En route vers une politique familiale
Ormstown vit au rythme de ses familles francophones et anglophones. Leur
énergie débordante a incité les élus à entreprendre, en mai, l’élaboration d’une
politique familiale municipale.
Cette politique renfermera des mesures afin d’améliorer la qualité de vie des
résidents en matière de mise en valeur du territoire, d’environnement,
d’habitation, d’éducation, de loisirs, de culture, de santé, de transport, de soutien
aux organismes et d’administration municipale.
L’élaboration de la politique familiale est rendue possible grâce au soutien
financier du Regroupement Jeunesse Rurale en Forme du Haut-Saint-Laurent.
L’organisme se donne comme mission de mettre en place et soutenir, avec les
jeunes du Haut-Saint-Laurent, des stratégies ayant comme objectifs de favoriser
une saine alimentation et un mode de vie physiquement sain et actif de façon
concertée entre les différents acteurs de notre communauté.

Comité de pilotage
Les travaux d’élaboration de la politique familiale seront réalisés par un comité
de pilotage formé de représentants de la Municipalité, du milieu communautaire
et de résidents. Les membres du comité ont fait connaissance le 1 er juin, lors
d’une première rencontre de travail. Après s’être familiarisés avec le concept
d’une politique familiale, ils ont établi ensemble l’objectif de la future politique et
la définition de la famille type d’Ormstown. Le comité de pilotage se réunira à
nouveau en juillet.
Les bénévoles évalueront les besoins des familles durant 18 à 24 mois. Leurs
efforts seront récompensés par l’adoption d’une politique familiale en 2019.

Notre comité de pilotage
Chantal Laroche, résidente et représentante des familles
Pierre-Hugue Schinck, résident et représentant des jeunes
Zoë Gillies Bourdeau, résidente et représentante des familles
Caroline Morency, résidente et représentante des familles
Nancy Ashton, représentante des familles
Hélène Bellerose, agente de promotion de la santé
Gabrielle Limoges, représentante du milieu communautaire
Annie De La Ronde, représentante du milieu communautaire
Marie Lalonde, dir. de la culture et des loisirs de la Municipalité d’Ormstown
Philip Toone, directeur général de la Municipalité d’Ormstown
Marie-Josée Bétournay, chargée de projet

