
 

 

Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
 

Démarche collective de Politiques familiales et des aînés 

Scott, le 22 janvier 2018  C’est au Centre de loisirs Atkinson que huit municipalités de                         

la Nouvelle-Beauce se sont réunies pour souligner le lancement de la démarche collective 

d’élaboration de Politiques familiales et des aînés. 

Le préfet et maire de la Ville de Sainte-Marie, M. Gaétan Vachon, a ouvert la rencontre en 

félicitant les municipalités participantes : « En améliorant les conditions de vie des familles, en 

s’assurant du vieillissement actif des aînés, chaque municipalité investit dans l’avenir de sa 

communauté. Saint-Isidore, Vallée-Jonction et la Ville de Sainte-Marie avaient réalisé cette 

démarche. D’ici 2019, ce sont les onze municipalités de la Nouvelle-Beauce, leurs familles et leurs 

aînés qui auront en main cet outil de planification mettant la famille et les aînés au centre des 

interventions municipales. »  

 

Cette démarche permettra aux municipalités de Frampton, de Saint-Bernard, de Saint-Elzéar, de 

Sainte-Hénédine, de Saint-Lambert-de-Lauzon, de Sainte-Marguerite, de Saints-Anges et de Scott 

de se doter d’une politique familiale et des aînés ainsi que d’un plan d’action qui leur permettront 

de bonifier les services municipaux. Les questions de sécurité, des loisirs, le logement, la santé, 

l’éducation seront au cœur des discussions. 

 
Pour y parvenir, la population de ces huit municipalités sera consultée dans les prochains mois 

afin de permettre au comité de travail local de bien définir les besoins exprimés par les citoyens. 

Les résidents sont donc invités à surveiller leurs nouvelles locales – journaux, réseaux sociaux, 

etc., afin de ne pas manquer cette occasion de prendre la parole. 

Une fois les démarches locales réalisées, ce sera au tour de la MRC de La Nouvelle-Beauce de se 

doter de sa politique familiale et des aînés et de son plan d’action. Ceux-ci seront la mise en 

commun de l’ensemble des politiques et plans d’action adoptés par les onze municipalités du 

territoire. M. Vachon termine la rencontre sur ces paroles : « La Politique familiale et des aînés de 

la MRC assurera une cohérence entre les actions visant les familles et celles visant les aînés. » 



 

 

Cette démarche est coordonnée par la MRC de La Nouvelle-Beauce et son agente de 

développement rural, Mme Marie-France Vallée. Elle est rendue possible grâce au soutien 

financier du ministère de la Famille et du ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre 

l’intimidation. 
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Pour information :  Marie-France Vallée 

Agente de développement rural 
MRC de La Nouvelle-Beauce 
418 387-3444, poste 4113 
mariefrancevallee@nouvellebeauce.com  
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