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t du préfet 

La MRC du Domaine-du-Roy n’échappe pas au phénomène de vieillissement 

démographique, ce qui nous oblige à trouver de nouvelles façons de répondre aux 

besoins de notre population, en particulier des personnes aînées.  

Dans notre aspiration d’être la MRC la plus dynamique, entreprenante et attirante des 

MRC du Québec, nous devions travailler à mettre en place des conditions permettant à 

nos aînés de vieillir dans un milieu sain, agréable et sécuritaire, tout en leur permettant 

de demeurer actifs et engagés. 
 

Il faillait insuffler sur le territoire le réflexe « Penser et agir aînés ». 
 

C’est dans cet esprit que la MRC du Domaine-du-Roy, ses neufs municipalités et la 

Table de concertation des aînés Domaine-du-Roy (TCADDR) ont initié, en 2013, une 

démarche Municipalité amie des aînés (MADA). 

Dans chacune des municipalités du territoire, des bénévoles engagés dans leur communauté et ayant à cœur le mieux-être de 

nos personnes aînées ont travaillé de concert avec les élus et les membres de la Table de concertation Domaine-du-Roy pour 

tenir des consultations publiques visant à créer, pour et avec les personnes aînées, des environnements favorables afin de leur 

permettre de vivre une vie saine et active dans la MRC du Domaine-du-Roy. 

 

Au terme de cette démarche empreinte d’ouverture, de fierté et de solidarité, sont nés la politique et le plan d’action 

Municipalité amie des aînés du Domaine-du-Roy ainsi que neuf plans d’action MADA qui répondent aux besoins spécifiques 

exprimés par les populations locales. 

 

Nous pouvons nous réjouir d’avoir maintenant en place des outils qui nous permettent de contribuer collectivement au 

développement d’un environnement favorable au vieillissement actif, sécuritaire et respectueux de nos aînés. 

 

En terminant, je tiens sincèrement à remercier la Table de concertation des aînés Domaine-du-Roy et les comités MADA de 

chacune des municipalités dont les travaux de réflexion ont donné lieu aux différents plans d’action triennaux qui sont de 

véritables feuilles de route garantes du succès de cette démarche MADA qui guidera nos actions dans la mise en œuvre de 

nos ambitions citoyennes. 

 

Le préfet,  

 

Gérard Savard 



 

   

 2 

 

Mot du représentant de la table de concertation des aînés Domaine-
C’est une immense joie pour moi, ainsi que pour les 40 membres de la Table de concertation des 

aînés Domaine-du-Roy (TCADDR), d’avoir contribué concrètement à la démarche Municipalité amie 

des aînés (MADA) de notre territoire. 

 

La TCADDR a pour mission d’offrir un lieu d’échange où l’on agit de concert avec toutes les 

organisations offrant des services aux aînés sur le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy pour 

améliorer leur qualité de vie tout en construisant une solidarité entre toutes les tranches d’âges. Notre 

regroupement existe depuis 2006 et se veut la référence pour discuter des enjeux liés au vieillissement 

de la population et des défis qui nous animent pour que les personnes aînées puissent vieillir de façon 

sécuritaire et en santé par l’entremise d’une offre de service adéquate qui répond à leurs attentes, 

qui brise l’isolement et qui favorise de saines habitudes de vie dans le principal but de demeurer le 

plus longtemps possible à leur domicile.  

La démarche MADA rejoint les mêmes objectifs que la TCADDR. Les consultations publiques locales et 

territoriales ont permis de jeter des bases d’objectifs clairs 

et des actions concrètes qui font consensus auprès des 

personnes aînées, des organismes de soutien et des 

municipalités. 

Je profite de l’occasion pour remercier tous les citoyens 

qui ont contribué à nourrir nos réflexions, aux membres des 

organismes consultés qui ont mis leur expertise au service 

de la démarche, et finalement à la MRC du Domaine-du-

Roy ainsi qu’aux municipalités pour avoir saisi l’opportunité 

de se doter d’un outil essentiel pour assurer, entre autres, la 

rétention des personnes aînées dans chacune de nos 

localités. 

Christian Bergeron 

Organisateur communautaire, CSSS Domaine-du-Roy 

Représentant de la Table de concertation des aînés Domaine-du-Roy   Membres TCA-COCO 



 

   

 3 

 

 

MRC du Domaine-du-Roy 
Historique 
La MRC du Domaine-du-Roy se situe au cœur du Québec 

dans la merveilleuse région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 

sur la rive ouest du lac Saint-Jean.  

Un vaste territoire non municipalisé constitue son arrière-

pays communément appelé le territoire non organisé (TNO) 

Lac-Ashuapmushuan, lequel couvre une superficie de 

16 000 kilomètres carrés, soit 85 % du territoire de la MRC. Ce 

territoire englobe essentiellement la grande forêt publique 

et quelques territoires privés. 

Elle est composée de neuf municipalités se positionnant 

autour du majestueux lac Saint-Jean, et ce, tout en cintrant 

la communauté montagnaise de Mashteuiatsh qui possède 

un statut de réserve au sens des lois régissant les 

communautés autochtones. 

Globalement, le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy 

couvre une superficie de 18 853 kilomètres carrés, dont 

2 860 kilomètres carrés pour le territoire municipalisé. 

 Superficie : 18 853,96 km² 

 Population de la MRC du Domaine-du-Roy: 31 865 

 Population du Saguenay-Lac-Saint-Jean : 274 895 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition (%) de la population des municipalités de la MRC du DOMAINE-DU-ROY et du SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN  

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2011 

Dans la MRC du Domaine-du-Roy : 

La proportion des personnes de 65 ans 

et plus représente 17,6 % de la 

population avec 5 610 personnes sur 

une population totale de 31 865 

habitants. 

La proportion des personnes de 55 à 64 

ans représente 15,9  % de la population 

avec 5 245 personnes sur une 

population totale de 31 865 habitants. 

 

http://www.mashteuiatsh.ca/
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Désignation du nom « LE DOMAINE-DU-ROY» 

Le nom de la MRC « Le Domaine-du-Roy » provient du 

Régime français, sous le règne de Louis XIV. En 1732, on 

autorisait l’arpenteur Joseph-Laurent Normandin à 

marquer, à l’aide de fleurs de lys apposées sur les arbres, 

la limite ouest, soit la ligne des hautes eaux entre le bassin 

du Saint-Maurice et celui du lac Saint-Jean. 

