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• Mot du maire Normand Morin  

               Texte à venir 

            Parler du comité de suivi de la politique MADA pour les 3 prochaines années.  

 

• Mot de la conseillère municipale responsable  du dossier MADA, Lise Arsenault  

                  Texte à venir 

 

• Photo comité de pilotage MADA  

NOM, PRÉNOM   ORGANISME  

Charette, Madeleine  FADOQ, CA;   Comité de la famille 

Dumas,  Annie  Association des Aidants naturels Côte-Nord 

Dumont, Roger  UTA (Université du 3e âge  Sherbrooke) 

Fournier, Ginette  Retraitée, Agence de Santé (CSSSCN) Travailleuse sociale   

Gagnon, Nicole Retraitée de l’enseignement;  AREQ, CA provincial 

Maloney,  Kathya  Table régionale  de concertation des aînés de la Côte  Nord, CA; 

                                        Table locale de concertation des aînés Manicouagan, présidente; 

                                       Centre de bénévolat Manicouagan, directrice; 

Martin, Michelle Cuisines collectives, responsable de la comptabilité   

Savage, Ghislaine  Solidarité et partage  

Therrien, Lise  Domaine des Pins, CA  

Gagnon, Josée               Coordonnatrice  aux sports, loisirs, et vie communautaire et sociale;  Chargée de projet MADA 

Arsenault, Lise    Présidente du comité; Conseil municipal, responsable dossier Aînés et MADA;   

                                       Table locale de concertation des  aînés, vice-présidente;   CAMF  CA provincial;   

                                       UTA, comité des programme. 

DÉFINITION  AÎNÉES et AÎNÉS 

Avant d’aller plus loin, il importe de définir et de trouver un consensus sur la définition du mot aîné. Les aînés sont 

des citoyens  à part entière de notre municipalité. Travailleurs ou retraités,  avec une expérience de vie, des compétences, 

des connaissances  et des talents, ils ont contribué et contribuent encore à l’essor et  au  progrès de notre communauté. À 
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ce titre, un grand nombre d’entre eux collaborent  activement au dynamisme de notre  collectivité grâce à leur engagement 

social et leur bénévolat. 

Pour les fins de la politique MADA, les AÎNÉS sont les gens de 55 ans et plus. 

Pourquoi une MADA? 

La démarche MADA vise 5 principaux objectifs. Tout d’abord, elle vise à :   

• freiner l’âgisme en proposant aux décideurs municipaux un plan d’action qui permettra  

• d’adapter leurs politiques, leurs services  et leurs structures  qui touchent les aînés. Pour ce faire, il est 

primordial 

• d’agir de façon globale et intégrée puisque plusieurs domaines municipaux sont touchés par le vieillissement 

actif. Évidemment, cette démarche vise à faire connaitre les besoins des ainés. Il va sans dire que la municipalité 

doit :  

• amener toute sa communauté, y compris les aînés,  à être des acteurs et des promoteurs afin de  

• construire un milieu de vie mieux adapté à ses aînés.  

But, valeur et défi. 

Le but ultime visé de la démarche est l’amélioration de la condition de vie des aînés, de les inclure dans la vie sociale de la 

municipalité en favorisant et en promouvant un vieillissement actif.  Réussir à garder nos aînés dans notre municipalité, 

dans leur résidence, le plus longtemps possible, puisque c’est leur souhait, voilà un enjeu de taille.  

Sans perdre de vue des valeurs aussi importantes que la qualité de vie de nos aînés, la solidarité, l’équité et le respect, la 

municipalité de Pointe-Lebel doit faire face à plusieurs défis. Puisque celle-ci est une municipalité linéaire,  la participation 

citoyenne est parfois difficile. De plus, la proximité de la ville de Baie-Comeau, où les services  offerts sont plus nombreux, 

peut nuire également. Cette situation exige, par conséquent, de devoir changer le réflexe bien ancré d’aller se procurer les 

services là-bas plutôt qu’ici. 

Description du territoire 

Située à l’est de la Péninsule Manicouagan, qu’elle partage avec les municipalités de Pointe-Aux-Outardes,  Chûtes-

aux-Outardes et  Ragueneau,  la municipalité de Pointe-Lebel est encadrée par le fleuve Saint-Laurent ainsi que par la 

rivière Manicouagan. Le village s’étend sur 25 km. Immédiatement à l’ouest de la ville de  Baie-Comeau,  Pointe-Lebel fait  
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partie de la municipalité régionale de comté de Manicouagan. La municipalité linéaire se sépare naturellement en trois 

parties. La première est celle des parcs de maisons mobiles, ensuite le centre du village et la troisième est celle qui s’étend 

vers la péninsule, habituellement appelée Pointe-Paradis. 

