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Elzéascouatais, Elzéascouataises,
C’est un honneur pour moi, de vous présenter la Poli que familiale et Municipalité Amies des Ainés adoptée par vos élu.e.s. Elle a été pensée avec soin aﬁn
de mieux répondre aux besoins des gens de notre milieu. Les personnes qui y
ont travaillé ont eu pour objec f de tendre vers un milieu de vie agréable, sain
et sécuritaire pour toutes et tous.
Mes mots seraient vains si je ne proﬁtais pas de l’occasion pour remercier
toutes les personnes qui ont par cipé de près ou de loin à la concep on de
ce3e poli que. Sans elles, la prépara on de ce document n’aurait pu avoir lieu.
Le conseil municipal prendra en charge la suite du projet aﬁn d’en assurer la
pérennité. La poli que familiale et MADA nous aidera à garder le cap aﬁn de
préserver un milieu vivant et convivial pour les prochaines années.
Bien à vous,

Carmen Massé
Mairesse de la municipalité de
Saint-Elzéar-de-Témiscouata
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Bonjour à toutes et à tous
En tant que conseillère municipale, je suis heureuse d’avoir pris part au montage de ce7e poli que familiale.
Le bien-être des ainés et des familles me ent à cœur et il est important pour moi de garder la municipalité
vivante et animée. Un merci spécial à l’équipe qui a travaillé à l’élabora on de ce7e poli que. Le cœur d’un
village restera toujours sa popula on.
En espérant bien vous servir et en tout temps à votre disponibilité.

Helene Dure7e, conseillère municipale
Responsable MADA de la municipalité de
Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Membres du comité de
Saint-Elzéar-de-Témiscouata
Hélène Dure7e (absente sur la photo)
Thérèse Sirois
Raymonde Côté
Marie-Claude St-André
Andrée-Anne Caron
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Une municipalité amie des aînés (MADA) se soucie des besoins des
personnes aînées. C’est donc une municipalité qui:

1.
2.
3.
4.
5.

Comba;re l’âgisme;

Sait adapter ses poli ques; ses services; ses
structures;
Oﬀre un sou en au développement des familles
et des aînés dans tous leurs aspects (physique,
social, communautaire et culturel);
Favorise la par cipa on;

Crée
et/ou
consolide
le
d’appartenance à la municipalité.

sen ment

En résumé, l’expression « Municipalité amie des aînés » réfère à
une démarche qui incite la municipalité à adapter ses poli ques,
ses services et ses stuctures au vieillissement de la popula on.
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Source: Ministère de la Famille et des Aînés
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Les aînés sont des membres à part en ère de la
société tout comme le sont les familles, les jeunes
et les adolescents. Ils forment un groupe hétérogène, avec des besoins et des intérêts très
variés.
Les besoins des aînés ne sont pas exclusivement
une ques on d’âge. Les personnes aînées ont
beaucoup à oﬀrir à la société de par leur expérience de vie. La communauté a donc avantage à
promouvoir le vieillissement ac f aﬁn de bénéﬁcier de l’apport de ce3e par e de la popula on.

56 78 %8<&776
Une famille est une communauté d'individus
réunis par des liens mul ples. Celle-ci partage des
liens aﬀec fs, des règles de vie, des valeurs, des
tradi ons, un patrimoine familial et communautaire commun. Une famille sert à protéger et favoriser leur développement social, physique et aﬀecf. Si ce3e no on est universelle, le nombre
d'individus qu'elle inclut ou la solidarité accordée
est variable, c'est même une des no ons centrales
dans la culture. Il en découle de grandes
diﬀérences, par exemple dans le droit, dans la
transmission du patrimoine ou la religion.

Les aînés sont une ressource pouvant contribuer
au main en ou à l’améliora on de leur qualité de
vie et de celle des personnes de leur entourage. À
ce tre, un grand nombre d’entre elles contribuent ac vement au dynamisme de leur collecvité grâce à leur engagement social. Valoriser
leur poten el et favoriser leur par cipa on.
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Voici les principes qui guident la Poli!que des aînés des municipalités
de la MRC de Témiscouata qui sont représenta!fs de ce que nous avons
entendu sur le terrain lors des consulta!ons :

1.

Le « réﬂexe aîné », pour s’ouvrir aux réalités des citoyens âgés
Considérer l’incidence de chaque ac on sur la qualité du milieu de vie des aînés. En adoptant
ce principe, tous les acteurs et les partenaires sont invités à poser un regard qui se traduit par
une ouverture aux mul ples réalités des aînés.

