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Chers Bermigeois et Bermigeoises,

La famille est le premier lieu  
d’apprentissage et de transmission 
des valeurs. E lle constitue l’unité 

 de base de notre communauté 
et, à ce titre, elle mérite toute notre  
attention. Les aînés, quant à eux, 

constituent l’ancrage, la mémoire et les racines de l’unité familiale.     

En 2012, le conseil de la MRC des Maskoutains a choisi d’entre-
prendre une démarche Municipalité amie des aînés (MADA) dans 
le but, notamment, de tracer le portrait des aînés vivant sur son 
territoire et de contribuer à la réflexion collective qu’entraîne le 
vieillissement de la population.

L’année suivante, la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville  
emboîtait le pas et formait son propre comité MADA qui a  
entrepris l’étude la situation des aînés de son territoire. Cette  
démarche a permis de réaliser à quel point il est vrai de dire que les 
aînés forment une mosaïque humaine complexe et diversifiée. Par 
conséquent, il devenait primordial de reconnaître leurs attentes  
et leurs besoins afin de trouver collectivement des solutions  
adaptées à leur réalité et aux moyens dont dispose le milieu. 
C’est ainsi qu’en 2014, le comité MADA établissait une politique 
et un plan d’action ayant pour objectif de créer un milieu de vie  
favorable à l’épanouissement des aînés et de leur famille.

En mon nom personnel et au nom du conseil municipal de 
Saint-Bernard-de-Michaudville, je tiens à remercier les membres 
du comité MADA de la Municipalité qui sont parvenus à établir 
cette politique et ce plan d’action qui respectent les besoins de 
nos aînés et qui, j’en suis convaincue, contribueront au sentiment 
d’appartenance de tous nos concitoyens et concitoyennes.

francine Morin
Maire de Saint-Bernard-de-Michaudville
Préfet de la MRC des Maskoutains

Les aînés constituent une richesse 
et une ressource importante pour 

la communauté de St-Bernard. 
De par leur expérience et leur  
disponibilité, en plus de l’amour 
de leurs enfants et petits-enfants, 
ils veulent encore voir progresser 
et grandir ce milieu qui les a portés 

et qu’ils ont contribué à façonner. Ils se sentent valorisés par 
l’implication et les responsabilités qu’ils sont encore capables 
d’y assumer.

Étant donné que la municipalité de St-Bernard a adhéré à la  
démarche Municipalité amie des aînés (MADA), le club FADOQ 
de St-Bernard a apprécié de pouvoir apporter sa contribution à la 
réflexion sur la situation de nos aînés et les services à développer.  
La démarche a été stimulante, cordiale et sera d’un apport  
appréciable pour la politique familiale de la MRC des Maskoutains.

Le club FADOQ de St-Bernard, auquel adhère la majorité de nos 
aînés, travaille à offrir des activités qui leur permettent de demeurer  
actifs et de contrer l’isolement si néfaste à cette étape de la vie. 
Dans cette optique, les déjeuners du lundi, les soirées de danse, 
les parties intergénérationnelles de pétanque, les diverses activités 
qui soulignent les temps forts de l’année, contribuent à la vitalité 
de nos aînés. La popote roulante et les cuisines collectives visent à 
maintenir de saines habitudes alimentaires et à contrer l’appauvris-
sement pour que ceux-ci puissent demeurer le plus longtemps 
possible en santé et autonomes dans leur milieu et près des leurs.
En mon nom personnel, je tiens à remercier la MRC des  
Maskoutains d’avoir fait une place importante aux aînés dans la  
démarche de la Commission permanente de la Famille. Je remercie 
également nos élus municipaux pour leur préoccupation constante 
du bien-être de nos aînés.

robert Perreault
Président Club FADOQ de St-Bernard
Membre du Comité MADA

coMité Mada

De gauche à droite : Marie-Eve Leduc (conseillère), Josée Mathieu (conseillère),  
Sylvie Chaput (directrice générale), Emmanuelle Bagg (conseillère), Robert Perreault,  
Pierrette Létourneau et Denyse Bégin (chargée de projet MADA, MRC des Maskoutains).



Mission de la Politique des aînés
En plaçant les aînés au cœur de ses préoccupations  
et de ses décisions, Saint-Bernard-de-Michaudville vise  
à favoriser le mieux-être et la qualité de vie des aînés 
et désire contribuer à ce qu’ils puissent vieillir dans des 
conditions optimales de santé et de sécurité.

En partenariat avec tous les acteurs du milieu, la Munici-
palité souhaite soutenir et promouvoir les aînés et créer 
pour et avec eux des environnements propices à leur 
plein épanouissement.

oBjectifs de la Politique des aînés
Par sa Politique des aînés, Saint-Bernard-de-Michaudville 
vise à :

 •  Créer avec le milieu un cadre de vie favorable à 
l’épanouissement des aînés;

 •  Développer le réflexe « penser et agir aînés » dans 
la culture des organisations locales, dont le conseil 
municipal. 

définition d’un aîné 
Les aînés sont les artisans, la mémoire et les gardiens 
de notre patrimoine familial, collectif et culturel. Ils 
constituent une grande richesse et une ressource 
humaine importante pour leur entourage et pour la 
communauté de Saint-Bernard-de-Michaudville où ils 
jouent un rôle actif.

La Municipalité reconnaît que les aînés forment un groupe 
hétérogène et leurs besoins peuvent être différents selon 
le groupe d’âge auquel ils appartiennent : 55 à 64 ans; 
 65 à 74 ans; 75 ans et plus. 

valeurs Mises de l’avant Par la  
Politique des aînés
La Politique des aînés de Saint-Bernard-de-Michaudville 
s’appuie sur l’article 1 de la Charte des droits et libertés 
de la personne, qui se lit comme suit : 

« Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté,  
à l’intégrité et à la liberté de sa personne ». 

Notre politique repose sur les valeurs suivantes :

le resPect
Respecter l’intégrité morale et physique des aînés.

la reconnaissance
Reconnaître la contribution active des aînés au  
développement de notre communauté car ils sont les 
premiers acteurs de leur propre cheminement. 

l’équité
Faire en sorte que tous puissent vieillir dans des conditions 
optimales. 

la solidarité
Encourager le partage et le développement de services  
et de ressources accessibles aux aînés.

l’engageMent
Assumer notre responsabilité collective envers les 
aînés et favoriser leur implication dans la vie sociale  
et communautaire de la municipalité.  

la sécurité
Assurer aux aînés un milieu de vie sécuritaire et un  
environnement propice au vieillissement actif. 

les fondeMents  
de la Politique des aînés

coMité Mada

De gauche à droite : Marie-Eve Leduc (conseillère), Josée Mathieu (conseillère),  
Sylvie Chaput (directrice générale), Emmanuelle Bagg (conseillère), Robert Perreault,  
Pierrette Létourneau et Denyse Bégin (chargée de projet MADA, MRC des Maskoutains).