L’économie de Pointe-Lebel repose majoritairement sur les emplois disponibles sur le territoire de la MRC de 

Manicouagan mais particulièrement à Baie-Comeau. La majorité des emplois relèvent principalement des usines : Produits 

Forestiers Résolu et  l’Aluminerie Alcoa;  des  domaines de la santé, de  l’enseignement et  de la construction; ainsi que du 

commerce au détail.  (Statistiques Canada 2011) 

 

Autres informations  

Reconnue en tant que municipalité:  

 1er janvier 1964 

Gentilé : Lebelois, oise 

Superficie totale : 122,54 km2 

Superficie terrestre : 85.19 km2 

Population (2015) : 2011 personnes 

Densité (2011) : 23,3 hab./km2 (terrestre) 
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Portrait de sa population (en graphique style colonnes)  

Statistiques population POINTE-LEBEL  selon le site  du MAMROT 

 

Années Population Données 

2015 2011 15 octobre 2015 

2014 2061  

2013 2008  

2012 1917  

2011 1950  

2010 1967  

2009 1975  

2008 1977  

2007 1943  

2006 1949  

2005 1898  

2004 1956  

2003 2021  

2002 2033  

1996 2011  
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Plusieurs activités  sont déjà en place. Par contre, plusieurs aînés ne connaissent pas les services offerts et  les 

organismes desservant la  municipalité. 
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Population estimée de Pointe-Lebel selon groupe d’âge et sexe   

au  1er septembre 2015 

Année 
2015 

Moins de 55 ans % Plus de 55 ans % Total % 

Hommes 675 33,75% 370 18,5% 1045 52,25% 

Femmes 635 31,75% 320 16% 955 47,75% 

Total 1310 65,5% 690 34,5% 2000 100% 

 

Données  CISSS Côte-Nord, direction santé publique, 11 février 2016 
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SERVICES EN PLACE POUR NOS AÎNÉS : (enlever le mot CONSTAT) 

Plus précisément, à Pointe-Lebel  pour les aînés aussi : 

• La FADOQ organise des jeux de baseball poche et de palet, plusieurs fois par semaine ; des cours de danse,  

d’informatique.  L’organisme  offre aussi des déjeuners et soupers dansants à  plusieurs reprises durant l’année et 

d’autres activités ponctuelles, comme une partie de sucre. 

• Les Chevaliers Colomb offre des déjeuners,  organise la guignolée des médias  (en collaboration avec Solidarité et 

partage) 

• Le Service des loisirs a mis en place un groupe de marche, une activité physique spécialement adaptée pour les 50 

ans et plus (Vie active).  Des cours de yoga,  couture et peinture  sont également  offerts et des  activités telles : 

plaisirs d’hiver,  beach party, ciné-parc et journées de la culture.  

• Le Comité des loisirs a mis sur pied  la Cuisine collective.  Il organise quelques activités comme la fête de la  

St-Jean. 

• Bibliothèque municipale-scolaire : service de prêts de livres, club de lecture, conférences sur différents thèmes, salon 

du livre aux 2 ans en collaboration avec l’école.  

• Le Comité de la famille organise : la fête l’Halloween et le   Noël des jeunes, avec la collaboration  d’aînés. 

• Les Fidèles bénévoles organisent des activités (en collaboration avec le Service des loisirs), comme : épluchette de 

blé d’Inde,  partie de sucre, rallye photos. 

• Solidarité et partage offre des services d’aide aux moins fortunés et collabore à l’organisation de la guignolée des 

médias.  

• La Municipalité de Pointe-Lebel : 11 employés oeuvrant  en  administration, urbanisme, loisirs, bibliothèque, voirie, 

entretien (bâtiments, eau et  parcs municipaux), sont disponibles pour répondre à vos interrogations  et vous aider  

dans vos projets. 

• Le Conseil municipal : maire et 6 conseillers sont ouverts à vos idées et suggestions pour faciliter votre vie dans la 

municipalité. 

• Le Service de pompiers, pour vous protéger en cas d’incendie. 
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Édifices municipaux  que les aînés peuvent utiliser : 

• Bibliothèque municipale-scolaire  dans le même édifice que l’administration  municipale et l’école primaire  

La Marée;  

• Centres communautaires avec grande salle de rencontre et cuisine :                                                                                                                                                                                                            

-     Centre socioculturel  Clarence-Lefrançois avec parc intergénérationnel Ferguson au 830 Granier  où la    

FADOQ organise   ses activités.  

