COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate
La Ville d’Otterburn Park présente sa politique familiale : un instrument de
développement et de solidarité municipale
La Politique familiale de la Ville d’Otterburn Park a été présentée, le 17 octobre dernier, lors
d’une rencontre de presse tenue à la Cabosse d’Or par Monsieur le maire,
Guy Dubé et Madame Nadine Bourgeois, conseillère municipale responsable des questions
familiales. La cérémonie réunissait le député de Borduas, Monsieur Jean- Pierre Charbonneau,
des représentants du Carrefour action municipal et famille, du ministère de la Famille, des
Aînés et de la Condition féminine, 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 de
la Politique familiale.
Le maire exprimait une grande fierté en présentant « un document qui s’inspire de plusieurs
séances de consultation échelonnées sur quelques années et qui reflète véritablement la
volonté des otterburnoises et otterburnois. C’est aussi un élément pivot pour notre municipalité
et pour son développement futur. »
« Il s’agit d’une première Politique certes, mais cela fait déjà plus de dix ans que la famille est
au cœur des préoccupations de l’administration municipale » poursuivit Nadine Bourgeois. « Le
conseil municipal l’a démontré à plusieurs reprises en intervenant de diverses façons pour
améliorer la qualité de vie des familles.»
Autour de neuf orientations et objectifs particuliers, cette Politique présente un éventail de
sujets et de mesures en matière de sécurité des personnes et des biens, de loisirs et de culture,
de services à l’enfance, aux adolescents et aux jeunes adultes, ainsi qu’en matière d’entraide
communautaire, d’environnement et de qualité du milieu, d’urbanisme, de mise en valeur du
territoire et d’habitation, de transport, et de services municipaux.
Dans la foulée de la Politique familiale, un plan d’action dotera la Ville de moyens
d’interventions précis et efficients pour la mise en œuvre des orientations et objectifs de celle-ci.
Une première version du Plan d’action a été déposée lors de la dernière séance du conseil du
3 octobre dernier. La municipalité confirme ainsi sa volonté de penser et agir famille.
Avec la collaboration de ses partenaires, les actions entreprises par la municipalité seront au
bénéfice de toutes les familles d’Otterburn Park.
La Ville invite tous les citoyens à prendre connaissance de cet outil de référence, qui sera
acheminé à chaque foyer. Il est le désir de la municipalité que cette Politique familiale devienne
un instrument qui ouvrira la porte à la concertation, au partenariat et à la complémentarité pour
tous les intervenants sur le territoire otterburnois.
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