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Chers Milotoises et Milotois,

C’est avec un immense plaisir que je vous présente la politique « Municipalité amie des aînés » 
(MADA) de la Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot. Je suis particulièrement fier du travail accompli 
par le comité qui a contribué à son contenu et je félicite tous les intervenants qui y ont participé.

Notre milieu n’échappe pas au vieillissement de notre population et nous pouvons nous réjouir 
d’avoir maintenant en place des outils pour mettre en valeur une qualité de vie pour nos aînés.  Le 
conseil municipal s’engage à consulter et à prendre des actions concrètes en lien avec cette poli-
tique.   Nous voulons répondre aux besoins grandissants des aînés à travers la mise en place de 
services efficaces et de structures accessibles et adaptées à leur mode de vie.

 

Je tiens également à souligner l’apport finan-
cier du ministère de la Santé et des services 
sociaux du Québec (secrétariat aux aînés) et le 
soutien technique du CLD Lac-Saint-Jean-Est 
ainsi que du Carrefour action municipale et 
famille à notre démarche.

Bravo et merci à tous ceux qui se sont impli-
qués dans ce beau projet, qui nous permet-
tra d’améliorer et bonifier nos actions afin 
que nos aînés soient heureux, en sécurité, 
actifs et en santé le plus longtemps possible 
à Saint-Ludger-de-Milot.

Marc Laliberté, maire
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MOT DU RESPONSABLE
DE LA QUESTION DES AÎNÉS

La municipalité de St-Ludger-de-Milot a reçu un aide financière de la part du Ministère de la 
Famille. Cette aide avait pour mission d’élaborer une politique pour répondre aux besoins 
de nos aînés tout en encourageant la participation active de ceux-ci dans notre milieu. Le 
but de cette démarche est qu’elle soit faite pour et avec la participation des aînés.

Point ressortant lors de la consultation des citoyens de Saint-Ludger-de-Milot en 2012 :

D’ici 8 ans (2024), 46% 
de la population 

de Saint-Ludger-de-Milot 
aura 55 ans et plus; 

Besoins des citoyens pour 
l’avenir des aînés 

à Saint-Ludger-de-Milot sur 
différents points que nous 
aborderons plus dans les 

prochaines rencontres.
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MISE EN CONTEXTE

Les Nations Unies estiment qu’en 2050 les 
personnes de plus de 60 ans dépasseront en 
nombre les jeunes de moins de 15 ans. 
Selon les données de l’Institut de la statis-
tique du Québec (ISQ), le Québec est l’une 
des sociétés où le vieillissement de la popu-
lation est le plus marqué dans le monde. Le 

vieillissement de la population, l’allongement 
de l’espérance de vie, la diminution de l’espé-
rance de vie, la diminution de la natalité, l’im-
portance d’un milieu de vie adapté sont des 
facteurs qui démontrent l’importance d’agir 
dans ce dossier.

A l’automne 2013, la municipalité de 
Saint-Ludger-de-Milot adhérait à la démarche 
Municipalité amie des aînés (MADA) dans 
l’objectif de connaître les besoins de nos aînés 
et d’y répondre, afin de les garder le plus long-
temps possible, ici, à Saint-Ludger-de-Milot. 

Un  comité de travail a été formé afin d’élaborer 
un plan d’action, et de créer des outils de réfé-
rence pour les prises de décisions et la mise en 
place d’actions ciblées.
La réalisation de cette politique est un travail 
d’équipe qui a demandé l’implication de tous les 
membres du comité de travail, chacun ayant 

apporté une contribution par leurs échanges et leurs connaissances.  Elle constitue le résultat 
d’un travail de plusieurs mois de réflexion et de rencontres et poursuit l’objectif de contribuer à 
l’amélioration de la qualité de vie de nos aînés et à leur épanouissement dans notre communau-
té.

Une journée de consultation publique auprès de différents groupes et organismes a permis 
d’orienter cette démarche participative et de concertation.  Cinq enjeux prioritaires pour les aînés 
de Saint-Ludger-de Milot ont été définis : l’habitation, les services de proximité, le transport et 
l’aménagement du territoire, la vie communautaire et les loisirs et finalement, les communica-
tions.  Une cinquantaine d’actions à réaliser sur un horizon de plus de trois ans découle de cette 
consultation.