PrinciPes directeurs de la Politique 
des aînés
Inspirés des valeurs énumérées ci-dessus, divers principes 
directeurs guident les responsables municipaux lorsqu’ils 
doivent prendre des décisions ou entreprendre des actions 
touchant les aînés.

Voici donc les grands principes qui présideront aux plans 
d’action 2015-2020 de la présente Politique des aînés :

 •  « Penser et agir aînés » dans toutes les actions  
municipales;

 •  Reconnaître que les aînés ont des réalités fort  
différentes selon le groupe d’âge auquel ils  
appartiennent; 

 •  Favoriser l’accessibilité aux services selon les  
besoins et les réalités des aînés;

 •  Agir en concertation en reconnaissant les compé-
tences des partenaires.

chaMPs d’intervention de la  
Politique des aînés
Six champs d’intervention serviront de leviers aux initiatives 
mises de l’avant en vue d’adapter le milieu aux besoins  
et aux attentes des aînés. Ce sont :

•  Communication et administration municipale;
•  Habitation et environnement;
•  Patrimoine, culture et engagement social;
•  Sécurité;
•  Soutien communautaire, loisir et santé;
•  Transport.

Pour « Penser et agir aînés » :  
des conditions gagnantes
La Politique des aînés de Saint-Bernard-de-Michaudville 
atteindra ses objectifs si elle s’appuie sur les attentes  
des aînés et qu’elle suscite l’implication de tous ses  
partenaires.

les attentes des aînés
Les aînés désirent exercer pleinement leur rôle dans la 
société. Ils souhaitent être davantage reconnus, tout en 
pouvant compter sur un soutien complémentaire adapté 
à leurs besoins.

D’une façon plus concrète, les aînés veulent :

 •  Demeurer actifs dans leur milieu;

 •  Être écoutés et participer aux décisions qui les 
touchent;

 •  Être informés adéquatement sur les services, les  
ressources et les programmes mis à leur disposition;

 •  Demeurer chez eux le plus longtemps possible;

 •  Évoluer dans un milieu de vie sécuritaire;

 •  Conserver leur autonomie.

Pour réussir à les combler,  
il faut d’abord connaître  

et surtout reconnaître les  
attentes et les besoins  

des aînés. ensuite, il faut  
travailler collectivement  
à trouver des solutions  

adaPtées à leurs  
réalités et aux moyens dont 

disPose le milieu.

« Avoir peur de vieillir, c’est déjà être vieux…  
Paul Claudel a écrit : “l’automne aussi est quelque chose 
qui commence”.»

(Extrait de Le livre du bonheur de Marcelle Auclair)

5  Raymond, É., Gagné, D., Sévigny, A., Tourigny, A. (2008). La participation sociale des aînés dans une perspective de vieillissement en santé. Réflexion critique appuyée sur une analyse documentaire. 
Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale, Institut national de santé publique du Québec, Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec 
et Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l’Université Laval, 111 pages.

CONSTATS OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES
ET PARTENAIRES

ÉCHÉANCE
2015 2016 2017 2018 2019

SÉCURITÉ

4.1
Le vieillissement de la population nous oblige à  
revoir l’aménagement et le réaménagement de nos 
infrastructures d’accueil.  

Préserver et accroître l’acces-
sibilité des aînés aux services 
et aux infrastructures.

Installer des rampes d’accès pour la  
bibliothèque municipale

Municipalité* √

Enlever les trottoirs en mauvais état  
et aménager un couloir plus sécuritaire  
pour les marcheurs, poussettes et  
fauteuils roulants

Municipalité* √

TRANSPORT

5.1

L’utilisation de l’automobile pour les déplacements 
sur le territoire de la MRC des Maskoutains est 
considérable étant donné l’étendue du territoire et 
la concentration des services, notamment les soins 
de santé, dans la ville-centre. La perte du permis de 
conduire pour un aîné est un facteur d’isolement. 

Améliorer l’offre de moyens 
de transport proposée aux 
aînés qui ont besoin d’aide 
pour leurs déplacements. 

Promouvoir le programme de  
«jumelage/covoiturage» et le bottin de  
covoiturage ou autre, pour favoriser les 
déplacements collectifs à l’intérieur de 
la municipalité et vers les villes voisines

Municipalité*
Bénévoles

√ √ √ √ √

Promouvoir les services de transport 
adapté et collectif auprès des citoyens 
et des citoyennes

Municipalité*
MRC les Maskou-
tains
RMUTA

√ √ √ √ √

PATRIMOINE, CULTURE ET ENGAGEMENT SOCIAL

6.1
Le rapprochement entre les aînés et les gens de 
la communauté permet le développement d’une 
société plus inclusive et solidaire.

Favoriser le rapprochement 
entre les citoyens de tous âges 
et les aînés de la municipalité. 
Réduire les préjugés. 

Soutenir la mise en place d’un café  
internet intergénérationnel

Club FADOQ de 
Saint-Bernard- 
de-Michaudville *

√ √ √ √ √

Offrir des après-midi cinéma
Club FADOQ de 
Saint-Bernard- 
de-Michaudville *

√ √ √ √ √

Écrire des cartes de souhaits pour les 
anniversaires et pour Noël et aller les 
livrer en mains propres aux aînés. Si 
possible, impliquer des jeunes. Aussi, 
cuisiner et distribuer des biscuits

École*
Maison des jeunes

√ √ √ √ √

Contribuer à l’organisation de fêtes 
pour les aînés : danse, souper de Noël, 
Saint-Valentin, pique-nique annuel, etc. 

Club FADOQ de 
Saint-Bernard- 
de-Michaudville *

√ √ √ √ √

Poursuivre l’activité Déjeuner pour les 
personnes de 50 ans et plus

Club FADOQ de 
Saint-Bernard- 
de-Michaudville *

√ √ √ √ √

6.2

Des études font ressortir les effets positifs de la 
participation sociale sur la santé et le bien-être des 
aînés. Pour certains, la participation sociale offre 
des possibilités de donner du sens à leur vie, de 
développer des appartenances et d’exercer un rôle 
social à une étape de la vie – la vieillesse – marquée 
par plusieurs changements et pertes5.

Promouvoir et valoriser l’enga-
gement social

Valoriser la participation des aînés à la 
vie citoyenne 
(exemple : Prix Distinction-Famille)

Municipalité* √ √ √ √ √

6.3
Les services de la bibliothèque municipale sont 
sous-utilisés. 

Augmenter le nombre d’aînés 
qui profitent de la biblio-
thèque municipale

Évaluer la pertinence d’une 
bibliothèque mobile

Comité de la  
bibliothèque*

√ √ √ √ √



Portrait  
des aînés 

CONSTATS OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES
ET PARTENAIRES

ÉCHÉANCE
2015 2016 2017 2018 2019

HABITATION ET ENVIRONNEMENT

2.1

Un aménagement urbain présentant des lieux 
éclairés, des trottoirs et des passages piétonniers 
sécuritaires, des endroits publics faciles d’accès, 
des bancs pour se reposer, et où l’on élimine les 
marques d’incivilité tels les graffitis, contribue au 
sentiment de sécurité de la population. 3 

Créer des environnements 
favorables au vieillissement 
actif tout en tenant compte 
des problèmes de mobilité de 
certaines personnes. 