- Centre multifonctionnel Clément-Lavoie au 255 Granier, avec buanderie  et douche, local des artistes, salle de 

loisirs, terrain de balle et soccer, patinoire et parc;  où les Chevaliers de Colomb offrent leur déjeuner. 

Autres infrastructures : 

• Parcs municipaux :   parc Ferguson (830 Granier), rue des Pins, rue Chouinard, rue Langlois,  rue Murray,  

255 Granier. 

• Plage rue Chouinard : gloriette, toilettes chimiques, stationnement,  parc de jeux pour enfants, 3 kiosques  pour 

vente de produits locaux. 

• Plage de Pointe-Paradis : entrée et stationnement avec toilettes chimiques.                                                                                                                      

• Piste cyclable. 

 

Dans le village nous retrouvons  des entreprises  pouvant faciliter la vie des aînés : 

• Entreprises de service : bureau de poste, 4 salons de coiffure,  esthéticienne,  service de 3 entreprises de 

déneigement, entretien paysager, garage en entretien mécanique, plombier, rembourrage de meubles. 

• Commerces : 4 dépanneurs dont 2 avec station-service; 3 restaurants, dont  2 saisonniers.  

• Agriculture : 4 entreprises  de  culture de petits fruits dont 2 avec auto-cueillette  

• Hébergement : logements pour aînés autonomes : Domaine des pins;  6 duplexes locatifs à prix modiques ;  

3 édifices à logements.  

• La municipalité compte aussi une église, un camping avec restaurant et piscine, un aéroport  avec un service de 

location d’automobiles.  
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Services offerts à Baie-Comeau et  desservant Pointe-Lebel : 

• Le centre de bénévolat Manicouagan (CBM) offre les services de : popote roulante 2 fois par semaine, 

transport pour des rendez-vous, un chef à domicile (une personne  bénévole qui  cuisine des repas)  ainsi que 

le programme PAIRS (appel téléphonique à chaque jour pour les personnes vivant seules).  

• Le point de service du Centre intégré de santé et de Services Sociaux de la Côte-Nord (CISSS) offre un service 

d’auxiliaire familiale et des soins infirmiers à domicile, un service de réadaptation et des services 

psychosociaux. 

• La coopérative de solidarité Aspire-tout offre les services d’aide à la  vie à domicile : entretien ménager, 

préparation de repas, accompagnement pour course; et  d’aide à la vie quotidienne : bains, rasage, aide à 

l’alimentation,  habillement, répit et autres. Il est possible d’obtenir un remboursement partiel des coûts pour 

certains services par la RAMQ selon vos revenus.  

• Service de répit par l'Association des aidants naturels de la Côte-Nord, selon la subvention disponible.  

• Un service de livraison gratuite de médicaments par les pharmacies.   

• Services de police et d’ambulance.  

• Service d’autobus pour handicapés.  
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Plan d’action  

Suite au sondage effectué auprès de 362 résidants âgés de 50 ans et plus ainsi que de rencontres de groupe 

(focus group), les points  saillants ont été les suivants :  

1. Garder et améliorer les services déjà  en place; (plus d’activités  culturelles)                                                                                                                                                                                       
2. Service de prise de sang dans le village;                                                                                                                       
3. Service de transport vers Baie-Comeau;                                                                                                                                         
4. Service d’entraide de voisinage;                                                                                                                                                      
5. Meilleur éclairage des rues et des édifices municipaux;                                                                                                                                                                    
6. Exerciseurs extérieurs et pare-soleil pour les activités extérieures;                                                                                                              
7.       Taxes municipales réparties sur 12 mois;                                                                                                                                                  
8.       Plus d’informations sur les services offerts aux aînés; et bien d’autres demandes 

Dans cette politique, les demandes exprimées ont été regroupées en 8 champs d’action  

1. Habitat 
2. Transport  
3. Respect et inclusion  
4. Participation sociale  
5. Engagement social et citoyen  
6. Espaces extérieurs et bâtiments 
7. Soutien communautaire et services de santé 
8. Communication et information 
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Champs d’action : 1. Habitat  

Objectifs 
généraux 

Objectifs 
spécifiques 

Actions 
Responsable 

et 
partenaire 

Ressources 
(humaines,financière, 

matérielles et 
informationnelles) 

Délai 
 

Résultats attendus 

Favoriser la 
rétention des 
aînés dans la 
municipalité 

 

Mettre en place des mesures   
facilitant le maintien à la propriété 

des aînés 
 

Échelonner le paiement 
des taxes municipales 

Conseil 
municipal 

 

Paiement sur 6 mois 
offert sans intérêt 

ou 
paiement sur 12 mois 
avec intérêt de 7% et  

5 % de pénalités 
 

P
o
u

r  2
0

1
6
 

Offre d’échelonnage du 
paiement des taxes sur 12 ou 

6 mois aux personnes 
intéressées. 

