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Démarche Municipalité amie des aînés et politique familiale municipale 

 

LES MINISTRES MARGUERITE BLAIS ET LAURENT LESSARD ANNONCENT 
 LE VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À DEUX MUNICIPALITÉS  

DE LA CIRCONSCRIPTION DE FRONTENAC 
 
Kinnear’s Mills, le 31 octobre 2011. –  La ministre responsable des Aînés, Mme Marguerite Blais, et le 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, ministre responsable 
des régions de la Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec et député de Frontenac, M. Laurent 
Lessard, en présence du maire de Kinnear’s Mills, M. Paul Vachon, et du maire de Saint-Jean-
de-Brébeuf, M. Ghislain Hamel, sont heureux d’annoncer le versement d’une aide financière de 
48 000 $ aux municipalités de Kinnear’s Mills et Saint-Jean-de-Brébeuf afin qu’elles élaborent une 
politique familiale municipale et entreprennent la démarche Municipalité amie des aînés (MADA). 
À cette subvention s’ajoute une somme de 12 800 $ accordée au Carrefour action municipale et 
famille, l’organisme qui accompagnera les municipalités dans la réalisation de leurs projets.  
 
« À Kinnear’s Mills, nous avons à cœur le mieux-être des familles et des personnes aînées de notre 
territoire, car nous souhaitons qu’elles demeurent et s’épanouissent au sein de notre communauté. 
Une municipalité privée de ses aînés prive aussi ses enfants d’une richesse humaine importante », 
a mentionné le maire de Kinnear’s Mills, M. Paul Vachon.  
 
Le ministère de la Famille et des Aînés soutient les municipalités et les municipalités régionales de 
comté (MRC) dans l’élaboration, la mise à jour ou la mise en œuvre de leur politique familiale 
municipale depuis 2002, et dans la réalisation de la démarche MADA depuis 2008. À ce jour, 
687 municipalités et MRC ont ou sont en voie d’adopter une politique familiale municipale, et 316 se 
sont engagées dans la démarche MADA, dont les 10 villes québécoises de plus de 100 000 habitants.  
 
« Élaborer une politique familiale municipale et entreprendre la démarche MADA sont des actions 
importantes pour la municipalité de Saint-Jean-de-Brébeuf. Il s’agit de gestes concrets qui démontrent 
tout le respect dont les habitants de notre collectivité font preuve envers les personnes aînées et les 
familles », a mentionné pour sa part le maire de Saint-Jean-de-Brébeuf, M. Ghislain Hamel. 
 
En adoptant une politique familiale, les municipalités et les MRC se donnent des orientations afin de 
répondre aux besoins particuliers des familles de leur territoire et d’adapter leurs services aux diverses 
réalités des personnes qui les composent. Le but d’une politique familiale municipale est d’assurer que 
les décideurs acquièrent un « réflexe famille ». Une telle politique peut toucher, entre autres, les enjeux 
liés à la sécurité, aux transports, à l’habitation, à la culture, et aux loisirs. Les municipalités ont la 
latitude d’adapter leur politique familiale à leur réalité locale. Une enveloppe annuelle de 885 000 $ est 
disponible pour les municipalités et MRC dans le cadre du programme de soutien ministériel. 

 
Quant à la démarche MADA, elle vise à permettre aux citoyens de vieillir tout en demeurant actifs au 
sein de leur communauté. Elle s’inspire d’une approche élaborée par l’Organisation mondiale de la 
Santé. Celle-ci considère le Québec comme la société la plus avancée au monde dans l’application de 
cette démarche fondée sur l’adaptation des politiques et des services municipaux au vieillissement de 
la population.   
 
 



« Je suis extrêmement fière de soutenir la démarche MADA. Elle s’inscrit de plain-pied dans la future 
politique Vieillir chez soi en encourageant l’épanouissement des aînés et leur implication dans le 
développement social, culturel et économique de la société québécoise. La collaboration de l’ensemble 
de la collectivité constitue l’une des conditions gagnantes de la démarche, mais celle-ci ne pourrait 
réussir pleinement sans la participation des personnes aînées elles-mêmes et des organismes locaux 
qui les représentent. Les aînés souhaitent prendre part au processus décisionnel et nous avons le 
devoir de les encourager à se prononcer sur les enjeux qui les concernent », a affirmé la ministre Blais. 
 
Le budget 2011-2012 du gouvernement du Québec a fait passer de un à deux millions de dollars 
l’enveloppe annuelle disponible pour la démarche MADA, afin de permettre à un plus grand nombre de 
municipalités d’y adhérer. De plus, afin d’encourager les municipalités participantes, le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire leur donne accès à une somme 
de 9 millions de dollars répartie sur trois ans, pour financer notamment la création de parcs 
intergénérationnels, l’ajout de bancs publics ou l’amélioration de l’éclairage urbain. L’appel de projets 
pour la deuxième année du Programme d’infrastructures Québec-Municilalités – Municipalité amie des 
aînés (PIQM-MADA) est d’ailleurs en cours.  
 
« L’annonce d’aujourd’hui est une excellente nouvelle pour les citoyennes et citoyens de la 
circonscription de Frontenac. Je félicite les municipalités de Kinnear’s Mills et Saint-Jean-de-Brébeuf 
pour leur profond engagement en vue d’offrir une meilleure qualité de vie aux personnes de toutes les 
générations qui vivent sur leur territoire. Je suis fier de mettre à la disposition de l’ensemble des 
municipalités et MRC engagées dans la démarche MADA une enveloppe budgétaire qui encourage la 
réalisation de petits projets d’infrastructures en faveur des aînés et qui, du même coup, favorise les 
liens intergénérationnels », a déclaré le ministre Lessard.  
 
Les Lignes directrices pour les projets d’infrastructures des municipalités engagées dans la démarche 
Municipalité amie des aînés 2011-2012 ainsi que le formulaire de présentation de projet se trouvent à 
l’adresse www.mamrot.gouv.qc.ca. Pour ce deuxième appel de projets, les formulaires de demande 
peuvent être transmis au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire jusqu’au 16 décembre prochain inclusivement. 
 
L’information complète ainsi que les documents concernant le Programme de soutien aux politiques 
familiales municipales et à la démarche Municipalité amie des aînés se trouvent sur le site Web du 
ministère de la Famille et des Aînés, à l’adresse mfa.gouv.qc.ca. 
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Municipalités visées par l’annonce du 31 octobre 2011 
Politique familiale municipale et démarche Municipalité amie des aînés 

 
 

 
 
 

 

Municipalité 
Subvention 

totale accordée 

Somme 
accordée à la 
municipalité 

pour 
l’élaboration 

d’une politique 
familiale 

municipale 

Somme 
accordée à la 
municipalité 

pour la 
réalisation de 
la démarche 

MADA 

Subvention 
accordée au 

Carrefour 
action 

municipale et 
famille 

(politique 
familiale 

municipale)  

Subvention 
accordée au 

Carrefour action 
municipale et 

famille (démarche 
MADA) 

Kinnear’s 
Mills 

30 400 $ 12 000 $ 12 000 $ 3 200 $ 3 200 $ 

Saint-Jean-
de-Brébeuf 

30 400 $ 12 000 $ 12 000 $ 3 200 $ 3 200 $ 

TOTAL 60 800 $     


