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En 2022, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine fête ses 20 ans. Vingt ans au coeur de l’action, au service des 
citoyens, au centre de grands projets.

Pour l’occasion, prenons le temps, chaque mois, de dresser un bilan pour souligner tout le travail accompli 
durant ces deux dernières décennies. Regardons derrière pour constater comment nous avons avancé, ensemble.

En juillet, on pose un regard sur les actions pour les familles et les aînés.

20e anniversaire de la Municipalité

La Municipalité adopte en 2006 sa Politique d’accessibilité universelle, 
et établit ainsi ses orientations en matière d’accessibilité pour les 
personnes handicapées ou à mobilité réduite.

En 2021, la Municipalité acquiert deux tapis d’accessibilité universelle, 
qui permettront aux personnes à mobilité réduite d’accéder facilement 
à deux plages de l’archipel (la plage du Cap et la plage de la Dune-du-
Sud).

En 2021 également, la Municipalité achète une lugiglace, un support 
sur lames pour fauteuil roulant qui permet de glisser sur la glace, dans 
le but de permettre aux personnes à mobilité réduite de profiter des 
patinages libres au Centre multisport Desjardins. 

Infrastructures sportives
Le Centre multisport Desjardins ouvre officiellement ses portes en 
2019, venant remplacer le Colisée Albin-Aucoin et le Complexe 
municipal de Havre-aux-Maisons. L’établissement devient un lieu 
de choix pour la pratique des sports de glace. À partir de 2021, une 
surface multisport y est installée pendant l’été, pour permettre la 
pratique de plusieurs activités comme le badminton, le volleyball et le 
pickleball. 

En 2013, la Municipalité des Îles refait à neuf les deux terrains de 
tennis derrière la mairie pour un investissement totalisant 100 000 $, 
financé à 50 % par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
Les anciens terrains dataient des années 1990 et avaient besoin d’être 
remis à neufs malgré un entretien régulier.

La Municipalité crée un espace dédié aux jeunes en ouvrant un parc 
multisport derrière la mairie en 2013. Ce parc se veut un endroit pour 
pratiquer le patin à roulettes et la planche à roulettes, sur des modules 
conçus à cet effet. 

Politique d’accessibilité universelle
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En 2018 est adoptée la Politique Municipalité amie des aînés 
(MADA), qui vise à mettre en place des mesures pour favoriser 
le mieux-être des aînés. Le Service du loisir, de la culture et de 
la vie communautaire multiplie les efforts pour bonifier son offre 
d’activités et de services aux aînés, avec des actions telles que la 
mise en place d’un comité consultatif d’aînés, un programme de 
remboursement de certaines taxes de services, la mise en place 
d’activités gratuites ou à faible coût, et bien plus. 

En 2008, La Municipalité des Îles se dote d’une politique visant 
le mieux-être des familles. En 2021, la Politique familiale et la 
Politique Municipalité amie des aînés fusionnent pour donner 
naissance à une nouvelle politique : la Politique familiale et des 
aînés, et de celle-ci découle le plan d’action famille 2021-2023. 
Voici en rafale quelques actions réalisées au fil des ans : 

• Mise en place d’un service de camp de jour estival;
• Mise en place d’un programme incitatif pour l’utilisation des 

couches jetables;
• Installation de tables à langer dans toutes les infrastructures 

municipales;
• Mise en place d'un calendrier annuel d’activités gratuites;
• Mise en place 30 heures par année de bains libres gratuits;
• Tenue d'une activité annuelle de reconnaissance des bénévoles.

2012
Mise en place du programme 
Alizé, un programme qui 
permet de réduire les coûts 
de transport pour le loisir à 
l’extérieur des Îles pour les 
jeunes Madelinots.

2016
Mise en place du fonds Accès-
loisirs, qui soutient les familles 
en situation de vulnérabilité 
afin que les enfants de 0 à 17 
ans puissent participer aux 
activités de loisir.

Le 12 août 2013, la Municipalité des 
Îles-de-la-Madeleine inaugure la Place 
des gens de mer dans le secteur portuaire 
de Cap-aux-Meules. Développé dans le 
cadre des programmes provincial et fédéral 
relatifs au développement des croisières 
internationales, Cap-aux-Meules faisant 
partie des escales à développer selon 
Tourisme Québec et Développement 
économique Canada, l’endroit se veut un 
endroit rassembleur et le point de départ 
pour l’exploration de l’archipel. La tenue 
du Marché du village et de plusieurs 
événements comme des spectacles et 
des fêtes de famille, anisi que la mise en 
place en 2021 du piano public et l’ajout 
d’activités familiales en font un espace 
public de plus en plus fréquenté.

Politique Municipalité amie des 
aînés (MADA)

Politique familiale

Soutenir le loisir 
pour la jeunesse

Place des gens de mer