 

Favoriser la 
rétention des 
aînés dans la 
municipalité 

 

Faciliter l’entraide pour que les 
citoyens vivent le plus longtemps 

possible  à leur domicile 
 

Promotion et présentation 
du programme de 

l’Accorderie  pour  des 
échanges de services 

Service des 
loisirs 

Comité MADA 
Accorderie 

 

Service des loisirs 
FADOQ 

2
0

1
6
 

A
u

to
m

n
e
 

Augmenter l’adhésion des 
aînés et des citoyens en 

général à l’Accorderie  pour 
plus d’échanges  de services 

 
 

Favoriser la 
rétention des 
aînés dans la 
municipalité 

 

Permettre aux aînés de vieillir en 
sécurité  près de leurs enfants 

Étudier la possibilité d’un 
règlement permettant  des 

résidences 
intergénérationnelles 

Conseil 
municipal 

Comité MADA 
 

Conseil municipal 
Comité de 

développement 
Consultation des 

citoyens 

2018 

Avoir des maisons 
intergénérationnelles 

pour permettre à des aînés de 
vivre près de leur famille 
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Champs d’action : 2. Transport  

 

Objectifs 
généraux 

Objectifs 
spécifiques 

Actions 
Responsable 

et 
partenaire 

Ressources 
(humaines,financière, 

matérielles et 
informationnelles) 

Délai Résultats attendus 

Assurer la 
mobilité des 

aînés de façon 
sécuritaire 

 

Favoriser un système d’entraide de 
covoiturage 

 

Promotion des  services de 
l’Accorderie et du service 

de transport du CBM 

L’Accorderie et 
CBM 

Service des 
loisirs 

Information par le 
Clapotis, 
site web 

Service des  loisirs 
Accorderie 

CBM 
 

Août 
2016 

Utilisation accrue du 
covoiturage pour faciliter une  

vie active des aînés 
 

Assurer la 
mobilité  des 

aînés de façon 
sécuritaire 

 

Assurer la sécurité pour la circulation 
piétonne des aînés 

 

Adhérer au mouvement de 
Courtoisie au volant 

 

Courtoisie au 
volant de la 

municipalité de  
Pte-aux-
Outardes 

Service des 
loisirs 

FADOQ 

Service des loisirs 
 

2017 

Réduire la vitesse des 
véhicules  pour plus de 

sécurité 
 

Assurer la 
mobilité des 

aînés 
de façon 

sécuritaire 

Améliorer l’éclairage des rues 
 

Modification de l’éclairage 
de rue par des DEL 

Municipalité 

Prévu au budget 
municipal avec aide 
d’une  subvention 
d’Hydro-Québec 

 
Évalué à 90 000$ 

2
0

1
6
 

9
0

 d
é

jà
 in

s
ta

llé
s
, 

p
o

u
r s

u
ite

 

a
u

to
m

n
e

 2
0

1
6
 

Éclairage des rues plus 
performant, donc plus 

sécuritaire 
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Champs d’action : 3. Respect et inclusion sociale 

Objectifs 
généraux 

Objectifs 
spécifiques 

Actions 
Responsable 

et 
partenaire 

Ressources 
(humaines,financière,

matérielles et 
informationnelles) 

Délai Résultats attendus 

Favoriser 
l’inclusion 

sociale 

Identifier les personnes seules tant 
pour la sécurité civile que lors 
d’organisation d’événements 

Répertorier les personnes 
habitant seules 

Municipalité 
FADOQ 

Liste nominale des 
personnes évaluée à 

 
500$ 

2017 
Création et mise à jour  d’un 

registre disponible à la 
municipalité 

Favoriser 
l’inclusion 

sociale 

Assurer la sécurité des citoyens 
aînés avec la collaboration de la 

vigilance des voisins 

Mettre sur pied et 
promouvoir un programme  

comme ‘’CHEK TA 
DROITE’’ 

Municipalité 
Service des 

loisirs 
FADOQ 

Journal et site web 
Dépliant expliquant le 

programme 
Évaluation aux 6 mois 

2017 
Système de surveillance 
entre voisins pour plus de 

sécurité 

Favoriser 
l’inclusion 

sociale 

Organiser des services de loisirs 
réunissant diverses générations 

Organiser un spectacle 
annuel intergénérationnel 

FADOQ 
École 

Fabrique 
Employés 

municipaux 
Troupe Le Bel 

Art 

Prêt de la salle (Église) 
 