Je remercie chacun des membres du comité pour leur disponibilité, leur ouverture d’esprit et leur 
professionnalisme, ainsi que messieurs Alain Privé, du Carrefour action municipale et famille, 
Mathieu Lapointe agent de développement du CLD Lac-Saint-Jean-Est et madame Véronique 
Ménard, consultante.

Patrick Bouchard,
Conseiller municipal, responsable de la question des aînés 
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MÉTHODOLOGIE

PORTRAIT DE LA MUNICIPALTÉ
SAINT-LUDGER-DE-MILOT

  1 Décret de population 2015 -MAMOT 

La municipalité de Saint-Ludger-de-Milot est 
située dans la MRC de Lac-Saint-Jean Est et 
compte près de 647 habitants1.

Fondée en juin 1931, la colonisation du canton 
n’était qu’une solution d’urgence pour contrer 
les effets néfastes de la Crise. La région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean n’a pas été épargnée, 
forçant ainsi la fermeture de plusieurs entre-
prises. Le gouvernement prit donc des disposi-
tions sous forme de secours directs pour assu-
rer aux milliers de citadins sans emploi les 
biens nécessaires à leur subsistance (alimen-
tation, combustible, habillement, logement). 
Cependant, ces secours directs n'étaient 
qu'une solution à court terme. Il fallait offrir 
aux citadins un moyen de pourvoir 
eux-mêmes à leurs besoins. C'est ainsi que 
s'organisa un système de colonisation des 
terres non-défrichées du Lac-Saint-Jean tel 
que le canton Milot (sous la responsabilité de 

la ville de Jonquière) où s’est installé des 
familles sans revenu, prêtes à s'exiler dans 
l'espoir d'une vie meilleure. 

Peu à peu, les habitants organisent leur nou-
veau milieu de vie. En 1938, une église y est 
érigée de même qu’une commission scolaire 
afin de structurer les différents établissements 
d’enseignement liés à son territoire. En 1940, 
les habitants de la paroisse ont accueilli leur 
première infirmière qui a résidé au presbytère 
pendant les premiers mois jusqu’à la construc-
tion d’une maison qui allait servir de dispen-
saire au cours de l’été. Ce centre de services 
médicaux est toujours opérationnel.

Au fil des décennies, la municipalité de 
Saint-Ludger-de-Milot a poursuivi son 
développement dans divers secteurs 
mais son activité économique demeure 
essentiellement liée à l’industrie forestière.
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Ce plan d’action Municipalité amie des aînés a 
été principalement élaboré à partir :

• du portrait des aînés milotois, réalisé à partir 
des données disponibles de Statistique 
Canada et d’études traitant du sujet.  

• Une consultation effectuée auprès de 
cinquante (50) aînés de Saint-Ludger-de-Milot 
a eu lieu le 21 mai 2015. Après une mise en 
contexte, les participants se sont séparés en 
quatre groupes afin de favoriser les échanges 
et la réflexion sur les divers thèmes retenus. 
Les animateurs ont apportés dans un premier 
temps, la réflexion sur l'habitation, les services 
de proximité et le sentiment d'appartenance, 
par la suite la discussion s'est poursuivie sur le 
thème du et l'aménagement du territoire, 
pour se terminer avec la vie communautaire, 
les loisirs et les communications. Une mise en 

commun des échanges a été faite, suivi d'un 
compte-rendu sur la journée et d'une petite 
bouchée. Cela a permis d'obtenir une foule 
d'informations d'avoir les outils nécessaires 
pour élaborer le plan d'action et poursuivre le 
travail.  

Soulignons l’apport des membres du comité de 
pilotage, en majorité des représentants 
d’aînés, qui avaient pour mission de soutenir, 
d’alimenter, de valider et de suivre les travaux 
tout au long de la démarche. Depuis la pre-
mière rencontre du comité le 20 novembre 
2014, les membres du  comité se sont rencon-
trés à dix reprises.



On constate qu’en 2011, il y avait plus de 60 hommes qui vivaient seuls comparé à 30 pour 
les femmes. Cela a un impact direct au niveau de l’entretien des maisons et la préparation 
des repas. 

