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Mot du maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Nos aînés sont riches de leur expérience et de leur savoir. Ils
contribuent activement au maintien et à l’amélioration de leur
qualité de vie et de celle des générations suivantes. Ils
assurent ainsi le développement et l’épanouissement de toute
notre communauté.
C’est pourquoi je suis convaincu que notre politique
Municipalité Amie Des Aînés (MADA) sera le reflet de nos
valeurs, assurant ainsi un bien intergénérationnel fort et dynamique.
Le conseil municipal s’engage à agir et penser en fonction des aînés. Fort de l’appui
de la population, notre politique est assurée d’un franc succès!

Joseph Imbeault
Maire
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Mot de la conseillère responsable
À Ragueneau, un grand nombre de personnes âgées
contribuent activement au dynamisme de notre collectivité
grâce à leur engagement social.
Aussi, la municipalité de Ragueneau entend tout mettre en
œuvre pour le bien-être et le mieux vivre de nos aînés pour
qu'ils puissent demeurer dans notre municipalité, près de
leurs familles et amis.
Je tiens à remercier les membres du comité pour leur intérêt
à cette cause. Ensemble, nous travaillerons à atteindre nos
objectifs pour le mieux-être de la collectivité.
Je suis et serai toujours disponible pour les aînés de ma municipalité.

Huguette Tremblay
Conseillère responsable du comité MADA
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Présentation du comité de pilotage
Voici le comité de pilotage composé de personnes engagées dans leur milieu, de
représentants d’organismes, de représentants municipaux et du CSSSI de la CôteNord.
















Monsieur Steve Ahern ................................................................... École Ste-Marie
Madame Josée Davidson .......................................................... Sûreté du Québec
Madame Lucette Desbiens ........................................................................ FADOQ
Madame Lina Desgagné ...............................................Converjance Manicouagan
Monsieur Gilbert Dupont ......................................... Citoyen et conseiller municipal
Madame Mélanie Fournier ...................................................................... Citoyenne
Madame Marie-Anna Girard .............. Cercle de Fermières et Solidarité et partage
Madame Louisette Imbeault ....................... Centre communautaire pour les Aînés
Madame Edith Martel................................................................. Chargée de projet
Madame Laurence Martel ............................... Citoyenne et conseillère municipale
Monsieur Jean-Pierre Simard ....................................... CLSC Marie Leblanc-Côté
Madame Huguette Tremblay .......................... Conseillère municipale responsable
Madame Marie-Joseph Tremblay .............................................................. FADOQ
Madame Lucie Vaillancourt ........................................................... CPE Magimuse
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Contexte
Selon une estimation des Nations Unies, en 2050 les personnes de plus de 60 ans
dépasseront en nombre les jeunes de moins de 15 ans et les données de l’Institut de
la statistique du Québec (ISQ) démontrent que le Québec est l’une des sociétés où le
vieillissement de la population est le plus marqué dans le monde.
En mai 2012, la Municipalité de Ragueneau a mis à jour sa politique familiale en tenant
compte des besoins des aînés. Et maintenant, comme Ragueneau n’échappe pas au
contexte de vieillissement de la population, la municipalité s’est engagée, au début
de 2017, dans la démarche pour devenir une Municipalité Amie des Aînés grâce à
l’octroi une aide financière et un soutien technique prenant la forme d’un
accompagnement par le Carrefour Action Municipal et Famille pour l’élaboration d’une
politique municipale des aînés et de son plan d’action.

