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LE MOT DU MAIRE
par Pierre Renaud, maire

Bonjour à tous,
Les personnes aînées font partie prenante de la communauté. En
avril 2015, la Ville de Beaupré s’engageait comme huit cent
soixante (860) autres municipalités dans le processus MADA. La
publication de ce document témoigne du travail de concertation
de l’ensemble des partenaires du milieu pour établir un portrait,
un diagnostic et des solutions afin d’adapter entre autres, les services de la ville.

La démarche MADA entreprise par la Ville comprend l’analyse
d’un questionnaire distribué auprès de 80 aînés sur le territoire.
Le fruit de cette consultation permettra à l’ensemble des partenaires, à la ville ainsi qu’à ses employés de concrétiser le plan
d’action pour les trois prochaines années.

En adoptant cette politique, la Ville de Beaupré manifeste sa volonté de créer un environnement favorable afin que les personnes
aînées puissent vieillir dans une communauté active et adaptée à
leurs besoins.

Au nom du conseil municipal, nous remercions tous ceux et celles
qui ont consacré temps et énergie à l’élaboration de ce document.
Félicitation pour le travail effectué.
Le Maire

Pierre Renaud
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MOT DU RESPONSABLE DE LA POLITIQUE
MADA (RQA)
Par Lise Pelletier, conseillère municipale
C’est avec une grande joie que la Ville de Beaupré vous présente aujourd’hui sa politique municipalité amie des aînés.
Étant la responsable mandatée, le comité et moi-même
sommes fiers de vous présenter ce document posant un regard sur la situation vécue par les aînés de Beaupré.
Le vieillissement de la population est une réalité à laquelle
Beaupré n’échappe pas. Cette réalité a des effets directs sur
les villes, leurs actions et les services offerts aux citoyens.
Depuis plusieurs années, notre municipalité présente la
proportion la plus élevée de personnes aînées sur la Côte-de
-Beaupré. Ainsi, en 2015, le conseil municipal a choisi d’enclencher les démarches pour l’élaboration de la politique
MADA dont l’une des actions principales fut de distribuer
un sondage.

À partir de celui-ci, le comité a travaillé vigoureusement
pour cibler les besoins, les problématiques, les acquis et les
actions à mettre sur pied pour enrichir la vie quotidienne de
nos aînés. Grâce à ces actions, Beaupré offrira un cadre de
vie sécuritaire et dynamique à ces citoyens de tous âges.
Je tiens tout particulièrement à remercier les membres du
comité MADA pour leurs efforts et leur implication dans le
processus d’élaboration de cette politique.
Lise Pelletier

Lise Pelletier
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MEMBRE DU COMITÉ MADA
Employés municipaux

Pierre Renaud, Maire
Lise Pelletier, Conseillère municipale
Gilles Carrier, Directeur des loisirs
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Association Bénévole Côte-de-Beaupré

Marie-Ève Lachance, Directrice de l’Association Bénévole de la
Côte-de-Beaupré
Jehanne Blanchot, Coordonnatrice
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

Isabelle Côté, Organisatrice communautaire aînés, secteur Côtede- Beaupré
Anne Sophie Sanche, Organisatrice communautaire famille, secteur Côte-de- Beaupré
FADOQ Les Pionniers de Beaupré
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Développement Côte-de-Beaupré (PLUMobile)

Marc-André Avoine, Coordonnateur au transport
Les Jardins de la Côte

Sylvie Bélanger, Directrice générale
Service à domicile Orléans

Renelle Valade, Directrice générale
Représentant religieux

Jacques Fortin, Curé
La communauté

Lucette Godbout, représentante citoyenne
Louise Deschênes, représentante citoyenne
Carrefour action municipale et famille

Sylvain Hénault, Formateur Carrefour action municipale et famille
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MISE EN CONTEXTE
La Ville de Beaupré est l’une des neuf municipalités de la MRC de La
Côte-de-Beaupré. D’une superficie de 23 km2, elle est bornée au nord
par la municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges, à l’est par SaintJoachim, au sud par le fleuve Saint-Laurent et à l’ouest par SainteAnne-de-Beaupré. Située à une trentaine de kilomètres de la Ville de
Québec, la Ville de Beaupré est positionnée favorablement le long de
la route 138 qui relie Québec aux régions de Charlevoix et de la CôteNord. La figure ci-dessous montre sa localisation.
Figure 1 Localisation du territoire de Beaupré