PORTRAIT DÉMOGRAPHIQUE
Tout d’abord, soulignons que la population de Saint-Ludger-de-Milot a un âge moyen de 47,1 
ans. Les résidents de 65 ans et plus sont passés de 13% de la population totale en 2006, soit 95 
habitants  à 18,5 % en 2011 représentant 125 habitants. 

Près de la moitié des habitants sont âgés de plus de 45 ans selon les statistiques de 2011. 

Toutefois, les personnes âgées de 65 ans et plus de St-Ludger-de-Milot (20 %) représentent une 
proportion supérieure soit 20 % à celle observée pour l’ensemble du Québec (15,9 %). Il est 
important de mentionner la baisse de la population qui est passé de 730 en 2006 à 675 en 2011. 
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 HOMMES FEMMES TOTAL % DE LA POPULATION

165 160 325 48,1%

30 30 60 8,9%

35 25 60 8,9%

30 25 55 8,1%

30 20 50 7,4%

30 30 60 8,9%

20 15 35 5,1%

15 10 35 5,1%

5 0 5 0,74%

0 5 5 0,74%

95 70 165 24%

75 60 135 20%

360 320 675 100%

44 ans et -

45-49 ans

50-54 ans

55-59 ans

60-64 ans

65-69 ans

70-74 ans

75-79 ans

80-84 ans 

85 ans et +

Total des 
50 ans et +

Total des 
65 ans et +

Population 
totale 

de St-Ludger-
de-Milot 

2011

6 7

Ménages formés 
d’un couple 
avec enfants

Ménage formés 
d’un couple 

sans enfants 

Ménages formés 
d’une personne 

seule 

Autres genres 
de ménages

80 

5 

95

105

Ménages formés 
d’un couple 

avec enfants 

Ménage formés 
d’un couple 

sans enfants 

Ménages formés 
d’une personne 

seule 

Autres genres 
de ménages

90

30

105

80 

TYPE DE MÉNAGE

Total 315 Total 280
2006 2011

POPULATION 2006

Âge de la population

Population totale

Femme : 340
Homme : 390

 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +

150 +

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

44

Homme

Femme

195 185

35
25 25 25 25 20 20 20

10 10
5

0
5

0
5

25
35 35
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RESSOURCES 
DU MILIEU

PRÉSENTATION
DU COMITÉ
DE PILOTAGE
DE LA POLITIQUE

Un comité de pilotage a été formé en novembre 2014 et a terminé son mandat en 
décembre 2015. Il avait pour mission d’élaborer une politique pour répondre aux besoins 
des aînés de la municipalité. Près de dix (10)  rencontres  ont eu lieu durant cette période. 

Bureau de poste
Institution d’enseignement primaire
ZEC des Passes Dangereuses
Centre de services - CLSC

SERVICES 
GOUVERNEMENTAUX

SERVICES 
COMMUNAUTAIRES 
ET SOCIAUX
Église
Maison de jeunes
Corporation de développement 
économique de Milot
Club de l’âge d’or  - Les Gerbes d’Or
AFÉAS
Garderies en milieu familial
Caisse Populaire Desjardins

ENTREPRISES  
Hôtel – Motel
Restaurant
Casse-croûte
Épicerie
Dépanneurs
Salons de coiffure
Poste d’essence
Garage de mécanique
Quincaillerie
Entreprises agricoles
Entreprises de construction
Entreprises forestières

SERVICES MUNICIPAUX
Centre communautaire
HLM 
Skate-parc
Camping municipal
Plage municipale
Terrain de volleyball
Patinoire extérieure
Terrain de balle
Terrain de tennis
Sentiers cyclables
Sentiers de motoneiges et quads
Atelier de psychomotricité 0-5 ans
Bibliothèque municipale

M. Patrick Bouchard, 
Conseiller municipal et président 
du comité de pilotage

Mme Annie Bergeron, 
Conseillère municipale 

LES MEMBRES DU COMITÉ Mme Gisèle Tremblay, 
Comité du service  aux décès

Mme Denise Desrosiers, AFÉAS   

Mme Pâquerette Lefebvre, 
Citoyenne membre de la FADOQ

Mme Georgine Richard, Citoyenne 

Mme Valérie Tremblay, Citoyenne  
Mme Ginette Pelletier, 
Centre de service de santé