Service des loisirs 

2016 
 

2017 
 

2018 

Montage d’un spectacle 
intergénérationnel annuel 
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Favoriser 
l’inclusion 

sociale 

Inciter les aînés 
à fréquenter les parcs municipaux 
pour être plus actifs et en santé 

Installation d’exerciseurs 
extérieurs facilement 

utilisables par les aînés 

Municipalité 
Service de 

oisirs 
FADOQ 

Dans tous les parcs, 
selon les subventions 

obtenues 

2017 
 

2018 

Utilisation par les aînés des 
exerciseurs à l’intérieur des 

parcs publics 

Favoriser les 
contacts 

intergénération
nels 

Inciter les aînés 
à fréquenter les parcs municipaux 

pour de meilleures relations 
intergénérationnelles 

Installation de coffres à 
jouets dans les parcs de 

jeux 

Alimentaction 
 

Service des 
Loisirs 

Service des loisirs 
Municipalité 
Subvention 

d’Alimentaction pour les 
coffres à jouets 

2016 

Fréquentation  accrue  des 
parcs  par les grand-parents 

et leurs petit-enfants en 
rendant accessibles  des 

coffres à jouets 

Favoriser 
l’engagement 

et la 
participation 

sociale, 
citoyenne et 
économique 

des aînés 

Rendre plus accessible et 
confortable pour les aînés un site 

pour  pratiquer des sports en toutes 
saisons 

Installation d’un toit au-
dessus du site de la 

patinoire 

Conseil 
municipal 
Service de 

loisirs 

Implication de divers 
groupes pour trouver des 

subventions 
2018 

Davantage d’aînés pratiquant 
plus de sports  à l’abri de la 
neige, de la pluie et du soleil 
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Champs d’action : 4. Participation sociale 

Objectifs 
généraux 

Objectifs 
spécifiques 

Actions 
Responsable 

et 
partenaire 

Ressources 
(humaines,financière, 

matérielles et 
informationnelles) 

Délai Résultats attendus 

Favoriser des 
activités 

culturelles et 
de loisirs pour 

les aînés 

Faire la promotion des activités 
existantes 

 
Rendre les activités plus accessibles 

 
Favoriser et stimuler la participation 

Multiplier la publicité des 
activités  existantes 

 
Promouvoir le covoiturage 

pour se rendre aux 
activités 

 
Diversifier l’offre d’activités 

avec calendrier de 
semaines à thèmes 

Service des 
loisirs 

FADOQ 
Chevaliers de 

Colomb 
Municipalité 
Accorderie 

Publicité: journal le 
Clapotis 
TVRP 

Site web 
Summum 
Facebook 

2016 
 

2017 
 

2018 

Participation accrue aux 
activités offertes dans  la 

municipalité 

Favoriser des 
activités 

culturelles et 
de loisirs pour 

les aînés 

Faciliter la contribution bénévole et 
les contacts intergénérationnels 

Dresser un répertoire de 
noms des personnes 

voulant s’impliquer selon 
leur passion ou leur intérêt 

Service des 
loisirs 

FADOQ 
Service des loisirs 

En 
cours 

Bottin des disponibilités des 
bénévoles pour plus 
d’implication dans les 

activités 
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Champs d’action : 5. Engagement social et citoyen 

Objectifs 
généraux 

Objectifs 
spécifiques 

Actions Responsable 
et 

partenaire 

Ressources 
(humaines,financière,

matérielles et 
informationnelles) 

Délai Résultats attendus 

Encourager les 
aînés à 

s’impliquer car 
ils constituent 
la plus grande 
force bénévole 

du milieu 

Souligner l’apport des personnes 
bénévoles 

Valoriser leur apport dans 
la communauté et 

développer une stratégie 
de recrutement 

        CBM 
Club des 
Fidèles 

Bénévoles 
FADOQ 

Service de 
loisirs 

Service de loisirs 
2016 
2017 

Plus de participation bénévole 
des aînés aux activités 

 
Activité soulignant l’apport du 

bénévolat 

Soutenir les proches aidants auprès 
des aînés à domicile pour leur 

donner du répit 

Promouvoir des activités 
de support et organiser du 

répit pour les proches 
aidants 

Association 
des aidants 

naturels de la 
Côte-Nord 

Coopérative 
de solidarité 
Aspire-tout 
Accorderie 

CISSS 
Service de 

loisirs 

Service de loisirs 
 

Publiciser les offres de 
services 

2016 

Répit pour proches aidants 
pour leur permettre d’avoir 

des activités en dehors de la 
maison 
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Champs d’action : 6. Espaces extérieurs et bâtiments 

