LES EFFETS DU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION QUÉBÉCOISE

6

SUR LA GESTION DES AFFAIRES ET DES SERVICES MUNICIPAUX

La poursuite des actions
p a r l e m i n i s t è re d e s A ff a i re s
municipales, du Sport
et du Loisir
Par le dépôt du plan d'action gouvernemental intitulé Le Québec et ses aînés : engagés dans l'action, le ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir a entrepris des actions visant à s'adapter à la nouvelle réalité démographique québécoise.
Les engagements du Ministère inscrits au plan d'action gouvernemental étaient
nombreux, que ce soit comme porteur de dossiers ou comme partenaire, et certains sont déjà réalisés. Ainsi, depuis le 14 juin 2002, les municipalités détiennent
les compétences qui leur permettent d'agir en matière de sécurité et de qualité du
milieu de vie des aînés vivant dans des résidences privées. En effet, le législateur
a accordé aux municipalités un pouvoir facultatif de réglementer les résidences
privées pour personnes âgées de neuf chambres et moins afin de les assujettir à
un contrôle local visant à assurer la qualité des résidences destinées aux personnes âgées. Un guide des bonnes pratiques municipales en matière de résidences
privées pour personnes âgées a été conçu à l'intention des municipalités et est
disponible au Ministère depuis avril 2003. Ce guide propose, entre autres, des éléments de contenu de règlement aux municipalités.
Le Ministère s'est également engagé à réaliser une stratégie de communication
pour les municipalités locales et régionales et à offrir des stratégies d'échange et
de diffusion d’information pour ministères et organismes dont la clientèle a été
ciblées à l’intérieur des mesures inscrites dans le plan d'action gouvernemental.
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Le ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, travaille à la réalisation d'un
guide destiné aux propriétaires et responsables de résidences ou de logements
sociaux pour personnes âgées. Ce guide, intitulé Un environnement favorable au loisir
et à l'activité physique… un atout pour les aînés en résidence! veut leur suggérer des
moyens simples et efficaces pour favoriser l'animation et l'aménagement de lieux propices à l'activité physique.
Finalement, la réalisation de la présente étude s'inscrit également dans le plan
d'action gouvernemental. À l’aide de cette étude, le Ministère souhaite sensibiliser
les municipalités au vieillissement de la population. Déjà, des données démographiques sont disponibles sur le site de l'Observatoire municipal du Ministère et ces
données ont été intégrées au présent rapport.
À la suite des constats révélés par cette étude, le Ministère a produit un guide
visant à amener les municipalités à s'approprier le plan d'action gouvernemental et
à se doter de leur propre plan d'action pour répondre aux besoins des aînés.
Les résultats de l’étude ont également fait émerger des sujets de recherche qui
méritent une attention particulière. Dans le but d'offrir une information fiable et pertinente aux municipalités, le Ministère approfondira certains thèmes de recherche,
notamment en ce qui a trait aux municipalités de villégiature, et procédera à la mise
à jour de certaines données énoncées dans ce rapport.
SOURCES INTERNET :

http://www.mamsl.gouv.qc.ca/publications/muni_expr/pdf_muniexp/1997a2002/
mod/MX2002_No12_securite_qualite_milieu.pdf
http://www.mamsl.gouv.qc.ca/publications/obse_muni/vieillissement_pop_qc.pdf
http://www.mamsl.gouv.qc.ca/pdf_mamm/observatoire/bilan02_1.pdf
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