Avec une population totale de 3 752 personnes dont près de 25 % de
sa population a 65 ans et plus, la Ville de Beaupré réalise qu’elle doit
adapter ses services et ses aménagements pour cette clientèle. C’est
pourquoi la ville a tenu de réaliser la politique municipalité amie des
aînés, afin de bien cerner les besoins et les problématiques pour ainsi
entreprendre des actions en conséquence qui feront en sorte que les
aînés aimeront vivre à Beaupré.
Plusieurs d'organismes présentes sur le territoire offrent des services
et activités aux aînés. Cependant, la concertation entre nous est à
améliorer. Cette politique a permis et permettra de mettre nos forces
en commun afin d'être complémentaires et proactifs dans un plan
d’action commun. La Ville veut se servir de cette politique pour être
"la bougie d'allumage" entre les organismes afin de répondre plus
adéquatement aux besoins des aînés de sa municipalité dans le futur.
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PRÉSENTATION DE LA POLITIQUE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS DE BEAUPRÉ
La politique municipalité amie des aînés est un premier pas
vers la compréhension des besoins et problématiques vécus
par les personnes aînées dans la ville. Ainsi, une municipalité
qui se soucie des besoins des personnes aînées est une municipalité qui :
Cherche à mettre un frein à l’âgisme ;
Sait adapter ses politiques, services et structures ;
Agis de façon globale et intégrée ;
S’appuie sur la concertation et la mobilisation de toute la

communauté.
(Gouvernement du Québec, 15 p.)
Cette politique cherche à structurer et déterminer les actions
importantes qui permettent de développer la culture d’inclusion des personnes aînées dans la municipalité.
La politique municipalité amie des aînés comprend six étapes
fondamentales dans l’élaboration du document et du plan

d’action.
Étapes de réalisation de la démarche MADA :
1. Obtenir l’accord des élus
2. Mettre sur pied un comité de pilotage
3. Effectuer un diagnostic du milieu
4. Rédiger une politique Municipalité Amie des Aînés et son
plan d’action
5. Mettre en œuvre les actions
6. Évaluer la démarche et les actions
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OBJECTIFS DE LA POLITIQUE
Dans un but de compréhension, la Ville de Beaupré et le comité se sont
fixé des objectifs concernant la politique MADA.
La politique Municipalité Amie des Aînés de la Ville de Beaupré a pour
objectif de :
1. Procurer aux aînés un milieu de vie dynamique favorisant, par
exemple, le vieillissement actif et les saines habitudes de vie.
2. Connaître les besoins et les problématiques vécues par les aînés
de Beaupré afin d’adapter, entre autres, les services de la ville à
leur endroit.
3. S’engager dans un processus d’amélioration continue des services
destinés aux aînés.
4. Encourager la participation des citoyens au développement de la
communauté.
5. Travailler à la mise en place d’actions en concertation avec les
organismes du milieu.

Une municipalité n’est pas seulement un leader dans les différents projets. Or, la compréhension des différents rôles de la municipalité est importante dans l’élaboration du plan d’action et
des objectifs reliés à la politique.
Voici les rôles qu’une municipalité peut prendre lors de la mise en
œuvre d’actions :
Leader
Partenaire
Facilitateur
Ambassadrice
(Laquerre et Durantaye, 2013)
La compréhension des différents rôles met de l’avant l’importance du travail d’équipe entre la ville et les partenaires pour offrir des services et des activités qui se complètent. La politique
sera donc le fruit d’échanges et la mise en commun d’actions et
d’idées entre la ville et les partenaires.
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LA DÉMARCHE
La première étape fut la création d’un comité provisoire composé
d’élus, des citoyens et deux employés de la ville. L’objectif de ce comité provisoire fut de déterminer qui serait les personnes qui pourraient
faire partie du comité de pilotage. De plus, un échéancier fut déterminé par ce même comité pour structurer la mise en œuvre de la politique.
Un comité de pilotage a été mis en place en avril 2015 pour réaliser la

Politique municipalité amie des aînés incluant le plan d’action triennal. Le comité est composé de représentants d’organismes du milieu
interpellés par le bien-être des aînés, des citoyens aînés, des élus municipaux et deux employés de la ville.