L’accessibilité universelle, pour favoriser l’autonomie des aînés
2.Faciliter
l’accessibilité aux lieux publics et à l’informa on permet aux aînés de proﬁter pleinement des ressources disponibles et de par ciper de façon autonome à la vie collec ve.

3.

Le partenariat et la concerta%on, pour agir ensemble
Reconnaître que l’ampleur des interven ons auprès des aînés dépasse les seules compétences
municipales. Par conséquent, la municipalité reconnaît la nécessité de me4re en commun
l’exper se et les ressources présentes dans le milieu et d’encourager la coordina on des eﬀorts
entre les diﬀérents partenaires.

La ﬂexibilité, pour s’adapter aux changements
4.Demeurer
a4en f aux réalités vécues par les aînés. Dans ce4e perpec ve, le plan d’ac on
MADA doit demeurer un guide ﬂexible qui s’inscrit dans un processus con nu et évolu f, de
façon à pouvoir adapter eﬃcacement les interven ons aux réalités émergentes vécues par les
aînés.

Le concept de vieillissement ac f emprunté à Santé Canada (2001), désigne « un
processus permanent d’op misa on des possibilités perme4ant aux personnes
aînées d’améliorer leur bien-être physique, social et mental, et de conserver leur
autonomie et leur qualité de vie, tout en favorisant les transi ons harmonieuses
entre les diﬀérentes étapes de leur vie »
6
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En 2031, les boomers nés entre 1946 et 1966 auront tous a?eint 65 ans,
Le Québec pourrait compter un peu plus de 19 000 centenaires en 2056
alors qu’ils étaient 1 000 en 2006.
de 1931 à 2006, l’espérance de vie chez les hommes est passée de 56,2 ans
à 78,3 ans alors qu’elle est passée de 57,8 ans à 83,0 ans chez les femmes.
Les projec ons de l’ISQ laissent croire qu’en 2051, elle sera de 85,5 ans chez
les hommes et 89 ans chez les femmes.
La diminu on de la natalité est aussi un facteur important du vieillissement.
Le nombre moyen d’enfants par femme est es mé à 1,69 en 2011, alors que
le seuil de renouvellement des généra ons est ﬁxé à 2,1 dans les pays
développés.

Parallèlement au vieillissement de la popula on, le monde s’urbanise de
plus en plus.
L’adapta on au vieillissement de la popula on cons tuera un déﬁ de taille
pour les communautés rurales qui devront repenser une gamme de
ressources et services appropriés.

À l’heure actuelle, la majorité des aînés vivent à domicile en bonne santé et
autonomes.
Certains ont perdu de leurs habiletés motrices et ont besoin de proches
aidants ou de services à domicile.
Certains sont aisés, alors que d’autres peinent à joindre les deux bouts.
Il importe d’adapter les services et les infrastructures aux réalités et aux
condi ons de vie des aînés.
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Les aînés doivent vivre dans des environnements bâ s et sociaux qui leur
perme;ent de con nuer à mener une vie ac ve riche de sens.
Il est important de favoriser les occasions de solidarité entre les généraons pour répondre aux besoins des aînés.

Les aînés souhaitent vivre le plus longtemps possible chez eux en toute
sécurité.
La sécurité ( sociale, ﬁnancière et physique) est la condi on première pour
que les personnes vivent dans la dignité. La société doit soutenir et aider
les personnes vieillissantes qui n’arrivent plus à se protéger ou à subvenir à
leurs besoins.

Selon l’institut de la statistique du Québec (ISQ ), le Québec est l’une
des sociétés où le vieillissement de la population est le plus marqué
dans le monde. La croissance de proportion des aînés au Québec
s’explique par deux phénomènes, soit l’allongement de l’espérance
de vie et la diminution de la natalité.
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Popula on en 2011
Popula on en 2006
Varia on de popula on entre 2006 et 2001
Âge médian de la popula on en 2011

343
334
2,7%
41,9 ans

Couples
Nombre de personnes en couple avec
enfants dans dans le ménage
Nombre de personnes en couple, sans
enfants dans le ménage
Nombre de personnes monoparentales
Nombre moyen d’enfants / maison / famille
Aînés
Nombre de personnes âgées de plus de 65
ans dans les ménages privés
Nombre de personnes âgées de plus de 65
ans vivant seules