RESSOURCES EXTERNES DU COMITÉ 
M. Mathieu Lapointe, 
Agent de développement au CLD Lac-St-Jean-Est 

M. Alain Privé, 
Formateur pour le Carrefour Action Municipal 

Mme Rita Ouellet, 
Directrice générale de St-Ludger-de-Milot 

Mme Véronique Ménard, 
Consultante pour MADA 



Afin de répondre aux critères spécifiquement 
établis pour l’élaboration de la démarche 
MADA, toutes les municipalités ont dû complé-
ter les étapes suivantes :

À ce jour, notre municipalité a complété les 
étapes suivantes:

• Former un comité de pilotage MADA 
 représentatif des aînés, présidé par un 
 conseiller municipal élu responsable de la  
 question des aînés;

• Effectuer un diagnostic du milieu, com  
 prenant un profil du territoire visé et un   
 inventaire des services offerts aux 
 personnes aînées;

• Procéder à des consultations 
 représentatives auprès des aînés    
 demeurant dans la communauté;

• Rédiger une politique des aînés et un plan   
 d’action d’une durée minimale de trois ans   
 incluant au moins trois des enjeux suivants :

 - Le logement

 - La santé et la sécurité

 - Le transport

 - Les activités physiques, culturelles et   
  intergénérationnelles

 - Le réseau d’information et de soutien

 - Les services de proximité

 - L’engagement social et citoyen

 - L’aménagement urbain

Une fois la politique adoptée, les actions 
suivantes seront réalisés :

• Mettre en place un comité de suivi pour   
 veiller à la réalisation du plan d’action;

• Procéder à la mise en œuvre de son plan 
 d’action.

PRÉSENTATION DE LA 
POLITIQUE DES AÎNÉS
Fondements de la démarche MADA  

ÉLABORATION DE LA 
DÉMARCHE MADA

QUI SONT 
LES AÎNÉS?
Le comité de pilotage de la politique des aînés de 
Saint-Ludger-de-Milot définit  
un aîné comme étant 

Une personne retraitée ou non, 
Sans âge déterminé, qui joue un rôle important au 
sein de la famille.

De plus, un aîné est défini comme étant une 
personne ressource possédant de l’expérience 
personnelle, de part son vécu et qui amène la 
mémoire d’un peuple aux autres générations. Ils 
contribuent à l’enrichissement communautaire en 
transmettant leurs valeurs, leur savoir et notre 
histoire.

Leurs besoins, intérêt et aspiration diffèrent selon 
leur degré d’autonomie, de mobilité, de revenus et 
de soutien familial.  Alors que certain on un réseau 
social et beaucoup de disponibilité, d’autres 
peuvent être dans une situation contraire.

La démarche MADA tient son origine de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS 
2007). Elle a pour but d’optimiser la qualité 
de vie des ainés. L’objectif pour l’OMD est 
de sensibiliser à la réalité du vieillissement 
et ensuite d’adopter les mesures néces-
saires pour adapter les milieux aux besoins 
des aînés. L’objectif des municipalités qui 
adhèrent à la démarche MADA est de faire 
prendre conscience des besoins et des 
lacunes pour ensuite proposer les bons 
moyens d’améliorer et de favoriser le déve-
loppement de leur territoire. 

Une municipalité « amie des aînés » a le souci de 
répondre aux besoins de ses aînés en tenant 
compte :

• De leur diversité

• De leur contribution dans la communauté 

• De leurs décisions 

• De leur mode de vie 

• De leurs besoins et préférences 

Par le biais du « vieillir en restant actif », la 
démarche développe une culture d’inclusion à 
travers la conception de politiques, de struc-
tures et de services liés à l’environnement phy-
sique et social. De même, cette perspective de 
vieillissement actif consiste à favoriser les possi-

bilités de demeurer en bonne santé, à faciliter la 
participation et à assurer la sécurité pendant la 
vieillesse. Ces trois composantes portent 
respectivement sur :

• Les bonnes pratiques d’activités 
 récréatives et de loisir

• Les activités qui s’inscrivent dans la 
 participation citoyenne telles que le 
 bénévolat, la formation continue ,etc.