QU’EST-CE QU’UNE
« MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS »?
Une MADA est une municipalité qui :
 met un frein à l’âgisme;
 sait adapter ses politiques, ses
services et ses structures;
 agit de façon globale et intégrée;
 favorise la participation des aînés;
 favorise le vieillissement actif;
 s’appuie sur la concertation et la
mobilisation de toute la
communauté.
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Vision commune et définition des aînés
Pour nous à Ragueneau,
définir un aîné nous amène
à tracer plusieurs aspects de
cette étape de la vie. Ceuxci sont variés et se
manifestent à différents
degrés. Ainsi, l’âge d’un aîné
peut débuter à 50 ans ou à
55 ans pour celui qui a accès
à la retraite. Pour un autre,
c’est 65 ans, l’âge de la
pension de vieillesse. Être
ainé implique la notion de
vétéran de la famille et de la
communauté. On peut y
associer aussi divers degrés d’autonomie : la perte légère ou
lourde est incontournable, elle se manifeste à différents âges et
selon la santé globale de la personne et ses habitudes de vie. La
vie d’aîné est caractérisée par le changement et l’apparition de
nouveaux besoins qui nécessitent une prise de conscience et
une adaptation. L’aîné peut être aussi vulnérable en raison de la
solitude, l’âgisme et la maltraitance. Il est pourvu de savoir,
d’expérience, souvent de sagesse et de recul nécessaire qui
facilitent les relations intergénérationnelles. L’aîné a la possibilité
de choisir de demeurer actif et impliqué dans ses passions
quotidiennes et personnelles ou en activités sociales et
engagées.
Lorsque la famille, la communauté et l’aîné lui-même se
préoccupent de l’aîné et de sa condition, ils en font ressortir toute
la richesse qui contribue au vieillissement actif, à la santé et la
qualité de vie de notre municipalité.
Comme on dit à Ragueneau : « Ici le verre est à demi plein et ce
qu’il y a dedans est riche et précieux. »
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Portrait de Ragueneau
PORTRAIT DU TERRITOIRE
La municipalité de Ragueneau est située sur la rive nord du fleuve St-Laurent, dans la
MRC de Manicouagan. Elle est localisée à environ 400 kilomètres à l’est de Québec
et à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Baie-Comeau.
Les citoyens de Ragueneau vivent sur un grand territoire s’étendant sur une longueur
de 15 km et possédant une superficie de 215,37 km2. Ragueneau est un village qui fût
habité dès la fin du 19e siècle par quelques familles auxquelles on octroyait des lots
de terre. Mais le véritable essor de Ragueneau fut en 1930 et 1931, quand 80 familles
vinrent s’installer, forçant l’ouverture du Rang 2, au nord. Le territoire est devenu
municipalité en 1951.
Jadis un village agricole, l’économie de Ragueneau repose maintenant en grande
partie sur les emplois disponibles sur le territoire de la MRC de Manicouagan.
Le portrait ne serait pas complet sans mentionner qu’il existe une filiation naturelle
avec les Innus de Pessamit, le village voisin, et ce, depuis les débuts de la colonisation.
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PORTRAIT STATISTIQUE
POPULATION
En 2016, la population dénombrée de Ragueneau se chiffrait à 1 343, ce qui
représente une variation de -4,4 % par rapport à 2011 (1405). En comparaison, la
moyenne provinciale était de +3,3 % et la moyenne nationale de +5,0 %.

Évolution de la population
1991 à 2016
1750

1991

1684

1996

1585

2001

1520

2006

1405

1396

1343

2011

2014

2016

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.
Table régionale de concertation des aînés de la Côte-Nord, Portrait des conditions de vie des aînés d’août 2016.

Alors que la population de l’ensemble du Québec augmentait entre 2011 et 2016, celle
de la municipalité de Ragueneau diminuait. Les dernières projections de l’Institut de la
statistique du Québec anticipent que cette tendance se poursuivra. Au cours des
25 dernières années, la population de Ragueneau a diminué de 22,2 % et devrait
continuer sa décroissance. En 2016, l’âge moyen de la population était de 46,8 ans.
En 2016, 165 enfants de 0 à 14 ans et 320 personnes âgées de 65 ans et plus ont été
dénombrés à Ragueneau, représentant respectivement 12,3 % et 23,9 % de la
population totale.
La population en âge de travailler (15 à 64 ans) représentait 63,8 % de la population
totale. En comparaison, au Canada, les proportions d’enfants, de personnes âgées et
de personnes en âge de travailler étaient de 16,6 %, 16,9 % et 66,5 % en 2016.
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VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION
Tel qu’illustré dans le graphique suivant, la population de 0 à 64 ans a diminué tandis
que la population âgée de 65 ans et plus a augmenté.

Population par groupe d'âge,
2001-2016
1140
935
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855

165

170

0 À 14 ANS

15 À 64 ANS
2001

2011

260

325

65 ANS ET PLUS
2016

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.