Objectifs 
généraux 

Objectifs 
spécifiques 

Actions 
Responsable 

et 
partenaire 

Ressources 
(humaines,financière,matériell

es et informationnelles) 
Délai Résultats attendus 

Valoriser et 
préserver le 

patrimoine bâti 
pour qu’il 

reflète l’esprit, 
la culture 
rurale et 

l’histoire de la 
municipalité 

Promouvoir le sentiment 
d’appartenance en lien avec la 
communauté et ses pionniers 

Poursuivre la valorisation 
du patrimoine à travers 
les ouvrages distribués 

aux touristes 

Corporation de 
développement 
touristique de la 

péninsule 
Manicouagan 

 
Comité de 

développement 

Corporation de 
développement 

touristique 
de la péninsule 
Manicouagan 

 
Comité de 

développement 
 

Municipalité 

2017 
 

2018 

Panneaux explicatifs des 
appellations des bâtiments et 

rues 

Favoriser la 
participation en 
s’assurant que 

les espaces 
extérieurs et 

édifices publics 
soient 

accessibles et 
sécuritaires 

 
Favoriser la 

participation en 
s’assurant que 

Permettre l’accès sécuritaire aux 
édifices municipaux (255, 382  et 830 

Granier) ainsi qu’aux parcs 

Améliorer l’éclairage et la 
sécurité aux 

entrées/sorties, 
stationnements (255, 382 

et 830 Granier) 
 

Promouvoir l’accès à la 
bibliothèque en ascenseur 

Municipalité 
Installation 
d’éclairage 

LED 
Démarches 

pour améliorer 
les sorties avec 
le ministère des  

transports 

Municipalité 
 

À même le budget 
courant 

 
Responsable de la 

bibliothèque 

P
rin

te
m

p
s
 2

0
1

6
 

Installation d’éclairage LED 
pour sorties/entrées  et 

stationnements des édifices 
municipaux. Balises visibles 

et sécuritaires pour les sorties 
et fossés au Centre Clément-

Lavoie. 

Améliorer la signalisation des rues 
Grossir les caractères des 
lettres des noms de rues 

Municipalité 

Conseil municipal 
 

Comité de 
développement 

2018 
Accroître la sécurité  avec 

affichage des noms des rues 
plus visibles 
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les espaces 
extérieurs et 

édifices publics 
soient 

accessibles et 
sécuritaires 

Permettre aux aînés de se reposer et 
d’être en contact avec 

l’environnement. 

Installer des bancs de 
repos avec pare-soleil 
à l’entrée des édifices 

municipaux et 
dans les parcs 

Comité des 
loisirs 

Municipalité 
FADOQ 

Comité MADA 

Conseil municipal 
Municipalité 

Comité des loisirs 

2017 
 

2018 

Accroître le confort des aînés 
par des bancs avec pare-

soleil 

Permettre aux 
aînés de 

s’adonner à 
des activités 

physiques tout 
en favorisant 
les contacts 

intergénération
nels 

Encourager les aînés à être plus 
actifs physiquement à l’extérieur 

Installation d’exerciseurs 
extérieurs 

dans les parcs. 
 

Aménagement d’un 
sentier pédestre dans un 

boisé 

Service des 
loisirs 

 
Municipalité 

Municipalité 
Service des loisirs 

 
Subventions : 
Pacte rural, 
MADA pour 

infrastructures, 
Nouveaux Horizons 

2017 
 

2018 

Aménagement d’exerciseurs 
extérieurs et d’un sentier 

pédestre pour accroître les 
activés physiques des aînés. 
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Champs d’action : 7. Soutien communautaire et services de santé 

Objectifs 
généraux 

Objectifs 
spécifiques 

Actions 
Responsable 

et 
partenaire 

Ressources 
(humaines,financière,

matérielles et 
informationnelles) 

Délai Résultats attendus 

Favoriser le 
maintien à 

domicile des 
aînés pour 
qu’ils soient 
actifs et en 

santé 

Rendre accessible les services de 
prise de sang 

dans la municipalité 

Faire des représentations 
auprès du CISSS afin 
d’obtenir ce service 

Comité MADA 
 

Municipalité 

CISSS 
Municipalité 

2017 

Faire les démarches pour la 
mise en place d’une clinique 
hebdomadaire de prise de 

