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PréSentation de
Saint-david-de-Falardeau

Mot du conseiller responsable
de la question des aînés 

Pour que l’ensemble d’une collectivité puisse se développer, il faut être à l’écoute de sa 
population. La démarche Municipalité amie des aînés (MADA), à laquelle la municipalité a 
adhéré, vise justement à améliorer la condition de vie des aînés afin qu’ils puissent « vieillir 
ensemble, actifs et en santé tout en demeurant dans notre communauté ».

Pour ce faire, nous avons formé un comité de pilotage MADA, composé de citoyens aînés, de 
représentants d’organismes impliqués dans leur milieu et de professionnels de la santé. Puis 
nous avons tenu une consultation pour donner la parole aux aînés et mieux connaître leurs 
besoins. Toute cette démarche a permis d’élaborer la première politique des aînés de Saint-
David-de-Falardeau, ainsi qu’un plan d’action.

Bien sûr, nous souhaitons répondre à toutes les attentes exprimées. Mais parfois, des 
contraintes financières peuvent ralentir le développement de certains projets. Cependant, je 
crois sincèrement que le meilleur moyen d’y arriver est d’établir des échéanciers réalistes.

N’oublions pas qu’un jour, ce que nous mettons en place, nous servira à nous aussi.

Voilà pourquoi il importe maintenant de prendre les meilleures décisions pour améliorer la 
qualité de vie de ces gens qui ont contribué à bâtir notre municipalité.

Mot du maire 

Serge Gauthier, maire de Saint-David-de-Falardeau

Chers citoyens, chères citoyennes,

Dans le contexte d’une population vieillissante, et surtout parce que la municipalité de Saint-
David-de-Falardeau est éloignée des centres urbains, il est essentiel de continuer à offrir des 
services de proximité pour nos résidents. Que ce soit au niveau de la santé, des loisirs ou des 
saines habitudes de vie, il faut s’assurer de mettre en place et de maintenir les moyens et les 
infrastructures nécessaires à l’épanouissement de nos aînés dans notre communauté.

Cela devrait se concrétiser par le maintien du point de service du CLSC, un accès aux ressources 
et aux transports sécurisant ou de l’aide de la part des personnes ressources, mais quoi qu’il en 
soit, une communauté qui sait prendre en charge les besoins de ses aînés est une communauté 
qui embellit le bien-être de tous ses résidents.

Les aînés sont importants pour notre milieu de vie : ils sont à la fois à l’origine de l’histoire de 
Saint-David-de-Falardeau et une source d’inspiration pour notre avenir.

Claude Gauthier, conseiller
Responsable de la question des aînés
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Portrait de Saint-david-de-Falardeau 
Son nom rend hommage au peintre canadien-français, 
Antoine-Sébastien Falardeau, personnage reconnu pour 
ses répliques d’œuvres d’art. Il rend également hommage 
au curé David Roussel, fondateur en 1889 de la Société de 
colonisation Roussel. Curé à Sainte-Anne de Chicoutimi et 
très actif en matière de colonisation, il vint plusieurs années 
célébrer la messe pour les quelques familles établies dans 
la région. Le curé Roussel fut responsable des premiers 
colons du Canton Falardeau. 

C’est en 1931, après la construction de Chute-aux-Galets, 
que la colonisation prit son essor par l’octroi de 82 lots. 
Finalement, en 1948, les citoyens de la paroisse de 

Saint-David-de-Falardeau choisissent leur premier conseil 
municipal.

La municipalité rurale de Saint-David-de-Falardeau se 
situe dans la MRC du Fjord-du-Saguenay qui compte treize 
municipalités. Son territoire de plus de 379 km2 est borné à 
l’est et au nord par les territoires non organisés des Monts-
Valin, au sud par la municipalité de Saint-Honoré tandis 
qu’à l’ouest, sa limite correspond à la municipalité de Bégin.
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Portrait démographique

Saint-David-de-Falardeau

2006

MRC du Fjord-du-Saguenay

2011

évolution de la population régionale

répartition démographique de la population de saint-david-de-Falardeau

L’indice de vieillissement est le rapport de la population des 65 ans et plus sur celle des moins de 15 ans. Un 
indice autour de 100 indique que les 65 ans et plus et les moins de 15 ans sont présents dans à peu près les 
mêmes proportions sur le territoire; plus l’indice est faible, plus le rapport est favorable aux jeunes, plus il est 
élevé, plus il est favorable aux personnes âgées.

