Communiqué de presse
(Pour diffusion immédiate)

LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA DEVIENT UNE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
Chelsea, mardi le 27 octobre 2015 – La municipalité de Chelsea a procédé ce matin au
lancement officiel de sa politique des aînés révisée et de son plan d’action. Près d’une
trentaine de personnes étaient présentes pour marquer l’adoption de ces documents par
le conseil municipal.
La démarche Municipalité amie des aînés (MADA) vise principalement à adapter les
infrastructures et services municipaux afin de mieux répondre aux besoins des aînés et
ainsi améliorer leur qualité de vie tout en leur permettant de demeurer plus longtemps
dans leur communauté.
La mairesse, Caryl Green, a souligné plusieurs réalisations de la municipalité depuis 2011,
date d’adoption de la précédente politique des aînés par la municipalité, telles qu’un
bottin de ressources, une programmation de loisirs adaptées pour les aînés et le soutien
à plusieurs organismes et initiatives.
Le plan d’action MADA touche cinq axes d’intervention : l’habitation ; les loisirs, culture
et la vie communautaire ; la santé et le bien‐être ; le transport et la mobilité ; la sécurité.
Les documents complets sont disponibles sur le site internet de la municipalité, sous
l’onglet loisirs/aînés (www.chelsea.ca).

Selon Statistiques Canada, en 2011, les résidents de Chelsea âgé de 50 ans et plus
représentaient 25% de la population, alors que ceux de 65 ans et plus représentaient 6,2%
de la population. Selon l’Institut de la Statistique du Québec, la MRC des Collines‐de‐
l’Outaouais est la MRC de l’Outaouais qui connaîtra le plus fort accroissement de sa
population âgée de 65 ans et plus, entre 2011 et 2036, avec un accroissement de 193%.
La démarche MADA est financée par le ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec et la MRC des Collines‐de‐l’Outaouais. La Table autonome des aînés des Collines,
en collaboration avec la Municipalité de Chelsea, a coordonné les travaux reliés à la
démarche MADA.
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PRESS RELEASE
(For immediate distribution)

THE MUNICIPALITY OF CHELSEA BECOMES AN AGE‐FRIENDLY MUNICIPALITY
Chelsea, Tuesday, October 27th, 2015 – The Municipality of Chelsea proceeded, this
morning, to the official launch of its revised seniors’ policy and local action plan. Nearly
thirty people were present to highlight the adoption of these documents by the municipal
council.
The main purpose of the Municipalité amie des aînés (MADA) approach is to adapt
municipal infrastructures and services to better meet the needs of senior citizens, thus
improving their quality of life and giving them the opportunity to remain in their
community as long as possible.
The mayor, Caryl Green, underlined several municipal realizations since 2011, year of the
adoption of the previous seniors’ policy by the Municipality, such as a resources directory,
a recreation programming adapted to seniors, and support to many organizations and
initiatives.
The MADA action plan addresses 5 areas of action : housing ; recreation, culture and
community life ; health and well‐being ; transportation and mobility ; security. The
complete documents are available on the Municipality website, under the tab
recreation/seniors (www.chelsea.ca).

According to Statistics Canada, in 2011, Chelsea residents aged 50 and over accounted for
25% of the population, while those aged 65 and over accounted for 6.2% of the
population. According to the Institut de la Statistique du Québec, the MRC des Collines de
l'Outaouais is the MRC of the Outaouais that will experience the strongest increase in its
population aged 65 and over, between 2011 and 2036, with an increase of 193%.
The MADA approach is financed by the Quebec Ministry of Health and Social Services and
the MRC des Collines‐de‐l’Outaouais. The Table autonome des aînés des Collines, in
collaboration with the Municipality of Chelsea, has coordinated the work related to the
MADA approach.
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