Évaluer la pertinence d’installer d’autres 
bancs dans la municipalité

Municipalité* √

Installer une ou des balançoire(s) dans 
des endroits stratégiques

Municipalité* √

2.2
Avoir des espaces publics propres et sécuritaires 
est une chose très appréciée par la population.  

Développer des réflexes pour 
que chacun fasse sa part pour 
l’amélioration de la qualité de 
vie. 

Souligner la Journée mondiale de la 
Terre 

Municipalité* √ √ √ √ √

2.3
La marche est une activité très populaire auprès 
des aînés. 

Aménager un endroit 
agréable pour la pratique de 
la marche. 

Élaborer et réaliser un sentier pédestre Municipalité* √

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE, LOISIR ET SANTÉ

3.1
Le concept des « Grands-mères Caresses » est  
méconnu du grand public. 

Créer des liens intergénéra-
tionnels et aider les jeunes 
mamans à obtenir du soutien.

Appuyer la mise en place du service 
« Grands-mères Caresses »

Municipalité*
Organisme 
«Grands-mères  
Caresses »

√ √ √ √ √

3.2

Le service de popote roulante se développe bien. Il 
y a des gens intéressés et notamment des aînés qui 
n’ont plus les mêmes capacités physiques qu’avant 
pour préparer leurs repas.

Encourager la poursuite du 
projet d’implantation de la 
popote roulante.

Soutenir les bénévoles.

Club FADOQ de 
Saint-Bernard- 
de-Michaudville *
Popote roulante
Municipalité

√ √ √ √ √

3.3

Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite favoriser la 
rétention des aînés dans leur milieu en cherchant 
à créer des liens avec le réseau de la santé afin de 
mettre en place plus de services de proximité et 
d’accroître l’offre de soins à domicile. 
De plus, la municipalité aimerait mieux soutenir les 
proches aidants, car il y en a de plus en plus dans 
la communauté. 

Adapter les services des soins 
de santé aux aînés. Revoir les 
environnements physiques 
des lieux où les aînés reçoivent 
des soins de santé, de même 
que les approches à dévelop-
per sur le plan humain. 

Encourager la mise en place de soins 
de santé à domicile (médecins et infir-
mières)

Municipalité*
CLSC
CSSS-RY

√

Promouvoir les soins de santé fournis 
par le CLSC

Municipalité* √ √ √ √ √

Collaborer à la mise sur pied d’un ré-
seau de répit pour les aidants naturels

Municipalité*
Organismes  
communautaires 
concernés

√

3.4

Le rapprochement entre les aînés et les jeunes per-
met le développement d’une société plus inclusive 
et solidaire. Créer des liens entre les générations, 
c’est réduire les préjugés des jeunes à l’égard des 
aînés et des aînés à l’égard des jeunes; c’est aussi 
responsabiliser ces derniers envers les aînés en 
perte d’autonomie et les sensibiliser au vieillisse-
ment.4

Favoriser le rapprochement 
entre les jeunes et les aînés 
de la municipalité. Réduire les 
préjugés. 

Poursuivre les activités estivales de 
pétanque impliquant des aînés et des 
jeunes

Maison des jeunes *
Club FADOQ de 
Saint-Bernard- 
de-Michaudville *

√ √ √ √ √

3.5

Chez les 75 ans et plus, on remarque que près 
de quatre personnes sur dix vivent seules, et cela 
concerne davantage les femmes que les hommes. 
C’est aussi l’âge où la perte d’autonomie com-
mence à se faire sentir. En 2021, les premiers 
baby-boomers atteindront 75 ans.

Mettre en place différents 
moyens de briser l’isolement 
chez les aînés. 

Créer un relais téléphonique pour 
prendre des nouvelles des aînés 
(exemple, programme PAIR)

Club FADOQ de 
Saint-Bernard- 
de-Michaudville *
Centre d’action 
bénévole de 
Saint-Hyacinthe

√

3.6
Les citoyens consultés ont indiqué qu’ils aimeraient 
pratiquer un certain nombre d’activités si elles 
étaient offertes dans leur municipalité. 

Proposer un plus grand 
nombre d’activités de loisir à 
la population et plus particu-
lièrement aux aînés.

Embaucher un technicien en loisir Municipalité* √

3  Ministère de la Famille et des Aînés, ministère de la Santé et des Services sociaux, Vieillir et vivre ensemble – Chez soi, dans sa communauté, au Québec, 2012, page 37
4  Association l’amitié n’a pas d’âge (2011-2012). Guide pédagogique des conditions de réussite des projets intergénérationnels.

une resPonsaBilité Partagée
La Politique des aînés interpelle les élus municipaux. 
Ceux-ci portent la responsabilité d’être à l’écoute des 
aînés, de faire valoir leurs intérêts et d’administrer leurs 
contributions. Elle sollicite aussi les employés de la  
municipalité, à qui il revient de mettre en œuvre des  
actions approuvées par les élus.

La Politique requiert également la participation des  
organismes du milieu.

La Politique des aînés interpelle la famille dans son sens le 
plus large d’où l’importance de maintenir et développer 
des liens intergénérationnels. 

la Politique 
des aînés, 

c’est  
l’affaire  
de tous!

constat général
La consultation menée auprès des citoyens de Saint-Bernard 
de-Michaudville en 2014 a obtenu un taux de participation 
exceptionnel. Plus de 50 % de la population a répondu à 
l’enquête sur l’opinion de la population de la municipalité. 
Des 275 membres du domicile des répondants, 30 % étaient 
des personnes âgées de 55 ans et plus. 

***

En 2013, la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaud-
ville comptait 510 habitants. Ces données montrent que 
le groupe d’âge des 50 ans et plus représente 41 % de la 
population.

Répartition de la population des aînés de la municipalité 
de Saint-Bernard-de-Michaudville par groupe d’âge

Population totale en 2013 510 100 %

Compilation maison des aînés  
bermigeois de 50 ans et plus (2013)

208 41%

50 à 59 ans 97 19 %

60 à 69 ans 72 14 %

70 à 79 ans 24  5 %

80 et plus  15 3 %



CONSTATS OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES
ET PARTENAIRES

ÉCHÉANCE
2015 2016 2017 2018 2019

COMMUNICATION ET ADMINISTRATION MUNICIPALE

1.1 Pour les aînés, il est d’une grande importance 
d’avoir accès à l’information, puisque celle-ci les 
aide, par divers moyens, à promouvoir leur indé-
pendance, à s’impliquer dans la vie sociale et com-
munautaire, à améliorer leur santé, et à actualiser 
leurs intérêts. On distingue trois types d’informa-
tion : celle qui est utile pour la vie quotidienne, par 
exemple l’information sur les biens, les services et 
la sécurité; celle qui concerne la santé, qui est de 
plus en plus accessible sur Internet; et celle ayant 
trait au réseautage social, à la citoyenneté, à la vie 
démocratique. Dans une société complexe où les 
informations abondent, l’enjeu consiste à trouver 
les plus pertinentes. On estime même qu’une per-
sonne qui n’est pas au courant d’informations cru-
ciales sur sa situation particulière peut manifester 
un certain degré d’exclusion sociale1.