 

Ce territoire s’étendait de Sept-Îles à la baie James et il était 

reconnu pour la richesse de ses ressources naturelles, 

particulièrement la chasse et la pêche. Localisé au centre de 

ce vaste espace, il fut convenu d’utiliser ce nom pour identifier 

le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy. Le choix de ce nom 

répondait en tous points aux critères recommandés par la 

Commission de toponymie puisqu’il référait aux ressources 

historiques du milieu, aux ressources géographiques, ainsi 

qu’aux ressources de la toponymie. 
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Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2011 

 
Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2011 

 

 

La proportion des personnes de 65 ans et plus de la MRC du Domaine-du-Roy représente 17,6 % de la population, ce qui 

correspond à 5 610 personnes sur une population totale de 31 865 personnes incluant la population de la communauté de 

Mashteuiatsh qui totalise 2 220 personnes, dont 11,1 % sont des personnes de 65 ans et plus*.  

La population des personnes de 65 ans et plus de la MRC du Domaine-du-Roy (17,6 %) est comparable à la population aînée de 

65 ans et plus du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui représente 17,5 % de la population régionale et supérieure à l’ensemble du 

Québec qui représente 15,9 %. 

La population des personnes de 65 ans et plus des municipalités de Saint-François-de-Sales (19,8 %), Roberval (20,68 %), Lac-

Bouchette (25,5 %), La Doré (18,6 %) et Chambord (19,4 %) est supérieure à la population aînée de la MRC du Domaine-du-Roy. 

Quant à elles, les municipalités de Saint-Prime (12 %), Saint-Félicien (16,5 %), Sainte-Hedwidge (16,5 %) et Saint-André-du-Lac-

Saint-Jean (15,3 %) sont en deçà de la population aînée de la MRC du Domaine-du-Roy. 

 

 * Considérant que les données du Recensement canadien de 2011 de Statistique Canada considèrent la communauté de Mashteuiatsh dans la population 

totale de la MRC du Domaine-du-Roy, pour des fins de comparaison, nous avons également considéré cette population dans les statistiques de la présente 

politique territoriale MADA. Par contre, précisons que la communauté de Mashteuiatsh ne fait pas partie de la présente politique, étant donné qu’elle a elle-

même élaboré sa propre politique pour les aînés. 
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Explication de la démarche MADA  
 

La démarche MADA a pour but d’aider les municipalités à encourager la participation active des personnes aînées au sein de leur 

communauté et à concrétiser la vision d’une société inclusive pour tous les âges. Elle représente la vision du vieillissement actif, prônée 

par l’Organisation mondiale de la santé et développée dans la politique Vivre et vieillir ensemble –  Chez soi, dans sa communauté au 

Québec1. 

Franchir les périodes de la vie en restant actif est un processus qui consiste à optimiser les 

possibilités de bonne santé, de participation sociale et de sécurité afin d’accroître la qualité 

de vie tout au long du cheminement des périodes de l’existence. 

Présentement, 384 municipalités sont en cours d’élaboration de leur démarche MADA sur tout 

le territoire québécois. En 2014, 103 municipalités ont complété leur démarche MADA. Au 

grand total, près de 734 municipalités ont complété à ce jour leur démarche MADA depuis le 

début partout au Québec2. 

Dans une municipalité amie des aînés, se développe une culture d’inclusion sociale, quel que 

soit l’âge ou les capacités mentales et physiques. Les politiques, les services et les structures 

qui touchent les environnements bâtis et sociaux sont conçus pour soutenir les personnes 

aînées et les aider à évoluer tout en restant actives. 

La démarche MADA est basée sur huit champs d’intervention établis par l’Organisation mondiale de la santé et utilisés mondialement. 

Le financement accordé par le ministère de la Famille a permis à la MRC du Domaine-du-Roy d’adopter la politique des aînés et le 

plan d’action triennal territorial MADA, ainsi que les neuf plans locaux triennaux s’y rattachant. Le Carrefour action municipale et 

famille a fourni encadrement et soutien au cours de l’élaboration de la démarche. 

                                                 
1 http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/synthese-vieillir-et-vivre-ensemble.pdf 

2 Source : Secrétariat des aînés 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/synthese-vieillir-et-vivre-ensemble.pdf
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Champs d’intervention MADA 
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Description – Champs d’intervention MADA 
 

1. Habitat 

L’habitation est une condition primordiale au bien-être des 

aînés. L’indépendance et la qualité de vie des aînés 

dépendent de l’adéquation entre leur habitation et l’accès 

aux services de proximité3. 

 

Chez-soi et ressources d’habitation : Les aînés doivent 

avoir une place où ils se sentent chez soi. Ce sentiment 

se construit grâce aux interactions avec les autres 

(familles, amis, voisins, etc., ainsi que par une relation à 

l’environnement physique sécuritaire. 

Milieu de vie et environnement de proximité : Le milieu 

de vie a une grande influence sur le vieillissement des 

personnes4. Trouver dans son quartier même les services 

et les commerces qui permettent de répondre aux 

besoins quotidiens aide à rester chez soi plus longtemps. 

 

2. Participation sociale 

La participation à la vie sociale constitue un besoin 

élémentaire des personnes, notamment des aînés. 

Participer à la vie familiale, communautaire, culturelle, 

économique et politique de son milieu permet de maintenir 

des liens et de donner un sens à la vie. 

 

Vie sociale et récréative : La participation à la vie sociale 

et récréative offre la possibilité d’interagir avec les autres 

et de créer des liens avec la communauté. Pour  

                                                 
3 Organisation mondiale de la santé (OMS), Vieillir en restant actif – Cadre 

d’orientation 
4 F. Oswald et H.-W. Walh, « Dimensions of Meaning of Home in Later life », 

dans G.D. Rowles et H. Chaudhury (dir.), Home and Identity in Later life. 

International Perspectives, New York, Springer, p. 21-45 

 

 

 

 

les aînés, poursuivre la vie sociale et récréative débute 

par l’offre d’activités sociales et leur accessibilité. 

 

Emploi et mentorat : L’emploi est au cœur de la vie des 

gens. Certes, il assure un revenu, mais c’est aussi une 

source de valorisation des compétences personnelles.  

 

Reconnaître les compétences particulières des aînés en 

emploi est essentiel pour qu’ils se sentent inclus dans la 

société. 

 

3. Respect et inclusion sociale 

L’inclusion sociale et le respect sont des déterminants de la 

santé et du bien-être des aînés. Le vieillissement actif 

considère l’inclusion comme un élément important de 

l’engagement et de la participation sociale, citoyenne et 

économique des aînés. 

 

Sensibilisation pour contrer l’âgisme : L’âgisme mène à 

l’exclusion et à la discrimination. Elle est subtilement 

imbriquée dans la vie quotidienne des aînés. 

Relations intergénérationnelles : Les liens entre les 

générations vont au-delà des relations familiales. Ainsi, 

les relations intergénérationnelles servent à renforcer le 

sentiment d’appartenance des personnes. 
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4. Engagement social et citoyen 

La contribution des aînés est essentielle à la société. Être 

engagé dans la vie sociale, politique et économique 

constitue un déterminant de la santé des aînés5.  

