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STÉPHANE BILLETTE ANNONCE 22 000 $ À LA MUNICIPALITÉ DE PAROISSE DE SAINT-LOUISDE-GONZAGUE POUR FAVORISER LE VIEILLISSEMENT ACTIF DES PERSONNES AÎNÉES
Hemminford, le 9 mai 2017. – Le gouvernement du Québec a pour but de soutenir les municipalités engagées
dans la démarche Municipalité amie des aînés (MADA). C’est pourquoi, le député de Huntingdon et whip en chef du
gouvernement, M. Stéphane Billette, est fier d’accorder une aide financière de 22 000 $ à la Municipalité de
paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague pour son projet d’aménagement de cinq aires de repos le long de la rue
Principale, dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés
(PIQM-MADA).
Depuis 2010, le ministère de la Famille et le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
soutiennent financièrement des projets d’infrastructures et d’aménagement dans le cadre de ce programme. Grâce
à cette collaboration, divers projets sont possibles : faciliter l’accès aux édifices municipaux (par exemple par
l’installation de rampes d’accès et d’ascenseurs dans des centres communautaires), installer des modules
d’exercice à l’extérieur, aménager des parcs ou des sentiers pédestres, etc.
Citations :
« Je tiens à saluer l’initiative de la Municipalité de paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague, qui aménagera des aires
de repos dans le noyau du village. Ce projet contribuera au vieillissement actif et en santé des personnes aînées de
la communauté et à l’amélioration de leurs conditions de vie et de celles de tous les citoyens. Je remercie la
Municipalité pour ses actions qui concourent à créer un milieu de vie stimulant et agréable pour tous. »
Stéphane Billette, député de Huntingdon et whip en chef du gouvernement
« Souvent, il ne faut que quelques améliorations bien pensées pour que les personnes aînées puissent plus
facilement utiliser l’équipement dans nos municipalités. En nous adaptant à leur réalité, nous leur permettons de
demeurer actives, chez elles, dans leur communauté, et cela favorise grandement le vieillissement actif. C’est toute
la population qui en bénéficie. »
Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation
Faits saillants :


Rappelons qu’un appel de projets est en cours dans le cadre du programme PIQM-MADA. Les demandes
de financement doivent être présentées au plus tard le 9 juin 2017.

Liens connexes :
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés :
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/mada/Pages/programme_infrastructure.aspx
Pour soumettre un projet
Site Web du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, section Infrastructures, PIQM
volet 2 :
www.mamot.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-quebec-municipalites-piqm/piqm-volet-2/
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