
 

Communiqué 

Projet d’un nouveau service d’aide à l’entretien de l’habitat, 
 

UNE TOURNÉE DE LA MRC DE CHARLEVOIX  
POUR CONSULTER LES AÎNÉS ET LEURS PROCHES AIDANTS 

 
Baie-Saint-Paul, le 16 avril 2015 - Les aînés, les membres de leur famille et les proches aidants de la MRC de 
Charlevoix sont invités à participer à une série de rencontres de consultations au cours desquelles un sondage 
permettra de compléter les informations requises pour évaluer la possibilité d’offrir un nouveau service pour l’aide 
à l’entretien de l’habitat, viable, répondant aux attentes des aînés et considérant leur capacité de payer. Cette 
tournée des six municipalités est faite en collaboration avec les municipalités et leur club d’âge d’or.  
 
« Notre démarche actuelle nous a permis de constater que bien que la plupart des aînés de Charlevoix désirent 
demeurer dans leur logis tant qu’ils en sont capables, le maintien de leur autonomie et de leur bien-être dépend en 
grande partie de leurs conditions d’hébergement », affirme la marraine du projet, Mme Gemma Boucher. « Plusieurs 
d’entre eux font toutefois ce choix avec une certaine crainte, car pour demeurer le plus longtemps possible dans 
leur environnement, ils sont conscients qu’ils devront trouver les services dont ils ont besoin, ce qui n’est pas 
toujours facile lorsqu’on vieillit de trouver de l’aide, et encore, faut-il que les aînés aient les moyens d’utiliser ce 
service une fois qu’il sera en place».  
 
Dans la MRC de Charlevoix, trois quarts (74,8 %) des personnes de 65 ans et plus habitent dans une maison 
individuelle. Outre le désir de vivre dans leur maison le plus longtemps possible, les aînés souhaitent demeurer 
dans leur milieu de vie, dans leur municipalité. C’est pourquoi l’option à privilégier est de leur offrir des services qui 
répondent à leurs besoins. Il importe aussi de songer aux coûts associés à l’entretien extérieur de leurs maisons si 
l’on veut favoriser le maintien dans les localités. 
 
Informations additionnelles requises pour mieux évaluer la viabilité du projet 
Plusieurs informations pertinentes se retrouvent dans les rapports des études et sondages réalisés de 2010 à 2014 
par  la Ville de Baie-Saint-Paul, la MRC de Charlevoix et l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des 
aînés de l’Université Laval (IVPSA). Par contre, nous constatons qu’il nous manque certaines données et 
informations concernant les habitudes en matière d’entretien de l’habitat, les besoins en service et la capacité de 
payer des aînés. On souhaite aussi vérifier leur intention envers le service et faire une liste complète des besoins.  
 
Ce que nous souhaitons recueillir et approfondir durant ces rencontres : 
 Que représente exactement l’aide relative aux tâches liées à l’entretien de l’habitat ?  
 Quelle forme prend exactement cette aide ?  
 Qui aide les aînés actuellement dans ces tâches et comment un nouveau service pourrait-il les aider davantage?  
 Combien les aînés paient-ils actuellement et combien sont-ils prêts à payer pour recevoir ce type de services ? 



 

 

Sondage aussi en ligne  
Si vous ne pouvez participer aux rencontres dans votre municipalité, il est aussi possible de participer à ce 
sondage en ligne en visitant le www.projethabitatmrccharlevoix.com. 
 
Six rencontres de consultation à mettre à votre agenda 
22 avril à 14 h Isle-aux-Coudres Maison des aînés 

1969, chemin des Coudriers 
Info : (418) 760-1060 

27 avril à 13 h 30 Saint-Hilarion Salle du Club d’âge d’or 
237, chemin principal 
Info: (418) 457-3463 

28 avril à 19 h Ville de Baie-Saint-Paul Salle du Conseil municipal 
15, rue Forget 
Info : 418-435-2205 

29 avril à 13 h  Les Éboulements Salle du Club de l’âge d’or 
2335, route du Fleuve 
Info : (418) 489-2988 

1er mai à 13 h 30 Petite-Rivière-Saint-François Salle municipale 
1067, rue Principale` 
Info : (418) 760-1050 

14 mai à 19 h Saint-Urbain Salle municipale 
917, rue St-Édouard 
Info : (418) 639-2467  

 
Participez au sondage, informez-vous et contactez-nous! 
Les aînés, leurs familles, les proches aidants de la MRC de Charlevoix sont invités à remplir le sondage et 
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 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. 
 
Entretien de l’habitat : donnons-nous les moyens 
Rappelons que cette démarche rejoint les attentes des Municipalités amies des aînés (MADA). Ce projet vise 
à définir les besoins et une formule permettant aux aînés d’avoir accès à des services d’entretien de l’habitat, 
extérieur et intérieur, quatre saisons. Le but est de les aider à entretenir leur habitat pour qu’ils puissent y 
demeurer le plus longtemps possible, autonome et en sécurité. 
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