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Lancement – Politique Municipalité amie des aînés (MADA) 
 

LES CÈDRES, le 6 juin 2019 – La Municipalité des Cèdres est heureuse de 

présenter sa toute première Politique Municipalité amie des ainées (MADA). 

 

Monsieur le maire, Raymond Larouche, accompagné de conseillers 

municipaux et de membres du Comité de pilotage MADA procède au 

lancement officiel de la Politique Municipalité amie des ainées (MADA) et de 

son plan d’action qui se concentre sur quatre principes directeurs : 

l’autonomie, l’accessibilité, la communication et l’inclusion. 

 

Cette nouvelle politique et son plan d’action voit le jour grâce à une aide 

financière de 12 000 $ du Ministère de la famille dans le cadre du Programme 

de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés ainsi qu’à la 

contribution du Comité de pilotage composé de trois représentants aînés, 

d’une chargée de projet, de représentantes de l’administration et d’une 

conseillère municipale. 

 

« Les Cèdres est une communauté rurale, comptant plus de 7 000 citoyens et 

composée de nombreuses familles présentes de génération en génération. 

Cette politique MADA est une façon de remercier nos citoyens, bâtisseurs de 

notre belle Municipalité » souligne le maire, monsieur Raymond Larouche. 

 

Des actions concrètes 

 

Le projet de cette politique MADA s’appuie sur des statistiques importantes sur 

le vieillissement et les conditions de vie de la population de Les Cèdres qui nous 

ont amené à réfléchir sur le rôle de la Municipalité et l’évolution des services 

offerts pour répondre aux besoins de ses citoyens et relever les défis posés par 

le vieillissement de la population soient : l’organisation du travail, le logement 

et le transport adapté, les soins à domicile, l’isolement et la participation 

sociale. 



 

 

 

 

Pour tout connaître de la nouvelle politique, nous vous invitons à la consulter sur 

le site internet de la Municipalité au www.ville.lescedres.qc.ca 
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