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Présentation de
Sainte-Rose-du-Nord

Mot du maire

La municipalité de Sainte-Rose-du-Nord est très fière de participer au programme Municipalité amie
des aînés (MADA).
J’ai eu le bonheur d’assister à deux assemblées publiques organisées par le comité MADA. En voyant
le nombre impressionnant de participants, j’avoue que les émotions m’ont rejoint dans le plus profond
de mon être. Je constatais, tout comme ces hommes et ces femmes, que « j’étais moi aussi rendu là ».
La démarche de consultation et d’analyse de la situation de nos aînés a démontré avec conviction de
la nécessité d’accomplir des actions liées aux principaux enjeux touchant à la qualité des familles et
des aînés. Il est d’autant plus nécessaire d’agir puisque notre municipalité est éloignée de plus de 40
minutes des services d’urgence santé. De plus, le nombre des personnes de 65 ans et plus place notre
municipalité au premier rang des municipalités les plus âgées de la MRC du Fjord-du-Saguenay,
voire de la région.
Merci aux membres du comité MADA pour le travail accompli! Il ne nous reste qu’à mettre en place
ce plan d’action que vous avez préparé!

Laurent Thibeault, maire de Sainte-Rose-du-Nord

Mot de la conseillère
responsable de la question famille-aînés

C’est avec fierté que nous nous sommes joints aux autres municipalités de la MRC du Fjord-duSaguenay pour entreprendre, à Sainte-Rose-du-Nord, la grande aventure MADA. Aujourd’hui, nous
vous présentons le fruit de cette démarche : notre politique des aînés et son plan d’action, réalisés
pour que l’ensemble des Roserains puisse demeurer actif, heureux et en santé dans leur communauté.
C’est lors de la consultation du 17 septembre 2014, que plus de 45 participants ont partagé leurs
opinions au cours d’un atelier de travail. Les discussions visaient à déterminer des actions et des
réalisations souhaitées par les aînés de notre village. C’est de ce partage d’idées et d’opinions que
s’inspire la Politique des aînés ici présentée.
L’élaboration de ce document aurait été impossible sans l’implication incroyable de notre comité de
pilotage MADA. Ces gens se sont réunis à onze reprises depuis son démarrage en février 2014, ont
organisé deux grandes consultations MADA et ont réalisé une présentation du bilan des données
recueillies auprès des personnes aînées.
J’aimerais aussi remercier tous les aînés de Sainte-Rose-du-Nord qui ont participé à nos rencontres et
consultations. Ce projet a été fait pour vous et je le souhaite à la hauteur de vos espérances.

Isabelle Michon-Campbell, conseillère
Responsable de la question famille-aînés
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Portrait de Sainte-Rose-du-Nord
La municipalité de Sainte-Rose-du-Nord est située à 45 km
à l’est de Chicoutimi et à 65 km de Tadoussac. Elle est reliée
à ces deux municipalités par la route 172 et fait partie du
secteur rural du Haut-Saguenay sur le territoire de la MRC
du Fjord-du-Saguenay.
Ce territoire représente une bande de 7 km de long par
3,5 km de large, couvrant une superficie de 119 km2, dont
39 % est déboisé. Sainte-Rose-du-Nord est formée de trois
anses principales qui forment des vallées, d’où provient la
majorité des activités. Il s’agit de :

.
.
.
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L’Anse d’en Haut ou L’Anse à Xavier
L’Anse Théophile (village)
L’Anse de la Descente-des-femmes ou L’Anse d’en Bas

Sur le plan cadastral, la municipalité de Sainte-Rose-duNord englobe le Canton Saint-Germain et la partie ouest
du Canton Durocher. Toutefois, les terres agricoles ne
s’adaptent pas au cadastre, mais plutôt au relief et aux
vallées qui s’ouvrent sur les anses. De ce fait, la dispersion
spatiale diffère du système du rang traditionnel.
Son site particulier, à l’embouchure d’une vallée encastrée
dans le plateau laurentien et en bordure du majestueux fjord
du Saguenay, en fait le point principal d’un ensemble de
paysages spectaculaires où dominent les tons de vert, de
gris et de bleu qui confèrent au territoire de la municipalité
un potentiel récréotouristique de premier ordre. Avec la
venue du Parc national du Fjord-du-Saguenay, qui englobe
une bande sur les rives du Saguenay dans le secteur de
Sainte-Rose-du-Nord, le domaine récréotouristique se
révèle être une nouvelle avenue pour le développement de
la municipalité.