sang 

Favoriser le 
maintien à 

domicile des 
aînés pour 
qu’ils soient 
actifs et en 

santé 

Implanter un centre de jour 
Développer un centre de 

jour à raison d’une journée 
par semaine pour débuter 

CBM 
Municipalité 

CBM 
Selon les subventions 

2017 
Services de Centre de jour à 
raison d’une journée semaine 

Favoriser le 
maintien à 

domicile des 
aînés pour 
qu’ils soient 
actifs et en 

santé 

Encourager l’adoption de saines 
habitudes de vie 

Promotion : cuisine 
collective plus santé, 

service de popote roulante, 
repas offerts aux aînés 

Service des 
loisirs 

Municipalité 
CBM 

Cuisine 
collective 

CISSS : conseils de 
nutritionniste pour 

cuisine collective et 
repas des aînés 

2016 
 

2017 
 

2018 

Saine alimentation  adaptée 
pour des aînés 
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Favoriser le 
maintien à 

domicile des 
aînés pour 
qu’ils soient 
actifs et en 

santé 

Encourager les aînés à être plus 
actifs physiquement 

Soutenir les activités en 
place club de marche, 

danse en ligne, yoga, vie 
active 

Service des 
loisirs 

Comité des 
loisirs 

Service des loisirs 
Municipalité 

Comité des loisirs 

2016 
 

2017 
 

2018 

Promotion et soutien aux 
activités existantes 

Encourager les aînés à être actifs 
physiquement 

Installer des exerciseurs 
dans chacun des parcs et 

en faire la promotion 

Service des 
loisirs 

FADOQ 
Chevaliers de 

Colomb 

Service des loisirs 
Municipalité 

Subventions : 
Pacte rural, MADA pour 

infrastructures, 
Nouveaux Horizons 

2017 
 

2018 

Exerciseurs extérieurs 
installés dans les parcs de la 

municipalité. 

Favoriser le 
maintien à 

domicile des 
aînés pour 
qu’ils soient 
actifs et en 

santé 

Encourager les aînés à être actifs 
physiquement 

Couvrir la patinoire pour 
favoriser la pratique 

d’exercices extérieurs en 
toutes saisons 

Service des 
loisirs 

FADOQ 
Chevaliers de 

Colomb 

Service des loisirs 
Municipalité 

Subventions : 
Pacte rural, 
MADA pour 

infrastructures, 
Nouveaux Horizons 

2018 

Ajouter un toit au site de la 
patinoire 

pour plus  d’adeptes aînés de 
sports 

Favoriser le 
maintien à 

domicile des 
aînés pour 
qu’ils soient 
actifs et en 

santé 

Encourager les aînés à être actifs 
physiquement 

Munir d’un pare-soleil les 
bancs utilisés lors de la 

pratique des jeux du 830. 

Service des 
loisirs 

FADOQ 

Service des loisirs 
Municipalité 

2017 
Accroître le confort des aînés 
avec bancs avec pare-soleil 
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Favoriser le 
maintien à 

domicile des 
aînés pour 
qu’ils soient 
actifs et en 

santé 

Encourager les aînés à être actifs 
physiquement 

Rassemblement de 
propriétaires de chiens 

selon un horaire 

Service des 
loisirs 

Publicité dans médias 
locaux 

 
Service des loisirs 

2016 
Activité physique et occasion 

de rencontres sociales 
par l’intermédiaire des chiens 

Favoriser le 
maintien à 

domicile des 
aînés pour 
qu’ils soient 
actifs et en 

santé 

Encourager les aînés à participer à 
des activités culturelles 

Promotion du club de 
lecture comme activité 

culturelle  et occasion de 
rencontres sociales 

intergénérationnelles 

Responsable 
bibliothèque 
Service des 

loisirs 

Publicité dans les 
médias locaux 
Responsable 
bibliothèque 

Service des loisirs 

2016 
Augmenter la participation au 
club de lecture et enrichir la 

vie culturelle des aînés 
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Champs d’action : 8. Communication et information 

Objectifs 
généraux 

Objectifs 
spécifiques 

Actions 
Responsable 

et 
partenaire 

Ressources 
(humaines,financière,matériell

es et informationnelles) 
Délai Résultats attendus 

Améliorer la 
diffusion 

d’information 
des 

programmes et 
services 
existants 

Mieux informer les aînés des 
services offerts pour eux 

Produire un bottin (papier 
et en ligne) des services et 

activités offerts dans  la 
région et la municipalité 

Table locale de 
concertation 
des aînés 

Manicouagan 
 

Comité MADA 

Service des loisirs 
Municipalité 

 
200$ 

2017 

Bottin des services offerts aux 
aînés pour  une 

meilleure utilisation des 
ressources disponibles 

Améliorer la 
diffusion 

d’information 
des 

programmes et 
services 
existants 

Adapter les outils de diffusion 
existants et en développer de 

nouveaux 

Rencontre une fois par 
année avec les organismes 

du milieu et les aînés 
(journée des aînés) 