L’âge médian est l’âge « x » qui divise une population en deux groupes égaux, l’un composé uniquement des 
individus d’âge supérieur à « x », l’autre des individus d’âge inférieur à « x ».

l’indice de vieillissement : 106,6 l’âge médian : 47,8

Saguenay—Lac-Saint-Jean

*Source : Statistique Canada. Recensement 2006 et 2011.
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les ressources 
du milieu 
Services municipaux
Édifice municipal
Habitation à loyer modique (HLM) pour personnes âgées 
avec salle et cafétéria
Information aux citoyens : l’Authentique
Locaux du club optimiste et de l’AFÉAS
Prêt et location de locaux
Salle des Chevaliers de Colomb
Salle en haut de l’hôtel de ville
Service incendie 
Site Internet municipal 

Services de proximité
Bibliothèque municipale
Bureau-conseil (comptabilité)
Bureau de poste 
Caisse Desjardins
Centre de la petite enfance et services de garde 
Comptoir multiservice
École primaire Saint-David
Église Saint-David
Épicerie
Groupe d’Action Communautaire de Falardeau (GACF)
Point de chute du CLSC
Quincaillerie
Restaurants
Salons de coiffure et d’esthétique
Station-service

Comités et organismes 
AFÉAS Saint-David
Association des locataires des HLM
Chevaliers de Colomb
Développement Falardeau (société de développement)
Le Club Falardien (FADOQ)
Club Optimiste
Comité Daytona neige
Comité de développement durable
Comité des Valentinades
Comité du Festival gymkhana
Commission des loisirs
Corps de cadets
Fabrique Saint-David
Filles d’Isabelle
Fondation Lynda Gauthier
Les ateliers du jardin du coin de Saint-David et Saint-Honoré
Maison de jeunes à l’Axion
Société Saint-Vincent de Paul
Ainsi que de nombreuses associations de propriétaires 
en villégiature
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le comité de pilotage Mada 
de Saint-david-de-Falardeau

les remerciements

Mme Caroline Boies, agente de développement
Mme Louisa-Maria  da Silveira, intervenante de milieu auprès des aînés 
M. Claude Gauthier, conseiller responsable de la question des aînés
Mme Cynthia Larouche, directrice du Groupe d’Action Communautaire de Falardeau
M. Gil-Réal Simard, président du Club Falardien (FADOQ)

absents sur la photo
Mme Françoise Boudreault, locataire au Domaine des Pins
Mme Marie-Lyne Monette et Josée Fillion, organisatrices communautaires du CIUSSS, 
secteur Chicoutimi
M. Paul Pineault, conseiller suppléant à la question des aînés
Mme Julie Tremblay, Sûreté du Québec

Merci à tous les membres du comité de pilotage MADA pour leur engagement et leur contribution à 
l’élaboration de la démarche MADA.

Merci à tous les citoyens et citoyennes qui ont participé à l’activité de consultation MADA et pris le temps 
de répondre au questionnaire. Vos témoignages ont grandement contribué à la réalisation d’un plan 
d’action adapté à vos besoins.

Merci à M. Alain Privé, formateur au Carrefour d’action municipale et famille (CAMF) et à Mme Guillaine 
Dubois, chargée de projet MADA pour la MRC du Fjord-du-Saguenay pour leur soutien dans la mise en 
œuvre du programme MADA.

Merci à la MRC du Fjord-du-Saguenay et au ministère de la Santé et des Services sociaux pour leur 
soutien financier dans la réalisation de cette démarche MADA.
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les fondements
de la démarche Mada
Le vieillissement de la population est un phénomène 
mondial dont les impacts ont d’importantes répercussions 
sur l’ensemble des régions du Québec. De ce fait, en 2011, 
la FADOQ du Saguenay–Lac-Saint-Jean-Ungava a piloté 
une étude sur « Le vieillissement de la population au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean »1, révélant des enjeux majeurs 
pour la vitalité de nos communautés, tels que l’exode rural 
des personnes âgées vers les centres urbains.

