POLITIQUE MUNICIPALE
DES AÎNÉS ET DES AÎNÉES

Bien vieillir, ici, activement !
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Madame, Monsieur,
C’est avec beaucoup de
fierté que la Ville de Granby
vous présente cette nouvelle
version de sa politique pour les
personnes aînées adoptée par le conseil
municipal le 7 mars 2016. Les personnes aînées sont des actrices
et des acteurs importants au sein de notre collectivité, elles jouent
un rôle déterminant et sont porteuses de savoir et d’expérience.
Nous tenons à leur offrir un milieu de vie favorable à leur
épanouissement, de même que des conditions de vie qui leur
permettent de vieillir et de demeurer actives, tant physiquement
que socialement.
Cette nouvelle mouture a été réalisée à la suite d’une démarche de
consultation citoyenne et de nombreuses rencontres. Elle se veut
une représentation des attentes et des besoins exprimés et tient
compte des secteurs d’activité suivants : habitat, transport, respect
et inclusion sociale, participation sociale, engagement social et
citoyen, espaces extérieurs et bâtiments, soutien communautaire
ainsi que communication et information. La Ville de Granby entend
soutenir les personnes aînées et leur permettre de bien vieillir, ici,
activement !
Nous tenons à remercier le ministère de la Famille pour son soutien
financier ainsi que le Carrefour action municipale et famille pour
nous avoir accompagnés tout au long de notre démarche de mise
à jour de notre politique.
Merci également à tous les partenaires et organismes locaux qui
ont rendu possible cette politique des aînés et des aînées révisée,
de même que le plan d’action qui en découle.
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Pascal Bonin
Maire

Le vieillissement de la population est un phénomène mondial.
Les Nations Unies estiment qu’en 2050, les personnes de plus de
60 ans dépasseront en nombre les jeunes de moins de 15 ans1.
Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ)2, le
Québec est l’une des sociétés où le vieillissement de la population
est le plus marqué dans le monde après le Japon. En 2011, les
personnes âgées de 65 ans et plus représentaient près de 16 % de
la population québécoise, et cette proportion grimpera à 28 % d’ici
2056. Depuis 2014, le nombre de personnes agées de 65 ans et
plus a surpassé celui des personnes de moins de 15 ans à Granby.
À l’automne 2007, le Secrétariat des aînés du ministère de la Santé
et des Services sociaux du Québec a organisé des consultations
publiques auprès des personnes aînées pour évaluer leurs
conditions de vie. Ces personnes ont alors exprimé le désir de
vivre le plus longtemps possible chez eux, près de leur famille
et de leurs amis et amies4. Elles souhaitent vivre dans des
environnements bâtis et sociaux qui leur permettent de continuer
à mener une vie active et riche de sens5.
La politique gouvernementale québécoise Vieillir et vivre
ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec et son plan
d’action reconnaissent que les personnes aînées représentent des
actrices et acteurs majeurs de l’avenir du Québec. Les orientations
gouvernementales visent à :
• Adapter le Québec au vieillissement rapide de sa population tout
en veillant à l’équité intergénérationnelle ;
• Améliorer les conditions de vie des personnes aînées, notamment
pour les plus vulnérables ;
• Permettre aux aînés et aux aînées qui le souhaitent de rester
chez eux le plus longtemps possible et de faire en sorte que leur
sécurité ne soit pas compromise6.
Dans ce contexte, les municipalités sont appelées à intervenir sur
les environnements bâtis et sociaux de leur communauté, afin de
cerner les besoins actuels et futurs des personnes aînées et de
mettre en place des mesures pour y répondre.
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Politique des aînés
de la Ville de Granby

