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JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉ(E)S 
La MRC de La Vallée-du-Richelieu reconnaît la contribution des aîné(e)s  

et dresse un bilan de ses actions 
 

McMasterville, le jeudi 30 septembre 2021 – À l’occasion du 1er octobre, Journée internationale des 
aîné(e)s, la MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) tient à souligner et à remercier l’apport de tous les 
citoyen(ne)s aîné(e)s de la communauté. La MRCVR réitère sa volonté d’assurer leur respect et leur sécurité.  
Les aîné(e)s constituent une part active de notre société. Ils contribuent au bien-être des familles, aux 
connaissances, au savoir-faire, à l’économie, au développement social. « La contribution des aîné(e)s est 
indéniable au dynamisme de notre communauté. Au nom du Conseil de la MRCVR, je reconnais leur apport et 
nous nous engageons à poursuivre nos actions pour favoriser des milieux de vie plus inclusifs à tous les âges »,  
a tenu à préciser la mairesse de la Ville de Beloeil et préfète de la MRCVR, madame Diane Lavoie. 
 
ACTIONS DE LA MRCVR POUR LES AÎNÉ(E)S 
De façon continue, la MRCVR entreprend des démarches et pose des actions soutenant le vieillissement actif prôné 
par l’Organisation mondiale de la Santé, et ce, en vue d’encourager la participation sociale des aîné(e)s, leur 
vieillissement en santé ainsi que leur accès à des environnements sains, sécuritaires et accueillants : 
 

- Au début de l’année 2021, la MRCVR a débuté des démarches afin d’élaborer une Politique et un Plan d’action 
Municipalité amie des aîné(e)s (MADA). Ce programme prévoit deux volets : le soutien à la réalisation de 
politiques et de plans d’action en faveur des aîné(e)s et le soutien à la mise en œuvre de plans d’action. 

- Une infolettre MADA a été mise en place afin d’informer les différentes municipalités de la démarche MADA, 
diffusant les nouvelles des organismes pour les personnes aîné(e)s. 

- La MRCVR supporte cinq municipalités du territoire dans leur processus de mise à jour de leur Politique et 
Plan d’action MADA. 

- Au niveau de l’aménagement du territoire et de la mobilité, la MRCVR a défini des critères visant à densifier 
l’occupation du sol pour une meilleure desserte de services. 

- La MRCVR participe activement aux comités de l’axe 116 et de l’axe 112 du ministère des Transports du 
Québec pour sécuriser la voie publique, entre autres, pour les personnes aîné(e)s. 

- Le 1er janvier 2021, la MRCVR a déclaré compétence dans le domaine de la gestion du logement social et a 
créé L’Office régional d’habitation de La Vallée-du-Richelieu (ORHVR) ayant pour objectif de consolider les 
expertises pour améliorer l’efficacité des programmes offerts sur le territoire en se concentrant sur la mise en 
commun des services offerts aux citoyen(ne)s locataires. L’ORHVR gère 350 logements pour les personnes 
aîné(e)s sur le territoire. 

- La MRCVR s’implique au sein de la Table de concertation des aîné(e)s de la Vallée des Patriotes et du conseil 
d’administration de la Table régionale de concertation des aînés de la Montérégie. 

- Au cours de l’automne 2021, une formation sur la démarche Bâtiment durable pour les aîné(e)s, offerte par 
l’organisme Écobâtiment, sera proposée aux municipalités et aux partenaires. 
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