COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour publication immédiate

La Ville d’Otterburn Park présente le Plan de mise en œuvre
de sa Politique familiale et confirme sa volonté de penser et agir famille
Le Plan de mise en œuvre de la Politique familiale de la Ville d’Otterburn Park a été présenté, le
24 janvier dernier, lors d’une rencontre de presse tenue à la Légion Royale Canadienne par
Monsieur le maire, Gérard Schafroth et Madame Isabelle Vermette, conseillère municipale
responsable des questions familiales. La cérémonie réunissait des représentants du Carrefour
action municipal et famille, du ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine,
des divers organismes œuvrant sur le territoire, des membres du conseil municipal, les
membres du Comité consultatif de la famille, ainsi que tous les principaux acteurs qui ont
contribué à l’élaboration du Plan de mise en œuvre.
« Depuis plusieurs années, la famille s’impose comme un incontournable permanent à
Otterburn Park alors que nous nous distinguons comme la ville comportant la plus forte
proportion de jeunes enfants dans la région. » commentait le maire. « C’est avec
empressement et enthousiasme que le nouveau conseil a donné suite à la Politique familiale en
adoptant un plan d’action afin d’encadrer et d’inspirer toutes nos décisions en fonction de la
cellule de base de notre société. »
La conseillère responsable des questions familiales, Isabelle Vermette, se disait pour sa part
heureuse que « le conseil, les employés municipaux, ainsi que tous les partenaires du milieu
qui interviennent au sein de notre ville auront dorénavant un outil de travail actif qui encadre et
donne vie à tous les objectifs et orientations de la Politique familiale. »
En effet, se basant sur les neuf orientations et objectifs particuliers présentés dans la Politique
familiale, le Plan de mise en œuvre dotera la Ville de moyens d’interventions précis et efficients
et verra à la réalisation de ces objectifs. Un éventail de mesures en matière de sécurité des
personnes et des biens, d’environnement et de la qualité du milieu, de transport, de l’enfance,
des adolescents et jeunes adultes, ainsi qu’en matière de services municipaux, d’urbanisme, de
loisir et culture et d’entraide communautaire est inclus dans le Plan.
À l’aide de ce Plan de mise en œuvre, la municipalité confirme une fois de plus sa volonté de
penser et agir famille et souhaite que cet instrument soit employé par tous les intervenants sur
le territoire otterburnois au plus grand bénéfice des familles d’Otterburn Park.
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