 

 

Ceux-ci doivent avoir des possibilités de contribuer à la 

société, tant par le bénévolat que la participation 

citoyenne ou par toute autre forme d’engagement. 

 

Bénévolat et vie associative : L’apport des aînés au 

bénévolat et à la vie associative est très important6. À 

travers le bénévolat, les personnes font don d’elles-

mêmes (temps, services, etc.) pour contribuer à la vie 

familiale et collective. En outre, la vie associative crée 

des liens sociaux forts et favorise le sentiment 

d’appartenance. 

Vie démocratique : L’engagement par rapport à la vie 

démocratique contribue à développer des 

communautés fortes et vivantes7. La volonté des aînés 

de participer à la vie démocratique de la municipalité 

est souvent sous-estimée. 

 

5. Communication et information 

La communication est une opération fondamentale ENTRE 

LES PERSONNES. Elle est liée à l’inclusion et à la participation  

 

 

                                                 
5 Organisation mondiale de la santé (OMS), Vieillir en restant actif –- Cadre 

d’orientation 
6 Statistique Canada, Canadiens dévoués, Canadiens engagés : Points 

saillants de l’Enquête canadienne de 2007 sur le don, le bénévolat et la 

participation, Ottawa, Statistique Canada, 2009 
7 S.D. Phillips et M. Orsini, Mapping the Links : Citizen Involvement in Policy 

Processes, Ottawa, Canadian Policy Research Networks, 2002 

 

 

sociale. La santé et le bien-être des aînés sont rattachés à 

la diffusion et à l’accessibilité de l’information. 

 

6. Soutien communautaire et services de santé 

Les services de santé et de soutien communautaire sont 

indispensables pour la santé et l’indépendance des aînés. 

Une offre de soins adaptés mise à la disposition des aînés 

nécessite une concertation entre différents acteurs du 

milieu comme les services sociaux, la santé, l’habitation, le 

secteur municipal et les organismes communautaires. 

 

Services à domicile : Les services à domicile englobent, 

entre autres, les soins professionnels et l’entretien 

ménager. L’offre de services et leur accessibilité sont 

déterminantes pour aider les aînés à demeurer chez eux 

le plus longtemps possible. 

Services communautaires : Les organismes 

communautaires proposent une large gamme de 

services auprès de la population. Ils fournissent non 

seulement des services, mais aussi un lieu de socialisation 

et de participation pour les aînés. 

 

7. Espaces extérieurs et bâtiments 

Les environnements bâtis jouent un rôle important dans la 

santé, la participation et la sécurité des aînés. Des espaces 

extérieurs et des édifices publics adaptés et accessibles 

soutiennent la contribution et la participation sociale des 

aînés. 

 

Aménagement urbain : Des espaces entretenus, des 

aires de repos, des lieux publics sécuritaires et des rues 

adaptées aux piétons sont tous des éléments essentiels 

afin que les citoyens puissent profiter de leur milieu de 

vie. 
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Accessibilité universelle : L’accessibilité universelle a 

pour but d’améliorer l’inclusion sociale de tous les 

citoyens, peu importe leur âge, leur condition physique 

et mentale ou leur situation économique. Favoriser 

l’accès aux commerces et aux bâtiments publics 

permet aux aînés de répondre à leurs besoins 

quotidiens. 

 

8. Transport 

Le transport est un besoin élémentaire associé à 

l’indépendance, à l’autonomie et à la qualité de vie des 

personnes8. L’accessibilité et le coût abordable des 

transports sont des enjeux importants pour les aînés. Ceux-ci 

doivent pouvoir se déplacer de façon appropriée et 

sécuritaire dans leur milieu de vie.  
 

Mobilité : La plupart des municipalités offrent des 

services de transport à leur population (autobus, 

taxibus, transport adapté, etc.). Le but est d’assurer la 

mobilité de la population. 

                                                 
8 A.E.  Dickerson et autres, « Transportation and Aging : a Research Agenda 

for Advancing Sage Mobility » 
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Politique des aînés 
La politique Municipalité amie des aînés du Domaine-du-Roy vise à développer pour nos personnes aînées un milieu et des 

conditions de vie adaptés à leurs besoins tout en leur permettant de contribuer à la vitalité de nos communautés et de vieillir en 

sécurité, en demeurant actifs et engagés.  

 

Cette politique répond aux besoins particuliers que les personnes aînées ont exprimés 

lors des consultations publiques tenues dans chacune des municipalités du territoire. 

Elle encourage la participation active des personnes aînées à la vie communautaire, 

favorise la solidarité intergénérationnelle, tout en travaillant à contrer l’âgisme et 

l’exclusion sociale. 

 

Développée par et pour les aînés du territoire de la MRC du Domaine-du-Roy, elle se 

veut un outil de planification par excellence, qui guidera, pour les trois prochaines 

années, les orientations et les actions à être priorisées par les différents leaders 

politiques et sociaux pour améliorer la condition de vie de nos personnes aînées. 

 

Ultimement, cette politique aspire à développer au sein du Domaine-du-Roy le réflexe 

« Penser et agir aînés » pour préserver notre richesse collective. 

 

Définition de la personne aînée 
 

Avant toute chose, il est important de spécifier qu’il existe autant de définitions 

caractérisant les personnes aînées qu’il y a d’auteurs abordant le sujet. Pour des 

raisons pratiques, nous nous sommes arrêtés sur l’âge de 65 ans comme point de repère afin de décrire la population des 

personnes aînées dans nos plans d’action MADA. En tenant compte que nos données proviennent de Statistique Canada qui 

utilise cette catégorisation d’âge, il nous a donc semblé être un choix facilitant. Du côté institutionnel, on reconnait l’âge de 65 

ans comme l’âge « normal » de la retraite et le moment auquel une personne a le droit de recevoir une pension complète au 

Canada. 
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Méthodologie du processus de consultations publiques MADA 
 

 

Les neuf municipalités de la MRC du Domaine-du-Roy se sont mobilisées depuis les premiers balbutiements de la démarche 

Municipalité amie des aînés (MADA) initiée en février 2013. Des comités locaux MADA ont été formés pour travailler de concert 

avec la chargée de projet MADA qui les a guidés tout au 

cours du processus.  

C’est lors de la journée des aînés « Des services pour vous à 

deux pas de chez vous », tenue le 21 mars 2013 que fut 

officiellement lancée la démarche Municipalité amie des 

aînés dans la MRC du Domaine-du-Roy. Les quelque trois 

cents participants, conviés par la TCADDR, qui provenaient 

de partout sur le territoire, ont alors eu l’occasion 

d’accueillir Mme Marie-Claude Dubois, chargée de projet 

MADA embauchée par la MRC du Domaine-du-Roy, pour 

une conférence sur le sujet. 

