
Quelques données
démographiques mondiales
• En 2014 – les plus de 60 ans
dépassent les 600 millions;

• Vers 2025 – les plus de 60 ans
seront 1,2 milliard;

• En 2050 – les plus de 60 ans
atteindront 2 milliards et seront
plus nombreux que les moins de
15 ans;

• En 2056 – il y aura sur Terre
19000 centenaires. – (Source :
ONU)

MADA – un bref historique
En 2007, l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS), prenant acte des
enjeux soulevés par le vieillissement
global, lance le Guide mondial des
villes amies des aînés, qui encourage
le vieillissement actif et incite les
municipalités à adapter les milieux
de vie aux besoins des aînés, de

façon à leur permettre de demeurer
dans la communauté le plus long-
temps possible. Les programmes
VADA et MADA découlent de cette
volonté.
Depuis, partout au monde, des
municipalités mettent sur pied des
comités comme le nôtre. Du 9 au
11 septembre 2013, la ville de
Québec a accueilli 700 personnes
venues de 46 pays à l’occasion de la
2e Conférence internationale des
VADA, trois journées bien remplies.
Conférences, symposiums, tables
rondes et partages ont permis aux
personnes présentes d’échanger sur
les recherches récentes, les stratégies
les plus efficaces, les percées en
gérontologie, etc. Les participants
étaient des élus municipaux, des tra-
vailleurs sociaux, des intervenants
en santé, des scientifiques et des

aînés membres des comités MADA,
dont un certain nombre portaient
deux chapeaux ou plus. Soulignons
que Christine Gouin a été déléguée
à cette conférence par la MRC des
Pays-d’en-Haut.

MADA à Sainte-Anne-des-Lacs
Composition et mandat : le
comité regroupe des personnes qui
font partie d’organismes représenta-
tifs de nos préoccupations et de
notre vie communautaire : Amicale,
bibliothèque, Club de plein air,
Université du troisième âge, Conseil
de recherche en environnement des
Laurentides, Club Optimiste,
Entraide bénévole. D’autres siègent
à titre personnel, parce que la
démarche MADA les interpelle.
Notre mairesse actuelle, qui y parti-
cipait comme conseillère munici-

pale jusqu’à son élection, a été rem-
placée par Luce Lépine. Et
Stéphanie Lauzon, la directrice des
loisirs et de la vie communautaire,
est la courroie de transmission
essentielle entre nous et l’hôtel de
ville. Nous sommes un comité
consultatif – et non décisionnel –,
dont la création a été rendue possi-
ble grâce à une subvention de la
MRC des Pays-d’en-Haut. Notre
mandat est de présenter au Conseil
municipal, à la fin de 2014, un plan
d’action triennal (2015-2016-2017)
faisant état des besoins des aînés de
notre communauté.
Fonctionnement : guidés par notre
animatrice, nous avons déjà sondé
une foule de notions plus intéres-
santes les unes que les autres. En
voici quelques-unes en vrac : nous
avons parlé d’habitat, de milieu de

vie, d’activités récréatives, d’emploi
et de mentorat, de santé, de pro-
blèmes reliés à l’isolement ou à l’oi-
siveté, de bénévolat, d’inclusion
sociale, d’âgisme, d’intergénération-
nel et de mixité des générations, de
l’importance de continuer à acqué-
rir des connaissances tout au long de
notre existence et de l’apport impor-
tant des aînés à la vie communau-
taire. Nos tours de table nous
emmènent parfois dans des direc-
tions inattendues et stimulantes, qui
donnent à nos rendez-vous men-
suels une valeur ajoutée inestimable.
Dans les prochains numéros, nous
parlerons plus à fond des sujets
abordés dans nos réunions en
précisant les pistes que nous élabo-
rons dans notre plan d’action.
Commentaires bienvenus : macler-
mont@journaldescitoyens.ca.
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Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675   www.sadl.qc.ca

ADMINISTRATION
PAIEMENT DE TAXES PAR CHÈQUE

Afin d’éviter tout engorgement au comptoir, nous vous demandons
de déposer votre chèque à l’endroit indiqué dans la porte principale
de l’hôtel de ville ou de nous le faire parvenir par la poste. À noter
qu’aucun reçu ne sera émis. Si vous désirez recevoir un reçu, s.v.p.
joindre une note à cet effet et il vous sera posté une fois la période de
taxation terminée.

LICENCES DE CHIENS
Nous désirons informer la population que suite à une décision du
conseil municipal, il ne sera plus nécessaire de vous procurer doréna-
vant une licence pour votre chien.

TRAVAUX PUBLICS
OPÉRATIONS DE SABLAGE ET DE DÉNEIGEMENT
Saviez-vous que la vitesse maximale d’opération des camions de
déneigement est de 40 km/h? En maintenant cette vitesse, les opéra-
teurs sont en mesure d’effectuer un travail optimal. Rouler à une
vitesse supérieure à 40 km/h entraînerait la dispersion du sel en
dehors de la chaussée.
Saviez-vous que le sel met de 20 à 30 minutes avant d’agir ? Nous

recevons parfois des appels nous mentionnant que les routes sont
toujours glacées, même après le passage des opérateurs en déneige-
ment. Il faut donc faire preuve de patience et laisser le temps aux abra-
sifs d’agir.