40
50
10
1,1

45
5

Popula on totale par groupe d’âge

100 personnes
de 55 ans et plus

9

À Saint-Elzéar-de-Témiscouata, on
constate que le taux de popula on
des 55 ans et plus est de 28 %, ce
qui posi onne la municipalité
comme étant moyenne puisque la
moyenne québécoise se situe à
30% alors que la moyenne de ceBe
tranche d’âge dans la MRC de
Témiscouata est de 38 %
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Propor on des 55 ans et plus sur la popula on totale

e

Lors de la rédaction
de la politique, les
données
2016
n'étaient pas encore
disponibles.

Logement
Nombre de logements privés occupés
Es ma on du nombre de logements
disponibles pour les personnes aînées
Revenu
Revenu médian des ménages de 2 personnes et plus en 2010
Revenu total des ménages
Revenu médian des ménages de 1 personne

10

132
0

44 657
36 038
15 554
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La MRC de Témiscouata entreprend en Mai 2012 une
démarche aﬁn que toutes les municipalités du territoire
de la MRC soient reconnues comme Municipalité amie
des aînés. Avec une propor on de 38% de sa popula on
âgée de 55 ans et plus, la démarche MADA s’avère essenelle pour assurer une oﬀre de services et de
programmes municipaux adaptés aux besoins des aînés.
Sous la responsabilité de deux chargés de projet, la
démarche débute par la mise sur pied d’un comité de
pilotage composé de personnes engagées dans leur
milieu, d’organismes représentant les intérêts des aînés
et de comités locaux composés d’aînés et d’employés
municipaux. Les chargés de projet réalisent d’abord le
portrait du milieu et un proﬁl du territoire ainsi qu’un
inventaire sommaire des services oﬀerts aux personnes
aînées. Par la suite, une analyse des besoins basée sur le
point de vue des aînés est entreprise. La collecte
d’informa ons a déja été faite en avril 2013. Ce?e consulta on a permis de rencontrer plus de 24 personnes.
Par la suite un sondage a été fait en janvier-février 2017
pour conﬁrmer ce que les citoyens veulent vraiment. 38
personnes ont répondu aux ques ons spéciﬁques sur
l’habita on, les transports, l’engagement social et
citoyen et sur les expaces extérieurs et bâ ments. Les
résultats du sondage ont été soumis aux membres des
comités locaux et du comité de pilotage et des rencontres de travail ont été également tenues par ces comités
aﬁn de valider une première ébauche de leur plan
d’ac on. Le projet de plan d’ac on a par la suite été
soumis aux conseils municipaux qui ont procédé à son
adop on.
11

Municipalité de Saint-Elzéar-de-Témiscouata
Poli!que familiale et des aînés

H%&'(%(
L’habitat est une condi!on primordiale au bien-être des aînés. L’indépendance et la qualité de vie dépendent de l’adéqua!on entre leur habita!on et l’accès aux services de proximité. La démarche MADA
permet d’encourager le main!en et le développement de services de proximité et favorise le développement de ressources d’habita!on adaptées à tous les âges de la vie.
État de la situa$on
Maisons intergénéra$onnelles et cohabita$on : bien qu’il y ait absence de réglementa!on spéciﬁque, on observe une tolérance pour la construc!on ou l’aménagement de maisons intergénéra!onnelles. Il n’y a aucune structure pour promouvoir la cohabita!on (habita!on partagée) ;
Appartement : Il y a 2 blocs-appartements, des logements sont libres actuellement;
Terrains et maisons en vente : Plusieurs terrains et au moins 3 maisons sont disponibles présentement.
Probléma$ques iden$ﬁées
Aucune résidence pour personnes âgéess ou foyer de dépannage.
Quelques résidences mul!généra!onnelles.
Les aînés désirent demeurer dans leur maison le plus longtemps possible.
Responsables
et partenaires

Échéancier

Créer ou s’associer avec les municipalités voisines.
Services de garde à domicile pour les aînés (MADA)
et les enfants. Banque de noms qui serait distribuée
et les tarifs seront déterminés à l’avance et le même
pour tous.

