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La MRC de Montmagny se lance
dans la mise à jour de sa Politique des aînés
Montmaqny, le 28 juin 2017

Ce printemps, la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre
I'intimidation, Mme Francine Charbonneau, annonçait un investissement de plus de 1 M$ pour
adapter les milieux de vie aux besoins des personnes aînées et leur permettre de bien vieillir dans
leur communauté. Pour la MRC de Montmagny, cette annonce s'est traduite par I'obtention de
61 000 $, ce qui lui a permis d'enclencher le processus de mise à jour de sa Politique des aînés qui,
selon l'échéancier établi, devrait être lancée au début de l'année 2019.
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Tout comme lors de la première démarche Municipalité amie des aînes (MADA) menée de 2013 à
2015, c'est la MRC qui supervisera les 13 Municipalités du territoire, la Ville de Montmagny faisant
sa propre mise jour bien qu'elle collabore à la démarche régionale. M. Daniel Samson sera de
nouveau le chargé de projet et Mme Karine Nadeau, mairesse de Sainte-Apolline-de-Patton, agira
toujours à titre de responsable de la question des aînés du conseil des maires,
Pour cette nouvelle mouture de la Politique des aînés de la MRC de Montmagny, les principaux
objectifs seront encore d'améliorer la qualité de vie des aînés vivant sur le territoire tout en
continuant de reconnaître leur apport essentiel à la vie économique, sociale et communautaire
régionale. Selon les étapes prévues au calendrier, les premières consultations publiques visant à
mettre à jour les plans d'action devraient se tenir avant les Fêtes, juste après les élections
municipales qui risquent d'occasionner certains changements aux divers comités,

Concours de photos
D'ici là, afin d'impliquer les citoyens dans le processus, la MRC lance un concours de photos ayant

pour thème < Nos aînés, une richesse collective >, Les photos gagnantes figureront au
calendrier20lS de la Table des aînés de la MRC de Montmagny et serviront possiblement à
illustrer la nouvelle Politique des aînés,
Les personnes intéressées à participer au concours ont jusqu'au lundi 4 septembre prochain pour
transmettre un maximum de trois photos reflétant l'interaction entre les jeunes et les aînés. Le

formulaire est disponible au montmaqny,com/concoursmada, tout comme les règlements du
concours. Notons que les auteurs des photos gagnantes remporteront un chèque-cadeau de 50 $
échangeable dans les commerces de la région.

Pour obtenir plus d'information sur la mise à jour de la Politique des aînés de la MRC de
Montmagny ou sur le concours de photos, il suffit de communiquer avec M, Samson en composant

le 418248-5985, poste 343.
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Tous les citoyens de la MRC de Montmagny (élèves du primaire, du secondaire et adultes)
sont invités à pafticiper au concours de photos ayant pour thème << Nos aînés, une

richesse collective

>>.

Pour pafticiper

o
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Les photos soumises doivent respecter le thème proposé qui reflète l'interaction entre
les jeunes et les aînés;

Un maximum de 3 photos par pafticipant est accepté. Les photos doivent être
enregistrées en format JPEG, avoir une taille d?nviron 3 Mo et compofter un titre (une
phrase descriptive);
Les pafticipants doivent fournir leurs nom, âge et numéro de téléphone;
Les photos doivent être transmises d'ici le 4 septembre 2077 via le formulaire disponible
au montmaqnv.com/concoursmada.

A gagner
Un des 12 prix de 50 $ (chèques-cadeaux des commerces de la région)
Le privilège de voir sa photo sur le calendrier de la Table des aînés de la MRC de
Montmagny et peut-être même dans la prochaine édition de la Politique des aînés.
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Pour information
418 248-5985, poste 343
montmagny.com
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