Son historique
En 2008 et en 2009, à la suite de consultations publiques auprès
des citoyennes et citoyens aînés, et des personnes-ressources qui
représentent des organismes œuvrant auprès de ces personnes,
le conseil municipal de la Ville de Granby a adopté sa première
politique municipale des aînés et aînées et son plan d’action.
À cette même période, la Ville de Granby a accepté de se joindre au
groupe de six municipalités du projet-pilote Ville amie des aînés
(VADA) organisé par le Centre de recherche sur le vieillissement du
Centre de santé et des services sociaux - Institut universitaire de
gériatrie de Sherbrooke et le ministère de la Famille et des Aînés.
Un comité de pilotage regroupant des personnes aînées de la
municipalité, des représentants et représentantes d’associations,
un élu municipal, un représentant du CSSS de la Haute-Yamaska a
alors été créé pour le suivi de la démarche et de la politique des
aînés et aînées.
Fait intéressant, la coordination de la démarche était issue d’une
entente entre le CSSS de la Haute-Yamaska et la Ville de Granby.
Parmi tous les projets-pilotes, Granby a été la seule municipalité
à développer un tel partenariat, preuve d’une réelle volonté de
concertation des acteurs et actrices du milieu.
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En 2013, la Ville de Granby conviait à nouveau le milieu à une
consultation publique afin de présenter le bilan des actions
réalisées et d’amorcer une réflexion concernant sa politique des
aînés et aînées. En 2014, la Ville de Granby a conclu un protocole
d’entente avec le Secrétariat aux aînés afin d’actualiser sa politique
des aînés et aînées et d’élaborer un nouveau plan d’action. Par
cette entente, la Ville de Granby confirmait sa volonté d’être une
municipalité amie des aînés (MADA).

Faits saillants du diagnostic 2015
En 2015, le comité de pilotage a procédé à la rédaction d’un
diagnostic de la réalité des personnes aînées à Granby et des forces
du milieu en matière de services pour celles-ci.

Portrait des personnes aînées

6

• Le vieillissement de la population est un phénomène mondial. Le Québec
et le Japon constituent les deux nations avec le taux le plus élevé de
personnes âgées dans leur population7. Au Québec, la Montérégie est la
région avec la plus forte croissance de personnes de 65 ans et plus. C’est
dans la MRC de La Haute-Yamaska que l’accroissement est le plus élevé8.
• En 2011, la population de Granby (63 433 personnes) comptait 11 385
personnes âgées de 65 ans et plus (17,9 % de sa population)9.
• En 2011, 57,9 % des citoyens et citoyennes de 65 ans et plus sont des
femmes et 42,1 % sont des hommes10.
• En Montérégie, en 2009-2011, l’espérance de vie à la naissance s’élevait
à 83,6 ans pour les femmes et à 79,7 ans pour les hommes11.
• Selon le découpage territorial des 12 communautés locales de Granby, les
personnes aînées habitent principalement les secteurs suivants dans la
ville : Galeries de Granby, hôpital, parc Horner, lac Boivin et centre-ville12.
• Selon le recensement de 2011, 32,4 % de ces personnes vivent seules13.
• Les personnes aînées vivant seules sont situées principalement dans les
secteurs : centre-ville, parc Horner, Galeries de Granby, lac Boivin, aréna
et école L’Envolée.
• En 2006, 6 447 des personnes de 65 ans et plus de la Haute-Yamaska
n’ont pas de diplôme d’études (54,7 %), 2 263 ont terminé leur
secondaire (19,2 %), 1 131 possèdent un diplôme professionnel (9,6 %),
813 sont diplômées du niveau collégial (6,9 %) et 1 143 sont diplômées
universitaires (9,7 %)14.
• En 2010, le revenu médian des personnes de 65 ans et plus vivant sur
le territoire de la MRC était de 19 432 $, un revenu inférieur au revenu
médian de la population âgée de 65 ans et plus en Montérégie, évalué à
21 819 $15.
• Selon le recensement de 2011, la proportion de la population âgée de
65 ans et plus sur le territoire de la MRC de La Haute-Yamaska était
propriétaire à 59,4 % et locataire à 40,6 %16.

