
Le Québec n’échappe pas à ce phé-
nomène. En effet, l’Institut de la sta-
tistique du Québec soutient qu’en
2013, les gens âgés de 65 ans et plus
représentaient 16,6% de la popula-
tion et, qu’en 2031, cette tranche
d’âge constituera 26% de l’ensemble
des habitants du Québec. Ainsi, un
Québécois sur quatre sera âgé de 65
ans et plus.
Une série de défis inévitables
accompagne ce phénomène mon-
dial, puisqu’une population âgée a
des besoins particuliers. Depuis
2007, le Secrétariat aux aînés du
ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) encourage le déve-
loppement et l’implantation de la
démarche Municipalité amie des
aînés (MADA) au Québec. Le MSSS
dénombre plus de 700 municipalités
et MRC qui participent à cette
démarche. D’ici 2017, le Secrétariat
aux aînés prévoit en soutenir près
de 860.
À Prévost, parallèlement à la poli-
tique familiale, la Municipalité a
amorcé le processus, afin de recevoir
cette accréditation. Le maire de
Prévost, Germain Richer, a expliqué
au Journal que le conseil municipal
est présentement en train de réviser la
politique familiale. Puisque les aînés
font partie de la famille, mais qu’ils
ont des besoins particuliers, la Ville a
décidé d’adapter ses politiques dans
le but de tenir compte de cette popu-
lation. « Les aînés sont des gens qui
ont du temps, des idées, des projets »,
a souligné le maire Richer, précisant
que ceux-ci sollicitent beaucoup le
conseil municipal.

Qu’est-ce qu’une MADA ?
La démarche MADA qui est implan-
tée au Québec découle du Réseau
mondial OMS des villes et des com-
munautés amies des aînés. C’est dans
le but d’échanger les expériences et
les connaissances des communautés
partout à travers le monde que le
réseau a été mis sur pied. Plus parti-
culièrement, la démarche vise à
appuyer les Municipalités, afin
qu’elles encouragent la participation
active de leurs citoyens aînés et
qu’elles adoptent une vision mettant
de l’avant une société adaptée à
toutes les générations. 
Une Municipalité, qui s’engage
dans la démarche, entreprend un
processus en six étapes, qui inclut
notamment la formation d’un
comité de pilotage, la réalisation d’un
diagnostic du milieu, la rédaction
d’une politique municipale et la mise
sur pied d’un plan d’action.

La participation citoyenne avant
tout
La Ville de Prévost a d’abord créé un
comité de pilotage, composé du
maire, d’un conseiller municipal, du
coordonnateur des loisirs, de la cul-
ture et de la vie communautaire de la
municipalité et de cinq citoyens.

«C’est un comité de participation
citoyenne avant tout », a affirmé le
maire Germain Richer. Le rôle de ce
comité de pilotage est de rédiger une
politique et un plan d’action.
Dans le guide d’accompagnement
pour la réalisation de la démarche
Municipalité amie des aînés, le
ministère de la Santé et des Services
sociaux indique que le comité de
pilotage devrait être formé d’acteurs
du milieu et que ces deniers devraient
être représentés de manière diversi-
fiée, puisque cela permet un réseau-
tage au sein de la communauté.
Réunir les acteurs importants qui se
préoccupent des aînés, sans multi-
plier le nombre de membres, voilà ce
que propose le guide.
À Prévost, plusieurs organismes ont
à cœur le bien-être des aînés, mais le
conseil municipal a choisi de ne pas
les inclure sur le comité de pilotage.
«La démarche est avant tout une
question de Ville, pas une question
d’organismes », a précisé le maire
Germain Richer. Il a ajouté que ceux-
ci sont consultés en cours de proces-
sus et qu’ils sont invités à manifester
leurs idées et leurs projets.
« La Ville ne veut pas s’immiscer
dans l’autonomie des organismes », a
mentionné le maire de Prévost. Il est
convaincu, qu’en cours de route, cer-
tains d’entre eux auront des proposi-
tions de projets et que le conseil de
ville devra autoriser certaines
dépenses.

Relation avec les organismes
La Maison d’entraide de Prévost ainsi
que le Comité des aînés de Prévost
auraient souhaité faire partie du
comité de pilotage. Michèle
Desjardins, chargée du projet aîné à
la Maison d’entraide de Prévost, a
assuré que l’organisme a fait parvenir
deux lettres d’intention à la Ville,
mentionnant l’intérêt de l’organisme
à participer à la démarche MADA.
Selon Mme Desjardins, la Ville n’au-
rait jamais donné de suite à ces let-
tres. Elle trouve également déplora-
ble que la Municipalité n’ait pas
reconnu l’expertise de leur organisme
en ce qui concerne les besoins des
aînés à Prévost.
Rappelons qu’après avoir formé le
comité de pilotage, la Ville a aboli le
Comité des aînés de Prévost. Ce der-
nier avait été mis sur pied en 2008
par le conseil municipal de l’époque,
afin de répondre aux besoins de la
population aînée de la municipalité.
Il réunissait des représentants du
Club Soleil, de la Mèche d’or, de la
Maison d’entraide de Prévost, du
CSSS ainsi que des élus municipaux
et des citoyens. Lorsque le Journal a
demandé au maire Germain Richer
pourquoi le conseil municipal a
décidé de dissocier ce comité très
actif, il a répondu que c’est pour une
meilleure coordination qu’il était

préférable de conserver un seul
comité.