Portrait démographique
Évolution de la population régionale

Sainte-Rose-du-Nord

MRC du Fjord-du-Saguenay

Saguenay—Lac-Saint-Jean

Répartition démographique de la population de Sainte-Rose-du-Nord

2006

L’indice de vieillissement : 160

2011

L’âge médian : 51

L’indice de vieillissement est le rapport de la population des 65 ans et plus sur celle des moins de 15 ans. Un
indice autour de 100 indique que les 65 ans et plus et les moins de 15 ans sont présents dans à peu près les
mêmes proportions sur le territoire; plus l’indice est faible, plus le rapport est favorable aux jeunes, plus il est
élevé, plus il est favorable aux personnes âgées.
L’âge médian est l’âge « x » qui divise une population en deux groupes égaux, l’un composé uniquement des
individus d’âge supérieur à « x », l’autre des individus d’âge inférieur à « x ».

*Source : Statistique Canada. Recensement 2006 et 2011.
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Les ressources
du milieu
Services municipaux

Bulletin municipal La Plateforme
Chalet des loisirs
Comité d’urbanisme
Édifice municipal
Office municipal d’habitation (OMH)
Salle communautaire Le pavillon de la montagne
Service incendie
Site Internet et page Facebook
Société de développement économique, communautaire et
touristique de Sainte-Rose-du-Nord (SDECT)

Services de proximité

Bibliothèque
Bureau de poste
Caisse Desjardins
Centre de la petite enfance
Centre de conditionnement
CLSC, point de service
École Sainte-Rose (niveau élémentaire)
Église de Sainte-Rose et la Chapelle de Tableau
Le Petit Marché
Restaurants
6

Organismes et
associations

Association des propriétaires du Grand lac Saint-Germains
Association des propriétaires du lac Bouchard
Association des propriétaires du lac Neil
Association des propriétaires du lac Rouge
Association des propriétaires du Petit lac Saint-Germains
Club de l’amitié de Sainte-Rose-du-Nord (FADOQ)
L’Art Salé
L’Association sportive
La Corporation nautique du quai de Sainte-Rose-du-Nord
La perle du Fjord
Le Centre de vie communautaire de la paroisse Sainte-Anne (CVC)
Le comité culturel de la bibliothèque
Le comité de suivi MADA

Le comité de pilotage MADA
de Sainte-Rose-du-Nord
M. Gilles Angers, journaliste à la retraite
Mme Francine Larouche, Club de l’amitié de Sainte-Rose, membre de la FADOQ
Mme Isabelle Michon-Campbell, conseillère et responsable de la question famille-aînés
Mme Marie-Lyne Monette, organisatrice communautaire du CIUSSS, secteur Chicoutimi
Mme Nathalie Simard, agente de développement
Absentes sur la photo
Mme Marie-Michelle Carré, marraine de la Sûreté du Québec
Mme Rachelle Simard, responsable de la bibliothèque
Mme Johanne Truchon, La perle du Fjord

Les remerciements
Toute notre reconnaissance à M. Gilles Angers, à Mmes Rachelle Simard, Francine Larouche et Johanne
Truchon, citoyens de Sainte-Rose-du-Nord qui se sont impliqués bénévolement avec cœur et âme. Sans
leur généreuse contribution au sein du comité de pilotage MADA, il aurait été impossible de réaliser un
tel projet!
Un gros merci à Mmes Josée Fillion et Marie-Lyne Monette, organisatrices communautaires du CIUSSS,
secteur Chicoutimi, qui ont soutenu notre projet MADA.
Un merci particulier pour souligner le travail dévoué et extrêmement apprécié de deux personnes : notre
agente de développement Mme Nathalie Simard et Mme Guillaine Dubois, coordonnatrice de tous les
projets MADA à la MRC du Fjord-du-Saguenay.
Merci à tous nos partenaires, le Carrefour action municipale et famille, la Sûreté du Québec, la MRC
du Fjord-du-Saguenay et le ministère de la Santé et de Services sociaux pour leur soutien technique et
financier.
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Présentation de la
Politique des aînés
Les fondements
de la démarche MADA
Le vieillissement de la population est un phénomène
mondial dont les impacts ont d’importantes répercussions
sur l’ensemble des régions du Québec. De ce fait, en 2011,
la FADOQ du Saguenay–Lac-Saint-Jean-Ungava a piloté
une étude sur « Le vieillissement de la population au
Saguenay–Lac-Saint-Jean »1, révélant des enjeux majeurs
pour la vitalité de nos communautés, tels que l’exode rural
des personnes âgées vers les centres urbains.

plan d’action afin de permettre aux aînés de vieillir heureux
et en santé tout en demeurant dans leur communauté.