À la suite du lancement officiel, certains comités locaux 

MADA furent bonifiés de nouveaux membres. Les comités 

locaux MADA, accompagnés par la chargée de projet, 

ont alors dressé le portrait de chacun de leur milieu et établi le bilan des actions aînées en cours dans leur municipalité. 

Une invitation publique fut par la suite lancée dans les médias sociaux, à la radio et dans le Journal D afin d’informer la 

population de la tenue d’un vaste processus de consultations publiques dans chacune des municipalités du territoire. 
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La tâche revenait à chacun des comités locaux MADA d’assurer le recrutement de 15 à 30 personnes aînées 

issues de leur communauté pour prendre part activement à la journée de consultation publique « Café des 

sages ». La répartition des participants devait compter une proportion égale d’hommes et de femmes, vivant 

seuls ou en couple, en appartement, en maison ou en résidence. Les participants ont été répartis également 

selon les tranches d’âge de 65 à 70 ans, 71 à 80 ans et 81 ans et plus. Pour compléter le processus consultatif, 

cinq entrevues individuelles furent réalisées par la chargée de projet, dans chacune des municipalités. Les 

entrevues se sont déroulées dans les milieux de vie de personnes aînées préalablement ciblées par les comités 

locaux MADA. Nous avons ainsi rejoint des hommes et des femmes, qui n’ont pas pu prendre part à la 

consultation publique en raison de problème de mobilité ou de situation d’isolement. L’échantillonnage de la 

population de personnes aînées est donc représentatif de chacun des milieux consultés. 

Le processus consultatif s’est déroulé de septembre à novembre 2013 et a permis : 

 d’identifier les préoccupations et les attentes quant à l’offre de service actuelle; 

 d’identifier les besoins quant à l’adaptation d’infrastructures municipales; 

 de cibler tout ce qui permet de cheminer dans un environnement dynamique, sécuritaire et respectueux. 

Chacun des comités locaux MADA s’est penché sur les actions ressorties lors des consultations publiques et les 

entrevues individuelles afin d’en faire une priorisation, de déterminer les partenaires et l’échéancier de réalisation 

des actions aînées. 

Une consultation territoriale a ensuite été conduite en février 2013 auprès des 40 organismes membres de la 

TCADDR pour établir les actions à privilégier au plan d’action triennal territorial MADA. Le comité TCA-COCO a 

pris la relève pour établir la priorisation des actions aînées, l’identification des partenaires et l’échéancier à suivre 

pour la réalisation. 

Au total, près de 250 personnes aînées et partenaires répartis sur tout le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy 

ont été consultés. Ces plans d’action sont donc le reflet des préoccupations des personnes de 65 ans et plus de 

chacune des municipalités du territoire de la MRC du Domaine-du-Roy. 
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Priorisation des champs d’intervention MADA : 

Les membres des comités locaux ont priorisé trois des huit champs d’intervention MADA, et ce, en fonction de leurs priorités 

locales.  Ces priorités sont illustrées dans chacun des plans d’action locaux par des pétales numérotées.    

   
 

Précisons que les comités locaux n’étaient pas obligés de cibler des actions en lien avec chacun des huit champs 

d’intervention, mais plutôt en fonction de répondre aux besoins de leurs milieux respectifs. 

Pour sa part, la Table de concertation des aînés Domaine-du-Roy a considéré que tous les champs d’intervention étaient 

prioritaires dans le plan d’action territorial de la MRC du Domaine-du-Roy, d’où l’absence des pétales numérotées. 

 

Citations : 

Toutes les citations mises en valeur dans les plans d’actions locaux sont l’œuvre de personnes aînées participant aux journées de 

consultation publique tenue dans les municipalités auxquelles elles réfèrent. 
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Plan d’action MRC Domai 

ne-du-Ro

CHAMPS 

D’INTERVENTION 
OBJECTIFS ACTIONS AÎNÉES PARTENAIRES 

ANNÉE 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

       

HABITAT 

Encourager des 

projets 

améliorant 

l’habitat des 

personnes aînés 

1.1 Mobiliser les acteurs en 

hébergement dans le but d’offrir la 

mixité des clientèles (autonome, 

semi-autonome et en perte 

d’autonomie) dans une même 

résidence pour éviter la séparation 

des conjoints. 

TCA-COCO 

CSSS  

Résidences privées 

Résidences 

communautaires 

 X  

1.2 Analyser la possibilité de mettre en 

place un programme dans certaines 

municipalités pour favoriser la 

construction de maisons 

intergénérationnelles, comprenant 

un pavillon jardin, et ayant une seule 

adresse et une seule taxe d’eau. 

Municipalités 

 X  

1.3 Mettre en place des comités de milieu 

dans toutes les résidences de 

personnes aînées sur le territoire; 

 Règles de respect et civilité; 

 Code de vie; 

 Droits des locataires; 

 Conserver la gratuité des services; 

 Promotions des services offerts; 

 Augmenter la flexibilité des horaires 
des repas.  

AQDR Saint-Félicien 

AQDR Roberval 

 

X   
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D’INTERVENTION 
OBJECTIFS ACTIONS AÎNÉES PARTENAIRES 

ANNÉE 
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1
5
 

2
0

1
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0
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1.4  Analyser la possibilité d’offrir un 

programme de crédit de taxes 

résidentielles progressif pour 

personnes aînées en fonction de 

l’âge et du revenu. 

MRC 

Gouvernement 

  X 

PARTICIPATION 

SOCIALE 

Favoriser 

l’échange et 

l’insertion 

sociale des 

personnes 

aînées 

2.1  Dans chaque milieu, maximiser 

l’utilisation des lieux disponibles pour 

permettre aux personnes aînées de 

pratiquer diverses activités sociales, 

sportives, intellectuelles et culturelles, 

si possible sous un même toit, de jour 

et de soir. 

TCA-COCO 

FADOQ 

Municipalités 

Milieux scolaires 

DDR en Forme 

 X  

2.2  Déployer des projets 

intergénérationnels de type « La 

brèche du temps » de l’AQDR Saint-

Félicien dans les différentes 

municipalités de la MRCDDR. 

TCA-COCO 
AQDR Saint-Félicien 

Milieux scolaires  X  

2.3  Implanter le concept de « Club 

Internaute aînés »dans les 

municipalités intéressées de la 

MRCDDRR. 

 

TCA-COCO 

SADC (CACI) 

X   
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D’INTERVENTION 
OBJECTIFS ACTIONS AÎNÉES PARTENAIRES 
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2
0

1
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2
0
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2.4  Mettre en place un réseau d’accueil 

pour les nouveaux arrivants aînés 

afin d’éviter l’isolement.  