La présentation d’un rapport de recherche2 sur cet enjeu de 
taille a donné lieu à des « États généraux sur la qualité de 
vie de nos aînés au Bas-Saguenay », le 16 février 2013 à 
Saint-Félix-d’Otis. Le bilan de cette importante consultation 
a fait ressortir la nécessité d’agir en concertation et de 
mobiliser les ressources des différents milieux afin de 
maintenir la qualité de vie des aînés. Une recommandation 
a également été faite à la MRC d’adhérer à la démarche 
Municipalité amie des aînés (MADA)3. L’objectif en étant 
d’aider les municipalités à se munir d’une politique et d’un 

plan d’action afin de permettre aux aînés de vieillir heureux 
et en santé tout en demeurant dans leur communauté. 

C’est donc en réponse aux besoins exprimés par les 
différents milieux que la MRC du Fjord-du-Saguenay, 
dont l’un des mandats est de veiller au développement des 
municipalités situées sur son vaste territoire, a entrepris la 
réalisation de la démarche MADA, et ce, grâce au soutien 
financier du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) et du Secrétariat aux aînés.

En janvier 2014, une chargée de projet a été engagée pour 
soutenir les onze municipalités4  participantes et la MRC 
dans l’élaboration de leur politique des aînés et du plan 
d’action s’y rattachant. Pour ce faire, une marche à suivre 
comprenant des conditions spécifiques à remplir a été mise 
en place, garantissant ainsi la qualité de la démarche pour 
l’obtention de la « Reconnaissance MADA » par le MSSS.

1 http://www.fadoqsaglac.com/fr/Publications/Portrait-sur-le-vieillissement/
2 Du rural à l’urbain : les besoins et les motivations des personnes âgées pour vivre en milieu rural ou en milieu urbain. 
MASTERA  novembre 2012

3 Le programme MADA, issu de la politique provinciale « Vieillir et vivre, chez soi, dans sa communauté au Québec ». 
Document accessible à l’adresse vieilliretvivreensemble.gouv.qc.ca

4 À noter que les municipalités de Larouche et de Petit-Saguenay avaient déjà entrepris individuellement la démarche MADA.

Présentation de la 
Politique des aînés
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élaboration de la 
démarche Mada
Afin de répondre aux critères spécifiquement établis pour l’élaboration de la démarche MADA, toutes 
les municipalités ont dû compléter les étapes suivantes :

1  Former un comité de pilotage MADA représentatif des aînés, présidé par un conseiller 
municipal élu responsable de la question des aînés.

2  Effectuer un diagnostic du milieu, comprenant un profil du territoire visé et un inventaire des 
services offerts aux personnes aînées.

3  Procéder à des consultations représentatives auprès des aînés demeurant dans la communauté.

4  Rédiger une politique des aînés et un plan d’action d’une durée minimale de trois ans 
incluant au moins trois des enjeux suivants :
 .  Le logement.  La santé et la sécurité.  Le transport.  Les activités physiques, culturelles 

et intergénérationnelles

5  Mettre en place un comité de suivi pour veiller à la réalisation du plan d’action.

6  Procéder à la mise en œuvre de son plan d’action.

.  Le réseau d’information et de soutien.  Les services de proximité.  L’engagement social et citoyen.  L’aménagement urbain

Qui sont les aînés
Il n’y a pas d’âge déterminé pour indiquer le moment précis où l’on devient un « aîné ». Il est cependant 
établi que le mot « aîné » désigne la personne la plus âgée dans un groupe donné et que 65 ans est 
généralement l’âge de la retraite. Suivant cette logique, 65 ans semble donc être l’âge à partir duquel on 
devient « aîné » de notre société. Mais chose certaine, qu’importe leur âge précis, les « aînés » sont 
de précieux piliers, des êtres riches de savoir et d’expériences, des ressources humaines essentielles 
qui contribuent par leur implication et leur présence, au maintien de la vitalité de nos communautés.
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La Politique des aînés de Saint-David-de-Falardeau est fondée sur la volonté partagée 
de la municipalité et des organismes du milieu de veiller au bien-être de sa population 
aînée. Cette politique et son plan d’action reposent essentiellement sur un travail de 
partenariat afin d’agir ensemble pour que les aînés puissent « vieillir heureux et en santé 
tout en demeurant dans notre communauté ».

Voici les principes directeurs sur lesquels s’appuie le plan d’action 2015-2017 de 
la présente Politique des aînés :

.  « Penser et agir familles et aînés » dans toutes les actions municipales.

