
 

 

  

Arundel : à l’image des familles ! 
Projet de politique familiale 

 
Nous avons besoin de citoyens et de citoyennes qui aiment leur communauté et 
qui désirent y apporter leur contribution. Le conseil municipal d’Arundel souhaite 
se doter d’une politique familiale et est à la recherche de personnes provenant 
d’horizons variés afin de bâtir une vision d’avenir pour les familles d’Arundel. 

Qu’est-ce qu’une politique familiale ? 

Une politique familiale, c’est une démarche qui cherche à réunir les forces vives 
d’une communauté en vue de développer une vision partagée. Il s’agit non 
seulement d’identifier ensemble les valeurs qui sont propres à notre population, 
mais aussi de définir quelles seront les actions concrètes à envisager pour 
améliorer la qualité de vie de toutes nos familles. 

On y fait quoi ? 

Avec l’accompagnement d’un chargé de projet professionnel et expérimenté, 
nous allons y parler de sujets très variés : loisirs et vie communautaire, 
habitation, mobilité, sécurité, services locaux, vitalité économique, 
environnement… En fait, toutes les facettes de notre vie en communauté. Nous 
identifierons les forces et les défis d’Arundel de même que les ressources 
requises pour nous permettre d’agir. 

Avec qui ? 

Cette vision, nous la bâtirons ensemble, avec les citoyens directement 
impliqués au « Comité de pilotage » de la politique, mais aussi en consultation 
avec la population par différents moyens : sondage, groupes de discussion, 
entretiens ciblés. Nous serons aussi accompagnés dans cette démarche par 
différentes personnes-ressources ; du CLSC, de la Santé publique, des services 
communautaires régionaux, etc. 

Dans quel but ? 

Cette politique familiale et son plan d’action seront proposés par la communauté 
puis adoptés par votre conseil municipal. Ils serviront ensuite à assurer une 
action cohérente, en phase avec les préoccupations et les solutions identifiées 
comme étant les plus pertinentes et les plus réalistes par l’ensemble des 
citoyens pour une meilleure qualité de vie des familles Arundelites ! 

 

Vous avez des idées ? Intéressé à y 
participer ? Contactez-nous !  

Date limite : 6 novembre 2020 

(819) 681-3390 ou info@arundel.ca 
 