• L’entretien et l’adaptation des lieux 
 physiques 

Des milieux qui tiennent compte de ces compo-
santes permettent aux aînés de réaliser davan-
tage leur potentiel, de s'impliquer dans la socié-
té et de conserver leurs réseaux. Les aînés 
contribuent, par le biais de leur engagement 
continu dans les domaines social, économique 
et culturel, à développer la communauté et à 
s'épanouir. Ils représentent des éléments dyna-
miques des collectivités et enrichissent la vie 
familiale et communautaire.

Les villes peuvent jouer plusieurs rôles dans la 
réalisation d’un plan d’action pour aînés, mais 
peuvent aussi interpeler d’autres acteurs du 
milieu dont l’expertise complète les champs 
d’intervention municipale.
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Voici les principes directeurs sur lesquels, 
s’appuie le plan d’action 2016-2018 de la 
présente Politique des aînés :

• Reconnaître l’importance de la famille   
 dans le maintien des aînés  au sein de la   
 municipalité ;

• Mettre en valeur la place des aînés dans   
 la collectivité et reconnaître l’importance   
 de leurs implications au sein de leur 
 communauté;

• Unir les forces et les ressources de la   
 communauté afin d’agir de façon
 concertée pour le bien-être des aînés et   
 de la collectivité;

• Offrir un milieu de vie de qualité aux 
 personnes aînées pour qu’elles puissent   
 demeurer le plus longtemps possible   
 dans leur communauté.

Des axes d’intervention ont été ciblés pour 
répondre aux attentes et aux besoins exprimés 
par les aînés lors de la consultation MADA, soit :

 Habitation

 Services de proximité

 Transport et aménagement du territoire

 Vie communautaire et loisirs

 Communication

PLAN D’ACTION 2016-2018

 État de la situation
• Endroit paisible, convivial, à proximité des grands centres et de la nature
• Milieu de vie sécuritaire puisque les gens se connaissent
• Grandes maisons avec de grands terrains 

 Problématique
• Absence d’un endroit où vivre le plus longtemps possible comme une résidence pour 
 personne automne avec un service de cuisine commune 
• Absence d’un service de repas à domicile (Popote  roulante)
• Les maisons sont trop grandes et cela engendre des coûts élevés pour une personne seule
• Beaucoup envisagent de déménager en raison de la préparation des repas et des 
 déplacements dus à l’éloignement
• Éloigné des hôpitaux

HABITATION

Augmenter  le nombre d’unités de 
logements 

Organiser des repas communautaires

Promouvoir le service de rencontre men-
suelle organisé par le centre de service et 
soutenir l’organisme

Développer une offre de repas à domicile

Sensibiliser les commerces du territoire à la 
livraison à domicile pour les aînés

Faire en sorte que 
les gens restent le 
plus longtemps 
possible dans la 
municipalité

Office municipal 
d’habitation de 
Saint-Ludger-de-Milot

Municipalité 

Promoteur privé

AFÉAS

Service au décès

Les Gerbes d’OR

OBJECTIFS ACTIONS À 
ENTREPRENDRE 20

16

20
17

20
18

Promouvoir les 
ressources 
disponibles pour 
adapter les logis 
aux conditions 
physiques des aînés

Développer des 
incitatifs pour la 
création de 
maisons 
intergénéra-
tionnelle

Favoriser le dével-
oppement d’un 
service d’aide à 
domicile

RESPONSABLE

Municipalité 

Centre de service 

Office des personnes 
handicapées du Québec

Entrepreneurs locaux 

Comité consultatif en 
urbanisme 

Municipalité

Multi-Services Albanel
Promoteurs privés 
Maison des jeunes
Centre de service
AFÉAS
CDE de Milot
Comité d’embellissement

Offrir des soirées-conférences avec des 
spécialistes

Concevoir un aide-mémoire aimanté avec les 
numéros de téléphone des ressources 
disponibles

Faire des chroniques spécifiquement pour les 
gens âgés dans le journal municipal (soit pour 
présenter des conseils d’aménagement de 
logis ou des ressources utiles)

Modifier les règlements de zonage et d’urba-
nisme  afin de faciliter l’implantation de 
maisons intergénérationnelles 

Sensibiliser les entrepreneurs à la règlemen-
tation municipale

Mettre en place une Coopérative jeunesse de 
services pour travaux à domicile

Promouvoir les services de Multi-Services 
Albanel 

Soutenir l’offre de service bénévole pour la 
réalisation de petits travaux à domicile