Améliorer la visibilité de l’af-
fichage de la municipalité 
concernant la vie municipale 
et communautaire

Changer de place le tableau d’affichage 
qui est sur le parvis de l’église 

Municipalité* √

1.2

Favoriser la lecture de l’infor-
mation municipale auprès des 
personnes ayant des difficul-
tés à lire

S’assurer que les communications 
écrites de la municipalité soient  
rédigées en assez gros caractères

Municipalité* √ √ √ √ √

1.3

Faire connaître tous les ser-
vices et activités qu’offrent 
les différents organismes 
oeuvrant auprès des aînés

Créer un guide des ressources pour les 
aînés

Municipalité* √ √ √ √ √

1.4

Transmettre de l’information 
aux aînés en ayant pour objec-
tif la prévention, la promotion 
de saines habitudes de vie, et 
leur sécurité
 

Offrir des conférences sur des sujets 
touchant les aînés

Club FADOQ de 
Saint-Bernard- 
de-Michaudville *
CLSC
CSSS-RY

√ √ √ √ √

1.5

Des études font ressortir les effets positifs de la 
participation sociale sur la santé et le bien-être des 
aînés. Pour certains, la participation sociale offre 
des possibilités de donner du sens à leur vie, de 
développer des appartenances et d’exercer un rôle 
social à une étape de la vie – la vieillesse – marquée 
par plusieurs changements et pertes2.

Promouvoir et valoriser l’enga-
gement social

Publier des chroniques concernant les 
aînés dans le journal municipal

Municipalité*
MRC (infolettre)

√ √ √ √ √

Publier des chroniques pour souligner 
les bonnes actions des personnes,  
familles et organismes locaux envers 
la communauté (Facebook et journal  
municipal)

Municipalité*
Club FADOQ de 
Saint-Bernard- 
de-Michaudville *

√ √ √ √ √

1.6

Un certain nombre de colporteurs se présentent 
aux domiciles des Bermigeois sans préavis et sans 
autorisation chaque année et cela entraîne de l’in-
sécurité dans la population et notamment chez les 
aînés.

Assurer la sécurité des Bermi-
geois et des Bermigeoises

Interdire les colporteurs sans autorisa-
tion sur le territoire de la municipalité

Municipalité* √ √ √ √ √

1.7

La population vieillit rapidement et l’espérance de 
vie a augmenté considérablement dans les der-
nières décennies. Il faut nous habituer à vivre dans 
une communauté vieillissante dans le respect et la 
collaboration. 

Sensibiliser les citoyens et les 
citoyennes au vieillissement 
de la population. 

Proclamer le 1er octobre, Journée  
internationale des personnes âgées et 
en faire la promotion dans le journal 
municipal

Municipalité* √ √ √ √ √

1  Ministère de la Famille et des Aînés, ministère de la Santé et des Services sociaux, Vieillir et vivre ensemble – Chez soi, dans sa communauté, au Québec, 2012, page 38
2   Raymond, É., Gagné, D., Sévigny, A., Tourigny, A. (2008). La participation sociale des aînés dans une perspective de vieillissement en santé. Réflexion critique appuyée sur une analyse documentaire. 

Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale, Institut national de santé publique du Québec, Centre d’excellence sur le vieillissement de 
Québec et Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l’Université Laval, 111 pages.

Plan 
d’action

Ce qui ressort de la consultation lorsqu’on demande aux 
citoyens de décrire leur municipalité, c’est que Saint- 
Bernard-de-Michaudville est un endroit tranquille où  
a vie communautaire est importante et où les gens sont 
solidaires les uns des autres. 

Voici également les principaux constats de la consultation 
selon les axes d’intervention de la Politique des aînés. 

coMMunication et adMinistration 
MuniciPale
 •  Les outils de communication de la municipalité 

comme le journal municipal, Le Bermigeois, le site 
Internet et la page Facebook sont très appréciés des 
citoyens (91 % positifs, dont 41 % très positifs)

 •  Quatre postes informatiques se trouvent à la biblio-
thèque municipale (23 % des répondants les avaient 
utilisé au cours des 12 mois précédents l’enquête)

 •  L’administration municipale fait de beaux efforts 
pour développer la municipalité (88 % positifs, dont 
28 % très positifs)

 •  Le conseil représente bien les intérêts généraux de 
ses citoyens et citoyennes (81 % positifs, dont 26 % 
très positifs).

haBitation et environneMent

 •  Les espaces publics sont réputés pour être propres, 
sécuritaires et très appréciés (96 % positifs, dont 65 % 
très positifs)

 •  Il existe une assez belle cohabitation entre l’agriculture 
et les résidents (88 % positifs, dont 29 % très positifs)

 •  Bien qu’une majorité de citoyens se disent satisfaits  
(62 %) quant au choix d’habitations dans la municipalité, 
les personnes âgées sont plus réservées sur cette ques-
tion. De l’avis de certains, il manque de logements  
ou une résidence pour les aînés à Saint Bernard-de- 
Michaudville. 

 •  Les citoyens et citoyennes de Saint-Bernard-de- 
Michaudville souhaitent pouvoir demeurer chez eux 
pour leurs vieux jours (66 % positifs, dont 36 % très 
positifs).

soutien coMMunautaire, loisir  
et santé :
 •  C’est un endroit où les gens du voisinage se recon-

naissent, se parlent et s’entraident (79 % positifs, 
dont 36 % très positifs)

 •  Il y a un beau choix d’activités pour tous les goûts et 
tous les âges (66 % positifs, dont 22 % très positifs)

 •  Les citoyens ont indiqué un certain nombre d’activités 
qu’ils aimeraient pratiquer si elles étaient offertes 
dans leur municipalité dont l’entraînement en salle 
et le bingo. 

