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POSITIONNEMENT DE LA  à l’égard  de la DÉMARCHE MADA 
 

 Attendu que la Table régionale de concertation des aînés de la Montérégie (T R C A M) a mandaté, au cours de l’année 2017, une ressource 

pour effectuer des entrevues et recueillir de l’information auprès de municipalités de la Montérégie;  

 Attendu les considérations et les recommandations issues du rapport remis à la T R C A M et l’analyse préliminaire effectuée par le porte-parole du 

dossier des programmes gouvernementaux au c.a. de la T R C A M; 

 Attendu que près de 70 % des municipalités de la Montérégie sont engagées à divers niveaux dans une démarche MADA et que plusieurs autres 

démontrent leur intérêt, notamment auprès du Carrefour d’action municipale famille (CAMF); 

 Attendu que la situation est fort différente d’une municipalité à l’autre, notamment sur le plan de l’évolution du dossier après l’obtention de la 

reconnaissance officielle comme Municipalité amie des aînés; 

 Attendu que les avis du CRC vont dans le sens d’un consensus favorable au programme MADA, au développement de plans d’action concrets 

dans les municipalités et à leur promotion permettant une distinction des autres politiques de la municipalité; 

 Attendu que le Gouvernement du Québec vient à nouveau d’affirmer sa volonté de soutenir les Municipalités amies des aînés dans le cadre du 

Programme d’infrastructures Québec-Municipalités  

 
la au regard du programme MADA (municipalité amies des 

aînés) soutien les orientations suivantes et s’engage à:  

 Signifier officiellement la pertinence de la démarche MADA  

 Suggérer aux municipalités de mettre de l’avant la démarche « 

Municipalité amie des aînés » comme valeur ajoutée pour la promotion 

d’une municipalité; 

 Faire part aux municipalités de la préférence des aînés : distinguer la 

politique MADA et des autres politiques municipales (politique familiale, 

politique de ville en santé, politique des saines habitudes de vie ou d’accessibilité pour les 

personnes vivant un handicap, etc.); 

 Inciter les MRC de la Montérégie à soutenir les municipalités qui 

souhaitent passer de l’adoption d’une politique de Municipalité amie des 

aînés à la mise en œuvre d’un plan d’action MADA; 

 Partager les bons coups réalisés dans le cadre des démarches MADA en 

Montérégie. 
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