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New Richmond a dévoilé sa politique de la famille et des aînés
New Richmond, le 1er octobre 2018 – Après plus d’un an de travail intensif, c’est le 30 septembre que la
Ville de New Richmond a procédé au lancement de sa politique de la famille et des aînés et son plan
d’action 2018-2021.
Plus de 150 personnes étaient présentes au Centre communautaire Adrien-Gauvreau, afin de découvrir
les orientations, les valeurs et les champs d’intervention découlant de cette politique. Lors de cette
journée, l’œuvre d’art représentant la politique des aînés a été dévoilée. C’est l’artiste Noëlla Gagné de
New Richmond qui a illustré sur toile sa vision des aînés au sein de la communauté.
Grâce au soutien du ministère de la Famille, cette politique est le fruit d’une consultation approfondie
auprès de la population, qui par ses actions saura répondre aux besoins des citoyens. « C’est dans la
perspective de maintenir un milieu de vie attirant et dynamique favorisant les saines habitudes de vie,
tant pour les jeunes désirant élever leurs enfants à New Richmond que pour les retraités désirant y vivre,
que nous avons élaboré cette politique. » a tenu à préciser la conseillère responsable de ce dossier,
madame Geneviève Braconnier.
Selon le maire, monsieur Éric Dubé, ce lancement est en concordance avec les engagements du Conseil
municipal. « Notre plan d’actions stratégiques 2018-2021 prévoyait cette démarche. Nous sommes fiers
d’avoir intégré à cette politique des mesures concrètes qui toucheront directement les citoyens, comme
par exemple la gratuité de la bibliothèque du Vieux-Couvent. L’ensemble des mesures sont en conformité
avec notre mission qui est d’animer le milieu et offrir des services diversifiés et de qualité à la hauteur des
attentes des citoyens tout en respectant la capacité de payer de la collectivité » a tenu à préciser
Monsieur Dubé.
Selon la définition du Carrefour action municipale et famille (CAMF), « la politique familiale et des aînés
est un document, complété par un plan d’actions, qui énonce l’intention d’une municipalité d’intervenir
dans ses champs de compétences pour accueillir et soutenir les familles et les aînés dans leurs défis et
leurs réalités. »
Cette politique est le fruit d’un effort collectif, provenant de la participation des organismes locaux et de
citoyens engagés dans le milieu. La Ville désire remercier tous ceux qui ont collaboré à cette démarche en
participant que ce soit aux consultations publiques, sondages, rencontres ou autres. Cette politique
reflète le dynamisme de la communauté et poursuit sa vision d’être une « Ville à vivre ».
La politique de la famille et des aînés ainsi que son plan d’actions détaillé sont disponibles à l’hôtel de ville
ainsi que sur le site Internet de la Ville au www.villenewrichmond.com
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