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Lac-Etchemin, le 15 mai 2014

Lac-Etchemin lance sa nouvelle Politique familiale et des aînés
Le maire Harold Gagnon est heureux de présenter la nouvelle Politique familiale et des aînés 2014 que le Conseil
municipal vient d’adopter pour les neuf (9) prochaines années. On se rappellera que c’est en 2004 que les élus
municipaux d’alors avaient lancé la première Politique familiale. En s’appuyant sur les orientations et les stratégies
alors retenues, bien des travaux et des aménagements ont été faits pour rendre notre milieu plus confortable et
sécuritaire. Diverses actions furent également réalisées pour offrir des services et des activités mieux adaptés et
répondant davantage aux goûts et aux attentes des familles.
Pour cette deuxième édition de la Politique familiale, des orientations et des stratégies ont aussi été identifiées afin
que la municipalité et l’ensemble des partenaires du milieu agissent en collaboration pour répondre davantage aux
besoins et aux attentes de nos aînés. En effet, la tendance profonde qui émane des changements démographiques
des dernières décennies nous interpelle directement et nous oblige à une attention constante axée sur le mieux-être
de nos familles ainsi qu’à celui de nos aînés. Par l’ajout du volet AÎNÉ à notre Politique, la municipalité vise
l’obtention de l’accréditation Municipalité amie des aînés au cours des prochains mois.
Notre nouvelle Politique familiale et des aînés sera, non seulement un cadre de référence pour guider le Conseil
municipal dans ses choix et ses décisions, mais également un outil précieux aux fins de la collaboration avec tous les
organismes et les associations qui regroupent ou desservent les familles et les aînés. Somme toute, le but est de
travailler ensemble pour faire de Lac-Etchemin un milieu de vie agréable et sécuritaire où enfants, parents, grandsparents et aînés en général pourront GRANDIR ENSEMBLE.
La Politique familiale et des aînés est le fruit du travail de nombreuses personnes. Celles-ci, parce qu’impliquées
dans les groupes communautaires, les associations et les organismes institutionnels, ont constitué un Comité
consultatif élargi qui a appuyé notre Comité de suivi de la Politique familiale et des aînés, pour encadrer et
renforcer le travail de recherche et d’enquête et participer à l’identification des orientations et des stratégies retenues.
Nous les remercions chaleureusement. Nous remercions également nos concitoyennes et nos concitoyens qui ont
répondu à l’enquête-sondage menée en avril 2013 ainsi que toutes les personnes qui ont participé aux divers
groupes-entrevues.
Il nous faut aussi souligner la participation du Carrefour action municipale et famille qui nous a apporté un soutien
précieux par son enseignement et ses conseils tout au long de la démarche. Précisons également que le soutien

financier du ministère de la Famille nous a permis l’élaboration du volet AÎNÉ à notre Politique; une préoccupation
qui devient importante pour notre municipalité pour la prochaine décennie.
Nous voilà rendu maintenant à sa mise en œuvre.

De gauche à droite : Jude Émond, directeur des loisirs culture et vie communautaire, Harold Gagnon, maire, Lise
Prévost, Carrefour action municipale et famille, Jean-Guy Gosselin, conseiller municipal et représentant des
questions familles et aînés, Marcel Vermette, chargé de projet, Denise Gagné, attachée politique de la députéeministre Dominique Vien

– 30 –
Source :

Jude Emond, directeur des loisirs, culture et vie communautaire
418 625-4521
munetchemin.je@sogetel.net

