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Municipalité amie des aînés 
Saguenay lance la mise à jour du plan d’action MADA 
 
Saguenay, le 21 avril 2022 - La Ville de Saguenay est fière de présenter la mise à jour de son 
plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA) accessible en ligne à aines.saguenay.ca. 
Contenant 151 actions à prendre et 31 objectifs à atteindre, la population est invitée à 
consulter le plan d’action afin de voir de quelle façon la Ville veut favoriser le vieillissement 
actif. 
 
Le plan d’action est le fruit d’un travail amorcé depuis deux ans avec, notamment, la 
réalisation d’un portrait statistique de la population aînée du territoire. « Près de 1700 
d’entre vous avez rempli notre sondage. Vous nous avez parlé de votre vécu, de vos besoins 
et de votre réalité. La voix des gens de 65 ans et plus, votre voix, fait en sorte que le plan 
d’action MADA a été conçu pour vous. Je ne le dirai jamais assez : merci d’avoir participé en 
aussi grand nombre. C’était essentiel de vous entendre! », a affirmé Claude Bouchard, 
conseiller municipal et président de la commission des services communautaires, de la vie 
de quartier et du développement social. 
 
Devenue Municipalité amie des aînés en 2010, la Ville de Saguenay a depuis entrepris des 
actions concrètes pour améliorer les milieux de vie des personnes aînées. La mise à jour de 
ce plan d’action a été rédigée en collaboration avec le comité de pilotage et de suivi MADA et 
les organismes du milieu, et rendue possible grâce à la participation financière du 
gouvernement du Québec. Adopté par le conseil municipal le 7 septembre dernier, le plan 
d’action présente les projets identifiés par les services municipaux pour répondre aux 
besoins des personnes aînées ainsi que les solutions optimales pour atteindre les objectifs. 
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https://ville.saguenay.ca/services-aux-citoyens/sante-publique-et-qualite-de-vie/services-aux-aines