Service des 
loisirs 

FADOQ 
Chevaliers de 

Colomb 
CBM 

CISSSCN 

Service des loisirs et 
organismes 

 
300$ pour la rencontre 

Mai 
2016 

Table de concertation des 
organismes afin de favoriser 
le réseautage et l’intégration 

du travail de chacun 

 
Améliorer la 

diffusion 
d’information 

des 
programmes et 

services 
existants 

 

Faciliter l’accès à l’information 
électronique 

Site internet de la 
municipalité plus facile à 

consulter 

Municipalité 
Service des 

loisirs 

Municipalité 
Refonte du site internet 
en cours avec volet info 

pour aînés 

En 
cours 

Site internet  plus  consulté  
par les aînés 
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Améliorer la 
diffusion 

d’information 
des 

programmes et 
services 
existants 

Faciliter l’accès à l’information 
électronique 

Cours d’information sur 
ordinateurs  et  tablettes 

FADOQ 
Service des 

loisirs 

Municipalité 
Prêt de locaux avec liens 

internet  suffisamment 
performants 

A
u

to
m

n
e

 2
0

1
6
 

Cours de formation  pour 
accès aux médias internet 

Favoriser la circulation d’information 
sur les sujets touchant les ainés 

Poursuivre les appels 
collectifs par téléphone 
(summum) ajouter au 

message un numéro de tél. 
pour covoiturage 

Service des 
loisirs 

Municipalité 
 

Organismes du 
milieu 

Municipalité 
Service des loisirs 

Organismes du milieu 

C
o

n
tin

u
ité

 

e
t a

m
é

lio
ra

tio
n
 

A
u

to
m

n
e

 2
0

1
6
 

Poursuivre les moyens 
d’information actuels 

Babillard pour affichage des 
activités. 

Calendrier des activités facile 
de consultation sur le site 

internet 

Améliorer la 
diffusion 

d’information 
des 

programmes et 
services 
existants 

Favoriser la circulation d’information 
sur les sujets touchant les aînés 

Promotion d’une  liste des 
journées et  semaines 

thématiques, incluse  dans 
la programmation 

d’activités 

Service des 
loisirs 

Municipalité 
 

Organismes du 
milieu 

Municipalité 
Service des loisirs 

2016 
 

2017 

Planification de toutes les 
activités municipales dans 

une programmation  unique 
facile à consulter 
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Conclusion : TEXTE À VENIR  

 

Acronymes   (Reporter au début ) 

  

ACRONYMES  SIGNIFICATION  

  

  

  

255 Granier  Centre multifonctionnel Clément-Lavoie (activités des Chevaliers de Colomb) 

830 Granier  Centre socioculturel  Clarence-Lefrançois (activités de la FADOQ) 

AREQ Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec 

CA Conseil d’administration  

CAMF Carrefour action municipale famille (organisme provincial) 

CBM Centre de bénévolat Manicouagan  

CISSSCN ou CISSS Centre intégré de santé et services sociaux de la Côte-Nord  

FADOQ Fédération  de l'Âge d'Or du Québec 

LED  ou DEL (éclairage) Light Emitting Diode ou Diode Electro Luminescente 

MADA  Municipalités amies des aînés  

MAMOT ou  MAMROT  Ministère des affaires municipales et de l’occupation du territoire  

RAMQ Régie de l’assurance maladie du Québec 

TVRP  Télévision régionale de la péninsule  

UTA  Université du 3e âge, université de   Sherbrooke 
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Remerciements : (Reporter au début ) 

Ministère de la Famille et Secrétariat aux aînés, subvention pour l’élaboration de la politique  

CAMF : Aide et appui pour l’élaboration de la politique : 

              Jean-Pierre Lamoureux, formateur pour MADA   

              Isabelle Lizée, directrice adjointe  

Municipalité de Pointe-Lebel : collaboration des employés pour tous les services : photocopie, aide pour des textes, 

réquisitions, préparation et ménage des locaux prêtés,    

 

Collaboration spéciale :  

Chargée de projet de la démarche MADA, Josée Gagnon  

Rédaction  des textes : Jacinthe Bastien, Josée Gagnon,  Lise Arsenault   

Révision des textes : Roger Dumont  

Aide à la mise en page : Kathleen Otis  

Les membres du comité MADA de Pointe-Lebel sous la présidence de Lise Arsenault  

Conception graphique et photographie : 

 

Soutien au secrétariat de la démarche MADA : 

(Reporter au début ) 

Note : L’utilisation du masculin dans le texte n’a pour unique but que d’alléger celui-ci et désigne autant les femmes que 

les hommes. 
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