.  Mettre en valeur la place des aînés dans la collectivité et reconnaître l’importance 
de leur implication au sein de leur communauté.

.  Unir les forces et les ressources de la communauté afin d’agir de façon concertée 
pour le bien-être des aînés et de la collectivité.

.  Offrir un milieu de vie de qualité aux personnes aînées pour qu’elles puissent 
demeurer le plus longtemps possible dans leur communauté.

les axes 
d’intervention Mada
Des axes d’intervention ont été ciblés pour répondre aux attentes et aux besoins 
exprimés par les aînés lors de la consultation MADA, soit :

1  COMMUNICATION ET INFORMATION 
2  LOISIRS, ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES ET PARTICIPATION CITOyENNE
3  SAINES HABITUDES DE VIE ET ÉDUCATION
4  SÉCURITÉ 
5  SERVICES DE PROxIMITÉ, ACCèS AUx RESSOURCES ET TRANSPORT
6  AMÉNAGEMENT URBAIN ET INFRASTRUCTURES 
7  HABITATION ET SERVICES DE MAINTIEN à DOMICILE
8  SANTÉ 

la Politique des aînés

les principes 
directeurs
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le Plan d’aCtion 
2015-2017

axe d’intervention
communication et inFormation

objectif
rendre l’information accessible à tous les aînés par 
une large diffusion dans la communauté.

1

cible action resPonsable 
et acteur impliqué

échéancier

1.1 Aîné
Famille

   
Afficher la devise « Penser et agir familles et 
aînés » dans la salle du conseil.

mrc
Municipalité

2015

1.2 Aîné
Famille

Apposer les logos de Municipalité amie des 
aînés (MADA) et de la Politique familiale 
municipale (PFM) sur toutes les activités 
destinées aux familles et aux aînés.

mrc
Municipalité - personne 
responsable 
Comité de suivi MADA

2015

1.3 Aîné Informer les aînés sur les services existants 
et les programmes gouvermentaux comme le 
Supplément de revenu garanti (SRG).

mrc
Municipalité - personne 
responsable  
Comité de suivi MADA 
Comités et organismes

2015

1.4 Aîné Promouvoir et poursuivre les cours d’initiation à 
Internet et aux différents outils informatiques, les 
ateliers de mémoire et de mise en forme.

commission scolaire 
comité de suivi mada
Comités et organismes

2015

1.5 Aîné Maintenir à jour les informations sur les  
services offerts par la municipalité et les 
organismes.

municipalité - personne 
responsable
Comité de suivi MADA 
Comités et organismes

2015
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axe d’intervention
loisirs, activités 
intergénérationnelles et  
ParticiPation citoyenne

objectifs
1. développer une plus grande concertation entre les 

organismes et offrir des activités favorisant la 
participation et l’inclusion sociale des aînés.

2. soutenir les activités intergénérationnelles favorisant la 
transmission du savoir.

2

cible action resPonsable 
et acteur impliqué

échéancier

2.1 Aîné
   
Souligner la journée internationale des aînés le 
1er octobre.

mrc
trca
Municipalité - personne 
responsable
Comités et organismes

2015

2.2 Aîné
Famille

Maintenir l’habitude d’informer la population 
pour les projets d’envergure ou les décisions 
les touchants (mise en place ou réfection 
d’infrastructures).

municipalité - personne 
responsable

2015

2.3 Aîné Tenir une rencontre annuelle de tous les 
responsables des organismes.

comité de suivi mada
Municipalité - personne 
responsable 
Conseiller responsable des 
organismes
Comités et organismes

2015

2.4 Aîné Organiser un repas pour les personnes aînées 
durant la semaine des aînés.

comité de suivi mada
Municipalité 
Chevaliers de Colomb 
FADOQ, GACF

2015

2.5 Aîné
Famille

Soutenir et promouvoir les ateliers et les 
activités pour les aînés à la bibliothèque, dont 
des activités intergénérationnelles.

bibliothèque
École, FADOQ 
Association des locataires 
des HLM 
Comité des loisirs 
Comité de suivi MADA

2015

2.6 Aîné Maintenir et poursuivre les activités au Club de 
la FADOQ afin d’attirer de nouveaux membres 
(nouveaux retraités).

