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Vers une première politique MADA régionale 
Début des consultations auprès des personnes aînées de la Vallée-du-Richelieu 

 
Otterburn Park, le 26 mai 2022 – La Ville d’Otterburn Park commencera, le 6 juin 
prochain, un processus de consultation auprès des personnes aînées afin de mettre à jour 
la politique et le plan d’action Municipalité Amie des Aînés (MADA).  
 
Il faut savoir que la MRC de La Vallée-du-Richelieu a présenté une demande collective de 
soutien financier au Programme de soutien à la démarche MADA, conjointement avec six 
des municipalités qui la composent, soit : Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-
Antoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de-
Beloeil. La MRCVR a reçu une réponse favorable de la part du Secrétariat des aîné(e)s.   
 
DIFFÉRENTES MÉTHODES DE CONSULTATIONS  
Au cours des prochains mois, différentes méthodes de consultation seront mises en place 
pour recueillir l’information sur les besoins spécifiques des personnes de 55 ans et plus. 
Un sondage est présentement en ligne au mrcvr.ca sous l’onglet Services, puis Vie 
communautaire. 
 
Des versions imprimées de ce sondage seront distribuées par l’entremise de différents 
organismes. Si une personne aînée souhaite recevoir l’aide téléphonique d’un bénévole, 
celle-ci peut contacter Madame Stéphanie Carrasco du Centre d’action bénévole de la 
Vallée-du-Richelieu au 450 467-9373. Une version en anglais du sondage sera disponible 
dans les prochaines semaines.  
 
UN FORUM EN PRÉSENTIEL aura lieu le lundi 6 juin, de 9  h à 12 h, à la Pointe-Valaine. 
Les personnes de 55 ans et plus sont invitées à participer. Des viennoiseries et du café 
seront offerts gratuitement aux participants. Pour s’inscrire en ligne www.sport-plus-
online.com/prmsmvc/Home/Connexion. Pour vous inscrire par téléphone, appelez au 
450 536-0303, poste 291. Si vous avez besoin de transport, appelez-nous au même 
numéro. 
 
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec Noémie Dubuc au 
450 536-0303, poste 291 ou ndubuc@opark.ca.  
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À PROPOS DE LA DÉMARCHE MADA  
La démarche MADA vise à aider les municipalités et les MRC désireuses d’encourager la 
participation active des aînés au sein de leur communauté et de concrétiser la vision 
d’une société pour tous les âges.  
  
Le comité MADA a pour mandat de voir au bon fonctionnement de la démarche et, 
notamment, d’élaborer une politique des aîné(e)s de la MRC de La Vallée-du-Richelieu 
ainsi qu’un plan d’action MADA d’une durée de trois (3) ans. Le comité s’assurera 
également de voir à l’avancement et à la réalisation des politiques et des plans d’action 
des six (6) municipalités participantes.   
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Contact : Noémie Dubuc, agente de communication et loisirs 
Service du loisir, de la culture et des communications 

450 536-0303, poste 291 | ndubuc@opark.ca  
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