X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

ÉCHÉANCIERS

LA POLITIQUE 
DES AÎNÉS

LES PRINCIPES DIRECTEURS

LES AXES 
D’INTERVENTION MADA

La Politique des aînés de Saint-Ludger-de-Milot 
est fondée sur la volonté partagée de la muni-
cipalité et des organismes du milieu de veiller 
au bien-être de sa population aînée. Cette 
politique et son plan d’action reposent essen-
tiellement sur un travail de partenariat afin 
d’agir ensemble pour que les aînés puissent 

vieillir heureux et en santé tout en demeurant 
dans notre communauté.  Avec la volonté 
d’améliorer les conditions de vie des aînés et 
de promouvoir le vieillissement actif, la Muni-
cipalité verra à adapter les services munici-
paux aux besoins des aînés sur différents 
plans.

1
2
3
4
5
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 État de la situation
• On retrouve tous les services essentiels dans la municipalité 
• Les services de santé sont accessibles, mais certains services risquent de ne 
 plus être offerts par le centre. 
 
 Problématique
• Les édifices publics ne sont pas accessibles aux personnes en perte d’autonomie 
• Il n’y a pas de service de livraison 

 État de la situation
• Tous les gens souhaitent posséder leur voiture en raison de l’éloignement 
• Service d’accompagnement pour les consultations médicales offert par le centre de santé
• Peu de bénévoles pour accompagner les gens 

 Problématique 
• Absence d’un système de transport en commun (éloignement)
• Beaucoup de véhicules ne respectent pas la vitesse permise sur la route régionale
• Personne n’utilise le service de transport puisque ceux qui sont en 
 perte d’autonomie quittent la municipalité 

SERVICES DE PROXIMITÉ

TRANSPORT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Augmenter  le nombre d’unités de 
logements 

Organiser des repas communautaires

Promouvoir le service de rencontre men-
suelle organisé par le centre de service et 
soutenir l’organisme

Développer une offre de repas à domicile

Sensibiliser les commerces du territoire à la 
livraison à domicile pour les aînés

Faire en sorte que 
les gens restent le 
plus longtemps 
possible dans la 
municipalité

X

XX

X

X

X

Office municipal 
d’habitation de 
Saint-Ludger-de-Milot

Municipalité 

Promoteur privé

AFÉAS

Service au décès

Les Gerbes d’OR

Promouvoir les 
ressources 
disponibles pour 
adapter les logis 
aux conditions 
physiques des aînés

Développer des 
incitatifs pour la 
création de 
maisons 
intergénéra-
tionnelle

Favoriser le dével-
oppement d’un 
service d’aide à 
domicile

Municipalité 

Centre de service 

Office des personnes 
handicapées du Québec

Entrepreneurs locaux 

Comité consultatif en 
urbanisme 

Municipalité

Multi-Services Albanel
Promoteurs privés 
Maison des jeunes
Centre de service
AFÉAS
CDE de Milot
Comité d’embellissement

Offrir des soirées-conférences avec des 
spécialistes

Concevoir un aide-mémoire aimanté avec les 
numéros de téléphone des ressources 
disponibles

Faire des chroniques spécifiquement pour les 
gens âgés dans le journal municipal (soit pour 
présenter des conseils d’aménagement de 
logis ou des ressources utiles)

Modifier les règlements de zonage et d’urba-
nisme  afin de faciliter l’implantation de 
maisons intergénérationnelles 

Sensibiliser les entrepreneurs à la règlemen-
tation municipale

Mettre en place une Coopérative jeunesse de 
services pour travaux à domicile

Promouvoir les services de Multi-Services 
Albanel 

Soutenir l’offre de service bénévole pour la 
réalisation de petits travaux à domicile

OBJECTIFS ACTIONS À 
ENTREPRENDRE 20

16

20
17

20
18 RESPONSABLE

Avoir un monte-personne dans l’édifice 
municipal ou une rampe

Installer un système automatique pour 
l’ouverture de la porte d’entrée à l’édifice 
municipal et à la bibliothèque