Ce comité a décidé, entre autres, de la méthode de collecte de données dans la population. Le sondage a été privilégié avec copie papier et version internet comme moyen. Un comité de cinq personnes a été mis en place pour déterminer les questions à poser
aux aînés en se basant sur ce qui été fait antérieurement dans
d’autres municipalités.
Suite au sondage, nous avons colligé toutes les données incluant

celles provenant du service d’urbanisme de la ville (démographie)
et des documents provenant de la Côte-de-Beaupré. Nous avons
aussi utilisé le document provenant de la démarche de l’ULSCN
relativement à Radar-loisir qui faisait état des habitudes de consommation d’activités de loisirs sur la Côte-de-Beaupré. Pour MADA, nous avons tenu compte des données de Beaupré en particulier.
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QUI SONT LES AÎNÉS DE LA VILLE DE BEAUPRÉ ?
Afin de mieux cerner les aînés de la municipalité de Beaupré, il est
important de comprendre la définition de ce terme. La définition du
mot aîné varie selon les perceptions et les auteurs. Selon l’Office de la
langue française (2011), une personne aînée est « une personne qui a
vécu plus longtemps que la plupart des personnes qui l’entourent et à
qui il reste moins de temps à vivre que celui qu’elle a déjà vécu. »

Cette définition est plutôt imprécise pour la population de Beaupré.
Ainsi, pour la Ville de Beaupré, les personnes aînées sont à la fois un
groupe homogène et un groupe hétérogène. Les personnes aînées deviennent un groupe homogène lorsque l’on prend en cause leur condition de santé, leur autonomie et leur intérêt à l’égard de certaines activités physiques. Cependant, ce groupe devient hétérogène, lorsque
chaque individu est considéré selon ses propres expériences, ses besoins et ses caractéristiques individuelles. Il est donc important pour
la ville de prendre en compte autant les individus que le groupe ho-

mogène qu’ils représentent tous ensemble.

Pour la municipalité, les personnes aînées comprennent les personnes
de 60 ans et plus. Ce groupe comprend les baby-boomers et la génération avant ceux-ci. Le vieillissement et l’acceptation des nouvelles
conditions de santé ont souvent des impacts négatifs sur la vie des
personnes aînées. Par compte, on remarque que les personnes de 60
ans et plus de Beaupré sont très actives et en bonne santé. Malgré certaines difficultés dues à l’âge, l’activité physique telle que la marche et

le vélo font partie prenante de leur quotidien.

La vie en communauté est un aspect à ne pas délaisser dans une ville.
Le bien-être et l’intégration des personnes aînées dans la communauté a un impact direct sur les autres tranches d’âge les côtoyant. À la
recherche d’une qualité de vie et de sécurité, les villes se doivent de
répondre aux demandes des personnes aînées.
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Des aménagements adaptés (rampes, ascenseur, banc de parc) permettent une circulation fluide et facile pour les résidents. La qualité
de vie dépend d’un grand rassemblement d’aspects soit la sécurité, le
transport, l’accessibilité universelle, les aménagements, les loisirs, etc.
Ces aspects permettent à une ville de favoriser un environnement sain
et adéquat pour tous les citoyens, peu importe leur âge.
Démographie des personnes de 60 ans et plus

La population de la Ville de Beaupré est en croissance continue depuis
2011. En 2011, la population s’élevait à 3 439 résidents. Le recensement de 2016 compte un total de 3 752 résidents sur le territoire de
Beaupré (Statistique Canada, 2016). De plus, la ville voit sa population varier due à la présence de résidents non permanents et des touristes qui viennent fluctuer la population de Beaupré au courant de
l’année.
En 2016, on retrouvait 485 résidents âgés de 0 à 14 ans et 1 015 personnes âgées de 65 ans et plus. La présence de personnes aînées représente 27,1 % de la population totale. La m oyenne d ’âge de
la population de Beaupré s’élève à 48,3 ans comparativement à la

MRC qui a un son âge moyen de 43,0. On remarque dans le tableau ci
-dessous que la Ville de Beaupré a une grande proportion de personnes aînées sur son territoire. Cette proportion est même supérieure au Québec et au Canada ce qui dénote l’importance de la politique.
Tableau 1 : Âge moyen de la population de Beaupré et les régions géographiques, 2016

