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Un nouveau comité se penche sur la question des aînés à Campbell’s 
Bay 

 

Campbell’s Bay, le 11 avril 2022. La Municipalité de Campbell’s Bay se lance dans une nouvelle étape 
de la révision de sa politique Municipalité Amie des Aînés (MADA). Officiellement reconnue MADA 
depuis 2012, la Municipalité entame un processus de mise à jour de sa politique pour continuer de répondre 
adéquatement aux besoins des aînés. 

Un comité de pilotage formé d’élus, de représentants des personnes aînées et des organismes du milieu a 
été nommé en août 2021 pour aider la Municipalité dans cette démarche. On y retrouve : Jean-Pierre 
Landry, Michael Mackid, Dale McCuaig et Mavis Kluke.  

Ce comité va s’intéresser à des domaines variés comme les loisirs, l’habitation, la sécurité, etc. Les 
réflexions et analyses seront validées lors de consultations publiques jusqu’au dépôt d’une Politique mise 
à jour et un nouveau plan d’action. 

Les grandes orientations 

Le plan d’action guidera toutes les actions qu’entreprendra la Municipalité de Campbell’s Bay et ses 
partenaires pour le mieux-être des aînés. Le plan d’action aborde neuf grands thèmes : 

 Habitat et milieu de vie ; 

 Transport et mobilité ; 

 Espaces extérieurs et bâtiments ; 

 Participation sociale ; 

 Respect et inclusion sociale ; 

 Loisirs ; 

 Communication et information ; 

 Santé et services sociaux ; 

 Sécurité. 

Pour en savoir davantage sur la mise à jour de la Politique et le plan d’action MADA, la population est 
invitée à consulter régulièrement le site Web de la Municipalité au www.campbellsbay.ca ou sa page 
Facebook. Les documents seront également disponibles à l’accueil du bureau municipal. Des sondages et 
des ateliers de travail publics sont prévus au cours de l’année 2022.  
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Pour plus d’informations 
Maurice Beauregard    Jean-Pierre Landry 
Maire      Conseiller, représentant famille et aînés 
819 598-4009     819 648-2446 

http://www.campbellsbay.ca

