
Bien avant de déterminer les objectifs à atteindre, les
actions qui devraient être posées et les acteurs qui
seraient impliqués dans le cadre de l’élaboration et du
suivi de la politique familiale, le comité de pilotage a
établi les fondements, c’est-à-dire les raisons pour
lesquelles Kiamika devrait se doter d’une telle politique.

Les voici :
� Garantir une relève à la main d’œuvre
professionnelle;

� Assurer le retour des jeunes en région;

� Accorder une place d’importance à la culture qui
s’adresse aux enfants et aux familles à long
terme;

� Considérer et suivre l’évolution des besoins des
familles de notre communauté;

� Planifier et guider les interventions municipales
en fonction des besoins actuels et futurs de la
population de Kiamika;

� Se donner une structure, un mode de suivi et de
revitalisation de notre milieu;

� Attirer de nouvelles familles dans notre
municipalité;

� Intégrer toutes les portions de la population
à la prise de décision municipale.

e comité de pilotage est l’acteur-clé dans le
processus d’élaboration d’une politique
familiale. C’est par lui que s’expriment la

légitimité et la représentativité de la mise en œuvre du
plan d’action, puisqu’il représente la voix des citoyens.

Composé d’un ou de plusieurs élus, de membres du
personnel municipal et de citoyens de la municipalité, le
comité de pilotage intervient à toutes les étapes de
l’élaboration de la politique familiale. Son mandat se traduit
par trois grandes actions : être porte-parole de la
population, veiller à ce que les objectifs de la démarche
soient atteints et diffuser l’information concernant la
politique familiale tout au long du processus pour en
favoriser l’adhésion.

Fort de ses implications au sein de la communauté et de
son amour pour celle-ci, le comité de pilotage de Kiamika
était à la fois diversifié, tant sur le plan des champs d’intérêt
que du groupe d’âge et comptait en majorité des citoyens
parents de plusieurs enfants.

Merci à Silène Beauregard, Hélène Desgranges, Pascale
Duquette, Joanie Fardeau, Myriam Gagné, Mélanie Grenier,
Josée Lacasse, Charlotte Leclerc, Clément Mainville et
Annie Meilleur de vous être sentis interpellés par les
questions qui concernent nos familles et celles des
générations futures!
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