Géographie

Âge moyen

Beaupré (Ville)

48,3

La Côte-de-Beaupré (Municipalité régionale de comté)

43,0

Québec

41,9

Canada

41,0
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Avec une superficie de 22,96 km, Beaupré couvre un petit territoire,
mais se distingue de par ses services et infrastructures. La pyramide des
âges ci-dessous présente la distribution des tranches d’âge selon le recensement de 2016.
Figure 1: Pyramide d’âge, 2016

La pyramide des âges montre la présence accrue de personnes de 50 ans
à 74 ans. Il est important de comprendre que bien qu'un aîné soit une
personne âgée de 60 ans et plus, les actions qui seront mises en place
durant les trois ans à venir toucheront une grande partie de la population qui continue de vieillir. De plus, on peut distinguer une plus grande

présence de femmes âgées de 50 ans et plus comparativement aux
hommes.
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Figure 3 : Population selon les grands groupes d’âges, 2011 et 2016

Par la suite, le diagramme ci-dessus représente la ventilation selon les
tranches d’âges. Les Baby-boomers et les générations avant ceux-ci représentent une grande partie de la population. Ainsi, les citoyens âgés de
65 ans et plus représentent le groupe d’âge qui a le plus augmenté depuis
2011. On dénote une augmentation de 100 personnes dans cette catégorie comparativement aux autres tranches d’âges. Cette augmentation représente une variation de 9,1 % de la population. Comparativement à la
variation moyenne provinciale qui est de 3 % et de la moyenne nationale
qui est à 5 %, la Ville de Beaupré est une ville en vieillissement.
Dans le même ordre d’idée, le tableau suivant représente la distribution
de la population par tranche d’âge. Comme mentionné ci-haut, 27,1 %
des citoyens de la Ville de Beaupré sont âgés de 65 ans et plus.
Figure 4 : Cohortes d’âge, nombre et proportion relative, 2016

Groupes
d’âge

Les deux
sexes

Sexe
masculin

Sexe
féminin

0 à 14

12,9 %

14,3 %

12,2 %

15 à 64

60,0 %

61,8 %

58,0 %

65 et plus

27,1 %

23,9 %

30,1
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SITUATION ÉCONOMIQUE
La ville de Beaupré est au cœur de la Municipalité régionale de comté
(MRC) de la Côte-de-Beaupré. Elle constitue le moteur économique de la
région et offre des possibilités d’emplois supérieures à la demande. Des
retombées économiques importantes se font sentir, non seulement grâce
au renommé mont Sainte-Anne, mais aussi aux différentes infrastructures dignes des plus grandes villes.
De 2006 à 2011, l’économie de la Ville a connu une progression et le taux

de chômage a diminué de 5% en 2011. Le tableau ci-dessous présente les
données du recensement de 2011 pour la Ville de Beaupré et la MRC de
la Côte-De-Beaupré.
Tableau 7 : Taux d’activité et de chômage

2001
Beaupré
MRC
Taux d’activité
Taux de chômage

2006
Beaupré
MRC

2011
Beaupré
MRC

59,4

64,1

59,1

64,9

64,0

67,2

7,7

7,1

7,1

5,5

6,5

5,7

En somme, Beaupré, bien située démographiquement, est une ville avec
une économie croissante qui cherche à développer l’emploi sur son territoire.

ANALYSE DES BESOINS DES PERSONNES DE
60 ANS ET PLUS


Le sondage fut utilisé comme méthode de collecte de données. 76
personnes ont répondu au questionnaire concernant les 55 ans et
plus.Le questionnaire a été distribué dans les résidences, auprès des
membres de la FADOQ et il était aussi disponible sur le site internet
de la Ville.



60 % des répondants étaient des femmes et 40 % étaient des
hommes. 23 % de ces personnes sont résidents depuis plus de 10
ans.
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ANALYSE DES BESOINS DES PERSONNES DE 60 ANS
ET PLUS ( SUITE)
 Ces femmes et ces hommes sont âgés entre 55 ans et 75 ans et plus.
La tranche d’âge des 60-69 ans est la plus illustrée dans le questionnaire avec une majorité de 50 % des répondants.


Les gens âgés entre 70-74 ans représentent 13 % des participants
suivis par les 75 ans et plus qui représentent 15 % des répondants.



