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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Municipalité amie des aîné(e)es 

LES TRAVAUX DU COMITÉ MADA DE SAINT-LIN-LAURENTIDES SONT TERMINÉS 

Saint-Lin-Laurentides, le 8 mars 2018 – C’est à l’occasion d’un comité plénier que les membres 

du comité de pilotage de la démarche MADA – Municipalité amie des aîné(e)s ont déposé le fruit 

de leur travail des deux dernières années, soit un projet de Politique des aîné(e)s et un plan 

d’action MADA.  

Le maire, M. Patrick Massé, ne cachait pas sa fierté devant le résultat auquel est parvenu le 

comité : « Vous avez vraiment livré la marchandise. Nous avons un plan d’action concret qui 

répond aux besoins des citoyens de 60 ans et plus. Nous avons aussi une politique qui définit 

notre volonté de travailler pour et avec les aînés Saint-Linois. Vous avez travaillé fort et vous avez 

su faire équipe. C’est une culture que nous développons à Saint-Lin-Laurentides, celle de la 

concertation et de la participation citoyenne. Le déroulement tout autant que le résultat de cette 

démarche MADA démontre que c’est une réussite », a-t-il affirmé. 

Le conseil municipal a profité de l’occasion pour remercier chaleureusement les membres du 

comité :  

M. Benoît Venne, conseiller municipal, responsable des aînés et des questions familiales (RQF), 

président du comité de pilotage de la MADA; 

Mme Élisa-Ann Sourdif, directrice aux communications, aux événements spéciaux et aux 

organismes, Ville de Saint-Lin-Laurentides; 

Mme Katherine Bernier, responsable, Service des loisirs, Ville de Saint-Lin-Laurentides;   

M. Pierre Desjardins, président, Croix-Rouge Canadienne pour la MRC Montcalm; 

Mme Manon Desormiers, secrétaire, Service d’Entraide Saint-Lin-Laurentides; 

Mme Ginette Dupras, secrétaire, Résidence Quatre Soleils et La Fabrique; 

Mme Francine Figeys, citoyenne de la Ville de Saint-Lin-Laurentides;  

Mme Sylvie Gagnon, animatrice en soutien communautaire, Centre d’Action Bénévole de 

Montcalm (CAB);    

M. Jean Guilbault, président, Résidence Quatre Soleils; 

Mme Christine Jodoin, responsable auprès du Groupe Entraide et Amitié (GEA) de la Ville de 

Saint-Lin-Laurentides pour le Centre d’Action Bénévole de Montcalm (CAB); 

Mme Aude Ruais, responsable, Département des loisirs, Ville de Saint-Lin-Laurentides;  

Mme Chantal Sullivan, organisatrice communautaire, CLSC de Saint-Esprit;  

M. Georges Berberi, chargé de projet MADA. 

La Politique des aîné(e)s et le plan d’action MADA seront adoptés par le conseil municipal le 12 

mars 2018. 
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Informations :  Élisa-Ann Sourdif 

Directrice aux communications, aux événements spéciaux et aux organismes 
450 439-3130, poste 7290 
e.sourdif@saint-lin-laurentides.com  
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