TCA-COCO 

X   

2.5  Implanter un programme 

intergénérationnel territorial de 

« mentorat–relève » pour soutenir la 

participation citoyenne en mettant à 

profit l’expertise des personnes 

aînées. 

CAB 

Clubs FADOQ 
AQDR Saint-Félicien 

AQDR Roberval 
X   

2.6 Promouvoir les initiatives d’aide à la 

réintégration au travail pour les 

personnes nouvellement retraitées 

ainsi que pour les employeurs (ICTA, 

Main d’œuvre 50+, FADOQ). 

TCA 

 X  

2.7 Promouvoir auprès des personnes 

aînées le programme de mentorat 

du CLD qui vient en aide aux 

entrepreneurs. 

TCA 

CLD 
X   
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CHAMPS 

D’INTERVENTION 
OBJECTIFS ACTIONS AÎNÉES PARTENAIRES 

ANNÉE 

2
0
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0

1
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2
0

1
7
 

       
 

 

 

 

 

RESPECT ET 

INCLUSTION 

SOCIALE 

Soutenir les 

activités créant 

des occasions 

de rencontre 

entre les 

générations 

3.1  Organiser une journée territoriale 

des personnes aînées (bilan MADA, 

conférences, kiosques, etc.). 

 

TCA-COCO 

 X  

3.2  Soutenir les initiatives locales et 

régionales visant à contrer l’âgisme. 

TCA 
X   

 

ENGAGEMENT 

SOCIAL ET 

CITOYEN 

 

Encourager la 

participation 

des personnes 

aînées aux 

activités de son 

milieu de vie 

4.1  Développer des activités en lien 

avec la valorisation de l’implication 

citoyenne (soirée de 

reconnaissance, bénévole du mois, 

etc.). 

TCA-COCO 

Organismes 

communautaires 
 

X 
  

4.2  Promouvoir le Salon du bénévolat 

auprès des personnes aînées. 

CAB 

TCA 
X   

4.3  Promouvoir le portail interactif de 

l’offre et de la demande bénévole. 

CAB 

TCA 
X   

4.4  Créer des outils permettant de TCA-COCO  X  
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CHAMPS 

D’INTERVENTION 
OBJECTIFS ACTIONS AÎNÉES PARTENAIRES 

ANNÉE 
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0
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2
0

1
6
 

2
0
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valoriser la participation citoyenne 

des personnes aînées (exemple : 

vignette à apposer sur la voiture « Je 

laisse mon empreinte! »). 

 

 

 

CAB 

4.5  Promouvoir les nouveaux outils 

permettant de valoriser la 

participation citoyenne des 

personnes aînées.  

TCA 

CAB 
 X  

COMMUNICATION 

ET INFORMATION 

S’assurer de 

bien informer 

nos personnes 

aînées des 

différentes 

activités offertes 

afin 

d’augmenter 

leur 

participation 

5.1 Rejoindre l’ensemble des personnes 

aînées dans leurs milieux de vie 

pour les référer aux services 

disponibles sur notre territoire. 

TCA 

COOPDDR 

CSSS 

SIP 

 

X   

 

5.2  Informer les organismes concernant 

les moyens de communication 

privilégiés pour la clientèle aînée : 

chaîne téléphonique, babillards, 

dépliants, feuillets paroissiaux, 

TCA 

X   
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pochette informative, vidéo 

promotionnel, répertoire des 

organismes 

(www.repertoireddr.com), Carrefour 

d’information aîné, courriel et 

Facebook, etc. 

 

 

 

5.3 Produire un document de référence 

pour personnes aînées du genre de 

celui intitulé « Faire face aux 

complications » de l’AQDR Québec. 

 

TCA-COCO 
AQDR Saint-Félicien 

AQDR Roberval  X  

5.4  Créer une image distinctive pour la 

Table de concertation des aînés 

Domaine-du-Roy et diffuser sa 

mission et son plan d’action 

territorial. 

TCA-COCO 

MRC 

X   

5.5  Créer une trajectoire de 

signalement d’abus auprès des 

aînés de notre territoire.  

TCA-COCO 

 X  

http://www.repertoireddr.com/
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5.6  Développer un outil commun de 

communication pour faire connaître 

les services de transport-

accompagnement bénévoles de 

chacune des municipalités du 

territoire. 

 

 

TCA-COCO 

Organismes de 

transport et 

d’accompagnement 

bénévoles 
 X  

SOUTIEN 

COMMUNAUTAIRE 

ET SERVICE DE 

SANTÉ 

Développer des 

services 

favorisant la 

qualité de vie 

des personnes 

aînées 

6.1  Déployer un service « Aînés secours » 

dans les municipalités (trousse de 

sécurité pour Aînés, procédures en 

cas d’incendie, Négawatt).  

 

TCA-COCO 

CAB 
 X  

6.2  Créer, avec le soutien de Domaine-

du-Roy en Forme des 

environnements sécuritaires et 

favorables sur les saines habitudes 

de vie et la saine alimentation en 

déployant des infrastructures et une 

offre de services en loisirs, en 

conditionnement physique, en sports 

DDR en Forme 

TCA-COCO 

CSSS 

 X  
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et en saine alimentation adaptés aux 

besoins de la clientèle aînée.  

 

6.3  Travailler de concert avec le comité 

local en sécurité alimentaire pour 

rendre accessibles les aliments frais 

de base esthétiquement non 

conforme des producteurs locaux. 

 

 

 

 

Table de sécurité 

alimentaire 

 X  

6.4 Développer un projet dans les 

centres ARS (activités récréatives et 

sociales) qui visent à travailler à la 

fois les habiletés cognitives et 

physiques.  

COOPDDR  

DDR en Forme 

Société Alzheimer   X 

6.5  Mettre en place un réseau 

d’intervenants de travailleurs de 

milieu auprès des aînés dans la 

MRCDDR. 

TCA-COCO 

SIP 
 X  

6.6  Implanter un service de menus TCA-COCO  X  
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travaux (tonte de gazon, peinture, 

coupe de haie etc.) dans chacune 

des municipalités. 

Organismes locaux 

6.7  Bonifier les services de répit aux 

proches aidants pour l’ensemble 

des municipalités du territoire. 

TCA-COCO 

CSSS 

COOPDDR 

L’Appui proche 

aidant SLSJ 

  X 

6.8  Mettre en place un service de 

biblio-mobile dans les municipalités 

intéressées par le projet.  

 

 

TCA-COCO 

Bibliothèques 

municipales   X 

6.9 Favoriser l’implantation des jardins 

communautaires aînés par des 

mesures facilitantes (terrains 

vacants, fabrication de boîtes 

surélevées etc.). 

TCA-COCO 

Municipalités 

 X  

6.10  Soutenir les initiatives des milieux 

ruraux dans leurs démarches de 

maintien de services de proximité 

(église, caisse populaire, bureau de 

Municipalité 

MRC 
X   
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poste, station service, etc.). 