Cette tendance se poursuivra comme en témoignent les graphiques suivants :

Perspectives
démographiques par
groupe d'âge, 20162031, en %
18

27

36

Perspectives
démographiques des
personnes aînées,
2016-2031, en %
7

23

28

26

25

33
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17

2011

2016

34

31

37

23

22

27

26

16

17

15
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2026

2031

0 à 19 ans

20 à 49 ans

50 à 64 ans

65 ans et plus

28

66

2016
65 à 74 ans

Source : Institut de la statistique Québec, Population projetée par groupe d'âge.
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ESPÉRANCE DE VIE
Nous n’avons pas de données spécifiques pour notre municipalité sur l’espérance de
vie, mais voici un communiqué de presse publié en mai 2017 par L’Institut de la
statistique du Québec.

Forte augmentation de l’espérance de vie au Québec en 2016
Québec, le 2 mai 2017. — Après quelques années marquées par des pics de
décès liés à la grippe, une légère baisse du nombre de décès est enregistrée au
Québec en 2016, ce qui contraste avec la hausse habituellement observée en
raison du vieillissement démographique. Cela se répercute en une augmentation
marquée de l’espérance de vie à la naissance, qui atteint 80,8 ans chez les
hommes et 84,5 ans chez les femmes. Ces résultats sont tirés de l’article « La
mortalité et l’espérance de vie au Québec en 2016 », publié par l’Institut de la
statistique du Québec.
Le gain d’espérance de vie de la dernière année a été de 7 mois pour les hommes
et de 4 mois pour les femmes, soit environ le double de celui observé en moyenne
depuis 1996. Cette forte augmentation compense partiellement la faiblesse des
gains enregistrés entre 2011 et 2015. En effet, même avec la hausse
exceptionnelle de 2016, le rythme d’accroissement moyen depuis 2011 reste un
peu plus faible que celui observé au cours des quinze années précédentes.
L’espérance de vie des Québécoises et des Québécois demeure néanmoins
parmi les plus élevées au monde.
Au cours de la dernière décennie, la hausse de la durée de vie moyenne provient
surtout de l’amélioration de la survie des personnes âgées, les gains après 60 ans
expliquant 69 % de l’augmentation de l’espérance de vie des hommes et 80 % de
celle des femmes. En 2016, l’espérance de vie à 65 ans s’élève à 19,7 ans chez
les hommes et à 22,5 ans chez les femmes. Cette même année, 78 % des décès
masculins et 85 % des décès féminins surviennent chez les 65 ans et plus. Le
nombre d’aînés qui décèdent au-delà de leur 100e anniversaire augmente d’année
en année : on en dénombre plus de 750 en 2016.
Définition de l’espérance de vie
L’espérance de vie de 2016 représente le nombre d’années qu’une personne
vivrait si elle était soumise tout au long de sa vie aux conditions de mortalité
observées au cours de l’année 2016. Elle ne représente pas la durée de vie
moyenne qu’auront dans les faits les enfants nés en 2016, car cette durée
dépendra de l’évolution future de la mortalité.

Page | 12

LES FAMILLES
Selon le recensement 2016, 430 familles vivent à Ragueneau.

ÉTAT MATRIMONIAL
À Ragueneau, 64,6 % des personnes âgées de 15 ans et plus étaient mariées
(37,4 %) ou en union libre (27,2 %).
La proportion complémentaire de 35,4 % correspondait aux personnes qui n'étaient ni
mariées ni en union libre, comprenant les personnes célibataires (jamais mariées),
séparées, divorcées et veuves.

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.

En 2016, 70,3 % des personnes âgées de 65 ans et plus vivaient en couple
comparativement à 73,1 % en 2011.

