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La MRC du Fjord-du-Saguenay entame la démarche afin d’être reconnue par le
programme Municipalité amie des aînés
Saint-Honoré, le 4 mars 2014 — La MRC du Fjord-du-Saguenay entreprend une démarche afin d’être
reconnue par le programme Municipalité amie des aînés (MADA). Pour y arriver, elle bénéficie d’une
aide financière de 98 000 $ du ministère de la Santé et des Services sociaux. Cette somme permettra de
doter :
 la MRC d’une politique des aînés ainsi que d’un plan d’action;
 les municipalités participantes de politiques municipales des aînés et de plans d’action MADA.
« Cette politique reflète notre engagement envers les aînés, qui sont un pilier essentiel au sein de notre
communauté. Il importe de bien comprendre les besoins des personnes aînées et de cibler les gestes qui
auront le plus de retombées pour leur qualité de vie et le dynamisme de nos municipalités. En adhérant à
cette démarche, la MRC réitère sa volonté de soutenir les aînés afin qu’ils puissent jouir d’un milieu de vie
adapté et stimulant», souligne fièrement le préfet de la MRC, monsieur Gérald Savard.
Précisions que les personnes âgées de plus de 65 ans représentent actuellement 14,4 % de la population
totale du territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay. En 2031, elles représenteront 29,3%. Ce constat
illustre bien l’importance pour la MRC de mettre en place des stratégies et des actions qui permettront de
répondre adéquatement aux besoins grandissants de ce groupe de personnes.
En janvier 2014, la MRC a engagé une chargée de projet responsable de structurer la démarche MADA,
Mme Guillaine Dubois. Depuis le début de l’année, des actions auprès de onze des treize municipalités de
la MRC ont été entamées. Précisons que deux municipalités avaient déjà débuté le processus MADA sur
une base individuelle, mais seront toutefois inclues dans le plan d’action de la MRC. La démarche
MADA, qui s’échelonne sur 18 mois, comprend sept grandes étapes de réalisation. Actuellement, la MRC
travaille sur la formation d’un comité de pilotage constitué de représentants d’organismes régionaux ainsi
que du responsable des questions aînées, M. Dino Lapointe, maire de Saint-Ambroise, élu par le conseil de
la MRC. Ce comité aura le mandat de procéder à l’élaboration de la politique et du plan d’action MADA
pour l’ensemble du territoire. Ces intervenants auront à se concerter sur les orientations à prendre en
regard des ressources et des services actuellement présents et ceux à rendre éventuellement disponibles
afin d’améliorer la qualité de vie des personnes aînées. De plus, des comités de pilotage, composés d’un
élu municipal responsable de la question des aînés, d’organismes communautaires et de personnes aînées,
seront mis en place dans chacune des municipalités afin d’élaborer une politique et un plan d’action local,
répondant aux besoins spécifiques de leur milieu. Durant la réalisation de ce projet, la MRC bénéficiera,
au besoin, d’un service d’accompagnement offert par le Carrefour action municipale et famille.
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La démarche Municipalité amie des aînés (MADA)
La démarche MADA s’est initialement inspirée du Cadre d’orientation – Vieillir en restant actif de
l’Organisation mondiale de la santé. Ce document a été produit afin d’alimenter et d’approfondir les
réflexions sur le vieillissement dans le but d’élaborer des plans d’action visant à favoriser un
vieillissement actif et en bonne santé. Depuis 2009, le ministère de la Famille et des Aînés a soutenu la
démarche Municipalité amie des aînés. C’est d’ailleurs sous la coordination de ce ministère, et en
collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux que la première politique
gouvernementale sur le vieillissement de la population a vu le jour.

La Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay regroupe treize municipalités réparties
dans le Haut-Saguenay et le Bas-Saguenay et administre des territoires non organisés (TNO). Elle offre
différents services aux milieux ruraux, principalement en aménagement du territoire, en géomatique, en
évaluation foncière, en gestion du territoire public, etc.
www.mrc-fjord.qc.ca
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