Forces de notre milieu
• Un comité de pilotage et de suivi de la démarche MADA,
constitué de divers acteurs et actrices du milieu qui travaillent
en concertation (réseau de la santé, groupes et services
communautaires pour personnes aînées.
• Une vaste gamme d’activités offertes aux personnes aînées,
favorisant les saines habitudes de vie.
• Des événements grand public gratuits.
• Une grande offre de services communautaires et associatifs
destinés aux aînés et aux aînées.
• Une grande implication bénévole des personnes aînées de notre
milieu.
• Une gamme de services pour favoriser le maintien à domicile.
• Une diversité dans l’offre d’habitation.
• Divers moyens de transport offerts aux personnes aînées.
• Un sentiment de sécurité ressenti par les aînés et aînées à domicile,
sur le réseau routier, dans les parcs et dans les lieux publics.
• L’aménagement de plusieurs traverses piétonnières et autres
dispositifs à proximité des lieux où habitent les personnes aînées
afin de sécuriser leurs déplacements.
• L’ouverture de la Ville envers les besoins de sa population.
• Un grand nombre de parcs aménagés dans la Ville (mobilier
urbain, équipements de conditionnement physique).
• Une politique d’accessibilité universelle adoptée par la Ville,
rendant les lieux publics et les aménagements adaptés pour tous
et toutes.
• Plusieurs outils de communication conçus par la Ville ainsi que la
présence de plusieurs médias sur le territoire.
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Enjeux
Par son statut de ville centre, Granby devra s’adapter à l’arrivée
de plusieurs personnes aînées qui viennent et viendront s’y établir
au cours des prochaines années. Celles-ci s’installeront à Granby
afin de se rapprocher des services. La Ville de Granby devra donc
porter une attention aux besoins particuliers de cette population,
notamment en matière d’habitation et de services publics,
communautaires et de loisirs.
De plus, la volonté des aînés et des aînées de demeurer le plus
longtemps possible à domicile, près de leur famille et de leurs
connaissances, demandera à toute la communauté de développer
une gamme de ressources et de services afin de répondre à leurs
besoins.
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But de la politique
La politique des aînés et aînées a pour but d’offrir un milieu de vie
favorable à l’épanouissement des personnes aînées granbyennes,
en répondant à leurs besoins et en faisant appel à leur participation
active comme principal levier. La politique répondra aux besoins
évolutifs des divers groupes d’âge afin de les garder actifs autant
physiquement que socialement.

Objectifs généraux
En accord avec les principes du vieillissement actif, la Ville souhaite
permettre à sa population de vieillir en restant active, en lui offrant
des conditions pour rester en bonne santé et participer dans
diverses sphères de la communauté, tout en assurant sa sécurité.
La politique des aînés et aînées poursuivra les objectifs suivants :
• Favoriser l’ACCESSIBILITÉ des services et activités, du transport,
de l’aménagement des lieux bâtis et des espaces extérieurs ;
• Assurer la SÉCURITÉ du domicile, des lieux publics et des activités
et services offerts aux personnes aînées ;
• Prévenir l’ISOLEMENT par la lutte aux préjugés et aux perceptions
liés au vieillissement par la création de lieux de socialisation, par
l’offre d’activités et de services, par une information accessible et
par un soutien aux ressources du milieu répondant à leurs besoins
particuliers.