Fadoq
Comités et organismes

2015
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axe d’intervention
saines habitudes de vie et éducation

objectif
Promouvoir les saines habitudes de vie et offrir des 
activités adaptées pour les aînés.

3

cible action resPonsable 
et acteur impliqué

échéancier

3.1 Aîné
Famille

   
Collaborer à une démarche de partenariat avec 
les municipalités voisines dans la coordination 
et la prestation d’activités culturelles, de loisirs 
et de sports.

mrc
municipalité - personne 
responsable
Comité de suivi MADA 
Comités et organismes

2015

3.2 Aîné Poursuivre la présentation de conférences 
données par des spécialistes et organiser des 
cafés-rencontres pour les personnes aînées.

gacF 
Comité de suivi MADA  
Chevaliers de Colomb 
FADOQ, SQ

2015

3.3 Aîné Élaborer des programmes d’exercices 
adaptés pour la clientèle « aînée » au centre 
d’entraînement. 

ciusss - Kinésiologue
Municipalité

2015

3.4 Aîné Inciter les personnes aînées à s’inscrire au défi 
5-30.

service des loisirs 
Municipalité - personne 
responsable
Kinésiologue, FADOQ, GACF  
FIT Club

2015
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axe d’intervention
sécurité

objectif
offrir un milieu de vie sécuritaire aux personnes 
aînées et à l’ensemble de la communauté.

4

cible action resPonsable 
et acteur impliqué

échéancier

4.1 Aîné
Famille

   
Intégrer les données concernant les personnes 
dites « vulnérables » dans le plan de mesures 
d’urgence de la municipalité.

mrc
municipalité - service 
incendie
CIUSSS, SQ, GACF

2016

4.2 Aîné
Famille

Maintenir et appuyer le service de proximité des 
parrains-marraines de la SQ.

mrc, municipalité, sq
Comité de suivi MADA  
Organismes et partenaires

2015

4.3 Aîné
Famille

Promouvoir et inviter les aînés à participer à la 
journée de prévention organisée par la MRC, 
dans le cadre de la Semaine de prévention des 
incendies.

mrc - service de 
prévention
comité de suivi mada 
Comités et organismes

2016

4.4 Aîné
Famille

Participer à la rencontre annuelle de la MRC 
avec les représentants des organismes locaux, 
les pompiers, les policiers et les premiers 
répondants. 

mrc - service de 
prévention
Municipalité,SQ
Service incendie

2016

4.5 Aîné
Famille

Sensibiliser les marcheurs à porter des bandes 
réfléchissantes sur leurs vêtements.

mrc
comité de suivi mada
SQ, CIUSSS
Comités et organismes

2017

4.6 Aîné
Famille

Instaurer des pratiques d’évacuation annuelle. municipalité - service 
incendie
HLM, GACF, FADOQ

2016
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axe d’intervention
services de Proximité, accès aux 
ressources et transPort

objectif
maintenir les services de proximité et promouvoir 
les services de transport disponibles.

5

cible action resPonsable 
et acteur impliqué

échéancier

5.1 Aîné
   
Inciter les commerces à améliorer leurs 
aménagements et leurs services pour mieux 
répondre aux besoins des aînés et offrir une 
reconnaissance Commerce ami des aînés.

mrc
Comité de suivi MADA 
Commerces et partenaires

2017

5.2 Aîné Soutenir le maintien des services de la Caisse 
Desjardins et du bureau de Postes Canada.

municipalité - personne 
responsable

2015

5.3 Aîné Transmettre l’information sur le fonctionnement 
du service d’accompagnement transport 
bénévole pour les soins de santé ou pour les 
rendez-vous médicaux.

gacF
Comité de suivi MADA

2015

5.4 Aîné Développer un service d’accompagnement 
transport bénévole pour d’autres types de 
besoins (banque, épicerie, courses, etc.).

gacF
comité de suivi mada

2015

5.5 Aîné Conserver le nombre de locaux communautaires 
et maintenir les acquis pour l’utilisation des 
autres infrastructures.

municipalité
Comité de suivi MADA  
Comités et organismes

2015
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axe d’intervention
aménagement urbain et 
inFrastructures

objectifs
1. rendre les bâtiments municipaux accessibles à tous les aînés 

et aux personnes à mobilité réduite.
2. assurer le développement harmonieux et sécuritaire des 

diverses infrastructures municipales.

