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TITRE DE LA MESURE Accroître la participation active des personnes aînées 
N

O
 DE LA 

MESURE 
4.23 

ORIENTATION DU PSIS Améliorer les conditions de vie des personnes et des familles à faible revenu 

MINISTÈRE OU ORGANISME 

RESPONSABLE 
Ministère de la Famille et des Aînés – Secrétariat aux aînés (MFA-SA) 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

 Reconduction ou bonification d’une mesure du Plan d’action 2004-2010 

 Nouvelle mesure (non inscrite dans le document du PSIS 2010-2015 lancé en juin 2010) 
 
Démarche Municipalité amie des aînés (MADA) 

Des investissements de 2,8 M$, provenant de la Stratégie d’action en faveur des aînés, ont été consentis 
sur cinq ans (dès 2007-2008) pour les sept projets pilotes Villes amies des aînés (VADA). Le projet pilote 
VADA est inspiré d’une approche mise de l’avant par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). De cette 
somme, 470 000 $ ont été attribués au Centre de recherche sur le vieillissement du Centre de santé et de 
services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke afin d’accompagner ces villes et ces 
municipalités régionales de comté (MRC) dans la réalisation du projet pilote VADA, de procéder à 
l’évaluation de cette expérimentation et de s’assurer du transfert des connaissances. 

En 2008-2009, par le biais du programme Soutien aux initiatives visant le respect des aînés (SIRA), deux 
municipalités ainsi qu’un organisme montréalais ont obtenu 160 000 $ chacun sur une période de quatre 
ans, soit un total de 480 000 $. 

À la suite de ces premières expériences, en 2009-2010, le MFA a créé le programme MADA, doté d’une 
enveloppe récurrente de 1 M$ par année attribuée lors du Discours sur le budget 2009-2010. Les 
municipalités et les municipalités régionales de comté (MRC) du Québec devenaient admissibles à MADA. 
Le programme de soutien aux politiques familiales municipales a intégré la démarche Municipalité amie des 
aînés en 2009 pour devenir Le programme de soutien aux politiques familiales municipales et à la démarche 
Municipalité amie des aînés. 
 
Politique Vieillir chez soi 

La politique gouvernementale Vieillir chez soi est en cours de rédaction au MFA-SA et au MSSS (voir 
section « Étapes à venir »). 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE 

En 2010-2011, 121 municipalités, grandes villes et MRC ont signé des ententes au programme MADA.  

 

COÛT DE LA MESURE (MONTANTS ALLOUÉS AUX ENTENTES) 

2004-2005 : s. o. 
2005-2006 : s. o. 
2006-2007 : s. o. 
2007-2008 : Stratégie d’action en faveur des aînés : 2 805 000 $ 
2008-2009 : SIRA : 480 000 $ 
2009-2010 : MADA : 695 309 $ 
2010-2011 : MADA : 1 500 464 $ 

 

CLIENTÈLE REJOINTE (NOMBRE TOTAL D’HABITANTS, TOUS ÂGES) 

2004-2005 : s. o. 
2005-2006 : s. o. 
2006-2007 : s. o. 
2007-2008 : 369 605 habitants (sans l’Arrondissement Charlesbourg)  
2008-2009 : 286 331 habitants (sans l’Arrondissement Sud-Ouest [Montréal]) 
2009-2010 : 2 967 501 habitants 
2010-2011 : 797 687 habitants 
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ÉTAPES À VENIR 

Municipalité amie des aînés 

Le budget 2011-2012 annonce que la somme allouée à la démarche MADA passe à 2 M$ annuellement 
pour les cinq prochaines années (2011-2012 à 2015-2016). 

Le 1er avril 2011, le programme MADA est devenu un volet du programme SIRA (voir fiche 4.24). 

 

Politique Vieillir chez soi 

La politique gouvernementale Vieillir chez soi est en cours de rédaction au MFA-SA et au MSSS. Le 
MAMROT, la SHQ, le MESS ainsi que le MTQ contribuent aussi à ces travaux. 

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

Municipalité amie des aînés 

Inspirés de l’approche proposée par l’Organisation mondiale de la santé, sept projets pilotes VADA ont vu le 
jour en 2008 : Québec (arrondissement de Charlesbourg), Sherbrooke, Granby, Drummondville, Rivière-du-
Loup, Rimouski et MRC de Témiscamingue. 

Ces municipalités et MRC ont reçu leur reconnaissance MADA décernée par la ministre responsable des 
Aînés.  

Les objectifs d’une MADA sont : 

- d’adapter ses politiques, programmes, services et structures aux besoins des personnes aînées;  

- d’agir sur plusieurs facteurs à la fois (habitation, loisirs, aménagement urbain, transport, etc.);  

- de favoriser la participation constante des personnes aînées, non seulement dans les consultations, 
mais également dans l’action;  

- de s’appuyer sur la concertation et la mobilisation de toute la communauté;  

- de mettre un frein à l’âgisme, un obstacle important au vieillissement actif. 

Au 31 mars 2011, 167 municipalités, grandes villes et MRC ont signé des ententes au programme MADA 
(créé en 2009-2010), soit 46 la première année et 121 en 2010-2011. 

 
ADS 

 Cette mesure est désignée ADS dans le PSIS  Cette mesure n’est pas désignée ADS 

 