Responsable:
Municipalité

Juin 2018

Vériﬁer la faisabilité d’une résidence intergénéra!onelle (MADA) ou Habita!ons à loyer
modique (HLM)

Responsable:
Municipalité
Partenaires:
Agent de
développement
MRC

Plan d’ac$on
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Partenaires:
Comité
renaissance

Résultats
a%endus
Donner un
répit aux
proches

Priorités
d’ac$ons

1

(MADA)
juin 2018

Que des
aînés
partagent
une même
résidence

(MADA)
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Le transport est un besoin élémentaire associé à l’indépendance, à l’autonomie et à la qualité de vie des
personnes. Trouver à proximité les services et les commerces qui perme-ent de répondre aux besoins
quo diens aide à rester chez soi plus longtemps. La démarche MADA permet d’accroître la mobilité des
aînés par l’adapta on des services existants, la créa on de nouveaux services et l’aménagement de la
coordina on entre les partenaires du milieu.
État de la situa"on
Transport Roulami : sur réserva on, transport Roulami oﬀre des places en autobus adaptés dans
toute la MRC de Témiscouata. Il peut organiser un transport à faible coût pour des groupes ou bien
pour du porte à porte avec l’aide du CLSC. L’u lisa on de ce service est méconnue des aînés;
Taxi : sur appel, coût dispendieux, éloignement du village des services.
Probléma"ques iden"ﬁées
Éloignement du village
Route montagneuse
Plan d’ac"on
Oﬀrir un service de nave%es lors d’ac vités, pour les
aînés (MADA).

Promouvoir les services existants, Roulami et taxi
(MADA).

Responsables
et partenaires

Échéancier

Résultats
a%endus

Responsable:
Municipalité
Partenaires:
Tous les
comités
organisateurs

En cours

Que des aînés
par cipent
aux ac vités.

Responsable:
Municipalité
Partenaires:
Journal local

1

(MADA)
En vigueur

Que des
aînés aient
plus
d’autonomie

(MADA)

13

Priorités
d’ac"ons

1
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L’inclusion sociale et le respect sont des déterminants de la santé et du bien-être. Le vieillissement ac f
considère l’inclusion comme un élément important de l’engagement de la par cipa on sociale, citoyenne
et économique de la popula on. Ce4e théma que favorise la sensibilisa on pour contrer l’âgisme et
perme4re des rela ons intergénéra onnelles. La démarche MADA permet de soutenir les ac vités qui
rassemblent des personnes de tous les âges et favorise l’instaura on de lieux ou d’occasions de rencontres
entre les généra ons.
État de la situa"on
Journée des aînés : est organisée par le club des 50 ans et plus. Le 1er octobre est organisé un
repas. Toute la popula on est invitée;
Gala Folklorique : est organisé par le Conseil de la Fabrique, sur 2 soirs. Le vendredi soir est une
soirée dansante mul généra onnelle et le samedi toutes sortes d’ac vités sont prévues;
Ac"vités diverses : plusieurs autres ac vités sont présentes tout au long de l’année, organisées par
les diﬀérents comités. Toute la popula on est invitée.
Probléma"ques iden"ﬁées
Favoriser la reconnaissance de l’implica on des aînés.

Responsables
et partenaires

Plan d’ac"on

Responsable:
Municipalité
Partenaires:
Tous les
comités
organisateurs.

Soutenir le Goûter des comités.

Créer un évènement pour les fêtes des citoyens.
Aux 3 mois environ (MADA).

Responsable:
Municipalité
Partenaires:
comité des loisirs
et des fêtes et
club 50 ans et+
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Échéancier
En cours

Résultats
a%endus
Que des
aînés
par cipent
aux
ac vités.

Priorités
d’ac"ons

1

(MADA)
Juin 2018

Que des
aînés ne
soient pas
seuls à leur
anniversaire.

(MADA)

2
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La par cipa on à la vie sociale cons!tue un besoin élémentaire des personnes, notamment des aînés.
Par!ciper à la vie familiale, communautaire, culturelle, économique et poli!que de son milieu permet de
maintenir des liens et de donner un sens à la vie. La démarche MADA permet de concevoir des ac!vités
socioculturelles des!nées aux personnes aînées et de soutenir les associa!ons d’aînés et les organismes
communautaires spécialisés en loisirs. La démarche MADA permet également de sensibiliser la popula!on
à l’apport des aînés et de par!ciper à la réalisa!on d’ini!a!ves de mentorat entre les généra!ons.
État de la situa on
Ac vités diverses : plusieurs ac!vités sont présentes tout au long de l’année, organisées par les
diﬀérents comités. Toute la popula!on est invitée;
Comité et associa ons d’aînés : Club des 50 ans et +, Conseil de la fabrique, Comité d’ar!sanat,
Bibliothèque, Chorale, Comité du livre.