Valeurs
Les valeurs suivantes guideront les choix et les actions découlant
de la politique :
• L’intégration afin que les personnes aînées soient valorisées et
reconnues comme des personnes à part entière ;
• La participation sociale afin que les aînés et aînées aient la chance
de mettre à profit leurs compétences au service de la collectivité ;
• L’autonomie afin que ces personnes puissent continuer à se
réaliser avec fierté ;
• La concertation entre les acteurs et actrices du milieu.
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Vision et orientations
de la Ville de Granby
Granby crée un milieu de vie en équilibre avec son environnement
de qualité où la famille et les personnes aînées s’épanouissent.
Fiers et passionnés, ses citoyens et citoyennes animent leur
ville de concert avec les acteurs et actrices sociaux, culturels,
communautaires, économiques et de loisirs.
• Granby offre à la famille et aux personnes aînées une place de
choix qui leur permet de grandir et de s’épanouir dans un milieu
sain, stimulant et sécuritaire. En ce sens, elle est un modèle
d’accessibilité et de diversité.
• Granby et ses citoyens et citoyennes protègent les richesses
environnementales et s’offrent une ville en santé et en symbiose
avec la nature.
• Granby favorise la création et la venue d’entreprises industrielles
et commerciales génératrices d’emplois. La Ville encourage le
développement d’activités touristiques et de loisirs attrayants
pour les familles. Elle valorise ses terres agricoles et participe à
l’essor de ses institutions publiques.
• Granby offre un centre-ville accueillant, chaleureux et animé.
Ce milieu de vie propose une expérience unique alliant culture,
affaires, détente et joie de vivre.
• Granby innove par son développement urbain harmonieux et
respectueux de son patrimoine, où sont intégrés des espaces
verts de qualité et des réseaux cyclables et routiers efficaces.
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Propositions évocatrices 2017
Les membres du conseil municipal avaient formulé des propositions
évocatrices pour 2015, 2016 et 2017.
• Le conseil municipal de la Ville de Granby respecte un cadre
financier strict en ayant un processus décisionnel clair et précis
issu d’une analyse rigoureuse des besoins pour ainsi répondre à
ses défis actuels et futurs.
• La Ville de Granby fait preuve d’une gestion responsable en
protégeant ses infrastructures et en maintenant la qualité de ses
services tout en s’assurant d’un juste équilibre entre son niveau
d’endettement ainsi que la volonté et la capacité de payer de sa
population.
• Nos citoyens et citoyennes ont accès aux services municipaux à
des heures prolongées et adaptées au mode de vie actuel, ce qui
facilite l’accès à l’information.
• Le plan d’urbanisme de la Ville, branché sur les besoins de ses
citoyens et citoyennes, garantit des milieux de vie harmonieux,
préserve son environnement exceptionnel, encourage le transport
actif, favorise son essor économique, et ce, pour les générations
futures.
• Pour créer de nouvelles richesses, la Ville de Granby favorise le
partenariat entre les secteurs culturel, industriel, commercial,
touristique, communautaire et social. De plus, la Ville de Granby
innove en ayant une étroite collaboration avec le milieu de
l’éducation. Fière et passionnée, la population granbyenne agit
à titre d’ambassadrice afin d’attirer de nouveaux résidents et
résidentes.
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Champs d’action
Aux fins de la politique des aînés et des aînées de la Ville de Granby, il
a été entendu de considérer la définition de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), qu’une personne aînée est une personne âgée
de 65 ans et plus.
Vieillir en restant actif, ce n’est pas seulement promouvoir l’adoption
d’un mode de vie actif ; c’est aussi favoriser l’émergence d’un
environnement qui incite à l’inclusion sociale des aînés et aînées.
Pour ce faire, la Ville de Granby interviendra dans huit champs
d’action17, soit :

• L’HABITAT
L’habitation est une condition primordiale au bien-être des
personnes aînées. Leur indépendance et leur qualité de vie
dépendent de l’adéquation entre leur habitation et l’accès aux
services de proximité.
Une municipalité amie des aînées et aînés fait la promotion de
projets qui améliorent l’habitat et le chez-soi des personnes
aînées.

• LE TRANSPORT
Le transport est un besoin élémentaire associé à l’indépendance,
à l’autonomie et à la qualité de vie des personnes.
Une municipalité amie des aînées et aînés favorise la mobilité
appropriée et sécuritaire des personnes aînées par l’adaptation
des services existants et la création de nouveaux services.

• LE RESPECT ET L’INCLUSION SOCIALE
L’inclusion sociale et le respect sont des déterminants de leur
santé et de leur bien-être.
Une municipalité amie des aînées et aînés lutte contre l’âgisme en
faisant la promotion de leur apport à la communauté.