URBANISME
TRAVAUX NÉCESSITANT OU NON UN PERMIS

À l’approche de la saison estivale, plusieurs d’entre vous se préparent
en vue des rénovations. Le Service d’urbanisme vous invite à vérifier si
les travaux que vous prévoyez sont sujets à l’obtention d’un permis ou
d’un certificat municipal. À cette fin, vous pouvez consulter l’article 29
du règlement 1004 (disponible sur internet). Le règlement fait la dis-
tinction entre les «menus travaux d’entretien» (ne nécessitant pas de
permis) ou l’obligation d’obtenir un permis pour d’autres types de tra-
vaux. Si vous possédez déjà un permis, pensez à vérifier la date
d’échéance de celui-ci.

SERVICES MUNICIPAUX

ENVIRONNEMENT
DE L’OR DANS NOS POUBELLES…
Vous savez probablement que nos poubelles regorgent de matières
résiduelles potentiellement recyclables ou « compostables ». Ces
matières pourraient s’offrir une autre vie ou enrichir naturellement nos
plates-bandes à la place d’être enfouies. Dans un but de sensibilisa-
tion, le Service de l’Environnement organise la projection du film docu-
mentaire La pouBELLE PROVINCE, à l’église, le jeudi 20 février à 19 h.
Un film primé à de nombreux festivals et à voir absolument ! Entrée
gratuite. On vous attend en grand nombre !

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS : WWW.SADL.QC.CA,  450 224-2675, POSTE 262

COURS DU PRINTEMPS

Nos professeurs vous attendent avec impatience. Les cours proposés
aux adultes sont : photographie, pi-chi-yo, vini yoga, aquarelle et plus
encore. Pour les enfants : gymnastique et gardiens avertis.

DÉFI SANTÉ 5/30
Citoyens, inscrivez-vous en famille, en équipe ou en solo. Plusieurs
prix à gagner et surtout un gain inestimable en saines habitudes de vie.
Faites-le pour vous et les vôtres. defisante.ca, jusqu’au 1er mars.

FÊTE DES BOULES DE NEIGE
22 février : Excursion sensation secteur du Parc Parent.  Raquettes et
flambeaux avec guide, contes et légendes, et feux d’artifice.  Rendez-
vous dans le stationnement du Parc Parent à 19 heures.  Un seul
départ.
23 février : journée glissades au Parc Parent (tubes fournis; plusieurs
activités et animation).
Semaine de relâche (du 3 au 6 mars) : Atelier chocolaté, atelier du jour-
nal créatif, atelier éducazoo, heure du conte, spectacle de cirque le
Pique-nique familial.

CAMP DE JOUR

Inscriptions pour le camp de jour. En ligne dès le 14 avril. En personne
au Service des loisirs. Aucune inscription ne sera effectuée la première
journée du camp.

UN POSTE AU CAMP DE JOUR T’INTÉRESSE ?
Quelques postes sont disponibles : Sauveteur de plage et animateurs.
Pour plus d’information, visitez notre site web.

Février, le mois du cœur,
de l’amour et des câlins

2 février, jour de la marmotte ! Selon la tradition, ce
jour-là on doit observer l’entrée du terrier de la
marmotte. Si elle émerge de son trou et ne voit pas
son ombre, c’est que l’hiver finira bientôt; par
contre, si elle voit son ombre, elle aura peur et se
réfugiera dans son trou pour encore six semaines.
Plusieurs villes ont leur marmotte célèbre. En
Pennsylvanie, ils ont Phil et en Gaspésie, ils ont Sam.
Imaginez-vous que les deux ne s’entendent pas.
Aux États-Unis, elle a vu son ombre et au Québec,
elle ne l’a pas vu. Est-ce que cela veut dire qu’il faut
demeurer chez-nous pour savourer le printemps
plus tôt que nos voisins américains ? Je ne le sais
pas. Par contre, je sais que pour passer plus vite à la
prochaine saison, il faut vivre pleinement le moment
présent. On prendra le printemps quand il arrivera,
avec ses bonnes et ses mauvaises surprises. En
attendant, on vit l’hiver à plein. Nous avons plu-
sieurs activités organisées par notre Service des
Loisirs pour la semaine de relâche. Plusieurs orga-
nismes ont mis la main à la pâte. Encouragez-les et
profitez-en du 22 février au 6 mars.

Le mois prochain, je vous parlerai de la MRC, à
quoi elle sert et ce qu’on y gère. Plusieurs décisions
de notre conseil viennent de la MRC ou en sont
influençées.

Municipalité amis des aînés

Prendre les rênes
de son avenir
Marie-Andrée Clermont

Depuis un an, le comité consultatif Municipalité amie des
aînés (MADA) de Sainte-Anne-des-Lacs se réunit chaque
mois pour discuter des défis que doivent relever les 50 + de
la municipalité. Avec l’aide de Christine Gouin, qui a déjà
guidé la préparation de la politique familiale adoptée en
2012, nous analysons les structures actuelles du village
afin d’évaluer dans quelle mesure elles satisfont les besoins
des aînés, et nous cherchons des solutions innovantes pour
favoriser un vieillissement heureux et épanouissant.

Comité MADA de Sainte-Anne-des-Lacs, accompagné de personnes-ressources du CSSS des Pays-d’en-Haut et de la Coop SORE. Assis de gauche à droite :
Luce Lépine, conseillère municipale, Johanne Lavoie, CSSS des PdH, Marilyne Lavoie, CSSS des PdH, Christine Gouin, chargée de projet MADA, Nicole
Desharnais, Coop Sore/EntreAidants, Marie-Andrée Clermont, Julien Marc-Aurèle et Lise Marc-Aurèle. Debout derrière : Monique Daoust, André
Beaudry, Monique Laroche, mairesse de SAdL, Stéphanie Lauzon, responsable des loisirs/vie communautaire de SAdL, Huguette Fortin et Gilles Pilon.
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