Ailleurs dans la MRC
Au sein de la MRC de la Rivière-du-
Nord, quatre Municipalités ont
entrepris la démarche MADA.
Certaines ont terminé et d’autres
sont en cours de processus. Toutefois,
il est pertinent de noter que le Centre
de santé et de services sociaux (CSSS)
de Saint-Jérôme a fait partie du
comité de pilotage de Saint-
Hippolyte, Sainte-Sophie et Saint-
Jérôme, mais pas de celui de Prévost.
Isabelle Poulin, organisatrice com-
munautaire du CSSS de Saint-
Jérôme, a fait remarquer que l’éta-
blissement n’a pratiquement pas été
impliqué dans les démarches de la
Ville de Prévost, contrairement à
d’autres Municipalités. Elle a spécifié
que la Ville a consulté à quelques
reprises le CSSS, mais que celui-ci
n’est pas partie prenante de leur
démarche.
De son côté, Marc-André Plante,
directeur général du Carrefour
Action municipale et famille, a
confirmé au Journal que la Ville de
Prévost ne devrait pas avoir de pro-
blème à recevoir l’accréditation
MADA. Bien que le Carrefour
Action municipale et famille offre un
accompagnement aux Municipalités
qui entreprennent la démarche, c’est
le Secrétariat aux aînés qui détermine
si une Ville recevra l’accréditation.
Pour sa part, la Municipalité de
Prévost a bénéficié de 15 heures de
soutien avec l’organisme.

Un diagnostic du milieu à la base
de la démarche
La démarche MADA demande éga-
lement à chaque Municipalité d’ef-
fectuer un diagnostic du milieu.
Comparativement au travail réalisé à
Saint-Hippolyte et à Saint-Jérôme, le
diagnostic de la ville de Prévost est
très court et ne fait référence qu’à une
seule source, soit le recensement pro-
duit par Statistiques Canada en
2011. À Saint-Hippolyte, le diagnos-
tic comprend une quinzaine de réfé-
rences, dont des données de l’Agence
de la santé et des services sociaux des
Laurentides, du comité d’Emploi-
Québec Laurentides et de la
Conférence régionale des élus des
Laurentides (CRÉ).
« Plus le diagnostic sera précis, plus
la Ville pourra cibler les défis à relever
afin de faire face au vieillissement de
la population», a expliqué Isabelle
Poulin, qui a représenté le CSSS au
sein du  comité de pilotage de la Ville
de Saint-Jérôme.

Les champs d’intervention ciblés à
Prévost
En septembre 2013, la Ville a adopté
la politique Municipalité amie des
aînés, dans laquelle les champs d’in-
tervention ciblés par les membres du
comité de pilotage sont présentés,
soit l’organisation municipale, la col-
lectivité, le développement durable,
les infrastructures et la sécurité
publique. «Ce sont les mêmes thé-
matiques que la politique familiale,
mais les objectifs ne sont pas néces-
sairement les mêmes», a indiqué
Germain Richer.

Bien que le transport et la santé ne
se retrouvent pas parmi les princi-
paux champs d’intervention, le maire
Germain Richer a assuré que ces thé-
matiques font partie du plan d’action
2014-2016, qui fait suite à la poli-
tique. En effet, un des objectifs de la
section infrastructures est de pro-
mouvoir et bonifier le système de
transport pour les personnes aînées.
Les actions proposées pour atteindre
cet objectif visent à poursuivre le
développement du service de
Transport adapté et collectif (TAC)
et de soutenir les organismes qui
offrent un service d’accompagne-
ment aux aînés. La santé s’y retrouve
également avec des objectifs et des
actions qui visent à faire bouger les
aînés. Il est important de noter que le
plan d’action n’a pas encore été
adopté par le conseil municipal et
qu’il reste sujet à changement.

Consultation des citoyens
Jusqu’à présent, la Ville a consulté la
population à deux reprises. En effet,
une consultation publique a été orga-
nisée avant l’adoption de la politique.
Une seconde a eu lieu le 2 juillet der-
nier, afin de présenter le plan d’ac-
tion à la population. Une dizaine de
citoyens étaient présents. Conscient
que la consultation publique s’est
déroulée pendant que plusieurs
citoyens étaient en vacances, Jean-
François Coulombe, coordonnateur
des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire de la Municipalité, a
reconnu qu’il aurait pu y avoir
davantage de citoyens. Il a malgré
cela déclaré que les gens qui étaient
présents ont eu de très bonnes idées
et que leurs interventions ont été
bénéfiques. La Ville poursuivra ses
démarches en septembre et en octo-
bre prochains.

Municipalité amie des aînés (MADA)

Prévost en voie d’obtenir l’accréditation
Isabelle Neveu

À l’heure actuelle, le vieillissement de la population s’ob-
serve un peu partout à travers le monde, témoignant de
l’amélioration de la santé aux quatre coins de la planète.
Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la popula-
tion mondiale âgée de 60 ans et plus a doublé depuis 1980
et devrait atteindre deux milliards d’ici 2050.
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Horaire des cours d’automne 2014 – 15 septembre au 12 décembre 2014

Heures d’ouverture du Thésmooth d’automne
Lundi au mercredi : fermé (Place au différents cours offert)

Jeudi au samedi : 11h à 18h (Ouverture en soirée sur réserva�on) – Dimanche : 11h a 16h

Possibilité de réserva�on de groupe pour vos occasions spéciales avec menu varié.

Avec Marie-Eve Riendeau
Kinésiologue-Entraîneur d’expérience

Le plaisir d’enseigner,
ma passion de bouger

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
8h30 9h 8h45 9h 8h30

Entraînement global Yoga Jogging Yoga Entraînement global
-extérieur- Hatha-flow intervalle Hatha-flow -extérieur-

10h30 10h30
Pilates Yoga et

Avec Yoga saluta�on au soleil médita�on

14h 13h 13h
Yoga prénatal S’entraîner avec bébé Entraînement global

semi-privé -intérieur- 

17h30 18h
Yoga pur Passion jog

19h
Yoga

Hatha-flow

ThéSmooth … Un plaisir santé