C’est donc en réponse aux besoins exprimés par les
différents milieux que la MRC du Fjord-du-Saguenay,
dont l’un des mandats est de veiller au développement des
municipalités situées sur son vaste territoire, a entrepris la
réalisation de la démarche MADA, et ce, grâce au soutien
financier du ministère de la Santé et des Services sociaux
La présentation d’un rapport de recherche2 sur cet enjeu de (MSSS) et du Secrétariat aux aînés.
taille a donné lieu à des « États généraux sur la qualité de
vie de nos aînés au Bas-Saguenay », le 16 février 2013 à En janvier 2014, une chargée de projet a été engagée pour
Saint-Félix-d’Otis. Le bilan de cette importante consultation soutenir les onze municipalités4 participantes et la MRC
a fait ressortir la nécessité d’agir en concertation et de dans l’élaboration de leur politique des aînés et du plan
mobiliser les ressources des différents milieux afin de d’action s’y rattachant. Pour ce faire, une marche à suivre
maintenir la qualité de vie des aînés. Une recommandation comprenant des conditions spécifiques à remplir a été mise
a également été faite à la MRC d’adhérer à la démarche en place, garantissant ainsi la qualité de la démarche pour
Municipalité amie des aînés (MADA)3. L’objectif en étant l’obtention de la « Reconnaissance MADA » par le MSSS.
d’aider les municipalités à se munir d’une politique et d’un
1

http://www.fadoqsaglac.com/fr/Publications/Portrait-sur-le-vieillissement/
Du rural à l’urbain : les besoins et les motivations des personnes âgées pour vivre en milieu rural ou en milieu urbain.
MASTERA novembre 2012
3
Le programme MADA, issu de la politique provinciale « Vieillir et vivre, chez soi, dans sa communauté au Québec ».
Document accessible à l’adresse vieilliretvivreensemble.gouv.qc.ca
4
À noter que les municipalités de Larouche et de Petit-Saguenay avaient déjà entrepris individuellement la démarche MADA.
2
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Élaboration de la
démarche MADA
Afin de répondre aux critères spécifiquement établis pour l’élaboration de la démarche MADA, toutes
les municipalités ont dû compléter les étapes suivantes :
1 Former un comité de pilotage MADA représentatif des aînés, présidé par un conseiller
municipal élu responsable de la question des aînés.
2 Effectuer un diagnostic du milieu, comprenant un profil du territoire visé et un inventaire des
services offerts aux personnes aînées.
3 Procéder à des consultations représentatives auprès des aînés demeurant dans la communauté.
4 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

5 Mettre en place un comité de suivi pour veiller à la réalisation du plan d’action.
6 Procéder à la mise en œuvre de son plan d’action.

Qui sont les aînés
Il n’y a pas d’âge déterminé pour indiquer le moment précis où l’on devient un « aîné ». Il est cependant
établi que le mot « aîné » désigne la personne la plus âgée dans un groupe donné et que 65 ans est
généralement l’âge de la retraite. Suivant cette logique, 65 ans semble donc être l’âge à partir duquel on
devient « aîné » de notre société. Mais chose certaine, qu’importe leur âge précis, les « aînés » sont
de précieux piliers, des êtres riches de savoir et d’expériences, des ressources humaines essentielles
qui contribuent par leur implication et leur présence, au maintien de la vitalité de nos communautés.
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La Politique des aînés
La Politique des aînés de Sainte-Rose-du-Nord est fondée sur la volonté partagée de la
municipalité et des organismes du milieu de veiller au bien-être de sa population aînée.
Cette politique et son plan d’action reposent essentiellement 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 ».

Les principes
directeurs
Voici les principes directeurs sur lesquels s’appuie le plan d’action 2015-2017 de
la présente Politique des aînés :

.
.
.
.

« Penser et agir familles et aînés » dans toutes les actions municipales.
Mettre en valeur la place des aînés dans la collectivité et reconnaître l’importance
de leur implication 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.

Les axes
d’intervention MADA
Des axes d’intervention ont été ciblés pour répondre aux attentes et aux besoins exprimés
par les aînés lors de la consultation MADA, soit :
1
2
3
4
5
6

10

Communication et information
Participation citoyenne et activités intergénérationnelles
Santé, saines habitudes de vie et éducation
Sécurité
Maintien à domicile, services de proximité et transport
Aménagement urbain et infrastructures

Le plan d’action
2015-2017
1

Axe d’intervention

Communication et information

Cible

Objectif
Rendre l’information accessible à tous les aînés par une
large diffusion dans la communauté.