Probléma ques iden ﬁées
Aucune probléma!que par!culière n’a été iden!ﬁée.
Con!nuer à soutenir tous les comités et le pe!t journal.
Plan d’ac on
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La contribu on des aînés est essen elle à la société. Être engagé dans la vie sociale, poli que et
économique cons tue un déterminant sur la santé des familles et des aînés. Ceux-ci doivent avoir des
possibilités de contribuer à la société, tant par le bénévolat que par la par cipa on citoyenne ou par
toute autre forme d’engagement. La démarche MADA permet de développer et de soutenir le
bénévolat et la vie associa ve des aînés. Quelques associa ons ou comités sont en faveur des aînés à
Saint-Elzéar.
État de la situa"on
Club 50 ans et + : Diver r et rejoindre le plus de personnes de 50 ans et plus, pour contrer
l’exclusion sociale. Nous organisons un dîner «Cabane à sucre» au début du mois de mars ainsi
qu’une par e de re sur la neige. 8 personnes âgées entre 40 et 70 ans s’occupent de ce
comité,
Conseil de la Fabrique : Gérer les biens et le patrimoine de la paroisse catholique de SaintElzéar. Nous coordonnons une soirée de Gala folklorique au mois de juillet, ainsi que la Messe
tous les dimanches. 9 personnes âgées entre 40 et 70 ans œuvrent au sein de ce comité.
Comité d’ar"sanat : Améliorer les condi ons de vie de la femme et de la famille et assurer
ainsi la transmission du patrimoine culturel et ar sanal. En remplacement du Cercle de Fermières, rencontre à toutes les semaines. Ateliers de ssage, de tricot, de crochet, de faux-vitrail
ou de scrapbooking. Un souper est organisé à l’occasion de la fête des Mères et de Noël. 5
personnes âgées entre 30 et 70 ans voient à la bonne marche de ce comité.
Bibliothèque : Rendre accessible le plus grand nombre de livres au plus grand nombre de
personnes possible. Vous pouvez aussi faire des commandes spéciales de livres. 5 personnes
âgées entre 40 et 70 ans s’occupent de ce comité.
Chorale : Agrémenter la messe en beauté et en chants. Chanter tous les dimanches et à la
messe de Noël. 6 personnes âgées entre 40 et 70 ans font par e de la chorale.
Comité du livre : Nous amassons des fonds aﬁn de soutenir des projets pour la jeunesse
locale ainsi que des projets à caractère patrimonial. En 2005, le comité a édité un premier livre
sur l’histoire de St-Elzéar. Un deuxième livre a été publié. Ce dernier con ent les registres de
naissance (ou baptême) et de mariage. Des copies des deux livres sont encore en vente et
disponibles à la municipalité. Il y a aussi un exemplaire de chacun à la bibliothèque que vous
pouvez emprunter. 3 personnes âgées entre 30 et 70 ans composent ce comité.
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Probléma!ques iden!ﬁées
Toujours les mêmes bénévoles et peu de relève
Peu d’ac-vités intergénéra-onelles
Plan d’ac!on

Responsables
et partenaires

Con-nuer à par-ciper aux ac-vités existantes
(MADA).

Responsable:
Municipalité
Partenaires:
Tous les
comités
organisateurs

Créer de nouvelles ac-vités avec la collabora-on des
jeunes et des aînés (MADA).
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Responsable:
Municipalité
Partenaires:
Tous les
comités
organisateurs

Échéancier
En vigueur

Résultats
a$endus
Que des aînés
par-cipent
aux
ac-vités.

Priorités
d’ac!ons

1

(MADA)
En cours

Que des aînés
par-cipent
aux
ac-vités.