 •  Le manque de services ou l’éloignement des services 
utiles au quotidien sont des facteurs qui motiveraient 
une éventuelle décision de déménager.

sécurité :

 •  La très grande majorité des répondants considère  
qu’il est sécuritaire de se promener à Saint- 
Bernard-de-Michaudville (94 % positifs, dont 60 % 
très positifs)

 •  Les excès de vitesse dans les rangs notamment sont 
souvent notés comme étant problématiques par les 
citoyens et les citoyennes

 •  Le sentiment d’appartenance très fort des Bermigeois 
contribue à leur sentiment de vivre en sécurité

 •  Travail de collaboration constant avec la Sûreté du 
Québec (parrain) pour assurer la sécurité des citoyens 
et des citoyennes.



transPort :
 •  L’éloignement des grands centres fait en sorte que 

les Bermigeois utilisent en grande majorité (97 %) 
leur voiture pour leurs déplacements 

 •  Pour les déplacements dans la municipalité, une 
bonne proportion de citoyens se déplacent à pied 
(26 %) ou à vélo (24 %)

 •  La municipalité fait la promotion du transport collectif 
et adapté de la MRC

 •  Bien qu’informel, il existe un réseau de jumelage/
covoiturage pour aider les personnes qui n’ont pas 
de moyen de transport

PatriMoine, culture et engageMent 
social :
 •  La municipalité a à cœur de souligner et mettre 

en valeur l’implication sociale de ces citoyens et  
citoyennes (exemple : candidature déposée au prix 
Distinction-Famille de la MRC des Maskoutains)

 •  Le festival de musique traditionnelle de Saint- 
Bernard-de-Michaudville a plus de 10 ans et sa  
popularité est très grande. En 2013, le festival a 
remporté le Prix du patrimoine de la MRC des 
Maskoutains. 

 •  Le Bermishow existe depuis près de 15 ans. Ce 
 spectacle annuel met en valeur les talents locaux.

 •  Les gens participent et s’impliquent dans leur  
communauté (90 % positifs, dont 44 % très positifs)

 •  Le groupe FADOQ local est très actif et de  
nombreuses activités voient le jour grâce à leur  
participation à la vie de la communauté.

les souhaits des aînés
Les aînés de Saint-Bernard-de-Michaudville aimeraient :

 •  Un lieu pour se rencontrer, entre amis, au cœur du  
village (Resto-café);

 •  Qu’on évalue la possibilité de mettre sur pied une  
maison pouvant accueillir des personnes âgées en 
perte d’autonomie;

 •  Être informés adéquatement sur les services, les  
ressources et les programmes mis à leur disposition;

 •  Demeurer chez eux le plus longtemps possible;

 •  Qu’il y ait une plus grande offre de services de  
proximité;

 •  Qu’on améliore la sécurité des piétons dans la  
municipalité;

 •  Qu’on examine la possibilité de développer un sentier 
de randonnée;

 •  Qu’il y ait plus de surveillance policière dans les rangs, 
entre autres, pour punir les excès de vitesse;

 •  Qu’on développe des activités intergénérationnelles;

 •  Qu’on améliore le centre des loisirs;

 •  Qu’il y ait plus d’activités culturelles. 

les aînés de saint-bernard 
de-michaudville aPPrécient :

•  La tranquiLLité et Le caLme  
de leur municiPalité;

•  La soLidarité des résidents  
les uns envers les autres;

•  L’information diffusée  
dans le journal municiPal.
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CONSTATS OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES
ET PARTENAIRES

ÉCHÉANCE
2015 2016 2017 2018 2019

COMMUNICATION ET ADMINISTRATION MUNICIPALE

1.1 Pour les aînés, il est d’une grande importance 
d’avoir accès à l’information, puisque celle-ci les 
aide, par divers moyens, à promouvoir leur indé-
pendance, à s’impliquer dans la vie sociale et com-
munautaire, à améliorer leur santé, et à actualiser 
leurs intérêts. On distingue trois types d’informa-
tion : celle qui est utile pour la vie quotidienne, par 
exemple l’information sur les biens, les services et 
la sécurité; celle qui concerne la santé, qui est de 
plus en plus accessible sur Internet; et celle ayant 
trait au réseautage social, à la citoyenneté, à la vie 
démocratique. Dans une société complexe où les 
informations abondent, l’enjeu consiste à trouver 
les plus pertinentes. On estime même qu’une per-
sonne qui n’est pas au courant d’informations cru-
ciales sur sa situation particulière peut manifester 
un certain degré d’exclusion sociale1.

Améliorer la visibilité de l’af-
fichage de la municipalité 
concernant la vie municipale 
et communautaire

Changer de place le tableau d’affichage 
qui est sur le parvis de l’église 

Municipalité* √

1.2

Favoriser la lecture de l’infor-
mation municipale auprès des 
personnes ayant des difficul-
tés à lire

S’assurer que les communications 
écrites de la municipalité soient  
rédigées en assez gros caractères

Municipalité* √ √ √ √ √

1.3

Faire connaître tous les ser-
vices et activités qu’offrent 
les différents organismes 
oeuvrant auprès des aînés

Créer un guide des ressources pour les 
aînés

Municipalité* √ √ √ √ √

1.4

Transmettre de l’information 
aux aînés en ayant pour objec-
tif la prévention, la promotion 
de saines habitudes de vie, et 
leur sécurité
 

Offrir des conférences sur des sujets 
touchant les aînés

Club FADOQ de 
Saint-Bernard- 
de-Michaudville *
CLSC
CSSS-RY

√ √ √ √ √

1.5

Des études font ressortir les effets positifs de la 
participation sociale sur la santé et le bien-être des 
aînés. Pour certains, la participation sociale offre 
des possibilités de donner du sens à leur vie, de 
développer des appartenances et d’exercer un rôle 
social à une étape de la vie – la vieillesse – marquée 
par plusieurs changements et pertes2.

Promouvoir et valoriser l’enga-
gement social

Publier des chroniques concernant les 
aînés dans le journal municipal

Municipalité*
MRC (infolettre)

√ √ √ √ √

Publier des chroniques pour souligner 
les bonnes actions des personnes,  
familles et organismes locaux envers 
la communauté (Facebook et journal  
municipal)

Municipalité*
Club FADOQ de 
Saint-Bernard- 
de-Michaudville *

√ √ √ √ √

1.6

Un certain nombre de colporteurs se présentent 
aux domiciles des Bermigeois sans préavis et sans 
autorisation chaque année et cela entraîne de l’in-
sécurité dans la population et notamment chez les 
aînés.

Assurer la sécurité des Bermi-
geois et des Bermigeoises

Interdire les colporteurs sans autorisa-
tion sur le territoire de la municipalité

Municipalité* √ √ √ √ √

1.7

La population vieillit rapidement et l’espérance de 
vie a augmenté considérablement dans les der-
nières décennies. Il faut nous habituer à vivre dans 
une communauté vieillissante dans le respect et la 
collaboration. 

Sensibiliser les citoyens et les 
citoyennes au vieillissement 
de la population. 

Proclamer le 1er octobre, Journée  
internationale des personnes âgées et 
en faire la promotion dans le journal 
municipal

Municipalité* √ √ √ √ √

1  Ministère de la Famille et des Aînés, ministère de la Santé et des Services sociaux, Vieillir et vivre ensemble – Chez soi, dans sa communauté, au Québec, 2012, page 38
2   Raymond, É., Gagné, D., Sévigny, A., Tourigny, A. (2008). La participation sociale des aînés dans une perspective de vieillissement en santé. Réflexion critique appuyée sur une analyse documentaire. 

Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale, Institut national de santé publique du Québec, Centre d’excellence sur le vieillissement de 
Québec et Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l’Université Laval, 111 pages.

Plan 
d’action

Ce qui ressort de la consultation lorsqu’on demande aux 
citoyens de décrire leur municipalité, c’est que Saint- 
Bernard-de-Michaudville est un endroit tranquille où  
a vie communautaire est importante et où les gens sont 
solidaires les uns des autres. 

Voici également les principaux constats de la consultation 
selon les axes d’intervention de la Politique des aînés. 

coMMunication et adMinistration 
MuniciPale
 •  Les outils de communication de la municipalité 

comme le journal municipal, Le Bermigeois, le site 
Internet et la page Facebook sont très appréciés des 
citoyens (91 % positifs, dont 41 % très positifs)

 •  Quatre postes informatiques se trouvent à la biblio-
thèque municipale (23 % des répondants les avaient 
utilisé au cours des 12 mois précédents l’enquête)

 •  L’administration municipale fait de beaux efforts 
pour développer la municipalité (88 % positifs, dont 
28 % très positifs)

 •  Le conseil représente bien les intérêts généraux de 
ses citoyens et citoyennes (81 % positifs, dont 26 % 
très positifs).

haBitation et environneMent

 •  Les espaces publics sont réputés pour être propres, 
sécuritaires et très appréciés (96 % positifs, dont 65 % 
très positifs)

 •  Il existe une assez belle cohabitation entre l’agriculture 
et les résidents (88 % positifs, dont 29 % très positifs)

 •  Bien qu’une majorité de citoyens se disent satisfaits  
(62 %) quant au choix d’habitations dans la municipalité, 
les personnes âgées sont plus réservées sur cette ques-
tion. De l’avis de certains, il manque de logements  
ou une résidence pour les aînés à Saint Bernard-de- 
Michaudville. 

 •  Les citoyens et citoyennes de Saint-Bernard-de- 
Michaudville souhaitent pouvoir demeurer chez eux 
pour leurs vieux jours (66 % positifs, dont 36 % très 
positifs).

soutien coMMunautaire, loisir  
et santé :
 •  C’est un endroit où les gens du voisinage se recon-

naissent, se parlent et s’entraident (79 % positifs, 
dont 36 % très positifs)

 •  Il y a un beau choix d’activités pour tous les goûts et 
tous les âges (66 % positifs, dont 22 % très positifs)

 •  Les citoyens ont indiqué un certain nombre d’activités 
qu’ils aimeraient pratiquer si elles étaient offertes 
dans leur municipalité dont l’entraînement en salle 
et le bingo. 

 •  Le manque de services ou l’éloignement des services 
utiles au quotidien sont des facteurs qui motiveraient 
une éventuelle décision de déménager.

sécurité :

 •  La très grande majorité des répondants considère  
qu’il est sécuritaire de se promener à Saint- 
Bernard-de-Michaudville (94 % positifs, dont 60 % 
très positifs)

 •  Les excès de vitesse dans les rangs notamment sont 
souvent notés comme étant problématiques par les 
citoyens et les citoyennes

 •  Le sentiment d’appartenance très fort des Bermigeois 
contribue à leur sentiment de vivre en sécurité

 •  Travail de collaboration constant avec la Sûreté du 
Québec (parrain) pour assurer la sécurité des citoyens 
et des citoyennes.



Portrait  
des aînés 

CONSTATS OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES
ET PARTENAIRES

ÉCHÉANCE
2015 2016 2017 2018 2019

HABITATION ET ENVIRONNEMENT

2.1

Un aménagement urbain présentant des lieux 
éclairés, des trottoirs et des passages piétonniers 
sécuritaires, des endroits publics faciles d’accès, 
des bancs pour se reposer, et où l’on élimine les 
marques d’incivilité tels les graffitis, contribue au 
sentiment de sécurité de la population. 3 

Créer des environnements 
favorables au vieillissement 
actif tout en tenant compte 
des problèmes de mobilité de 
certaines personnes. 

Évaluer la pertinence d’installer d’autres 
bancs dans la municipalité

Municipalité* √

Installer une ou des balançoire(s) dans 
des endroits stratégiques

Municipalité* √

2.2
Avoir des espaces publics propres et sécuritaires 
est une chose très appréciée par la population.  

Développer des réflexes pour 
que chacun fasse sa part pour 
l’amélioration de la qualité de 
vie. 

Souligner la Journée mondiale de la 
Terre 

Municipalité* √ √ √ √ √

2.3
La marche est une activité très populaire auprès 
des aînés. 

Aménager un endroit 
agréable pour la pratique de 
la marche. 

Élaborer et réaliser un sentier pédestre Municipalité* √

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE, LOISIR ET SANTÉ

3.1
Le concept des « Grands-mères Caresses » est  
méconnu du grand public. 

Créer des liens intergénéra-
tionnels et aider les jeunes 
mamans à obtenir du soutien.

Appuyer la mise en place du service 
« Grands-mères Caresses »

Municipalité*
Organisme 
«Grands-mères  
Caresses »

√ √ √ √ √

3.2

Le service de popote roulante se développe bien. Il 
y a des gens intéressés et notamment des aînés qui 
n’ont plus les mêmes capacités physiques qu’avant 
pour préparer leurs repas.

Encourager la poursuite du 
projet d’implantation de la 
popote roulante.

Soutenir les bénévoles.

Club FADOQ de 
Saint-Bernard- 
de-Michaudville *
Popote roulante
Municipalité

√ √ √ √ √

3.3

Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite favoriser la 
rétention des aînés dans leur milieu en cherchant 
à créer des liens avec le réseau de la santé afin de 
mettre en place plus de services de proximité et 
d’accroître l’offre de soins à domicile. 
De plus, la municipalité aimerait mieux soutenir les 
proches aidants, car il y en a de plus en plus dans 
la communauté. 

Adapter les services des soins 
de santé aux aînés. Revoir les 
environnements physiques 
des lieux où les aînés reçoivent 
des soins de santé, de même 
que les approches à dévelop-
per sur le plan humain. 

Encourager la mise en place de soins 
de santé à domicile (médecins et infir-
mières)

Municipalité*
CLSC
CSSS-RY

√

Promouvoir les soins de santé fournis 
par le CLSC

Municipalité* √ √ √ √ √

Collaborer à la mise sur pied d’un ré-
seau de répit pour les aidants naturels

Municipalité*
Organismes  
communautaires 
concernés

√

3.4

Le rapprochement entre les aînés et les jeunes per-
met le développement d’une société plus inclusive 
et solidaire. Créer des liens entre les générations, 
c’est réduire les préjugés des jeunes à l’égard des 
aînés et des aînés à l’égard des jeunes; c’est aussi 
responsabiliser ces derniers envers les aînés en 
perte d’autonomie et les sensibiliser au vieillisse-
ment.4

Favoriser le rapprochement 
entre les jeunes et les aînés 
de la municipalité. Réduire les 
préjugés. 

