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a démarche entourant l’élaboration d’une politique familiale relève d’un
travail colossal d’introspection, d’analyse et de projection dans le temps
pour une municipalité. La politique familiale est un document qui place

non seulement la famille au centre des interventions municipales, mais on la
considère surtout comme une déclaration officielle de valeurs et de reconnaissance
envers les familles.

C’est donc rempli d’un fort sentiment de fierté et d’accomplissement qu’il me fait
plaisir de vous présenter la première politique familiale de Kiamika. C’est-à-dire, le
résultat de nombreux mois de réflexions, de travail et de participation citoyenne
mené par le comité de pilotage qui a relevé le défi avec brio.

Partout au Québec, le vieillissement de la population pousse les municipalités à se
positionner et à revoir leurs différentes façons de faire et leurs objectifs de
développement. Elles sont amenées à entreprendre les moyens nécessaires pour
dynamiser leur communauté et à adapter les services et infrastructures municipaux
en faveur du bien-être de leur actuelle et future collectivité.

Vous le constaterez rapidement à l’intérieur des pages qui suivent, la politique
familiale de Kiamika est le document à l’intérieur duquel la municipalité
s’engage à réaliser des actions pour améliorer la qualité de vie des
familles. À travers le plan d’action contenu dans la politique, le conseil
municipal s’engage à dialoguer avec ses citoyens et à poser des
gestes significatifs et concrets afin que notre municipalité tende
Vers un milieu de vie pour les familles!

Enfin, je tiens à remercier le comité de pilotage
et tous les citoyens qui ont pris part à la
démarche. Grâce à votre implication, la
politique familiale de Kiamika est le reflet
des réels besoins de notre communauté.

Christian Lacroix
MAIRE DE KIAMIKA

L

Mot duMaire

2
Poltique familiale de Kiamika

18082-Grille politique Fam_BON_Mise en page 1  17-04-13  08:59  Page3