Communiqué de presse
Pour publication immédiate

Lac-Etchemin, le 15 mai 2014

La Politique familiale et des aînés dans ses grandes lignes
Sous le thème GRANDIR ENSEMBLE, jeunes et aînés sont invités à participer et à collaborer à la vie collective de
Lac-Etchemin. Ils sont invités à travailler au maintien de leur santé, au développement de leur culture, à la quête de
l’excellence comme déjà quelques-uns nous l’ont démontré, mais aussi à s’engager et s’associer pour poursuivre le
développement de notre collectivité et de la région. Par sa Politique familiale et des aînés, la municipalité propose
d’aller dans ce sens.
L’adoption par la municipalité d’une politique centrée sur les familles et les aînés est essentiellement un cadre de
référence décrivant ce qu’il sera pertinent de faire au cours des prochaines années pour répondre davantage aux
besoins et aux attentes des familles, des jeunes et des aînés.
La Politique familiale et des aînés se veut donc un moyen pour :
1. Aider à l’instauration de conditions favorables au mieux-être des résidents et aussi rendre le milieu toujours
plus attrayant pour les nouvelles familles et futurs retraités qui choisiront de s’y installer.
2. Encourager la pratique de l’activité physique et l’appropriation d’un mode de vie actif.
3. Favoriser la participation en famille et la participation intergénérationnelle.
4. Soutenir la découverte du domaine de la culture, des arts et des métiers d’art.
5. Aider au développement des relations et de la communication entre la municipalité, sa population et les
acteurs du milieu.
6. Guider les collaborations entre la municipalité et les partenaires du milieu aux fins du développement
communautaire de la collectivité lacetcheminoise.
Sommairement, par la nature des stratégies retenues, la municipalité fera en sorte de :
- poursuivre son soutien aux organismes qui contribuent à la pratique régulière d’une discipline ainsi qu’aux
groupes ou aux organisations qui désirent réaliser des activités ou des événements pour les familles et les
aînés;
- promouvoir un mode de vie actif en soutenant l’organisation d’activités centrées sur l’expérimentation d’une
discipline ou d’un art et en collaborant à l’organisation d’événements axés sur la participation de masse et la
participation en famille;

-

poursuivre son soutien au développement de la culture et des arts et encourager leur découverte,
particulièrement par les jeunes et les aînés.
poursuivre l’adaptation des environnements urbains et des installations existantes pour les rendre encore
plus favorables à la pratique d’activités physiques ou de disciplines sportives;
poursuivre les aménagements qui contribuent à rendre le milieu de vie agréable, paisible et sécuritaire;
porter une attention particulière pour que le milieu demeure propre et que le lac conserve sa qualité;
s’assurer de l’accessibilité universelle aux installations et aux lieux municipaux;

La municipalité et ses partenaires retiennent donc des actions dans les huit (8) champs d’intervention suivants :
• Communication – Information
• Loisirs - Sports - Plein-air - Activités physiques
• Culture – Arts – Éducation
• Environnement – Habitation – Sécurité
• Transport et mobilité
• Soutien aux parents et intergénération
• Intégration des jeunes – Implication sociale – Engagement citoyen
• Organisation municipale et administration de la Politique
Au cours des trois prochaines années, la municipalité entend prioritairement mettre l’accent sur les orientations et les
actions suivantes :
- la communication et l’information à l’intention des familles avec enfants à la maison et surtout avec les
aînés, leurs associations et leurs regroupements;
- la redécouverte et l’appropriation des environnements qui sont favorables à la pratique en famille;
- la participation aux activités et événements offerts aux aînés afin de diminuer les possibilités d’isolement
que certains peuvent vivre;
- l’appropriation par les aînés des mesures d’accès au transport collectif.
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Les porteurs de la nouvelle Politique familiale et des aînés
La réalisation des actions de la nouvelle Politique se veut l’œuvre d’un travail de collaboration étroite entre la
municipalité, les organismes et les associations du milieu qui rassemblent et desservent les familles et les aînés.
Pour diriger les travaux, la municipalité s’appuiera entre autres sur un travail de coordination qui est confié à M. Jude
Émond, son directeur des loisirs, culture et vie communautaire. Ce dernier sera appuyé par les membres du Comité
de suivi de la Politique familiale et des aînés, que la municipalité entend bien soutenir et encadrer parce que ce
dernier est son premier lien avec les familles et les aînés. Annuellement, un bilan sera fait avec tous les partenaires à
la mise en œuvre de la Politique.
Jean-Guy Gosselin, conseiller municipal et représentant des questions famille et aînés
Liliane Tremblay
Gilles Neault
Germaine Lessard
Sabrina Lamontagne
Chantal Bergeron
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Une nouvelle image et un nouveau slogan

• Les trois personnages peuvent à la fois incarner une famille, autant que 3 générations différentes, soit l'enfant,
l'adulte et la personne âgée. On peut aussi y voir la notion de "grandir".
• La courbe symbolise le "ensemble", ça nous relie les uns aux autres.
• La maison, c'est notre demeure. À Lac-Etchemin, on n'est pas seulement de passage, on s'y installe.
• L'arbre a pour signification la nature, mais aussi nos racines. Les racines de la famille, les liens qu'on tisse entre
nous. Et aussi, un arbre, ça grandit.
Les couleurs démontrent que les gens à Lac-Etchemin sont vivants! Qu'il y a une belle dynamique!