6

cible action resPonsable 
et acteur impliqué

échéancier

6.1 Aîné
Famille

   
Participer à la formation donnée par des experts 
en urbanisme sur l’aménagement favorable dans 
les municipalités. 

mrc
ciusss
Services municipaux

2016

6.2 Aîné
Famille

Rendre accessible la grande salle de l’hôtel 
de ville (au 2e étage) par l’installation d’un 
ascenseur.

municipalité - personne 
responsable

2016

6.3 Aîné
Famille

Assurer que les projets de développement des 
infrastructures tiennent compte des besoins des 
aînés (voies piétonnières et des parcs).

municipalité 2015

6.4 Aîné
Famille

Ajouter des panneaux indicateurs de vitesse. municipalité
MTQ

2015

6.5 Aîné
Famille

Ajouter des panneaux de limites de vitesse plus 
visibles.

municipalité
MTQ

2016

6.6 Aîné
Famille

Maintenir et soutenir la participation aux 
programmes d’embellissement de la municipalité 
(Fleurons du Québec).

municipalité
Comité de suivi MADA  
Citoyens

2015
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axe d’intervention
habitation et services de 
maintien à domicile

objectifs
1. Favoriser le maintien des aînés dans leur communauté, par 

la mise en place de mesures visant à augmenter l’offre de 
logements adaptés à leurs besoins.

2. soutenir les services d’aide à domicile.

7

cible action resPonsable 
et acteur impliqué

échéancier

7.1 Aîné
   
Diffuser le guide produit par la MRC sur les 
services et les programmes disponibles pour 
demeurer le plus longtemps possible chez soi.

mrc
CIUSSS 
Comité de suivi MADA 
Comités et organismes

2016

7.2 Aîné Faire connaître aux aînés et à leur famille les 
services disponibles et les programmes de 
soutien et d’adaptation en matière d’habitation.

gacF
CLSC
Comités et organismes

2016

7.3 Aîné Évaluer les besoins et favoriser l’aménagement 
des habitations intergénérationnelles.

municipalité
comité de suivi mada

2015

7.4 Aîné Faciliter les projets de rénovation ou de 
construction des logements adaptés aux besoins 
des personnes âgées (coopérative d’habitation, 
logement 4 ½ au premier étage, etc.).

municipalité
Comité de suivi MADA

2015

7.5 Aîné Promouvoir les services pour les proches 
aidants.

gacF
FADOQ, Comités et organismes

2017

7.6 Aîné Offrir des séances d’information pour les 
services d’aide à domicile offerts par le CLSC de 
Chicoutimi.

gacF, clsc
Comité de suivi MADA 
Comités et organismes

2016
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axe d’intervention
santé

objectif
Faire de la prévention auprès des aînés « vulnérables » et 
faciliter l’accès aux services de santé.

8

cible action resPonsable 
et acteur impliqué

échéancier

8.1 Aîné
   
Diffuser l’information et promouvoir le 
déploiement des programmes d’aide et de 
prévention destinés aux aînés (SOS-Abus, 
L’Appui, 811, etc.).

mrc, ciusss, gacF
Comité de suivi MADA
FADOQ
Comités et organismes

2016

8.2 Aîné Distribuer la « Trousse de sécurité » pour les 
aînés.

gacF
Municipalité

2015

8.3 Aîné Maintenir l’embauche d’un intervenant de 
milieu oeuvrant auprès des aînés pour prévenir 
l’isolement, la maltraitance, organiser des 
activités de sensibilisation et d’intégration 
sociale.

gacF
Comité de suivi MADA  
Comités et organismes

2015

8.4 Aîné
Famille

Soutenir le maintien du point de chute du CLSC 
et s’assurer qu’il y ait des plages horaires sans 
rendez-vous disponibles pour rencontrer un 
médecin.

gacF, municipalité
CLSC, FADOQ
Comités et organismes

2015
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les sigles et acronymes 
ciusss : Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux de la région du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean (remplace les CSSS et l’Agence de la Santé)

clsc : Centre local de services communautaires

Fadoq : Fédération de l’âge d’or du Québec

gacF : Groupe d’Action Communautaire de Falardeau

mada : Municipalité amie des aînés

mrc : Municipalité régionale de comté

mtq : Ministère des Transports du Québec

sq : Sûreté du Québec

trca – slsJ : Table de concertation des aînés de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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