Adapter des toilettes pour les personnes 
handicapées et à mobilité réduite

Instaurer un système d’affichage adapté et 
fonctionnel

Mettre en place des stationnements pour les 
personnes handicapées

Adapter les trottoirs aux personnes 
à mobilité réduite

Aménager la bibliothèque pour la clientèle 
âgée en ajoutant des fauteuils ainsi que des 
tables de lecture

Aménager et équiper les salles communau-
taires pour faciliter la tenue de conférences, 
ateliers ou d’activités diverses (sportives, 
sociales et culturelles)

Améliorer l’accès 
de l’édifice 
municipal pour les 
aînés et les 
personnes à 
mobilité réduite 
(accès universel)

XX X

XX X

XX X

XX X

XX X

X

X

X

Municipalité

OBJECTIFS ACTIONS À 
ENTREPRENDRE 20

16

20
17

20
18 RESPONSABLE

X

X

X

X

X

X

OBJECTIFS ACTIONS À 
ENTREPRENDRE 20

16

20
17

20
18 RESPONSABLE

Avoir un lieu de 
rassemblement  

Favoriser l’accès 
universel aux lieux 
publics (épicerie, 
Caisse populaire, 
plage etc.l)

Développer une salle multifonctionnelle et 
communautaire 

Adapter le chalet récréatif à un usage plus 
communautaire

Sensibiliser les commerces à l’accueil des 
personnes aînées

Installer des bancs dans les endroits publics 
extérieurs 

Aménager un pavé sécuritaire avec un 
accès universel à la plage municipale et une 
aire de repos

Revoir la règlementation municipale pour y 
intégrer les stationnements des personnes 
à mobilité réduite

Municipalité 
CDE de Milot
Gerbes d’OR
AFÉAS
Fabrique 

Municipalité 

Fabrique

Office municipal 
d’habitation de 
Saint-Ludger-de-Milot

CDE de 
Saint-Ludger-de-Milot

Commerçants

X

X

X

X

X

X

OBJECTIFS ACTIONS À 
ENTREPRENDRE 20

16

20
17

20
18 RESPONSABLE

Accroître la mobil-
ité des aînés dans 
la municipalité et le 
territoire

Sécuriser les 
personnes âgées 
en matière de 
conduite

Bonifier, consolider et publiciser le service de 
transport-accompagnement 

Créer une zone piétonnière au cœur du 
village (trottoirs de l’avenue Lévesque)

Maintenir les trottoirs bien dégagés en hiver

Aménager des aires de repos pour piétons

Promouvoir le transport adapté, faire 
connaître les services

Offrir des cours de mise à jour sur 
le code de conduite

Centre de services
Saint-Ludger-de-Milot 

Municipalité

Transport adapté 
Dolbeau-Mistassini

Comité d’embellissement

Municipalité 

SAAQ

ÉCHÉANCIERS

ÉCHÉANCIERS

ÉCHÉANCIERS

ÉCHÉANCIERS
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4
 État de la situation
• Important noyau de bénévoles mais ce sont toujours les mêmes. 
• Doivent faire connaître les opportunités pour que les gens s’impliquent 
• Les ressources en loisir sont efficaces

 Problématique
• Peu de jeunes familles
• Absence d’un centre de conditionnement
• Il serait important de rassembler les services à un seul endroit 
• Manque de participants lors d’activités 

VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS 5
 État de la situation
• La municipalité s’est dotée d’une page Facebook mais il y a peu d’utilisateurs 
• Le journal municipal est très populaire mais ne semble pas être lu par tous

 Problématique
• Les gens ne connaissent souvent pas les activités offertes dans leur municipalité
• Manque de publicité pour les services offerts

COMMUNICATION

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X

X

X X

X X X

X

OBJECTIFS ACTIONS À 
ENTREPRENDRE 20

16

20
17

20
18 RESPONSABLE

Développer de 
nouvelles activités 
liées à la santé et 
l’activité physique

Offrir une program-
mation d’activités 
culturelles en 
misant sur 
l’aspect intergénéra-
tionnelle

Reconnaître les 
compétences 
particulières des 
aînés en soutenant 
les initiatives de 
mentorat entre les 
générations

Créer des espaces 
de loisirs pour les 
aînés

Instaurer le programme de « Vie active »

Instaurer le programme «Programme Intégré 
d'Équilibre Dynamique (PIED)»

Développer une programmation d’activités 
extérieures (ligue de pétanques, de fers à 
cheval, de marche, etc.)

