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La Municipalité de Très-Saint-Rédempteur entame  

sa première Politique familiale municipale 
 
 
Très-Saint-Rédempteur, le 20 mars 2023. – La Municipalité de Très-Saint-Rédempteur est 
heureuse d’annoncer qu’elle entame sa première démarche d’élaboration de sa Politique 
familiale municipale et de son plan d’action. Cette démarche permettra, à terme, de guider le 
conseil municipal dans le développement d’initiatives porteuses (mesures, politiques, 
règlements, etc.) pour ses citoyens, des plus jeunes aux aînés, tout en mobilisant les 
partenaires du milieu autant dans son élaboration que dans sa mise en œuvre. 
 
« Les familles font partie intégrante de la dynamique et de la vitalité de notre milieu, elles 
participent aux activités, aux événements et elles fréquentent les parcs. Le conseil municipal 
est sensible à leurs besoins et il désire contribuer à leur qualité de vie et leur bien-être. Après 
tout, en améliorant la vie des familles d’aujourd’hui, c’est aussi l’avenir des familles de demain 
que l’on prépare. » a mentionné madame Julie Lemieux, mairesse de la Municipalité de Très-
Saint-Rédempteur. 
 
Pour accompagner la Municipalité tout au long de la démarche, qui s’échelonnera sur une 
période de 18 mois, un comité de pilotage sera mis en place et sera composé de divers 
acteurs du milieu : élus, organismes communautaires, milieu scolaire, réseau de la santé 
ainsi que de citoyens de la Municipalité. Les membres du comité auront, entre autres, comme 
rôle d’identifier les enjeux et les besoins des familles, en plus de déterminer les priorités 
d’action. 
 
Ainsi, la Municipalité est à la recherche de citoyennes et citoyens désirant s’impliquer dans 
l’élaboration de la Politique familiale municipale en siégeant au comité de pilotage. Toute 
personne intéressée est invitée à soumettre sa candidature en transmettant une lettre de 
motivation et d’intérêt avant le lundi, 3 avril 2023 à 16 h 30 à l’adresse courriel 
dir@tressaintredempteur.ca 
 
L’élaboration de la Politique familiale municipale est rendue possible grâce au soutien 
financier du gouvernement du Québec. 
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Source :  Jessica Mc Kenzie, directrice générale et greffière-trésorière  
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