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La Politique de la Famille et des Aînés de la MRC d’Argenteuil
voit le jour
Lachute, le 29 juin 2016 – La MRC d’Argenteuil et ses neuf municipalités constituantes profitent
aujourd’hui d’un 5 @ 7 festif pour lancer leur Politique de la Famille et des Aînés ainsi que les plans
d’action s’y rattachant. Cette politique permettra d’intégrer le réflexe « penser et agir
Familles/Aînés » au sein de la planification, l’administration et les projets en vue de favoriser
l’épanouissement et le mieux-être de chacun.
En décembre 2013, grâce à une assistance financière de 82 000 $ du Secrétariat aux Aînés, la MRC
d’Argenteuil et ses municipalités constituantes s’engageaient dans la démarche Municipalité Amie
des Aînés (MADA) en vue de repenser l’ensemble des services en fonction des aînés. Puis, en janvier
2015, le conseil de la MRC décidait de faire de même avec les familles, cette fois grâce à des
subventions totalisant 57 500 $ (15 000 $ pour la MRC d’Argenteuil et 42 500 $ pour les neuf
municipalités locales), dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales
du ministère de la Famille. Avec le précieux support financier du gouvernement du Québec, plus de
700 municipalités et MRC se sont engagées dans une démarche MADA, et le nombre est tout aussi
important du côté des politiques familiales municipales.
10 plans d’action à l’image des familles et des aînés d’ici
Les travaux, échelonnés sur près de deux ans, ont mobilisé près de cent citoyens, partenaires, élus
et employés municipaux soucieux du bien-être et de la qualité de vie des familles et des aînés à
l’échelle du territoire de la MRC d’Argenteuil. Un comité local a été mis en place à l’intérieur de
chacune des municipalités constituantes afin de participer à l’élaboration de la politique régionale.
Majoritairement formés de citoyens et citoyennes, ces comités ont piloté avec brio un vaste
exercice de consultation de la population : 1390 questionnaires ont été remplis et plus de 35
familles et 120 aînés ont participé à l’un des 27 groupes de discussion organisés.
Les plans d’action des neuf municipalités et de la MRC d’Argenteuil précisent les mesures envisagées
afin de répondre aux besoins exprimés lors des consultations citoyennes, selon les axes
d’intervention suivants:








Habitation et milieu de vie
Sécurité
Transport
Santé et soutien communautaire




Participation sociale
Communication
Administration et suivi

En droite ligne avec la Planification stratégique 2013-2017 de la MRC intitulée Ensemble façonnons
l’avenir et en raison notamment de l’intérêt marqué des élus, depuis plusieurs années déjà, face aux
enjeux de la santé citoyenne, plusieurs actions en lien avec la promotion des saines habitudes de vie
et la création d’environnements favorables ont été privilégiées.
Fort de cet engagement et jugeant essentiel de doter chacune des neuf municipalités locales d’une
enveloppe budgétaire pour la mise en œuvre des plans d’action locaux découlant de la Politique de
la Famille et des Aînés de la MRC, le conseil de la MRC a réservé une somme globale de 50 000 $ en
provenance du Fonds de développement des territoires (FDT) 2015-2016, laquelle somme sera
répartie de manière égale entre les volets Familles et Aînés. À ces montants, Québec en forme
Argenteuil ajoutera 25 000 $ au volet Familles. D’autres contributions provenant de partenaires du
milieu sont à prévoir pour la mise en œuvre à l’échelle locale du volet Aînés.
La MRC d’Argenteuil souhaite souligner l’apport remarquable des citoyens et citoyennes et des
partenaires du milieu investis dans la démarche : Carrefour Jeunesse-Emploi, Centre d’action
bénévole d’Argenteuil, Coopérative de solidarité Coup de Pouce Argenteuil, Comité d’action local
d’Argenteuil, CISSS des Laurentides, Maison de la Famille Au cœur des générations d’Argenteuil,
Québec en Forme Argenteuil, Sûreté du Québec, Table jeunesse d’Argenteuil et Table Parole aux
aînés d’Argenteuil. Enfin, la MRC d’Argenteuil tient à remercier le Carrefour Action Municipale et
Famille pour son accompagnement fort apprécié tout au long de la démarche.
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