LANGUE
Le français est la
langue maternelle de
100 % des personnes
âgées de 65 ans et
plus. C’est également
la langue parlée le plus
souvent à la maison.
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REVENUS ET SITUATION ÉCONOMIQUE
En 2015, 165 personnes ou 12,3 % des
personnes vivant à Ragueneau avaient
un faible revenu. De ce nombre,
55 étaient âgées de 65 ans et plus.
Dans 26,7 % des couples à Ragueneau,
les partenaires avaient des revenus à
peu près égaux en 2015 tandis que les
hommes avaient un revenu plus élevé
dans 62,7 % des couples et les femmes
avaient un revenu plus élevé dans les
autres 12,0 %.
En 2015, le revenu total médian des couples à Ragueneau s’établissait à 62 976 $,
comparativement à 87 688 $ pour l’ensemble des couples au Canada.
En 2016, le taux de chômage des personnes âgées de 65 ans et plus était de 33,3 %,
le taux d’emploi, de 21,9 % et le taux d’activité de 10 %.

Indice de défavorisation
À Ragueneau, l’indice de défavorisation est passé de défavorisé en 2006 à
moyennement défavorisé en 2011.
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SCOLARITÉ
En 2016, 67,3 % des personnes de 25 à 64 ans à Ragueneau avaient un diplôme
d’études secondaires ou une attestation d'équivalence, comparativement à 86,3 % au
Canada.
À Ragueneau, 5,1 % des personnes de 25 à 64 ans avaient un baccalauréat ou un
grade supérieur en 2016, tandis que 12,8 % détenaient un certificat ou un diplôme d'un
collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire comme plus haut
niveau de scolarité atteint. Le pourcentage de personnes ayant un certificat ou diplôme
d'apprenti ou d'une école de métiers comme plus haut niveau de scolarité atteint s’est
établi à 32,1 %.
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016242 au catalogue de
Statistique Canada.
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PORTRAIT DES SERVICES ET RESSOURCES DU MILIEU
AMÉNAGEMENTS, INFRASTRUCTURES ET COMMERCES
















Bar-resto
Bibliothèque
Bleuetières
Borne électrique
Bureau d’accueil touristique
Bureau de poste
Bureau municipal
Caisse populaire
Camping
Centre communautaire
Centre de la petite enfance
Coiffeuse
École primaire
Église
Épicerie















Équipement culturel (scène,
éclairage, sonorisation)
Fumerie
Garderies en milieu familial
Gymnase
HLM
Parcs
Patinoire extérieure
Quai (touristique)
Sentiers pédestres
Service de garde en milieu scolaire
Services funéraires
Station-service
Villa Ragueneau

HABITATION
En 2016, il y avait 596 logements privés occupés à Ragueneau, ce qui représente une
variation de -1,8 % par rapport à 2011. Les maisons individuelles non attenantes
représentaient 92,4 % de tous les logements privés occupés dans cette région en
2016.
Une résidence pour les personnes âgées en légère perte d’autonomie, la Villa
Ragueneau, a accueilli ses premiers locataires en décembre 2013. Également, des
logements pour personnes âgées de 55 ans et plus à faible revenu sont disponibles
depuis déjà plusieurs années. Ces deux résidences sont gérées par un OMH.
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TRANSPORT ET MOBILITÉ
Une distance de 15 kilomètres sépare les deux extrémités de Ragueneau. Comme il
n’y a aucun service de transport en commun ni service de taxi, les gens doivent
compter sur leur propre moyen pour se déplacer. L’automobile est donc le principal
moyen de transport.
Un service de transport adapté est disponible, mais pour les besoins temporaires, la
démarche pour bénéficier du service est ardue et les coûts onéreux.
À Ragueneau, les gens n’ont pas le choix d’avoir un permis de conduire et une voiture
pour leurs déplacements sinon ils doivent compter sur leur famille ou des amis pour
les reconduire.

SÉCURITÉ DU MILIEU DE VIE
À Ragueneau, nous pouvons compter sur la Sûreté du Québec et une brigade de
pompiers pour assurer la sécurité des citoyens.
Un système d’alerte à la population est utilisé par la municipalité lors de situations
d'urgence telles qu'un avis d'ébullition de l'eau, bris d'aqueduc, etc.
Le village est très sécuritaire pour les aînés et l'ensemble de la population, on peut
même le qualifier de village paisible. Les gens se connaissent bien et l'entraide est
prédominante. Les rapports de criminalité indiquent un seul crime contre la personne
depuis 2014-2015, il en va ainsi pour les vols par effractions.
Une grande partie de la population étant aux abords de la route 138 (route nationale
avec camions lourds et vitesse), la prudence y est de mise pour la circulation des
piétons et automobiles. La signalisation s'améliore d'année en année et la municipalité
et les citoyens y veillent au grain.

