POLITIQUE DES AÎNÉS

Présente

aînés

pour les

Mot du maire
Chères citoyennes, chers citoyens,
C’est avec grand plaisir que je vous
présente la Politique des aînés de notre
Municipalité. Le conseil municipal a
la responsabilité de bien se préparer au
vieillissement de la population étant
donné que celui-ci risque fortement
d’avoir un impact sur les services offerts
par la Municipalité. Nous devons donc
poser des gestes concrets.
Le contenu de ce document est le résultat du travail des membres du comité
local Famille/Aînés mais également de la participation exceptionnelle
des Davidiennes et des Davidiens qui se sont présentés en grand nombre
lors de la rencontre citoyenne organisée en mars 2014 dans le cadre de la
démarche MADA. Cette rencontre avait pour but de cibler, entre autres,
les craintes, les besoins et les désirs des aînés. La Municipalité s’est ainsi
engagée à être à l’écoute des besoins de sa communauté. La Politique des
aînés et son plan d’action serviront donc d’outils de référence pour les élus
afin de guider leurs décisions dans l’administration d’une collectivité qui
reconnaît l’apport important des aînés.
En terminant, je tiens à remercier la responsable des questions familiales
et aînées, la conseillère municipale Mme Linda Cournoyer, les membres
du comité local Famille/Aînés de même que toutes les personnes qui ont
participé de près ou de loin à la réalisation de ce projet.
Bonne lecture !
Michel Blanchard
Maire
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Mot de la responsable
des questions familiales
et aînées
Chères Davidiennes et chers Davidiens,
La Municipalité de Saint-David a maintenant sa
Politique des aînés. Tout comme la Politique familiale,
elle vise à favoriser le bien-être des citoyens.
Ce sentiment de fierté et de réussite est le résultat d’un
travail collectif. Je tiens à le partager avec vous pour
votre implication lors de la consultation citoyenne
et pour vos remarques constructives qui ont permis
l’élaboration de cette politique ainsi que du plan
d’action qui l’accompagne.
Je remercie le comité local Famille/Aînés qui a comme
ambition d’améliorer la qualité de vie de nos citoyens
ainsi que Mme Véronique Massé, coordonnatrice à la
Politique familiale et des aînés de la MRC de PierreDe Saurel, qui a su nous soutenir tout au long de la
démarche.
C’est le début d’un nouveau projet :
« Ensemble pour mieux réussir. »
Linda Cournoyer
Conseillère municipale
Responsable des questions familiales et aînées
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Le comité local Famille/Aînés
M. Pierre-Onil Milot (citoyen),
Mme Geneviève Breton (citoyenne),
Mme Linda Cournoyer (conseillère
municipale et responsable des
questions familiales et aînées),
Mme Sylvie Letendre (directrice
générale et secrétaire-trésorière de
la Municipalité), Mme Francine
Hamel (citoyenne) et Mme Jacinthe
Vallée (citoyenne).

Préambule
Forte de son expérience avec sa Politique
familiale adoptée en 2008, la Municipalité de
Saint-David veut, dans une suite logique, se
doter d’une politique des aînés. Les premiers
pas se font en 2013 avec la nomination de
Mme Linda Cournoyer, conseillère municipale,
au poste de responsable des questions
familiales et aînées. S’ensuit la création du
comité local qui verra à l’élaboration de
cette politique. Pour aider le comité, une
consultation publique, à laquelle tous les
citoyens de 50 ans et plus ont été invités
personnellement, a été tenue au printemps
2014 afin de prendre le pouls et ainsi
légitimer le futur plan d’action. Des soixante
participants, tous ont affirmé leur fierté d’être
des Davidiennes et Davidiens et y ont exprimé
leurs besoins et leurs préoccupations.
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Cette politique fournira à l’administration
municipale un cadre de référence et
d’intervention qui permettra de développer le
réflexe « Penser et agir aînés » dans l’ensemble
de ses prises de décisions en ayant pour but
de favoriser le vieillissement actif dans la
municipalité en optimisant les possibilités de
bonne santé, de participation et de sécurité
afin d’accroître la qualité de vie pendant la
vieillesse. La Politique des aînés adoptée le
1er décembre 2014 par le conseil municipal,
favorisera certainement le maintien de nos
aînés le plus longtemps possible dans leur
municipalité amie des aînés, qu’est désormais
Saint-David.

