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La MRC du Fjord-du-Saguenay tiendra un théâtre-forum en
collaboration avec des chercheurs de l’UQAC
Saint-Honoré, le 25 février 2019 – La MRC du Fjord-du-Saguenay, en collaboration avec l’Université du Québec à
Chicoutimi, invite les personnes aînées de son territoire à participer à l’une des trois activités de théâtre-forum durant
lesquelles seront abordés des sujets tels que : la sécurité, la perception des moyens de transport, l’accessibilité, l’offre
et le besoin des aînés.
Rappelons qu’en mars 2018, répondant ainsi aux objectifs de sa Politique des aînés (MADA), la MRC du Fjord-duSaguenay a versé un montant de 10 000 $ à trois chercheurs de l’UQAC, soit Dominic Bizot, professeur au Département
des sciences humaines et sociales, ainsi que Myriam Ertz et Julien Bousquet, tous deux professeurs au Département
des sciences économiques et administratives, pour la réalisation d’une étude sur les habitudes d’utilisation des moyens
de transport des aînés sur l’ensemble son territoire.
Après un sondage réalisé auprès d’environ 335 participants ayant permis de baliser les grands enjeux, les chercheurs
en sont maintenant à colliger des informations qualitatives en mobilisant le théâtre-forum comme instrument de collecte.
Cette étape leur permettra de mieux comprendre les réalités vécues par les aînés et leurs besoins en matière de
transport afin de permettre ultimement à la MRC d’adopter des politiques plus adaptées à cette clientèle.
Ces activités sont destinées aux aînés des municipalités de la MRC du Fjord-du-Saguenay et sont gratuites. Elles se
dérouleront de 10 h à 12 h aux dates et endroits suivants :
-

le 26 février 2019 au Complexe Socio-culturel de Saint-Ambroise
le 1er mars 2019 au Centre communautaire La Petite-École de L’Anse-Saint-Jean et
le 14 mars 2019 au Centre multifonctionnel de Saint-Fulgence.

« Par la tenue des ateliers de théâtre-forum, notre MRC témoigne de son écoute et de son engagement envers les
aînés qui sont un pilier essentiel au sein de nos municipalités. Il est indispensable de bien comprendre les besoins des
aînés en matière de transport et de cibler les gestes qui auront des retombées positives afin d’améliorer leur qualité de
vie. Je salue cette initiative et j’invite les gens à y participer en grand nombre », souligne Gérald Savard, préfet de la
MRC du Fjord-du-Saguenay.
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