Action

Responsable
et acteur impliqué

Échéancier

1.1

Aîné
Famille

Afficher la devise « Penser et agir familles et
aînés » dans la salle du conseil.

MRC
Municipalité

2015

1.2

Aîné

Diffuser les communiqués d’information
MADA de la MRC dans les réseaux locaux :
La Plateforme, site Internet de la municipalité,
communication directe aux gens concernés.

MRC
Agente de développement
Comité de suivi MADA
Comités et organismes

2015

1.3

Aîné
Famille

Créer un bottin des ressources : organismes,
entreprises et savoir-faire locaux pour favoriser
l’entraide et le maintien à domicile.

Municipalité
Agente de développement
Comité de suivi MADA
Partenaires du milieu

2016

1.4

Aîné

S’assurer que les communications municipales Agente de développement
s’adressant aux aînés soient écrites clairement en Comités et organismes
assez gros caractères.

2015

1.5

Aîné
Famille

Apposer les logos de Municipalité amie des
aînés (MADA) et de la Politique familiale
municipale (PFM) sur toutes les activités
destinées aux familles et aux aînés.

MRC
Agente de développement
Comité de suivi MADA
Comités et organismes

2015

1.6

Aîné
Famille

Élaborer et diffuser un calendrier annuel
des activités culturelles, publiques et
communautaires.

SDECT
Comités et organismes

2016
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Axe d’intervention
Participation
citoyenne et activités
intergénérationnelles

Objectifs
1. Développer des occasions pour favoriser l’implication et la
participation citoyenne des personnes aînées.
2. Offrir des activités permettant le rapprochement entre les
générations afin de solidifier les liens dans la communauté.
3. Offrir des activités qui répondent aux besoins et intérêts des aînés.

Cible

Action

2.1

Aîné

Souligner la journée internationale des aînés le
1er octobre. Organiser une activité spéciale pour
souligner cette journée.

FADOQ, SDECT
Comité de suivi MADA
Municipalité
Comités et organismes

2015

2.2

Aîné
Famille

Maintenir l’habitude de consulter la population
pour les projets d’envergure ou des décisions
qui les touchent.

Municipalité

2015

2.3

Aîné
Famille

Développer des liens entre les organismes par la Comité de suivi MADA
mise en place d’activités communes.
Comités et organismes

2.4

Aîné
Famille

Mettre en place une Fête de la famille avec des
activités intergénérationnelles.

Agente de développement
Municipalité
Comités et organismes

2016

2.5

Aîné
Famille

Offrir des ateliers et animer des activités pour
les aînés à la bibliothèque, dont des activités
intergénérationnelles (transmission du savoir).

Bibliothèque

2016

2.6

Aîné
Famille

Mettre sur pied une exposition de photos
anciennes pour valoriser l’histoire de la
municipalité.

FADOQ
Municipalité

2017

2.7

Aîné
Famille

Modifier les heures d’ouverture de la
bibliothèque en fonction des différentes
clientèles.

Bibliothèque

2015

12

Responsable
et acteur impliqué

Échéancier

2015

3

Axe d’intervention

Santé, saines habitudes de
vie et éducation

Cible

Objectifs
1. Faire de la prévention auprès des aînés « vulnérables » et
faciliter l’accès aux services de santé.
2. Mettre en place des activités faisant la promotion des saines
habitudes de vie.

Action

Responsable
et acteur impliqué

Échéancier

3.1

Aîné

Faire une demande pour augmenter la plage
horaire sans rendez-vous pour rencontrer un
médecin pour les personnes âgées.

Agente de développement
CIUSSS

2015

3.2

Aîné

Monter et distribuer la « Trousse de sécurité »
auprès des aînés plus « vulnérables ».

Groupe d’Action
Communautaire de
Falardeau
SDECT, CIUSSS

2015

3.3

Aîné
Famille

3.4

Aîné

Inciter les aînés à former des groupes et à
s’inscrire au défi 5-30.

FADOQ
Agente de développement
Comité de suivi MADA

2015

3.5

Aîné

Collaborer à la mise en place du projet de
Regroupement des éclaireurs pour aînés (RÉA).

FADOQ de Saint-Fulgence
SDECT, Comité de suivi MADA

2015

3.6

Aîné
Famille

Poursuivre une démarche de partenariat avec les Municipalité
municipalités voisines dans la coordination et la Agents de développement
prestation d’activités culturelles, de loisirs et de
sports.

2015

3.7

Aîné

Offrir une activité de prévention des chutes aux
aînés.

CIUSSS

3.8

Aîné

Promouvoir le centre d’entraînement physique
pour les adultes.