12

• LA PARTICIPATION SOCIALE
Participer à la vie familiale, communautaire, culturelle, économique
et politique de son milieu permet de maintenir des liens et de
donner un sens à la vie.
Une municipalité amie des aînées et aînés veille à assurer une
offre d’activités.

• L’ENGAGEMENT SOCIAL ET CITOYEN
Être engagé dans la vie sociale, politique et économique constitue
un déterminant de la santé.
Une municipalité amie des aînées et aînés soutient le bénévolat et
la vie associative.

• LES ESPACES EXTÉRIEURS ET LES BÂTIMENTS
Les environnements bâtis jouent un rôle important dans leur
santé, leur participation et leur sécurité.
Une municipalité amie des aînées et aînés offre des environnements
entretenus, sécuritaires et adaptés.

• LE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
ET AUPRÈS DES SERVICES DE SANTÉ
Les services de santé et de soutien communautaire sont
indispensables pour la santé et l’indépendance des personnes
aînées.
Une municipalité amie des aînées et aînés contribue à la
coordination des services à domicile entre les partenaires du
milieu et soutient les organismes communautaires locaux.

• LA COMMUNICATION ET L’INFORMATION
La santé et le bien-être des personnes aînées sont rattachés à la
diffusion et à l’accessibilité de l’information.
Une municipalité amie des aînées et aînés reconnaît les besoins
particuliers de ces personnes à l’égard de la diffusion de
l’information.
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Rôles de la municipalité
dans la mise en
œuvre des actions
Pour la mise en œuvre d’une politique des aînés et des aînées,
une ville peut être appelée à jouer différents rôles relevant de ses
responsabilités et de ses compétences. De façon générale, on
reconnaît à une ville les quatre rôles suivants :
• Elle peut intervenir comme leader, soit en instaurant une activité,
soit en assumant la responsabilité et la coordination d’actions et
de mesures.
• Elle peut intervenir comme partenaire avec d’autres intervenants
locaux en participant à la mise en œuvre d’actions ou de mesures.
• Elle peut intervenir en tant que facilitatrice en mettant à
contribution ses propres ressources pour renforcer l’intervention
d’organismes ou de regroupements d’organismes communautaires
qui évoluent auprès des personnes âgées.
• Elle peut également intervenir en tant qu’ambassadrice
en représentant leurs intérêts auprès d’autres paliers de
gouvernement, des entreprises privées et de tout autre organisme.
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Comité de pilotage
Le comité de pilotage est un groupe de gens de tous âges, dont des
personnes aînées venant de divers secteurs (politique, public, privé
ou communautaire), qui travaillent ensemble à un but commun19 :
aider ces personnes à vivre en sécurité, à bénéficier d’une bonne
santé et à participer pleinement à la vie en société.
La diversité des compétences des membres du comité de pilotage
est importante puisqu’elle assure des apports provenant de
leurs connaissances des enjeux et du milieu, de leurs habiletés
à la collaboration intersectorielle ainsi que de leurs aptitudes à
mobiliser des ressources financières, matérielles et humaines.
Enfin, les membres du comité sont connus dans leur milieu et ils
doivent s’approprier l’information partagée durant les réunions du
comité et communiquer le développement de la démarche MADA
à leurs organisations respectives20.
Le comité de pilotage de la démarche MADA de Granby :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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La Maison soutien aux Aidants
Centre d’action bénévole de Granby
Association coopérative d’économie familiale (ACEF) Montérégie-Est
Société Alzheimer Granby et région
Fondation Pierre Jules Crevier
Dynamique des handicapés de Granby et région
Association québécoise de défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées (AQDR) de Granby
Soutien communautaire en HLM pour Réussir avec PEP
CIUSSS Estrie-CHUS
Association générale des étudiant(e)s de l’antenne universitaire
du troisième âge de Granby (AGEAUTAG)
Citoyenne femme aînée
Citoyen homme aîné
Ville de Granby (conseil municipal et direction SCLACVC)

• Vie culturelle et communautaire de Granby
• Office municipal d’habitation de Granby
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