Portrait de nos aînés
La municipalité de Saint-David se retrouve en périphérie
de la MRC de Pierre-De Saurel. Elle est située à distance
égale des villes de Sorel-Tracy, de Drummondville et de
Saint-Hyacinthe. Son territoire couvre une superficie de
91 km2, soit le plus grand territoire des municipalités
de la MRC. Deux rivières traversent le territoire : la
rivière Yamaska qui tient lieu de limite ouest et la
rivière David qui parcourt la campagne et le village.
Nous retrouvons 140 maisons dans le cœur du village
et 220 maisons réparties sur 56 km de rangs, ce qui fait
qu’environ 40 % de la population habite dans le village
et 60 % en campagne.
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Portrait de nos aînés
Selon les chiffres du dernier recensement,
la municipalité de Saint-David compte
832 habitants. Après un recul marqué
de 10  
% en 2006, la population de la
municipalité a repris une lancée positive avec
une augmentation de 5,2 % en 2011. Lors
du dernier recensement, la municipalité de
Saint-David avait un âge médian de 44,7 ans,
ce qui correspond à quatre ans de moins que
l’ensemble de la MRC. Les aînés représentent
près de 25 % de la population de Saint-David.
D’ailleurs, un taux d’accroissement de 37 %
est à prévoir dans la municipalité pour
les dix prochaines années. Il sera donc
important de prévoir différents mécanismes
pour favoriser le vieillissement de nos aînés
dans notre communauté. Qui plus est, en
2011, une personne âgée de 75 ans et plus
sur 3 vivait seule sur le territoire de la
municipalité.
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Hommes

Groupes d’âge

Femmes

35

60 à 64

30

25

65 à 69

30

20

70 à 74

10

10

75 à 79

15

5

80 à 84

15

5

85 et plus
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Il est possible de retrouver, dans la
municipalité de Saint-David, quelques
entreprises et organismes qui contribuent au
bien-être de la population aînée. Les citoyens
ont accès à un dépanneur, aux services d’une
coiffeuse ainsi qu’à un comptoir postal. Le
Club de l’âge d’or Saint-David est présent sur
le territoire depuis 1972 et regroupe soixantecinq membres. Il offre différentes occasions de
divertissement comme le bingo et les soirées
récréatives. Le Club de pétanque permet
aussi, aux jeunes et aux moins jeunes, de se
rencontrer hebdomadairement pendant la
saison estivale. L’Association des loisirs de
Saint-David, ComUnité, Destination SaintDavid, Service d’entraide Saint-David ou
encore Générations Saint-David sont tous des
organismes qui, par leur mission, travaillent
au mieux-être de toute la population.
De plus, grâce à la Coop de solidarité et de
santé Jean-Jacques-Falardeau qui est située
à Massueville, les citoyens ont accès à un
service mensuel de prélèvement.
Par ailleurs, depuis plus de 25 ans, la
municipalité a la chance d’avoir sur son
territoire un office municipal d’habitation.
Cet organisme offre quinze logements de
qualité à prix abordable aux gens de 50 ans
et plus. Malgré cela, plusieurs personnes
présentes lors de la rencontre citoyenne
ont soulevé l’absence d’une résidence pour
personnes aînées. Parmi les installations
de la Municipalité, le centre récréatif
profite aux gens de tous âges. Plusieurs s’y
rassemblent pour encourager leurs petitsenfants, pour casser la croûte ou encore pour

jouer une partie de billard. La bibliothèque,
nouvellement rénovée, est aussi un lieu de
rencontre pour tous. Fait intéressant : tous ces
bâtiments municipaux sont universellement
accessibles.
En plus des services offerts par la Municipalité
ou par les organismes communautaires,
les citoyens peuvent bénéficier de différents
services régionaux. À titre d’exemple, le
Centre d’action bénévole du Bas-Richelieu,
la Coop d’entretien ménager ou encore

l’Association des aidantes et aidants naturels
du Bas-Richelieu sont présents sur tout le
territoire de la MRC. De plus, un service
de transport adapté et collectif fut mis en
place au cours des dernières années. Tous
ces organismes et services sont fort utiles
et font une réelle différence dans notre
communauté. Par contre, les membres du
comité local Famille/Aînés ont pu constater
lors de la rencontre citoyenne tenue en mars
2014 que la population aînée connaît très
peu les services offerts régionalement.
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Les fondements
de la Politique des aînés
Définition de l’aîné
Les aînés représentent la strate la plus âgée de la société.
Ils jouent un rôle important dans notre communauté
et sont porteurs de valeurs essentielles et reconnues.
Leurs besoins, leurs intérêts et leurs aspirations diffèrent
puisque tous ne bénéficient pas du même degré
d’autonomie, de mobilité, de revenus et de soutien
familial. Ils peuvent avoir le désir de partager avec les
autres leur connaissance et leur expérience, étant ainsi
une bonne référence pour les plus jeunes !