La totalité des répondants est constituée de résidents permanents

de la Ville de Beaupré dont 74 % sont des retraités.


Parmi les répondants, ceux-ci se répartissent comme suit: 38 % secteur du haut de Beaupré, 33 % secteur sud du boulevard Ste-Anne à
l’ouest et à l’est de la rivière et 15 % secteur Seigneurie de Beaupré et
aux alentours du plateau sportif.



La plupart des répondants sont des membres de la FADOQ. 50 %
des répondants sont des personnes très actives. Ils pratiquent des
sports ou activités physiques trois à cinq fois par semaine.



Les activités les plus pratiquées par les répondants sont la marche à
91 % et le vélo à 51 %.



Malgré le fait que les communications papier constituent la manière
la plus rapide et la plus facile de rejoindre les personnes aînées,
60 % des répondants utilisent le site internet de la ville et les réseaux sociaux pour se tenir informés.



Les moyens de communication les plus efficaces auprès des aînées
sont : l’avis à la population (95 %), la programmation des loisirs et
le journal municipal à 91 %.

Selon le sondage, la villégiature, la qualité de vie et le sentiment de sécurité de la municipalité sont des points saillants de la ville qui créent une
fierté pour les résidents
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PROBLÉMATIQUE
Le sondage a permis de déceler les problématiques perçues par les personnes aînées de la Ville de Beaupré.
1. 30 % des répondants souhaitent l’aménagement d’une piscine intérieure sur le territoire de Beaupré.
2. Le volet communication est un volet à développer pour permettre de mieux rejoindre nos aînés et la population. Plusieurs ne sont pas au courant des services de la ville.
3. 40 % des répondants désirent des loisirs s’offrant le jour et
adaptés à leur condition physique.
4. 50 % dénotent un désintérêt envers l’offre de loisir qui n’est
pas adaptée à leurs besoins.
5. La motivation et la santé représentent 40 % des raisons de
l’inactivité dans les offres de loisir.
6. 68 % des répondants ne participent pas aux cours offerts par
la municipalité, car les cours ne répondent pas à leurs besoins.

7. 68 % des répondants aimeraient qu’on bonifie l’offre de
spectacle de musique ou théâtre dans le nouveau centre
multifonctionnel.
8. 50 % souhaiteraient des après-midis ou soirées de projection
de film et 45 % désirent l’ajout de cours de cuisine.
9. 25 % des répondants trouvent certaines voies cyclables dangereuses et ayant un manque de luminosité en soirée.
10. Le volet transport en commun sur le territoire de Beaupré
devrait être revu pour favoriser le transport vers les différentes installations et animations offertes par la ville.

11. 10 % des répondants dénotent un manque d’accessibilité des
infrastructures municipales.
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Actions

A) Étudier la possibilité d’ajouter
une rampe d’accès à l’hôtel de ville.

B) Développer deux nouvelles voies
cyclables réservées.
Responsable : Services municipaux

Responsable : Services municipaux

Partenaire: Ser vices co m m un autair es
présents sur le comité.

Responsable : Services municipaux

Responsables et Partenaires

C) Promouvoir la politique gouver- Responsable : Services municipaux
nementale sur l’accessibilité universelle auprès des acteurs du milieu.

thèque La Plume d’Oie.

Favoriser l’accessibilité uniResponsable : Services municipaux
verselle dans les infrastruc- B) Analyser la possibilité d’installer
une porte automatique à la bibliotures de la ville.

clables sur le territoire de
Beaupré.

A) Rendre disponible un dépliant
des pistes cyclables déjà existantes
sur le territoire de Beaupré et de la
Développer les sentiers cy- MRC.

Objectifs

Espaces extérieurs et bâtiments

PLAN D’ACTION 2017-2020

X

X

20172018

X

X

X

X

2019

X

X

X

X

X

2020

Échéanciers
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Actions

Favoriser le sentiment de sécurité lors des déplacements
sur les voies cyclables et piétonnières.

Objectifs

Sécurité
Responsables et Partenaires

Responsable : Services municipaux

Responsable : Services municipaux

Responsables et Partenaires

A) Prendre en considération l’augResponsable : Services municipaux
mentation de l’éclairage sur les voies
cyclables et pédestres.