6.11 Promouvoir le programme de 

sensibilisation « La santé en 

héritage » produit par l’Association 

canadienne pour la santé mentale 

(ACSM) qui vise la réduction et 

prévient la surconsommation de 

médicament.  

ACSM 

TCA 

X   

ESPACES 

EXTÉRIEURS ET 

BÂTIMENTS 

Favoriser un 

environnement 

de vie saint pour 

les personnes 

aînées 

7.1  Rendre les traverses piétonnières 

sécuritaires en fonction des besoins 

particuliers des personnes aînées 

(durée, nombre et lieu des 

traverses). 

 

TCA-COCO 

Municipalités 

Ministère des 

Transports 
 X  

7.2  Rendre les accès publics 

sécuritaires à la réalité des 

personnes aînées (trottoirs, rampes, 

ascenseurs, etc.). 

TCA-COCO 

Municipalités 
 X  

7.3  Adapter l’affichage et l’éclairage 

en fonction des besoins des 

personnes aînées.  

TCA-COCO 

Municipalités  X  

  8.1 Compléter le réseau de popote TCA X   
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TRANSPORT  

 

Favoriser les 

sorties et 

faciliter les 

déplacements 

des personnes 

aînées 

roulante où le service est non 

couvert ou déficient. 

CSSS 

8.2 Bonifier l’offre des services de 

transport-accompagnement 

bénévoles autres que ceux en lien 

avec la santé (magasinage, 

épicerie, etc.). 

TCA-COCO 

ASSS 

Organismes de 

transport et 

d’accompagnement 

bénévoles 

  X 

8.3 Organiser des séances 

d’information sur le code de la 

route afin d’augmenter la sécurité 

des personnes aînées. 

TCA 

SAAQ 
X   
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Municipalité de La Dor 
Mot du comité local 

 
Le comité local MADA est formé de personnes impliquées au niveau 

communautaire et dédiées au bien-être de leur communauté. 

 

Parmi les huit champs d’intervention MADA, le comité a accordé la 

priorité à l’Habitat, la Participation sociale  ainsi qu’à la 

Communication et information puisque ce sont les enjeux 

primordiaux pour garder notre communauté forte et vivante. 

 

Le désir de demeurer dans leur communauté est un vœu de toutes 

nos personnes âgées. La Participation sociale est déjà forte, et en 

choisissant d’intervenir dans l’Habitat, nous travaillerons à l’alimenter 

davantage. L’axe Communication et information est important pour 

assurer que nos gens connaissent les services en place, les utilisent et 

se sentent soutenus lorsqu’ils en ont besoin pour améliorer leur 

qualité de vie. 

 
Membres du comité local  

Mmes Françoise Dallaire, Janine Bélanger, Thérèse Rochefort et M. Michel 

Simard[1] (absente sur la photo : Mme Micheline Charbonneau) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
[1] Représentant questions aînées 
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Actifs aînés 

 
 Résidence Dorée 

 OMH Domaine du Parc 

 Épicerie 

 Dépanneurs 

 Pharmacie (présence d’une infirmière 3 demi-journée 

par semaine) 

 Présence d’un médecin une demi journée par semaine 

 Station d’essence 

 Restaurants 

 Bureau de poste 

 Caisse populaire 

 Bibliothèque 

 Festival des camionneurs 

 Journal le lien 

 Service et qualité de vie (Popote roulante) 

 Parc intergénérationnel 

 Service bénévole de transport 

 Festival équestre 

 Rallye des Loups 

 Cinquante fois plus en forme 

 Cuisine collective 

 Cours de yoga 

 FADOQ Club bonne entente 

 Jardins communautaires 

 Danse sociale  

 Chevaliers de Colomb 

 AFÉAS 

 Club Internautes Ainés (Maison des jeunes) 

 Comité d’embellissement 

 Les pionniers du Moulin 

 La fête des voisins 

 Moulin des pionniers (Animations d’aînés 

bénévoles) 

 Distribution Moisson Saguenay 
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Population par tranche d’âge 

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2011 

 

 

 

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2011 
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Population La Doré                                  
vs MRC Domaine-du-Roy

Le Domaine-du-Roy (%) La Doré (%)

Dans la MRC du Domaine-du-Roy : 

La proportion des personnes de 65 ans et plus 

représente 17,6 % de la population avec 5 610 

personnes sur une population totale de 31 865 

habitants. 

La proportion des personnes de 55 à 64 ans 

représente 15,9 % de la population avec 5 245 

personnes sur une population totale de 31 865 

habitants. 

 

Dans la municipalité de La Doré : 

La proportion des personnes de 65 ans et plus 

représente 18,5 % de la population avec 270 

personnes sur une population totale de 1 455 

habitants. 

La proportion des personnes de 55 à 64 ans 

représente 17,2 % de la population avec 250 

personnes sur une population totale de 1 455 

habitants. 
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Plan d’action Municipalité de La Doré  

CHAMPS 

D’INTERVENTION 
OBJECTIFS ACTIONS AÎNÉES PARTENAIRES 

ANNÉE 
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0
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0

1
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HABITAT 

 

Encourager des 

projets 

améliorant 

l’habitat des 

personnes aînés 

1.1 Mettre en activité le Centre 

local de santé dans les locaux 

de l’ancien centre d’accueil 

destiné aux personnes âgées 

et aux personnes en 

convalescence (huit studios, 

deux appartements et une 

cuisine communautaire) 

Municipalité 

Résidence Dorée 

Groupe 

ressource 

technique 

CSSS 

CLD 

  X 

1.2 Déménager la pharmacie 

dans le Centre local de santé 

Municipalité 

Résidence Dorée 
  X 

1.3 Assurer la présence d’un 

médecin dans le Centre local 

de santé 

Municipalité 

Résidence Dorée 

CSSS 

  X 

PARTICIPATION 

SOCIALE 

 

Favoriser 

l’échange et 

l’insertion 

sociale 

 

2.1 Mettre en place un comité 

regroupant toutes les activités 

sportives offertes à La Doré 

(pétanque, fer, dards, 

badminton, club de marche, 

raquettes sur neige, etc.) 

