Résumé séance d’informations sur la politique MADA du 15 avril 2019

Le 15 avril 2019, s’est tenue une séance d’information sur la politique et le plan d’action « Municipalité
amie des aînés » (MADA) de la Municipalité d’Oka animé par monsieur Francky Carassou, chargé de
projets en environnement, accompagné de monsieur le maire Pascal Quevillon, du Conseiller du district
de la rive monsieur Jules Morin, responsable du dossier « aîné » et de madame Marie‐Josée Gervais de la
Sûreté du Québec. Les objectifs de la rencontre étaient de présenter aux citoyens la première version de
la politique et du plan d’action et de recueillir leurs commentaires. Un retour sur les étapes réalisées
depuis le début de la démarche a également été donné. Une trentaine de citoyens ont assisté à la
présentation et ont pu poser leurs questions et faire part de leurs commentaires.
Avec la création d’un comité de pilotage au printemps 2018, la Municipalité a pu entamer sa démarche
MADA dont l’objectif était d’élaborer une politique et un plan d’action visant l’amélioration de la qualité
de vie des aînés sur le territoire. Afin d’y arriver, le comité de pilotage a réalisé le portrait de la
population âgée de 65 ans et plus de la Municipalité et a identifié les besoins de ces derniers. Grâce à
l’implication des citoyens tout au long de la démarche, notamment à travers un sondage partagé en
octobre 2018 et une séance de consultation publique tenue en janvier 2019, les enjeux relatifs à la
qualité de vie des aînés sur le territoire de la Municipalité ont pu être identifiés. Des orientations ont
ainsi été établies et un plan d’action regroupant 37 mesures a pu être élaboré et présenté à la
population.
Le plan d’action MADA de la Municipalité se divise en huit champs, soit l’habitat, le transport, le respect
et l’inclusion sociale, la participation sociale, l’engagement social et citoyen, les espaces extérieurs et
bâtiments, le soutien communautaire et les services de santé ainsi que la communication et
l’information. Afin d’assurer la mise en œuvre du plan d’action un comité de suivi composé notamment
d’aînés sera créé offrant ainsi aux citoyens une autre opportunité d’implication.
Pour plus d’information sur la démarche MADA de la Municipalité, visitez le site Web de la Municipalité
d’Oka au www.municipalite.oka.qc.ca ou contactez notre chargé de projets en environnement au 450
479‐8333 poste 239.