Actions

incitatif à l’acquisition d’une maison
intergénérationnelle.

sur les habitations intergénérationnelles.
B) Étudier la possibilité de créer un

A) Maintenir la réglementation sur
les habitations intergénérationnelles permises partout sur le terriMaintenir la réglementation toire de Beaupré.

Objectifs

Habitat

PLAN D’ACTION 2017-2020

X

2019

2019

X

2020

X

2020

Échéanciers
20172018

X

X

20172018

Échéanciers
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B) Favoriser l’ajout d’un tarif unitaire
dédié aux personnes aînées.

A) Analyser la possibilité d’implanter
des abris d’autobus aux alentours des
résidences pour aînés.

Actions

Partenaire: FADOQ, Association b énévole, les Jardins de la Côte et Service des
loisirs.

Responsable : PLUMobile

Partenaire: Ser vices m unicip aux

Responsable : PLUMobile

Responsables et Partenaires

D) Promouvoir le transport de service Responsable : PLUMobile
essentiel offert par l’Association bénéPartenaire: Associatio n bén évole
vole Côte-de-Beaupré.
Côte-de-Beaupré

Responsable : PLUMobile
en place un service de transports local
Partenaire: CIUSS et S er vice m un icipour les activités.
paux

Faciliter l’accès au transport en commun pour les
personnes âgées.
C) Examiner la possibilité de mettre

Objectifs

Transport

PLAN D’ACTION 2017-2020

X

X

20172018

X

X

2019

Échéanciers

X

X

X

2020
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Responsables et Partenaires

Partenaire: Associatio n bénévole
Côte-de-Beaupré et CIUSS

Responsable : Services municipaux

mentaire canadien dans les différentes
infrastructures de la ville.

Responsable : Services municipaux

A) Proposer des aliments sains dans
Responsable : Services municipaux
les infrastructures sportives de la ville.
( Centre sportif, aréna, etc.)

B) Sensibiliser les aînés aux différents
programmes gouvernementaux qui
encouragent et viennent en aide aux
aînés.

A) Contribuer à l’étude pour l’aména- Responsable : Services municipaux
gement de la piscine intérieure permettant la pratique de cours et de bain
libres été comme hiver.

Actions

Encourager les saines habitudes de vies auprès des
B) Mettre à disposition le guide alipersonnes âgées.

Promouvoir la santé des
personnes âgées .

Objectifs

Soutien communautaire et service de santé

PLAN D’ACTION 2017-2020

X

X

X

X

20172018

X

X

X

2019

Échéanciers

X

X

2020
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tion avec les personnes
aînées.

Favoriser la communica-

Objectifs

Responsables et Partenaires

Responsable : Services municipaux

F) Augmenter la fréquence de parutions des journaux en y ajoutant un
volet aîné dans chacune des parutions.

Responsable : Services municipaux

E) Distribuer les communications paResponsable : Services municipaux
pier dans les résidences pour personnes âgées et auprès des organismes.
( Journal, programmation, infopopulation )

D) Faire la promotion des différents
services des organismes et de la ville
dédiés exclusivement aux personnes
aînées.

Responsable : Services municipaux

C) Créer un onglet « Aînés» sur le site
internet de la ville et des présentoirs
dédiés aux aînés.

Partenaire: Or ganism e pr ésent su r
le comité

Responsable : Services municipaux

B) Augmenter la grosseur de l’écriture
dans les différentes publications.

A) Analyser la possibilité de créer une
Responsable : Services municipaux
liste d’envoi postal pour la programmation des loisirs et communiqués de la
ville pour les personnes âgés de Beaupré.

Actions

Communication et information

PLAN D’ACTION 2017-2020

X

X

X

X

X

X

20172018

X

X

X

2019

Échéanciers

X

X

X

2020
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Actions

Responsables et Partenaires

Favoriser les rencontres
intergénérationnelles auprès des personnes âgées
pour diminuer l’exclusion
sociale et l’isolement.

Objectifs

B) Promouvoir les activités qui favorisent l’inclusion.

A) Développer des rencontres intergénérationnelles au moins une fois
par mois ( heure du conte, etc. )

Actions

Respect et inclusion sociale

différents comités d’événement de la
ville.

bénévolat auprès des personnes âgées dans les difféFavoriser et promouvoir l’intégrarents organismes et événe- B)
tion des personnes aînées dans les
ments de la ville.

