
 

 

COMMUNIQUÉ 
 

Entretenir notre chez soi... Donnons-nous les moyens ! 
 
Baie-Saint-Paul, le 23 février 2015 – Le Groupe d’Action des 50 ans et plus de Charlevoix, la Ville de Baie-
Saint-Paul et la MRC de Charlevoix lancent un projet de consultation et de concertation qui explorera 
comment une nouvelle offre de service d’aide pour entretenir l’habitat des aînés pourrait être mise en place. 
Ce projet répond aux besoins exprimés dans nos communautés pour une meilleure accessibilité à des 
services d’entretien extérieur et intérieur, tout en permettant aux aînés vivant sur le territoire de la MRC de 
Charlevoix de vieillir dans leur maison en toute sécurité. 
 
 « Quand vient le moment de pelleter son entrée, de changer une poignée de porte brisée ou de remplacer 
la vitre cassée d’une fenêtre, on constate vite que gérer l’entretien d’une maison représente une 
responsabilité importante », témoigne Gemma Boucher, porte-parole et marraine du projet. « En tant qu’aînée 
propriétaire de sa maison, je dois vous avouer que je trouve parfois cette tâche ardue ». 
 
Qu’il s’agisse de peinture, de menues réparations de menuiserie, d’inspection de toiture, de vérification de 
gouttières, de tonte de gazon et d’entretien de terrain, de déneigement de cours et d’entrées, de galeries et 
de toitures en hiver, de menus travaux de plomberie, etc., ce nouveau service  vise à répondre aux besoins 
en travaux mineurs, quatre saisons, liés à l’entretien de l’habitat des aînés afin qu’ils y demeurent le plus 
longtemps possible, autonomes, en sécurité, tout en tenant compte de leur capacité de payer.   
 
Une formule pouvant répondre aux besoins des aînés en matière d’entretien d’habitation, en plus d’améliorer 
leurs conditions de  vie, procurerait aussi du répit aux proches aidants. L’organisation et la gestion d’un tel 
service demeurent aussi à préciser. 
 
Invitation lancée à participer aux consultations prévues 
D’ici le début avril,  les entrepreneurs de la région et fournisseur de services liés l’entretien et la réparation 
intérieure et extérieure de l’habitat seront interpelés et consultés dans le but de collaborer et de réfléchir 
ensemble sur la forme que pourrait prendre cette offre de services aux aînés. Des séances d’information et 
de concertation se tiendront en mai dans les six municipalités  de la MRC de Charlevoix afin d’échanger et 
connaître les besoins et l’opinion des aînés, de leurs familles et des proches aidants.  
 
« Ensemble clarifions nos besoins, partageons nos opinions sur ce projet, poursuit madame Boucher. Des 
rencontres sont prévues dans votre municipalité, joignez-vous à nous et participez en grand nombre. 
Donnons-nous ensemble les moyens d’entretenir nos maisons pour y vivre le plus longtemps possible ! » 
 
Cette démarche permettra d’évaluer la possibilité de mettre en place un service offrant divers travaux, liés à 
l’entretien de l’habitat; de rédiger un plan d’affaires visant à développer une formule de services viables dans 
un milieu rural qui répondra aux besoins exprimés par les aînés ; d’établir et de choisir, la forme que prendra 
l’organisation de cette nouvelle offre de service sur le territoire de la MRC de Charlevoix.   
 



 

 

 
Informez-vous! 
Les aînés, leurs familles, les proches aidants, les entreprises et fournisseurs de services et les intervenants 
impliqués auprès des aînés sur le territoire de la MRC de Charlevoix sont invités à consulter régulièrement le 
www.projethabitatmrccharlevoix.com pour s’informer, connaître la démarche initiée, suivre l’évolution du 
projet et consulter le calendrier des activités de consultation. 
 
En plus d’avoir accès à des informations pertinentes, vous pourrez participer aux activités de consultation et 
partager vos réflexions et points de vue sur une telle offre de service destinée aux aînés. 
 
Contactez-nous! 
En tout temps, vous pouvez contacter Lise Pilote, au 418-998-3952 ou par courriel à 
projethabitatmrccharlevoix@gmail.com.  
 
Celles et ceux qui ne sont pas à l’aise avec Internet peuvent s’informer davantage en nous laissant un 
message, par téléphone, au bureau de votre municipalité. 
 
L’Isle-aux-Coudres 418 760-1060 

Petite-Rivière-Saint-François 418-760-1050 
Saint-Hilarion 418 457-3463 
Saint-Urbain 418 639-2467 
Les Éboulements 418 489-2988 
Baie-Saint-Paul 418 435-2205 

 
Ce projet est réalisé par le Groupe d’Action des 50 ans et plus de Charlevoix Inc. en collaboration avec la 
Ville de Baie-Saint-Paul et la MRC de Charlevoix et bénéficie d’une subvention de l’Entente spécifique portant 
sur l’adaptation régionale pour l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées dans la région de 
la Capitale-Nationale.      
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