COMMUNICATIONS ET RELATIONS AVEC LE CITOYEN
Depuis déjà plus de 30 ans, la municipalité publie mensuellement, un journal local. Le
site Internet et la page Facebook servent également à informer la population.
Tous les nouveaux résidents reçoivent un guide d’information.
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LOISIRS ET PARTICIPATION SOCIALE
Quelques activités sportives sont offertes à la population : patinage, hockey libre,
zumba, yoga, etc. Il est à noter que le gymnase est disponible à coût minime aux
citoyens qui désirent pratiquer différents sports tels que badminton, volley-ball, soccer,
hockey intérieur, etc.
Des fêtes et événements spéciaux sont organisés par la municipalité : gala des
bénévoles, fête familiale au quai, journée de la culture, fête d’hiver, etc.
Les gens de tous âges peuvent également profiter de la bibliothèque municipale
ouverte le lundi après-midi et le mardi soir ou participer au théâtre éducatif.

VIE COMMUNAUTAIRE
ORGANISMES DU MILIEU













Association Camping/Marina Outardes II
Association Marie Reine
Centre communautaire pour les aînés
CFQ (Cercle de Fermières du Québec)
Chevaliers de Colomb
Club des bolides
Club FADOQ (Fédération de l’Âge d’Or du Québec)
CPE Magimuse
Fabrique St-Jean-Eudes
La vie montante
Maison des jeunes « La Boîte »
Solidarité et partage

PROMOTION ET CONTRIBUTION À LA SANTÉ GLOBALE
L’hôpital le plus près se trouve à Baie-Comeau cependant, les citoyens peuvent
bénéficier des services du CLSC Marie-Leblanc-Côté situe à Chute-aux-Outardes, le
village voisin. Certains services comme la vaccination, les prises de sang et les visites
à domicile sont disponibles sur notre territoire. Aussi, plusieurs intervenants du CISSS
offrent des activités de prévention à nos aînés.
Depuis plusieurs années, la municipalité fait la promotion du Défi Santé et l’an passé,
elle a entrepris des démarches auprès des organismes qui offrent des déjeuners
communautaires afin de les sensibiliser aux saines habitudes de vie.
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L’INTERGÉNÉRATIONNALITÉ, UNE FORCE QUI NOUS DISTINGUE
Dans notre village, il y a une tendance naturelle à créer des projets ou activités où
toutes les générations sont impliquées. En voici quelques exemples :
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Faits saillants de la consultation auprès des aînés
Une quarantaine de personnes se sont déplacées pour la consultation publique
réalisée dans le cadre de la démarche MADA (Municipalité amie des aînés) de la
Municipalité de Ragueneau.
Réunis autour de 4 tables, les citoyennes et les citoyens ont pu discuter et échanger
sur différents thèmes : le transport, la vie sociale, l’engagement, l’habitat, les
environnements favorables à la santé et le soutien communautaire.
Les sujets suivants sont ressortis de manière importante lors de la consultation :






mise en place d’un service de transport en commun;
amélioration des relations entre les organismes;
création d’un club de marche et d’une piste cyclable;
instauration d’un service d’aide à l’entretien (déneigement, pelouse, etc.)
augmentation des activités tenues à la Villa Ragueneau.

À la question « Pourquoi vivre à Ragueneau? » posée aux participantes et
participants, voici quelques réponses reçues :
À la retraite, on a rejoint mon
fils ici à Ragueneau et nous
Parce que c’est
avons rencontré des gens
C’est chez nous, j’y suis
tranquille. On connaît
très accueillants. Des
attaché, j’aime mon milieu, j’ai
tout le monde, on est
paysages
à couper le souffle.
une communauté, une vie
comme en famille.
Bref, il fait bon y vivre.
communautaire.
Native de Ragueneau, ma
municipalité en est une
très accueillante où tout le
monde s’entraide et
s’implique selon ses
aptitudes.