Partenaires: Associatio n bénévole
Côte-de-Beaupré

Responsable : Services municipaux

Partenaires: Associatio n bénévole
Côte-de-Beaupré et les Jardins de la Côté

Responsable : Services municipaux

Responsables et Partenaires

Responsable : Services municipaux

A) Créer un onglet « Bénévolat» sur le Responsable : Services municipaux
site internet de la ville en incluant les
Partenaire: Or ganism e du co m ité
Développer l’intérêt pour le organismes.

Objectifs

Engagement social et citoyen

PLAN D’ACTION 2017-2020

X

X

2019

X

X

2019

Échéanciers
20172018

X

X

20172018

Échéanciers

X

2020

2020
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Offrir une programmation
de loisirs, des événements
et activités libres adaptés
aux différentes conditions
physiques.

Objectifs

Responsable : Services municipaux

Responsable : Services municipaux

E) Faire une politique de reconnaissance des organismes.

D) Poursuivre le prêt d’équipement et
de locaux aux organismes du milieu.

X

X

D) Développer des cours d’activité phy- Responsable : Services municipaux
sique en journée adaptés aux conditions des personnes âgées.

X

X

X

X

X

2019

Échéanciers
20172018

X

Partenaire: Ser vices m unicip aux

Responsable : Association Bénévole Côte
-de-Beaupré

Partenaire: Associatio n B én évole
Côte-de-Beaupré, FADOQ, Les Jardins de
la Côte

Responsable : Services municipaux

Responsables et Partenaires

C) Être soucieux de la clientèle aînée en Responsable : Services municipaux
offrant des activités dédiées aux aînés
lors d’événements.

B) Offrir des après-midis ou soirées
jeux de société.

A) Proposer des projections de films
durant l’après-midi et offrir des rencontres de discussion après les projections.

Actions

Vie sociale et récréative

PLAN D’ACTION 2017-2020

X

2020

MISE EN OEUVRE
La Politique municipalité amie des aînés a permis la mise en commun
et la rencontre de différents partenaires œuvrant pour les personnes
aînées. Comme présentée dans la mise en contexte, la politique MADA
comprenait la création d’un comité, une collecte de données, la rédaction de la politique et finalement la présentation aux élus municipaux
et l’adoption de la politique.

Un plan d’action présentant plusieurs orientations permettra de concrétiser les objectifs de la ville à l’égard des personnes aînées. De par ce
plan d’action, la municipalité de Beaupré se démarquera là où le souci
des personnes aînées est important.

Il est important que les partenaires du milieu poursuivent leur interaction pour mettre en œuvre les actions proposées. Pour se faire, un comité de suivi dûment mandaté par le conseil municipal sera créé. Il se
rencontrera une fois par année pendant trois ans pour s’assurer de la

mise en œuvre des actions présentées dans le plan.
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REMERCIMENTS
Le conseil municipal de Beaupré tient à remercier sincèrement les collaborateurs qui ont contribué à la réussite de ce projet.
Merci aux personnes aînées qui ont pris le temps pour répondre au
questionnaire MADA.
Merci aux membres du comité MADA, pour tout le temps donné pour
l’élaboration de la politique visant le bien-être de la population aînée de

Beaupré.
Merci aux organismes et partenaires qui ont participé dans l’élaboration de la Politique MADA.
Merci à tous !

25

RÉFÉRENCES
Carrefour action municipale et famille.2014.Guide d’accompagnement
pour la réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés, Municipalité amie des aînés, Québec, 36 p.
Laquerre Stéphanie & Deladurantaye Michel (2003) Recherche-action :
Présentation d’un modèle d’analyse et de planification d’un système
culturel et d’une démarche d’élaboration d’une politique culturelle, le
cas de la ville de Longueuil, Loisir et Société / Society and Leisure,
26:1, 113-142,
Plan d’urbanisme 1189
Statistique Canada. 2017. Série « Perspective géographique », Recensement de 2016. Produit no 98-404-X2016001 au catalogue de Statistique Canada. Ottawa, Ontario. Produits analytiques, Recensement de
2016.

Statistique Canada. 2013. La Côte-de-Beaupré, MRC, Québec (Code
2421) (tableau). Profil de l'enquête nationale auprès des ménages
(ENM), Enquête nationale auprès des ménages de 2011, produit nº 99004-XWF au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 11
septembre 2013.

26