Agente de développement
CIUSSS

2015

3.9

Aîné

Organiser des rencontres de sensibilisation au
programme Viactive, dans les lieux fréquentés
par les aînés.

CIUSSS
FADOQ

2015

Promouvoir les bonnes habitudes de vie lors des Agente de développement
fêtes de quartier (exemple : menu santé).
CIUSSS
SDECT, Comité de suivi MADA
Comités et organismes

2015

à déterminer
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Axe d’intervention

Objectif
Offrir un milieu de vie sécuritaire pour les aînés et
l’ensemble de la communauté.

Sécurité

Cible

Action

Responsable
et acteur impliqué

Échéancier

4.1

Aîné
Famille

Intégrer les données concernant les personnes
dites « vulnérables » dans le plan de mesures
d’urgence de la municipalité.

MRC
Municipalité - service incendie

2016

4.2

Aîné
Famille

Maintenir et appuyer le service de proximité des
parrains-marraines de la SQ.

MRC, SQ
Municipalité
Agente de développement
Comités et organismes

2015

4.3

Aîné
Famille

Participer à la rencontre annuelle de la MRC
avec les représentants des organismes locaux,
les pompiers, les policiers et les premiers
répondants.

MRC - service de
prévention
Municipalité - service incendie
SQ

2016

4.4

Aîné
Famille

Sensibiliser la population à procéder à
l’installation d’un détecteur de monoxyde de
carbone.

Municipalité - service
incendie
Comités et organismes

2015

14
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Axe d’intervention

Maintien à domicile,
services de proximité et
transport

Cible

Objectifs
1. Mettre en place des actions favorisant le maintien à domicile
afin que les personnes aînées puissent demeurer dans leur
milieu de vie le plus longtemps possible et de façon sécuritaire.
2. Développer une offre de transport et de services mieux adaptés
aux besoins des aînés.

Action

Responsable
et acteur impliqué

Échéancier

5.1

Aîné
Famille

Diffuser le guide produit par la MRC sur les
services et les programmes disponibles pour
demeurer le plus longtemps possible chez soi.

MRC, CIUSSS
Comité de suivi MADA
Agente de développement

2016

5.2

Aîné

Faire connaître le service de bracelet avertisseur
pour les aînés « vulnérables ».

CIUSSS
Comité de suivi MADA

2016

5.3

Aîné

Inviter les commerces à améliorer leurs
aménagements et leurs services pour mieux
répondre aux besoins des aînés et offrir une
reconnaissance Commerce ami des aînés.

MRC, Municipalité
Comité de suivi MADA
Commerces et partenaires

2017

5.4

Aîné
Famille

Maintenir et développer des services de
proximité municipaux.

Municipalité
SDECT

2015

5.5

Aîné

Transmettre l’information sur le service
d’accompagnement transport accessible aux
aînés.

Comité de suivi MADA
Agente de développement
Comités et organismes

2015
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Axe d’intervention
Aménagement urbain et
infrastructures

Cible

Objectif
Rendre accessible et sécuritaire l’ensemble des lieux de la
municipalité pour les aînés et permettre à l’ensemble des citoyens
de vivre dans un environnement sain et agréable.

Action

Responsable
et acteur impliqué

Échéancier

6.1

Aîné
Famille

Participer à la formation donnée par des
experts en urbanisme sur l’aménagement
d’environnements favorables dans les
municipalités.

MRC, CIUSSS
Municipalité
Comité d’embellissement

2017

6.2

Aîné
Famille

Monter un dossier pour soutenir une demande
de contrôle de la vitesse (dos d’âne) pour
diminuer la vitesse dans les rues.

Agente de développement
Municipalité

2016

6.3

Aîné
Famille

Maintenir le nombre de locaux communautaires
et autres infrastructures et en maximiser
l’utilisation.

Municipalité

2015

6.4

Aîné

Offrir des locaux sans escaliers et des
équipements adaptés pour les activités des
personnes aînées.

Municipalité
Agente de développement

2017

16
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Les sigles et acronymes
CIUSSS : Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux du la région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean (remplace les CSSS et l’Agence de la Santé)
CLSC : Centre local de services communautaires
FADOQ : Fédération de l’âge d’or du Québec
MADA : Municipalité amie des aînés
MRC : Municipalité régionale de comté
MTQ : Ministère des Transports du Québec
PFM : Politique familiale municipale
RÉA : Regroupement des éclaireurs pour aînés (projet en développement)
SDECT : Société de développement économique, communautaire et touristique
de Sainte-Rose-du-Nord
SQ : Sûreté du Québec
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