(MADA)

2
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Les environnements bâ"s jouent un rôle important dans la santé, la par cipa on et la sécurité de la
popula on. Des espaces extérieurs et des édiﬁces publics adaptés et accessibles sou ennent la contribuon et la par cipa on sociale des familles et des aînés. La démarche MADA permet d’oﬀrir des environnements entretenus, sécuritaires et adaptés aux aînés.
État de la situa"on
Édiﬁces publics relevant de la municipalité :
-Bibliothèque: Tous les mardis, de 19h à 21h ainsi qu’un après-midi par deux semaines en période
scolaire soit à 14h.
-Centre communautaire: Au sous-sol de la salle Rosa D. Lavoie
-Église : Abrite diﬀérents services dont le bureau municipal, une salle communautaire, le local des
fermières et bientôt la bibliothèque.
Autres édiﬁces publics :
-Bureau de poste : Ouvert du lundi au vendredi ;
-École: Une école primaire;
-Gymnase de l’école: le gymnase est à la disposi on de la popula on sur demande.
Espaces extérieurs relevant de la municipalité:
-Bu'e du bonhomme Blanche'e : Sen er pédestre ;
-Parc de jeux : école primaire ;
-Sen"er Tournesol : parc intergénéra onnel ;
-Terrain mul"-sport : centre communautaire, terrain vaste avec estrade pour soccer, baseball, pa noire extérieure.
Autres espaces extérieurs:
-Sen"ers de motoneige : améliora on à faire.
-Sen"ers quad : améliora on à faire.
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Probléma!ques iden!ﬁées
Bibliothèque difficilement accessible.
Peu de loisirs extérieurs pour les aînés.
Responsables
et partenaires

Plan d’ac!on
Créer ou s’aﬃlier à une autre municipalité à un
service d’aide aux travaux (ménage, déneigement,
pelouse etc.) Prix à déterminer à l’avance. Déjà
existant dans la MRC, JSS (MADA).
Rampes d’accès sur les bâ sses municipales (MADA).

Responsable:
Municipalité
Partenaires:
Carrefour
jeunesseemploi
Responsable:
Municipalité

Juin 2018

Résultats
a$endus
Avoir de
l’aide à
domicile

Priorités
d’ac!ons

1

(MADA)
En cours

Accès pour
tous

1

(MADA)

Ascenseur pour descendre au sous-sol de l’église, là
où tous les évènements ont lieu (MADA). (OPHQ)

Responsable:
Municipalité
Partenaires:
Chargée de
projet, MRC

Créer dans un parc des espaces ateliers.
(Gazébo, banc, tables, jeux échecs, jeux c tac toc,
etc.)

Responsable:
Municipalité
Partenaires:
Chargée de
projet

19
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Échéancier

Juin 2019

Juin 2019

Accès pour
tous

(MADA)

2

Accès pour
tous

2
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La communica!on est une opéra on fondamentale entre les personnes. Elle est liée à l’inclusion et à la
par cipa on sociale. La santé et le bien-être des familles et des aînés sont ra3achés à la diﬀusion et à
l’accessibilité de l’informa!on. La démarche MADA permet de reconnaître les besoins par culiers des
aînés à l’égard de la diﬀusion de l’informa on et d’assurer un partage à ce sujet entre les partenaires du
milieu.
État de la situa!on
Journal local: publica on à tous les 2 mois.
Journal régional: publica on à toutes les semaines le mercredi
Site internet de la municipalité et réseaux sociaux: Publica on à toutes les semaines sur toutes
sortes de sujets en lien avec la municipalité et la MRC
Radio régionale: Sta on radiophonique éme3ant sur ondes Fm pour le KRTB
Télévision régionale: Une chaine aﬃliée a TVA, bule n d’informa on du KRTB
Sacs nouveaux arrivants: Sacs contenant un résumé des diﬀérents services et avantages oﬀerts et
présents au Témiscouata. Rencontre personnelle pour créer un lien.
Bo%n téléphonique de la MRC: Mise à jour à chaque année.

Probléma!ques iden!ﬁées
Aucune problématique particulière n’a été identifiée
Promouvoir la liste des services à domicile disponibles dans le petit journal
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Club 50 ans et plus
Thérèse Sirois, présidente
209, rue de l'église
Saint-Elzéar-de-Témiscouata (Qc) G0L 2W0
Comité de Renaissance
Jean-Rock Deschênes, président
209, rue de l'église
Saint-Elzéar-de-Témiscouata (Qc) G0L 2W0
Bibliothèque
Thérèse Sirois, responsable
209, rue de l'église
Saint-Elzéar-de-Témiscouata (Qc) G0L 2W0
Club Témis à cheval
Hélène Dure:e, présidente
Comité du livre
Réjean Deschênes, responsable
209, rue de l'église
Saint-Elzéar-de-Témiscouata (Qc) G0L 2W0
Comité Ar"sanat
Marie-Claude St-André, présidente
209, rue de l'église
Saint-Elzéar-de-Témiscouata (Qc) G0L 2W0
Comité de développement
Yan Marceau, président
209, rue de l'église
Saint-Elzéar-de-Témiscouata (Qc) G0L 2W0