Offrir des soirées-conférences destinées aux 
aînés

Continuer d’offrir des sorties spectacles 

Offrir des visites aux musées et des ateliers 
d’art à caractère culturel (cours de peinture 
par exemple)

Offrir des cours de secourisme et 
d’informatique adaptés aux aînés

Bonifier l’offre d’activités libres de type jeux 
de société, cartes, baseball poche, etc.

Soutenir le club de lecture pour les jeunes en 
ayant des lecteurs bénévoles aînés 

Mettre sur pieds des ateliers de partage de 
connaissances avec les jeunes (tricot, 
couture, cuisine, jardinage, etc)

Aménager un parc multigénérationnel au 
centre du village à proximité des services 
avec des stations d’exercices 
et divers aires de jeux

Municipalité 
FADOQ
Gerbes d’OR
AFÉAS

Municipalité 
AFEAS 
Maison des jeunes
Bibliothèque municipale
Gerbes d’OR
FADOQ
Réseau Biblio

AFÉAS
Maison des jeunes
Gerbes d’OR
Comité d’embellissement
Atelier Pirouette

Municipalité
Gerbes d’OR
École
Fabrique
Office municipal 
d’habitation de 
Saint-Ludger-de-Milot

X

X

X X

OBJECTIFS ACTIONS À 
ENTREPRENDRE RESPONSABLE

Améliorer les 
moyens de 
communication 
auprès des 
aînés

Regrouper les informations destinées aux 
aînés dans une section spécifique du journal 
municipal 

Améliorer la mise en page du journal 
municipal 

Mettre à jour le site Internet de la 
municipalité  

Offrir des formations sur les médias sociaux 
aux personnes aînées

Municipalité 

Centre Internet de 
Saint-Ludger-de-Milot

AFEAS

Gerbes d’Or

FADOQ

Réseau biblio 

ÉCHÉANCIERS

ÉCHÉANCIERS

20
16

20
17

20
18

La démarche MADA tient son origine de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS 
2007). Elle a pour but d’optimiser la qualité 
de vie des ainés. L’objectif pour l’OMD est 
de sensibiliser à la réalité du vieillissement 
et ensuite d’adopter les mesures néces-
saires pour adapter les milieux aux besoins 
des aînés. L’objectif des municipalités qui 
adhèrent à la démarche MADA est de faire 
prendre conscience des besoins et des 
lacunes pour ensuite proposer les bons 
moyens d’améliorer et de favoriser le déve-
loppement de leur territoire. 

Une municipalité « amie des aînés » a le souci de 
répondre aux besoins de ses aînés en tenant 
compte :

• De leur diversité

• De leur contribution dans la communauté 

• De leurs décisions 

• De leur mode de vie 

• De leurs besoins et préférences 

Par le biais du « vieillir en restant actif », la 
démarche développe une culture d’inclusion à 
travers la conception de politiques, de struc-
tures et de services liés à l’environnement phy-
sique et social. De même, cette perspective de 
vieillissement actif consiste à favoriser les possi-

bilités de demeurer en bonne santé, à faciliter la 
participation et à assurer la sécurité pendant la 
vieillesse. Ces trois composantes portent 
respectivement sur :

• Les bonnes pratiques d’activités 
 récréatives et de loisir

• Les activités qui s’inscrivent dans la 
 participation citoyenne telles que le 
 bénévolat, la formation continue ,etc.

• L’entretien et l’adaptation des lieux 
 physiques 

Des milieux qui tiennent compte de ces compo-
santes permettent aux aînés de réaliser davan-
tage leur potentiel, de s'impliquer dans la socié-
té et de conserver leurs réseaux. Les aînés 
contribuent, par le biais de leur engagement 
continu dans les domaines social, économique 
et culturel, à développer la communauté et à 
s'épanouir. Ils représentent des éléments dyna-
miques des collectivités et enrichissent la vie 
familiale et communautaire.

Les villes peuvent jouer plusieurs rôles dans la 
réalisation d’un plan d’action pour aînés, mais 
peuvent aussi interpeler d’autres acteurs du 
milieu dont l’expertise complète les champs 
d’intervention municipale.
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