Poursuivre les activités estivales de 
pétanque impliquant des aînés et des 
jeunes

Maison des jeunes *
Club FADOQ de 
Saint-Bernard- 
de-Michaudville *

√ √ √ √ √

3.5

Chez les 75 ans et plus, on remarque que près 
de quatre personnes sur dix vivent seules, et cela 
concerne davantage les femmes que les hommes. 
C’est aussi l’âge où la perte d’autonomie com-
mence à se faire sentir. En 2021, les premiers 
baby-boomers atteindront 75 ans.

Mettre en place différents 
moyens de briser l’isolement 
chez les aînés. 

Créer un relais téléphonique pour 
prendre des nouvelles des aînés 
(exemple, programme PAIR)

Club FADOQ de 
Saint-Bernard- 
de-Michaudville *
Centre d’action 
bénévole de 
Saint-Hyacinthe

√

3.6
Les citoyens consultés ont indiqué qu’ils aimeraient 
pratiquer un certain nombre d’activités si elles 
étaient offertes dans leur municipalité. 

Proposer un plus grand 
nombre d’activités de loisir à 
la population et plus particu-
lièrement aux aînés.

Embaucher un technicien en loisir Municipalité* √

3  Ministère de la Famille et des Aînés, ministère de la Santé et des Services sociaux, Vieillir et vivre ensemble – Chez soi, dans sa communauté, au Québec, 2012, page 37
4  Association l’amitié n’a pas d’âge (2011-2012). Guide pédagogique des conditions de réussite des projets intergénérationnels.

une resPonsaBilité Partagée
La Politique des aînés interpelle les élus municipaux. 
Ceux-ci portent la responsabilité d’être à l’écoute des 
aînés, de faire valoir leurs intérêts et d’administrer leurs 
contributions. Elle sollicite aussi les employés de la  
municipalité, à qui il revient de mettre en œuvre des  
actions approuvées par les élus.

La Politique requiert également la participation des  
organismes du milieu.

La Politique des aînés interpelle la famille dans son sens le 
plus large d’où l’importance de maintenir et développer 
des liens intergénérationnels. 

la Politique 
des aînés, 

c’est  
l’affaire  
de tous!

constat général
La consultation menée auprès des citoyens de Saint-Bernard 
de-Michaudville en 2014 a obtenu un taux de participation 
exceptionnel. Plus de 50 % de la population a répondu à 
l’enquête sur l’opinion de la population de la municipalité. 
Des 275 membres du domicile des répondants, 30 % étaient 
des personnes âgées de 55 ans et plus. 

***

En 2013, la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaud-
ville comptait 510 habitants. Ces données montrent que 
le groupe d’âge des 50 ans et plus représente 41 % de la 
population.

Répartition de la population des aînés de la municipalité 
de Saint-Bernard-de-Michaudville par groupe d’âge

Population totale en 2013 510 100 %

Compilation maison des aînés  
bermigeois de 50 ans et plus (2013)

208 41%

50 à 59 ans 97 19 %

60 à 69 ans 72 14 %

70 à 79 ans 24  5 %

80 et plus  15 3 %



PrinciPes directeurs de la Politique 
des aînés
Inspirés des valeurs énumérées ci-dessus, divers principes 
directeurs guident les responsables municipaux lorsqu’ils 
doivent prendre des décisions ou entreprendre des actions 
touchant les aînés.

Voici donc les grands principes qui présideront aux plans 
d’action 2015-2020 de la présente Politique des aînés :

 •  « Penser et agir aînés » dans toutes les actions  
municipales;

 •  Reconnaître que les aînés ont des réalités fort  
différentes selon le groupe d’âge auquel ils  
appartiennent; 

 •  Favoriser l’accessibilité aux services selon les  
besoins et les réalités des aînés;

 •  Agir en concertation en reconnaissant les compé-
tences des partenaires.

chaMPs d’intervention de la  
Politique des aînés
Six champs d’intervention serviront de leviers aux initiatives 
mises de l’avant en vue d’adapter le milieu aux besoins  
et aux attentes des aînés. Ce sont :

•  Communication et administration municipale;
•  Habitation et environnement;
•  Patrimoine, culture et engagement social;
•  Sécurité;
•  Soutien communautaire, loisir et santé;
•  Transport.

Pour « Penser et agir aînés » :  
des conditions gagnantes
La Politique des aînés de Saint-Bernard-de-Michaudville 
atteindra ses objectifs si elle s’appuie sur les attentes  
des aînés et qu’elle suscite l’implication de tous ses  
partenaires.

les attentes des aînés
Les aînés désirent exercer pleinement leur rôle dans la 
société. Ils souhaitent être davantage reconnus, tout en 
pouvant compter sur un soutien complémentaire adapté 
à leurs besoins.

D’une façon plus concrète, les aînés veulent :

 •  Demeurer actifs dans leur milieu;

 •  Être écoutés et participer aux décisions qui les 
touchent;

 •  Être informés adéquatement sur les services, les  
ressources et les programmes mis à leur disposition;

 •  Demeurer chez eux le plus longtemps possible;

 •  Évoluer dans un milieu de vie sécuritaire;

 •  Conserver leur autonomie.

Pour réussir à les combler,  
il faut d’abord connaître  

et surtout reconnaître les  
attentes et les besoins  

des aînés. ensuite, il faut  
travailler collectivement  
à trouver des solutions  

adaPtées à leurs  
réalités et aux moyens dont 

disPose le milieu.

« Avoir peur de vieillir, c’est déjà être vieux…  
Paul Claudel a écrit : “l’automne aussi est quelque chose 
qui commence”.»

(Extrait de Le livre du bonheur de Marcelle Auclair)

5  Raymond, É., Gagné, D., Sévigny, A., Tourigny, A. (2008). La participation sociale des aînés dans une perspective de vieillissement en santé. Réflexion critique appuyée sur une analyse documentaire. 
Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale, Institut national de santé publique du Québec, Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec 
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CONSTATS OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES
ET PARTENAIRES

ÉCHÉANCE
2015 2016 2017 2018 2019

SÉCURITÉ

4.1
Le vieillissement de la population nous oblige à  
revoir l’aménagement et le réaménagement de nos 
infrastructures d’accueil.  

Préserver et accroître l’acces-
sibilité des aînés aux services 
et aux infrastructures.

Installer des rampes d’accès pour la  
bibliothèque municipale

Municipalité* √

Enlever les trottoirs en mauvais état  
et aménager un couloir plus sécuritaire  
pour les marcheurs, poussettes et  
fauteuils roulants

Municipalité* √

TRANSPORT

5.1

L’utilisation de l’automobile pour les déplacements 
sur le territoire de la MRC des Maskoutains est 
considérable étant donné l’étendue du territoire et 
la concentration des services, notamment les soins 
de santé, dans la ville-centre. La perte du permis de 
conduire pour un aîné est un facteur d’isolement. 