418 854-5690

418 854-3252

418 854-7690 poste 4
418 854-5690

418 854-7648

418 854-2677

418 854-5654

418 854-7179
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Comité des Fêtes et des loisirs
Marie-Claude St-André, présidente
214-A, rue de l'Église
Saint-Elzéar-de-Témiscouata (Qc) G0L 2W0

418 854-5654

Chorale de Saint-Elzéar
Réjean Deschênes, responsable
209, rue de l'église
Saint-Elzéar-de-Témiscouata (Qc) G0L 2W0

418 854-2677

Comité de l’église
Réjean Deschênes, président
209, rue de l'église
Saint-Elzéar-de-Témiscouata (Qc) G0L 2W0

418 854-2677

Conseil de Fabrique
Magella For n, président
209, rue de l'église
Saint-Elzéar-de-Témiscouata (Qc) G0L 2W0

418 854-5881

École des Parchemins
Sylvie Michaud, directrice
320, chemin Principal
Saint-Elzéar-de-Témiscouata (Qc) G0L 2W0

418-854-3566

Comité de la Guignolée
Yan Marceau, président
209, rue de l'église
Saint-Elzéar-de-Témiscouata (Qc) G0L 2W0

418 854-7179
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Comité de la poli"que familiale et MADA
Hélène Dure8e, responsable
209, rue de l'église
Saint-Elzéar-de-Témiscouata (Qc) G0L 2W0

418 854-7690 poste 2

T#$%&'(#) $*$')+ ,) -(..,-)/0 R(1.$2/ /%-.
Transport collec f au Témiscouata
Clientèle
Toute personne qui désire bénéﬁcier d’un service de transport.
Admission
Contacter le personnel du bureau au 418 899-2189 pour s’inscrire. L’inscrip on est gratuite la
1ère année, ensuite le renouvellement est de 5$ par année.
Service
Les embarquements et débarquements se font dans les endroits publics. Vous devez réserver
votre transport une journée à l’avance avant 14 hrs.
Tariﬁca"on
3,50$ le déplacement. À noter que ces tariﬁca ons sont pour un aller simple.
Municipalités desservies
Auclair, Biencourt, Dégelis, Lac-des-Aigles, Lejeune, Témiscouata-sur-le-Lac, Packington, Pohénégamook, Rivière-Bleue, Squatec, Saint-Athanase, Saint-Elzéar, Saint-Eusèbe, Saint-Honoré,
Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Juste-du-Lac, Saint-Louis-du-Ha!-Ha!, Saint-Marc-du-Lac-Long,
Saint-Pierre-de-Lamy.
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Rôle du conseil municipal
Comme ges onnaire de la Poli que des aînés, le conseil municipal a le
devoir :
- De nommer un conseiller municipal responsable des ques ons
rela ves aux personnes aînées dont le mandat est d’être à
l’écoute des besoins de la popula on aﬁn d’assurer le
développement des services dans l’intérêt des familles et des
aînés.
-De réviser annuellement le plan d’ac on et d’y apporter les
correc fs nécessaires pour l’a1einte des objec fs ciblés.
- De reconnaître et de me1re de l’avant ce cadre de référence
pour tenir compte des personnes aînées et de leur famille, de
leurs préoccupa ons et de leurs besoins.

Conclusion
La municipalité et le comité MADA de Saint-Elzéar-deTémiscouata a apporté beaucoup de soin et d’énergie dans sa poli que
familiale et des aînés. Il est indispensable d’accorder une a1en on
par culière aux besoins de nos citoyens.
La poli que est un ou l perme1ant de développer un milieu de
vie s mulant dans lequel les résidents peuvent poursuivre leur cheminement et s’épanouir.
Cependant, ce1e démarche n’aura de sens que si tous se sentent concernés. Votre par cipa on fait en sorte que, ce plan d’ac on
élaboré par le comité familial et Mada, apporte des solu ons adaptées
à la réalité globale de notre milieu. C’est toute la famille et la communauté qui en récoltera les bénéﬁces!
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