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Richmond entreprend une démarche  
afin de se doter d’une politique familiale municipale 

 
Richmond, le 11 juillet 2019 – La Ville de Richmond est heureuse d’annoncer qu’elle a reçu la 
confirmation d’une aide financière pouvant atteindre un maximum de 12 000 $ du ministère de la 
Famille dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales afin de réaliser 
l’élaboration de sa politique municipale familiale.  
 
Les objectifs d’une politique familiale municipale sont les suivants : 

 assurer une cohérence et une continuité dans les orientations et les décisions susceptibles 
d’avoir un impact sur les familles ; 

 reconnaître la compétence des parents en les soutenant dans leurs responsabilités et leurs 
préoccupations ; 

 proposer des solutions se traduisant en actions concrètes au bénéfice des familles ; 
 développer et maintenir l’esprit de concertation entre tous les intervenants concernés par 

les préoccupations touchant les familles. 
 

Un plan d’action triennal découlera de cette politique familiale afin de rejoindre les objectifs de 
celle-ci.  
 
Le maire de Richmond, Bertrand Ménard, s’est dit ravi de cette nouvelle.  « Richmond connaît 
présentement un tournant, une telle politique sera un outil précieux pour l’avenir de la ville.  Ce 
sera aussi un bon moyen de mobiliser les citoyens autour d’un sujet qui est au centre même de la 
pérennité de Richmond.  Les consultations citoyennes, qui feront partie intégrante du processus 
d’élaboration de cette politique, serviront à mieux connaître les préoccupations des familles de 
notre collectivité.  Ce sera aussi l’occasion de cibler des actions qui permettront à la municipalité 
d’être reconnue et d’être plus attractive pour les familles » a mentionné le maire. 
 
La conseillère municipale Cathy Varnier, responsable des questions familiales, est toute aussi 
heureuse de pouvoir travailler à l’élaboration de cette politique.  « Les familles sont au cœur du 
développement social et économique de la municipalité.  Elles sont le moteur d’un avenir 
florissant.  Il est tout indiqué de se pencher sur une politique qui nous amènera à mieux répondre 
aux besoins des familles de Richmond »  a-t-elle soutenue. 
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2. 
 
 

Les prochaines étapes menant à l’élaboration de cette politique familiale municipale seront de 
réaliser le travail de débroussaillage nécessaire avec le comité de pilotage, ce à quoi succéderont, 
dans les prochains mois, les consultations citoyennes.  Ces consultations qui, rappelons-le, sont au 
centre de cette future politique. 
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