Parce que nous
sommes bien à
Ragueneau.
Pour l’espace
qu’on a et la vue
sur le fleuve.
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La beauté du village. La
famille proche. Les gens
accueillants. Les grands
espaces. Le grand
potentiel du village.

Champ 1
HABITATION
Constat :

 Les gens ont besoin et auront besoin d’être sécurisés et de recevoir des
services à domicile.

But :

 Offrir régulièrement toutes informations qui contribuent à la sécurité.
 Maintenir et améliorer les services à domicile.

ACTIONS
1.1

1.2

1.3

Publier les informations
relatives à la santé et à la
sécurité dans le bulletin
d’information L’Entre-Nous
Exemples : Service incendie,
Sûreté du Québec, cliniques du
CLSC, Centre de bénévolat,
programme Pair, Aspire-tout,
Centralarme
Développer une rubrique pour
les personnes (jeunes ou
adultes) qui offrent des
services de menus travaux
(déneigement, pelouse,
peinture, etc.)
Organiser des rencontres ou
des kiosques d’information
visant à renseigner les gens
sur les services à domicile
offerts par des organismes
majeurs (centre de bénévolat,
CISSS Côte-Nord, Aspire-tout,
Association des Aidants
naturels, Société Alzheimer,
etc.). Exemple : salon des
ressources, conférence,
déjeuner avec kiosques.

RESPONSABLE
ÉCHÉANCIER PARTENAIRES
POTENTIELS
 Municipalité de
Continue
Ragueneau
(administration)

2019

Automne 2019
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 Municipalité de
Ragueneau
(administration)
 Centre jeunesse
emploi
 Municipalité de
Ragueneau
(loisirs)
 CISSS CôteNord
 Carrefour
jeunesse emploi

COÛTS
ESTIMÉS
N/A

N/A

1 000 $

Champ 2
TRANSPORT
 Le transport des aînés est difficile à Ragueneau tant pour se rendre aux
Constat :
services de santé que pour des emplettes. Il l’est encore plus lorsque la
maladie ou la perte d’autonomie est présente. C’est un manque flagrant!
 Mettre en place un service de transport répondant aux besoins présents
But :
et futurs des aînés et voir à ce que les services existants (transport
adapté, centre d’action bénévole) soient utilisés à leur plein potentiel.
RESPONSABLE
COÛTS
ACTIONS
ÉCHÉANCIER PARTENAIRES
ESTIMÉS
POTENTIELS
2.1
Rechercher de l’information sur
 Municipalité de
les différents modèles de
Printemps
N/A
Ragueneau
transport pouvant être mis en
2019
(administration)
place (centre de distribution,
 CISSS Côteamigo express, achat de
Nord
voiture, etc.).
2.2
Voir à la possibilité de créer un
 Municipalité de
comité intermunicipal visant le
Hiver 2019
N/A
Ragueneau
choix et la mise en place d’un
(conseil
transport.
municipal)
 CISSS CôteNord
 MRC de
Manicouagan
 Tous les
organismes
impliqués dans
le secteur
2.3
Rencontre avec la MRC de
 Municipalité de
Manicouagan au sujet du
Automne 2019
N/A
Ragueneau
transport adapté pour des prix
(maire/conseil
abordables et des critères
municipal)
d’admission plus souples.
 CISSS CôteNord
 MRC de
Manicouagan
2.4
Rencontre avec le Centre
 Municipalité de
d’action bénévole pour le
Automne 2018
N/A
Ragueneau
transport dans le secteur.
(conseil
municipal)
 CISSS CôteNord
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Champ 3
ENGAGEMENT SOCIAL ET CITOYEN
 Manque de concertation entre les organismes.
Constat :  Faiblesse au niveau de l’accueil des nouveaux membres dans les
organismes.
 Améliorer la communication et la collaboration entre les organismes.
 Améliorer l’accueil des nouveaux membres.

But :

ACTIONS
3.1.

3.2.

Organiser une formation sur le
bénévolat auquel participeront
tous les organismes.
Anticiper d’autres sujets de
formation pour les prochaines
années.
Inciter les organismes à
nommer 2 ou 3 personnes
responsables de l’accueil dans
chaque organisme.