 

 

 

Municipalité 

Organismes de 

loisirs 

X   
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2.2 Organiser quatre sorties de 

groupe par année avec 

transport en autobus 

Comité MADA 

Service et qualité 

de vie 

Allo transport 

X   

2.3 Offrir de nouveaux cours au 

CIA 

CIA 

MDJ 
X   

2.4 Voir à la possibilité de partager 

une ressource avec Sainte-

Hedwidge et Saint-Prime pour 

l’animation communautaire 

Municipalités de 

La Doré, Saint-

Prime et Sainte-

Hedwidge 

CADLD 

   

RESPECT ET INCLUSION 

SOCIALE 

Soutenir les 

activités créant 

des occasions 

de rencontre 

entre les 

générations 

3.1 Mettre sur pied une activité 

d’improvisation 

intergénérationnelle au 

printemps 2014 

Services et 

qualité de vie 

MDJ 

  X 

 

 

3.2 Mettre en place un système de 

parrainage pour personnes 

aînées (façon Grands frères et 

Grandes sœurs) 

 

 

Service et qualité 

de vie 

Club bonne 

Entente Âge d’or 

CSSS 

  X 
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COMMUNICATION ET 

INFORMATION 

 

S’assurer de 

bien informer 

nos aînés des 

différentes 

activités offertes 

afin 

d’augmenter 

leur 

participation 

4.1 Organiser des sessions 

d’information et des 

conférences dans les 28 

organismes communautaires 

de La Doré 

28 organismes 

communautaires 

MDJ 

Comité GIC 

   

4.2 Faire la promotion des activités 

déjà offertes à La Doré 

Municipalité 

MDJ 

GIC 

28 organismes 

communautaires 

X   

4.3 Faire le portrait des 28 

organismes communautaires 

de La Doré afin de voir les 

besoins en bénévoles, 

l’évolution des cinq dernières 

années, éviter les doublons 

dans les missions et s’il y a lieu, 

regrouper les organismes 

similaires 

Municipalité 

28 organismes 

communautaires 

  X 

4.4 Revoir la manière d’organiser 

les ressources humaines en 

bénévolat 

 

Municipalité 

28 organismes 

communautaires 
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4.5 Utiliser le GIC pour propager 

l’information 
GIC X   

4.6 Mettre en place un système de 

réseau téléphonique pour 

joindre les personnes qui n’ont 

pas accès aux nouvelles 

technologies 

Municipalité 

Service et qualité 

de vie 

X   

SOUTIEN 

COMMUNAUTAIRE ET 

SERVICES DE SANTÉ 

Développer des 

services 

favorisant la 

qualité de vie 

des personnes 

aînées 

5.1 Officialiser un comité de visites 

à domicile des personnes 

isolées pour créer le réflexe de 

faire appel aux ressources 

disponibles 

Service qualité 

de vie 

Comité 

d’entraide pour 

les personnes 

dans le besoin 

CSSS 

   

5.2 Mettre en place « SOS aînés » 

un service de menus travaux à 

prix abordable (ex. : tonte de 

gazon, déneigement, 

réparations, etc.) 

Municipalité 

Service et qualité 

de vie 

CSSS 

CDR 

  X 

5.3 Implanter un service de 

travailleurs de milieu auprès 

des aînés 

 

SIP Domaine-du-

Roy 
 X  
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5.4 Développer auprès des 

personnes aînées des projets 

pour favoriser de saines 

habitudes de vie (condition 

physique adaptée, 

alimentation, prévention, etc.) 

COOPDDR 

CSSS 

 X  

ESPACES EXTÉRIEURS ET 

BÂTIMENTS 

Favoriser un 

environnement 

de vie sain pour 

les personnes 

aînées 

6.1 Regrouper les bureaux de la 

municipalité et des organismes 

communautaires dans l’église 

Municipalité 

Comité de 

sauvegarde de 

l’église 

  X 

6.2 Adapter les maisons pour y 

ajouter l’équipement 

nécessaire à l’autonomie 

Municipalité 

OMH 

Citoyens 

CSSS 

  X 

6.3 Faciliter l’option de maisons 

jardins pour garder les 

personnes aînées autonomes 

près de leur famille 

Municipalité 

Comité 

d’urbanisme 

OMH 

   

6.4 Mettre en place des incitatifs 

pour l’établissement de 

maisons intergénérationnelles 

Municipalité 

Comité 

d’urbanisme 

OMH 

 

  X 
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CHAMPS 

D’INTERVENTION 
OBJECTIFS ACTIONS AÎNÉES PARTENAIRES 

ANNÉE 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

       

6.5 Monter un système de « La 

Doré dollars » réutilisable dans 

les commerces locaux pour 

favoriser l’achat local 

Municipalité 

Service et qualité 

de vie 

SADC 

CLD 

  X 
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Mise en œuvre du plan d’action territorial 
 
Le présent plan d’action territorial Municipalité amie des aînés (MADA) sera celui de la Table de concertation des aînés 

Domaine-du-Roy (TCADDR) qui agit à titre de responsable de sa mise en œuvre. Pour faciliter l’atteinte des objectifs fixés par la 

démarche MADA, la TCADDR a procédé à une refonte de son mode de fonctionnement. 

Ainsi, la TCADDR a mis en place un comité de coordination formé de 15 personnes, soit un 

représentant de chacun des neuf comités MADA locaux de la MRC du Domaine-du-Roy et un 

représentant de chacun des six organismes à vocation territoriale qui ont un lien direct avec les 

champs d’intervention priorisés dans le cadre de la démarche MADA. 

Nous souhaitons ainsi créer une synergie entre les membres du comité de coordination, avoir une 

structure souple et efficace, et surtout nous assurer que les actions portées par les comités MADA 

locaux peuvent se traduire en réalisations. 

Nous prenons le pari que la réunion des principaux organismes territoriaux avec les comités locaux 

MADA, au sein du comité de coordination de la TCADDR, augmentera les chances de réussites des 

actions posées dans un souci de collaboration et de cohésion. 

Le succès d’une telle démarche de mobilisation repose inévitablement sur un processus de suivi 

rigoureux. Nous espérons que dans trois ans, nous puissions affirmer tous ensemble : « Mission accomplie »! 

 

 

Nous pensons et agissons maintenant aînés dans Domaine-du-Roy.  
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Remerciement 
L’élaboration de cette politique MADA repose sur l’engagement et la concertation de plusieurs personnes, partenaires et 

organismes qui ont vu l’importance et l’intérêt d’investir de leur temps ainsi que beaucoup d’énergie pour améliorer la qualité 

de vie de nos aînés. Nous souhaitons souligner leur participation, leur dire merci et mission accomplie. 