Notre mission
Par la mise en place de la Politique des aînés, la
Municipalité s’engage à privilégier une démarche
globale qui intègre le réflexe « Penser et agir aînés »
à l’intérieur de la culture organisationnelle de son
administration municipale. Il s’agit d’une politique
générale qui inclut l’ensemble des actions et des services
destinés à assurer le bien-être des aînés.
Ceci étant établi, il convient de spécifier que la Politique
des aînés est réalisée en complémentarité de la Politique
familiale déjà en place.
Tous les membres du comité local reconnaissent
l’importance du rôle de l’aîné au cœur de la famille.

VALEURS
• L’équité ;
• La dignité ;
• L’autonomie ;
• La participation ;
• La sécurité.
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Principes directeurs
Nos principes directeurs serviront à créer un cadre de référence, d’intervention
et d’évaluation à la Municipalité afin qu’elle puisse offrir à nos aînés un milieu
de vie qui encourage leur épanouissement. Pour ce faire, il lui faut donc :
• « Penser et agir aînés » dans les
décisions municipales ;

• Favoriser la création de liens
intergénérationnels ;

• Agir de façon globale et intégrée
afin d’assurer l’arrimage entre la
Politique des aînés et la Politique
familiale ;

• Impliquer les personnes aînées
dans la communauté ;

• Offrir un milieu de vie agréable et
favorable aux aînés ;
• Maintenir, adapter et améliorer
les services municipaux pour
répondre aux besoins des aînés ;
• Encourager toute forme de
partenariat entre la MRC, les
intervenants du milieu et la
Municipalité vers des actions
conjointes dans l’intérêt des aînés ;

• Prévenir l’exode des personnes
âgées vers les municipalités
urbaines ;
• Faire connaître les ressources
de la communauté destinées
aux aînés ;
• Offrir l’opportunité à la
population de tous âges de
s’enrichir de l’expérience des
aînés de la municipalité.

Axes d’intervention
1. Un milieu de vie aménagé pour nos aînés ;
2. Un milieu de vie stimulant et dynamique pour nos aînés ;
3. Nos aînés, bien informés ;
4. Un milieu de vie sécuritaire pour nos aînés ;
5. Un soutien à la vie quotidienne de nos aînés.
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Conclusion
La Municipalité de Saint-David souhaite
fortement offrir à ses aînés un milieu de vie
où il fait bon vivre. La Politique des aînés
se veut donc être l’outil essentiel pour aider
l’organisation municipale à « Penser et agir
aînés » dans toutes ses prises de décisions.
Le premier plan d’action triennal lié à la
Politique des aînés sera révisé régulièrement
au gré des nouvelles réalités qu’apporteront
les années à venir. Il est important que
le milieu, tant aîné qu’organisationnel,
demeure partenaire dans la mise en œuvre
du plan d’action.

Remerciements
La Municipalité de Saint-David tient à
remercier chaleureusement toutes les
personnes qui ont pris part à l’élaboration
de la Politique des aînés : les aînés, les
membres du comité local Famille/Aînés,
les employés municipaux qui ont, de près
ou de loin, collaboré à ce projet, ainsi que
Mme Véronique Massé, coordonnatrice à la
Politique familiale et des aînés de la MRC de
Pierre-De Saurel, pour son aide précieuse tout
au long du processus. De plus, nous tenons à
remercier le Carrefour action municipale et
famille ainsi que le Secrétariat aux aînés pour
leur soutien tout au long de la démarche.

Au-delà des valeurs, des enjeux, des objectifs
et des stratégies que l’on retrouve dans la
Politique des aînés et son plan d’action, il
y a le désir de répondre collectivement aux
attentes et aux préoccupations des aînés
et la volonté de faire de Saint-David une
municipalité où il fait bon vieillir.
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