RESPONSABLE
ÉCHÉANCIER PARTENAIRES
POTENTIELS
 Municipalité de
Printemps
Ragueneau
2020
(loisirs)
 Alliance CôteNord
 Organismes
 Organismes
2020
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COÛTS
ESTIMÉS
500 $

N/A

Champ 4
ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS
 Pour les personnes de l’extérieur ou les touristes, la signalisation est
déficiente à Ragueneau. Déjà, des améliorations ont été apportées, mais
certains endroits comme le Centre communautaire Édouard-Jean
demeurent difficilement localisables à partir de la route 138.
Constat :  Le nombre de marcheurs et de joggeurs a augmenté et continuera
d’augmenter. Leur sécurité est menacée à cause de la vitesse des
voitures.
 Il est important d’adapter les édifices publics pour les citoyens en perte
d’autonomie et à mobilité réduite.
 Améliorer la signalisation par l’ajout de panneaux d’indication.
But :
 Améliorer la sécurité des marcheurs et des joggeurs.
 Permettre l’accès à tous dans les édifices publics.
RESPONSABLE
COÛTS
ACTIONS
ÉCHÉANCIER PARTENAIRES
ESTIMÉS
POTENTIELS
4.1. Installer des panneaux
 Municipalité de
d’indication sur la route 138
2020
1 000 $
Ragueneau
pour que les gens puissent
(urbanisme)
facilement se rendre au Centre
communautaire Édouard-Jean.
4.2. Faire une analyse afin
 Municipalité de
d’identifier les zones à risque
2020
N/A
Ragueneau
et mettre en place des moyens
(urbanisme)
pour favoriser la sécurité.
4.3.

S’assurer d’adapter les
édifices publics aux personnes
à mobilité réduite. Exemples :
accès à la bibliothèque, salle
du conseil, toilettes de la salle
polyvalente)

2021
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 Municipalité de
Ragueneau
(urbanisme)

À
déterminer

Champ 5
SOUTIEN COMMUNAUTAIRE ET SERVICES DE SANTÉ
 Fragilité dans la continuité des services à la Villa Ragueneau. Peu
Constat :
d’offres d’activités physiques pour les aînés par contre la municipalité est
relativement bien desservie au niveau de la santé.
 Mettre en place des activités et des services pour améliorer la vie
But :
communautaire à la Villa Ragueneau.
 Offrir des activités physiques adaptées aux aînés.
RESPONSABLE
COÛTS
ACTIONS
ÉCHÉANCIER PARTENAIRES
ESTIMÉS
POTENTIELS
5.1. Inviter tous les organismes à
 Organismes
tenir 1 ou 2 activités par année Automne 2018  Office municipal
N/A
à la Villa Ragueneau.
Continue
d’habitation (CA)

5.2.

5.3.

5.4.

Mettre en place un club de
marche.

Documenter la pertinence
d’embaucher un
coordonnateur-animateur des
loisirs.
Maintenir la gratuité des locaux
pour les prises de sang offert
par le CISSS Côte-Nord et
s’assurer que les installations
soient conformes aux besoins
du personnel infirmier.

Printemps
2019

2020

Continue
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 Municipalité de
Ragueneau
(loisirs)

200 $

 Municipalité de
Ragueneau
(direction)

N/A

 Office municipal
d’habitation

N/A

CHAMP 6
ENVIRONNEMENTS FAVORABLES
Constat :

 Il y a de belles ressources à Ragueneau, mais certaines sont peu
mises en valeur et pourraient être améliorées.

But :

 Recenser les environnements favorables (saines habitudes de vie) et
améliorer ceux-ci.

ACTIONS
6.1.

Faire un inventaire des
environnements favorables et
organiser une formation à ce
sujet pour le comité.

RESPONSABLE
ÉCHÉANCIER PARTENAIRES
POTENTIELS
 CISSS CôteHiver 2019
Nord
 Table SantéQualité de vie
Côte-Nord
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COÛTS
ESTIMÉS
N/A

Municipalité de Ragueneau
523, route 138
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
www.municipalite.ragueneau.qc.ca
ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca

