à lui, la résultante
d’une consultation menée auprès de citoyens résidents et de représentants
d’organismes locaux qui ont accepté de partager leurs idées.
À titre de conseillère municipale responsable du dossier, je remercie les
membres du comité pour leur dynamisme et leur grande disponibilité au
cours des derniers mois.
Bonne lecture!
Nathalie Simard, conseillère municipale
responsable des questions aînées
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PRÉAMBULE
En 2011, le conseil municipal adopte la première politique Municipalité
amie des aînés. La mission première de cette action : « Améliorer la qualité
de vie de ses aînés afin qu’ils puissent s’épanouir dans un milieu offrant des
services qui répondent à leurs besoins. » Avec le comité de travail en place,
un plan d’action a vu le jour. Ce plan a permis de développer la municipalité
sous divers aspects. Près de 54 % des actions proposées ont été réalisées et
plusieurs autres sont en cours de réalisation!
Notre premier plan d’action municipal a donné la chance d’amener
notre communauté plus loin dans le « penser et agir aîné en favorisant le
vieillissement actif ». Celui-ci étant arrivé à échéance, une révision
s’impose! Ayant une ferme volonté de mettre au cœur de leurs
préoccupations la réalité des personnes aînées, le conseil municipal a
mandaté le comité de travail pour effectuer cette mise à jour.
Le mandat est le suivant : réviser l’ancienne politique, réaffirmer la mission,
diagnostiquer le milieu, consulter les citoyens et présenter un nouveau
plan d’action 2019-2021.
La politique Municipalité amie des aînés est un outil de planification
en faveur des aînés qui rejaillit sur la qualité de vie de l’ensemble de la
population. C’est un instrument important pour harmoniser les actions des
élus et des intervenants municipaux avec la réalité d’aujourd’hui.
Le document comprend la présentation de notre vision des aînés, la
présentation du comité MADA, des statistiques démographiques, les
objectifs généraux et spécifiques, et les mécanismes de suivi.
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COMITÉ MADA

Mme Nathalie Simard

M. Clément Claveau

—

—

M. Rosaire Lessard

—

Conseillère municipale
responsable des questions
aînées

Président de la FADOQ
et représentant aîné

Représentant aîné

M. Julien Grondin

Mme Julie Montcalm

Mme Stéfanie Mc Nicoll

—

—

—

Représentant aîné

Représentante
de la population

Représentante
de la population

M. Bernard Larouche

M. Stéphane Bérubé

Mme Valérie Girard

—

—

—

Organisateur communautaire,
CIUSSS Saguenay–LacSaint-Jean-Est, CLSC
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Agent de développement,
MRC de Lac-Saint-Jean-Est

Animatrice communautaire,
municipalité de Saint-Gédéon
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HISTORIQUE ET PROFIL
Quelques millénaires avant l’arrivée des premiers colons, des groupes
nomades Ilnus parcourent et occupent, au gré des saisons et des
ressources disponibles, le territoire en empruntant notamment la
Belle-Rivière.
Vers 1850, William Price ouvre des chantiers de coupe forestière. Puis,
en 1864, les familles fondatrices de Célestin Laplante et Olivier Drouin
s’installent de manière permanente. La municipalité voit le jour; cinq ans
plus tard, elle compte une quarantaine de familles.
Saint-Gédéon se développe graduellement sous le signe de l’agriculture,
puis de la villégiature et du tourisme, dans la seconde moitié du XXe siècle.
Située aux abords du lac Saint-Jean, elle couvre une superficie de
64,17 km2, dont la majorité se retrouve en zone agricole.
Au dernier recensement, on répertoriait 2085 habitants. En saison estivale,
la population augmente de manière importante, en raison des centaines de
résidences de villégiature et d’emplacements de camping, répartis le long
de son territoire.

ÉVOLUTION
DE LA POPULATION
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REVENU MOYEN ANNUEL
Le revenu moyen des ménages pour l’ensemble de la MRC de Lac-SaintJean-Est s’établissait, en 2015 à 58 076 $ comparativement à 70 246 $ pour
Saint-Gédéon. (Statistique Canada 1996-2016)

ÉTAT DU VIEILLISSEMENT
DE LA POPULATION 1996-2016
Évolution démographique 1996-2016
Pour la période de 1996 à 2016, le groupe d’âge de 0 à 14 ans, a diminué de
30 % et celui de 15 à 34 ans de 22 %. Le groupe de 35 à 64 ans a augmenté
de 23 % et celui de 65 ans et plus a augmenté de 138 %.
L’évolution de la structure d’âge démontre clairement que la population
est vieillissante. (Statistique Canada 1996-2016)

Statistique démographique
de Saint-Gédéon 1996-2016
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PORTRAIT DES AÎNÉS DE SAINT-GÉDÉON
Un total de 1050 citoyens âgés de 50 ans et plus résident à Saint-Gédéon.
Ce qui comprend 515 hommes et 535 femmes. (Statistique Canada 2016)

Portrait des aînés
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LA PLACE DE NOS AÎNÉS
DANS NOTRE COMMUNAUTÉ
Nous avons voulu élaborer une vision la plus inclusive possible afin de
refléter toutes les réalités des aînés d’aujourd’hui.
Les aînés de Saint-Gédéon exercent un rôle essentiel au sein de notre
communauté. À la fois acteurs et témoins de notre histoire commune, ils
possèdent sagesse, expérience de vie personnelle et professionnelle riches
et variées qu’ils savent mettre à profit à titre de bénévoles passionnés à
l’intérieur de notre vie communautaire. Ces gens disponibles, aux multiples
talents et passions, jouent très souvent un rôle de pont entre les générations
tant dans leurs relations familiales que communautaires. Ressource en
augmentation dans notre communauté, sachons reconnaître l’apport
extraordinaire de tous ces gens qui représentent à la fois les racines de
notre municipalité et l’avenir de celle-ci!
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RÉALISATIONS
DU PLAN D’ACTION 2012-2014
Voici le recensement des actions déjà mises en place par la municipalité de
Saint-Gédéon en faveur des aînés dans le premier plan d’action.
Administration municipale et communication
• Présence d’une conseillère responsable des questions aînées.
• Identification d’une rubrique dans le journal municipal destinée à
l’information des aînés.
Transport, voirie municipale, sécurité publique
• Aménagement de passages pour piétons en nombre suffisant et bien
adaptés à divers types d’invalidité.
• Encouragements aux modes de transports alternatifs.
Santé et service communautaire
• Appui à l’implantation de la Popote roulante des Cinq Cantons.
• Appui à l’établissement d’une pharmacie.
Environnement et urbanisme
• Adaptation des toilettes de la salle communautaire pour les personnes
en fauteuil roulant.
• Amélioration de l’accès aux personnes à mobilité réduite avec l’installation
d’un élévateur dans l’édifice municipal.
Loisirs, culture et événements
• Mise en place d’un concept de bibliothèque roulante afin de rendre la
lecture accessible à tous.
• Soutien des initiatives qui favorisent la pratique de loisirs adaptés aux
besoins des aînés.
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INVENTAIRES DES SERVICES,
ACTIVITÉS ET LOISIRS DE LA MUNICIPALITÉ
À la suite d’une recherche effectuée par les membres du comité, voici les
activités ou services qui sont offerts à Saint-Gédéon pour les aînés.

10

Activités du club de la FADOQ

Microbrasserie

Afeas
Bibliothèque municipale
Boulangerie
Bureau de poste
Caisse Desjardins des Cinq-Cantons
Camping et plage
Centre d’action bénévole du Lac
Cercle de Fermières
Chevaliers de Colomb
Complexe communautaire Grandmont
Cultures maraîchères (service de panier)
Église (divers comités liés)
Équitation
Fromagerie
Golf
Marché d’alimentation et dépanneurs
Marinas
Massothérapie
Mécanique

Office municipal d’habitation
Parcs municipaux
Patinoire extérieure
Pépinière
Pharmacie
Popote roulante des Cinq Cantons
Programmation mensuelle du
service des loisirs
Quai municipal pour la mise à l’eau
Quincaillerie
Relais de motoneige
Restauration
Salles communautaires et de réceptions
Salon d’esthétique
Sentiers pédestres du Petit Marais
Serres
Toilettage d’animaux
Traiteur
VIACTIVE
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CONSULTATION PUBLIQUE
Le 12 septembre 2018, la population de Saint-Gédéon était invitée à un
avant-midi de consultation à la salle communautaire. Cette rencontre a
permis au comité de recueillir le point de vue de trente (30) personnes
présentes sur divers sujets touchant les aînés de la municipalité.
Cet exercice de mise en commun a permis au comité de s’orienter pour
la conception du nouveau plan d’action 2019-2021, en déterminant les
champs d’intervention, les objectifs et en ajoutant certaines actions à
réaliser qui répondront aux intérêts des aînés de Saint-Gédéon.

NOTRE PLAN D’ACTION
Les champs d’intervention
• Les aînés, les services municipaux, la voirie municipale, la sécurité
publique, l’urbanisme et l’environnement;
• Les aînés, la santé et la vie communautaire;
• Les aînés, les loisirs, la culture et les évènements.
Fournir un cadre de référence et
d’intervention municipale à l’égard des aînés
• Maintien d’un comité de suivi de la MADA et en faire un comité consultatif;
• Adoption d’un budget annuel pour la réalisation des actions MADA;
• Maintien en poste d’une personne-ressource affectée au comité aîné;
• Nomination d’un élu responsable des questions aînées;
• Élaboration d’une stratégie de diffusion de la MADA;
• Sensibilisation des cadres et des employés municipaux aux objectifs de la
MADA.
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Favoriser la diffusion et l’échange de l’information auprès des aînés
• Maintien d’une chronique dans le journal municipal destinée à
l’information des aînés et pour promouvoir les services communautaires.
Faciliter le déplacement sécuritaire des aînés, en toute saison
• Poursuite de l’entretien des trottoirs de la municipalité en tout temps et
tôt le matin;
• Promotion des services de transports alternatifs disponibles auprès des
aînés.
Améliorer le sentiment de sécurité des aînés
• Élaborer un plan avec la Sûreté du Québec et autres acteurs du milieu
visant à améliorer le sentiment de sécurité des aînés le soir.
Assurer la coexistence sécuritaire des cyclistes et des automobilistes
• Mobilisation et sensibilisation des utilisateurs de la rue De Quen et du
rang des Îles (cyclistes, automobilistes et piétons) au respect des règles
de sécurité et au partage de la route;
• Entretien préventif de la voie cyclable sur l’ensemble du territoire de la
municipalité.
Favoriser l’accès aux services communautaires
• Analyse d’opportunités pour l’implantation d’un lieu de rassemblement
ou d’une salle communautaire polyvalente qui profiterait à toute la
population;
• Soutien et promotion des services de la Popote roulante des Cinq Cantons
et en faire la promotion;
• Diffusion d’un bottin des services communautaires spécifiques aux aînés;
• Soutien de l’action des bénévoles et reconnaissance explicite de leurs
apports à la communauté;
• Implantation d’un jardin communautaire.
Favoriser l’accès aux soins de santé
• Mise en place d’un lieu pour des soins de santé de proximité.
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Aménager les lieux publics en fonction des aînés
• Installation de rampes d’accès aux endroits publics (bloc sanitaire du parc
Saint-Antoine, blocs sanitaires et douches au camping municipal, plage
municipale, etc.);
• Adaptation de l’édifice municipal aux besoins des personnes à mobilité
réduite;
• Réaménagement du parc Lavoie avec des équipements récréatifs
répondant aux besoins des aînés.
Favoriser l’établissement d’habitations adaptées aux aînés
• Soutien à l’aménagement ou au réaménagement des résidences en
maisons intergénérationnelles.
Embellir les espaces extérieurs fréquentés par les aînés
• Organisation d’évènements ou corvées communautaires en lien avec
diverses thématiques annuelles (jour de la Terre, prévention du suicide,
proche aidant, etc.).
Améliorer l’offre culturelle
• Adaptation de la bibliothèque afin de la rendre accessible aux ainés;
• Augmentation de l’offre d’activités artistiques.
Augmenter l’offre de loisirs pour les aînés
• Soutien des initiatives qui favorisent la pratique de loisirs adaptés aux
besoins des aînés;
• Implantation d’un terrain de pétanque près du Complexe communautaire
Grandmont;
• Maintien de la réduction des tarifs appliqués à certaines activités
destinées aux aînés.
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MISE EN ŒUVRE ET MÉCANISME
DE SUIVI DE LA POLITIQUE
Municipalité amie des aînés
La Municipalité entend réaliser les objectifs de sa démarche Municipalité
amie des aînés en se dotant d’un plan d’action spécifique aux aînés et de la
mise en œuvre de ce plan.
Ce plan deviendra un outil de gestion indispensable lors de la prise de
décisions, puisqu’il reflète la pensée et les besoins des aînés gédéonnais
exprimés lors de l’activité de consultation.
Le suivi de ce plan d’action sera assuré par le comité aîné qui se transformera
après l’adoption du plan triennal en comité de suivi. Ce comité assistera le
conseil dans l’étude des dossiers ayant une incidence sur les aînés. Il sera
chargé d’assurer le suivi et l’évaluation du plan d’action pour en garantir la
continuité et la pérennité.
La responsable de questions aînées, pour sa part, a comme mandat de faire
rayonner la politique au sein du conseil municipal et de ses décisions.
Un retour annuel sur la politique et le plan d’action sera effectué en octobre
de chaque année par le comité de suivi.
• Octobre 2019 – 1re révision
• Octobre 2020 – 2e révision
• Octobre 2021 – 3e révision
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