Améliorer l’offre de moyens 
de transport proposée aux 
aînés qui ont besoin d’aide 
pour leurs déplacements. 

Promouvoir le programme de  
«jumelage/covoiturage» et le bottin de  
covoiturage ou autre, pour favoriser les 
déplacements collectifs à l’intérieur de 
la municipalité et vers les villes voisines

Municipalité*
Bénévoles

√ √ √ √ √

Promouvoir les services de transport 
adapté et collectif auprès des citoyens 
et des citoyennes

Municipalité*
MRC les Maskou-
tains
RMUTA

√ √ √ √ √

PATRIMOINE, CULTURE ET ENGAGEMENT SOCIAL

6.1
Le rapprochement entre les aînés et les gens de 
la communauté permet le développement d’une 
société plus inclusive et solidaire.

Favoriser le rapprochement 
entre les citoyens de tous âges 
et les aînés de la municipalité. 
Réduire les préjugés. 

Soutenir la mise en place d’un café  
internet intergénérationnel

Club FADOQ de 
Saint-Bernard- 
de-Michaudville *

√ √ √ √ √

Offrir des après-midi cinéma
Club FADOQ de 
Saint-Bernard- 
de-Michaudville *

√ √ √ √ √

Écrire des cartes de souhaits pour les 
anniversaires et pour Noël et aller les 
livrer en mains propres aux aînés. Si 
possible, impliquer des jeunes. Aussi, 
cuisiner et distribuer des biscuits

École*
Maison des jeunes

√ √ √ √ √

Contribuer à l’organisation de fêtes 
pour les aînés : danse, souper de Noël, 
Saint-Valentin, pique-nique annuel, etc. 

Club FADOQ de 
Saint-Bernard- 
de-Michaudville *

√ √ √ √ √

Poursuivre l’activité Déjeuner pour les 
personnes de 50 ans et plus

Club FADOQ de 
Saint-Bernard- 
de-Michaudville *

√ √ √ √ √

6.2

Des études font ressortir les effets positifs de la 
participation sociale sur la santé et le bien-être des 
aînés. Pour certains, la participation sociale offre 
des possibilités de donner du sens à leur vie, de 
développer des appartenances et d’exercer un rôle 
social à une étape de la vie – la vieillesse – marquée 
par plusieurs changements et pertes5.

Promouvoir et valoriser l’enga-
gement social

Valoriser la participation des aînés à la 
vie citoyenne 
(exemple : Prix Distinction-Famille)

Municipalité* √ √ √ √ √

6.3
Les services de la bibliothèque municipale sont 
sous-utilisés. 

Augmenter le nombre d’aînés 
qui profitent de la biblio-
thèque municipale

Évaluer la pertinence d’une 
bibliothèque mobile

Comité de la  
bibliothèque*

√ √ √ √ √



Chers Bermigeois et Bermigeoises,

La famille est le premier lieu  
d’apprentissage et de transmission 
des valeurs. E lle constitue l’unité 

 de base de notre communauté 
et, à ce titre, elle mérite toute notre  
attention. Les aînés, quant à eux, 

constituent l’ancrage, la mémoire et les racines de l’unité familiale.     

En 2012, le conseil de la MRC des Maskoutains a choisi d’entre-
prendre une démarche Municipalité amie des aînés (MADA) dans 
le but, notamment, de tracer le portrait des aînés vivant sur son 
territoire et de contribuer à la réflexion collective qu’entraîne le 
vieillissement de la population.

L’année suivante, la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville  
emboîtait le pas et formait son propre comité MADA qui a  
entrepris l’étude la situation des aînés de son territoire. Cette  
démarche a permis de réaliser à quel point il est vrai de dire que les 
aînés forment une mosaïque humaine complexe et diversifiée. Par 
conséquent, il devenait primordial de reconnaître leurs attentes  
et leurs besoins afin de trouver collectivement des solutions  
adaptées à leur réalité et aux moyens dont dispose le milieu. 
C’est ainsi qu’en 2014, le comité MADA établissait une politique 
et un plan d’action ayant pour objectif de créer un milieu de vie  
favorable à l’épanouissement des aînés et de leur famille.

En mon nom personnel et au nom du conseil municipal de 
Saint-Bernard-de-Michaudville, je tiens à remercier les membres 
du comité MADA de la Municipalité qui sont parvenus à établir 
cette politique et ce plan d’action qui respectent les besoins de 
nos aînés et qui, j’en suis convaincue, contribueront au sentiment 
d’appartenance de tous nos concitoyens et concitoyennes.

francine Morin
Maire de Saint-Bernard-de-Michaudville
Préfet de la MRC des Maskoutains

Les aînés constituent une richesse 
et une ressource importante pour 

la communauté de St-Bernard. 
De par leur expérience et leur  
disponibilité, en plus de l’amour 
de leurs enfants et petits-enfants, 
ils veulent encore voir progresser 
et grandir ce milieu qui les a portés 

et qu’ils ont contribué à façonner. Ils se sentent valorisés par 
l’implication et les responsabilités qu’ils sont encore capables 
d’y assumer.

Étant donné que la municipalité de St-Bernard a adhéré à la  
démarche Municipalité amie des aînés (MADA), le club FADOQ 
de St-Bernard a apprécié de pouvoir apporter sa contribution à la 
réflexion sur la situation de nos aînés et les services à développer.  
La démarche a été stimulante, cordiale et sera d’un apport  
appréciable pour la politique familiale de la MRC des Maskoutains.

Le club FADOQ de St-Bernard, auquel adhère la majorité de nos 
aînés, travaille à offrir des activités qui leur permettent de demeurer  
actifs et de contrer l’isolement si néfaste à cette étape de la vie. 
Dans cette optique, les déjeuners du lundi, les soirées de danse, 
les parties intergénérationnelles de pétanque, les diverses activités 
qui soulignent les temps forts de l’année, contribuent à la vitalité 
de nos aînés. La popote roulante et les cuisines collectives visent à 
maintenir de saines habitudes alimentaires et à contrer l’appauvris-
sement pour que ceux-ci puissent demeurer le plus longtemps 
possible en santé et autonomes dans leur milieu et près des leurs.
En mon nom personnel, je tiens à remercier la MRC des  
Maskoutains d’avoir fait une place importante aux aînés dans la  
démarche de la Commission permanente de la Famille. Je remercie 
également nos élus municipaux pour leur préoccupation constante 
du bien-être de nos aînés.

robert Perreault
Président Club FADOQ de St-Bernard
Membre du Comité MADA

coMité Mada

De gauche à droite : Marie-Eve Leduc (conseillère), Josée Mathieu (conseillère),  
Sylvie Chaput (directrice générale), Emmanuelle Bagg (conseillère), Robert Perreault,  
Pierrette Létourneau et Denyse Bégin (chargée de projet MADA, MRC des Maskoutains).
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