 Table de concertation des aînés du Domaine-du-Roy 

 MRC du Domaine-du-Roy 

 Municipalité de Chambord et son comité MADA  

 Municipalité de Lac-Bouchette et son comité MADA 

 Municipalité de La Doré et son comité MADA 

 Municipalité de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean et son comité MADA 

 Municipalité de Saint-François-de-Sales et son comité MADA 

 Municipalité de Sainte-Hedwidge et son comité MADA 

 Municipalité de Saint-Prime et son comité MADA 

 Ville de Roberval et son comité MADA (Commission de la famille) 

 Ville de Saint-Félicien et son comité MADA 

Le comité de coordination technique MADA : 

 Annie Fortin, responsable du développement du territoire, MRC du Domaine-du-Roy 

 Christian Bergeron, organisateur communautaire, CSSS Domaine-du-Roy 

 Marie-Claude Dubois, chargée de projet MADA 

 Louise Simard, agente de développement rural, CLD Domaine-du-Roy 

 Steve Larouche, agent de développement local, SADC Lac-Saint-Jean Ouest 

Le formateur et accompagnateur de la démarche : 

 Alain Privé, Carrefour action municipale et famille 
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En support aux consultations publiques et production du document final, soulignons la précieuse collaboration de : 

 Judith Camier, CSSS Domaine-du-Roy 

 Geneviève Boivin-Dompierre, Table de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale Domaine-du-Roy 

 Cindy Migneault, Nancy Petit et Nancy Guillemette, Association canadienne pour la santé mentale, filiale Lac-Saint-Jean 

 Christian Roberge, Le Groupe Proconcept, conception graphique 

 Suzie Tremblay, mise en page 

 Hélène Néron, correctrice 

 Marie-Chantal Garneau, correctrice 

Enfin, nous soulignons que cette démarche fut rendue possible grâce à la participation financière du Programme de soutien à 

la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) du ministère de la Famille qui a contribué pour une somme de 82 000 $, et du 

Pacte rural 2007-2014 de la MRC du Domaine-du-Roy pour une somme de 10 000 $. De plus, nous avons bénéficié des services 

d’accompagnement du Carrefour action municipale et famille pour garantir la qualité et l’efficience de la démarche. 



 

   

 39 

 

 

Bibliographie 
Documents municipaux Québécois 

Municipalité de Saint-Prime, Politique Familiale, 24 pages 

Ville d’Alma, Politique familiale, 26 pages 

Municipalité de Crabtree, Politique familiale et démarche Municipalité amie des aînés (MADA), 36 pages 

Municipalité Lac-aux-Sables, Municipalité amie des aînés, 27 pages 

MRC de Coaticook, Politique Familiale et des aînés, 23 pages www.mrcdecoaticook.qc.ca 

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, Politique Familiale 2e génération, 13 pages 

http://www.stbruno.ca/sites/default/files/pdf/DLCVC_carte-plan-des-rue_plan-politique-fam-2013-2015_web.pdf 

http://www.stbruno.ca/sites/default/files/pdf/Politique-familiale-2e-generation_2014_web.pdf 

 

Références Personnes aînées 

A.E. Dickerson et autres, «Transportation and Aging : a Research Agenda for Advancing Sage Mobility» 

 

Documentations MADA Carrefour action municipale et famille 

http://www.carrefourmunicipal.qc.ca/index.php/camf/publications 

F. Oswald et H.-W. Walh, «Dimensions of Meaning of Home in Later life», dans G.D. Rowles et H. Chaudhury (dir.), Home and 

Identity in Later life. International Perspectives, New York, Springer, p. 21-45 

 

Guide d’accompagnement pour la réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés, Édition 2013-2014 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/guide_mada.pdf 

 

http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/
http://www.stbruno.ca/sites/default/files/pdf/DLCVC_carte-plan-des-rue_plan-politique-fam-2013-2015_web.pdf
http://www.stbruno.ca/sites/default/files/pdf/Politique-familiale-2e-generation_2014_web.pdf
http://www.carrefourmunicipal.qc.ca/index.php/camf/publications
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/guide_mada.pdf


 

   

 40 

 

 

 

 

 

Organisation mondiale de la santé (OMS), Vieillir en restant actif-Cadre d’orientation 

 

S.D. Phillips et M. Orsini, Mapping the Links : Citizen Involvement in Policy Processes, Ottawa, Canadian Policy Research 

Networks, 2002 

 

Secrétariat des aînés 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Liste-MADA-en-demarches-et-reconnues.pdf 

 

Vieillir et vivre ensemble. Chez soi, dans sa communauté, au Québec, MFA. 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/synthese-vieillir-et-vivre-ensemble.pdf 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/synthese-vieillir-et-vivre-ensemble.pdf 

 

Références statistiques 

Statistique Canada, recensement du Canada, 2011. 

Statistique Canada, Canadiens dévoués, Canadiens engagés : Points saillants de l’Enquête canadienne de 2007 sur le don, le 

bénévolat et la participation, Ottawa, Statistique Canada, 2009 

 

 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Liste-MADA-en-demarches-et-reconnues.pdf
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/synthese-vieillir-et-vivre-ensemble.pdf
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/synthese-vieillir-et-vivre-ensemble.pdf


 

   

 41 

 

 

Acronymes et abréviations 

 

AFEAS Association féminine d’éducation et d’action 

sociale 

 FADOQ Fédération de l’Âge d’Or du Québec  

AQDR Association québécoise de défense des droits 

des personnes retraitées et préretraitées 

 GIC Comité du Gestionnaire d’informations 

communautaire de La Doré 

 

ACSM Association canadienne pour la santé mentale  ICTA Initiative ciblée pour les travailleurs âgés  

CAB Centre d’action bénévole de Saint-Félicien  MADA Municipalité amie des aînés  

CACI Centre d’accès communautaire à Internet  MDJ Maison des jeunes  

CADLD Corporation d’aménagement et de 

développement de La Doré 

 MRCDDR Municipalité régionale de comté du Domaine-

du-Roy 

 

CCI Chambre de commerce et d’industrie  MTQ Ministère des Transports du Québec  

CCU Comité consultatif d’urbanisme  OMH Office municipal d’habitation  

CIA Club internautes aînés  PSOC Programme de soutien aux organismes 

communautaires 

 

CJS Coopérative jeunesse de services  RLS Regroupement loisirs et sports Saguenay–Lac-

Saint-Jean 

 

CLSC Centres locaux de services communautaires  SAAQ Société de l’assurance automobile du Québec 

CLD Centre local de développement Domaine-du-

Roy 

 SADC Société d’aide au développement 

communautaire Lac-Saint-Jean Ouest 

CDR Coopérative de développement régional du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 SDC Société de développement commercial 

COOPDDR Coopérative de solidarité en aide domestique 

Domaine-du-Roy 

 SIP Service d’intervention de proximité 

CN Canadien National  SLSJ Saguenay-Lac-Saint-Jean 

CRÉ Conférence régionale des élus du Saguenay–

Lac-Saint-Jean 

 SQ Sûreté du Québec 

CSSS Centre de santé et de services sociaux 

Domaine-du-Roy 

 TCA-

COCO 

Table de concertation des aînés Domaine-du-

Roy – Comité de coordination 

DDR en 

Forme 

Domaine-du-Roy en Forme    



 

  

  

 



 

  

  

 

 



 

  

  

 

 


