COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Quatre municipalités à l’honneur lors de la remise
des Prix du Carrefour action municipale et famille 2015
Montmagny, 8 mai 2015 - La remise des Prix du Carrefour action municipale et famille 2015 a eu lieu
aujourd’hui à Montmagny, ville hôtesse de la 27e édition du colloque annuel pan québécois du Carrefour
action municipale et famille. Ces Prix soulignent des réalisations municipales visant à améliorer la qualité
du milieu de vie des familles et des aînés et sont attribués dans quatre catégories :
•

Municipalité de moins de 10 000 habitants

•

Municipalité de plus de 25 000 habitants

•

Initiative municipale porteuse d’un soutien au vieillissement actif

•

Initiative municipale favorisant le développement de liens entre les générations

Les récipiendaires sont :
Deschambault-Grondines, moins de 10 000 habitants
Cette petite municipalité d'un peu plus de 2200 habitants a eu la volonté de mettre sur pied le projet de
mini-gym, situé dans le même édifice que le centre d'entrainement de la municipalité. C'est dans un
environnement intérieur favorable à la pratique d'activités physiques libres que, beau temps mauvais temps,
les enfants âgés entre 0 et 5 ans peuvent pleinement s'épanouir et bouger en toute sécurité, sous la
supervision des parents et des grands-parents. Ce projet, réalisé en partenariat avec plusieurs organismes
et institutions du milieu, fait la promotion des saines habitudes de vie chez les familles. Les activités,
totalement gratuites du mini-gym sont coordonnées par le responsable des loisirs. Les utilisateurs voient au
nettoyage des structures et au rangement du local. Cette initiative démontre l'importance que la municipalité
accorde à la famille et aux enfants. De plus, le projet est rapidement devenu un lieu de socialisation des
enfants, de rencontre entre les parents et les grands-parents ainsi qu'un lieu d'échange sur les
préoccupations familiales. Pour le jury, le mini-gym contribue à briser l'isolement, à favoriser la pratique
d'activités physiques et à rassembler une communauté dans une perspective d'accessibilité et de durabilité.

Drummondville, plus de 25 000 habitants
Situé à la limite de deux quartiers résidentiels et entouré d'une multitude d'installations de loisir et de
centres communautaires, le parc Milette a fait l'objet d'une réfection majeure afin de mieux répondre aux
besoins des familles et des ainés qui s’y côtoient en grand nombre. Le projet de rénovation a pris en
compte les différents besoins et a mis à profit les atouts du quartier et les champs d'expertise des différents
partenaires du milieu. Tous les services municipaux ont travaillé de concert pour faire de ce projet un
succès. La piscine offre un parcours sans obstacles maintenant accessible tant aux poussettes qu’aux
fauteuils roulants. De plus, une rampe permet aux personnes à mobilité réduite ou handicapées de profiter
des installations. Des jeux d'eau ont été installés au parc, des équipements d'accessibilités pour les
personnes handicapées ont été prévus et des aires de jeux, de détente et de piquenique ont été
aménagées. L’accessibilité, la gratuité et la diversité des activités font de ce parc un projet rassembleur qui
plaira à tous.

Saint-Augustin-de-Desmaures, initiative porteuse d’un soutien au vieillissement actif
Suite à une consultation publique effectuée par la Ville en 2009, la maison Omer-Juneau a reçu les
investissements nécessaires permettant de soutenir la participation des ainés de la municipalité. Les
activités, organisées et animées bénévolement pour et par des personnes âgées de plus de 50 ans
constituent un véritable projet rassembleur. Située à moins d'un kilomètre de trois résidences pour
personnes ainées, la maison Omer-Juneau est un lieu central qui permet de briser leur isolement. La
programmation variée et adaptée est planifiée avec l'aide de deux techniciennes en loisir. Aménagé avec
des ascenseurs, des salles de bain adaptées aux fauteuils roulants et des défibrillateurs, ce lieu devient un
point de rencontre sécuritaire pour les ainés augustinois.
Sainte-Julie, initiative favorisant le développement de liens entre les générations
La volonté politique d'aller à la rencontre des citoyens directement dans leur milieu de vie et la remise à
neuf d’un équipement municipal peuvent faire la différence : Sainte-Julie a procédé à la transformation d'un
autobus usagé pour y aménager un lieu de rencontre intergénérationnel avec des bancs, une table, un
réfrigérateur, un comptoir, du rangement, etc. Utilisé dans les grands évènements publics, l’Inter G permet
de générer d'intéressants échanges entre les citoyens de tous les âges. De plus, ce véhicule aux couleurs
voyantes favorise l'approche des jeunes adolescents dans les parcs et facilite les interventions des
travailleurs de rue. La bibliothèque utilise aussi l’autobus pour briser l'isolement des ainés de la municipalité
en leur livrant directement des volumes à la porte de leur résidence. Le jury reconnait le caractère novateur
de cette initiative qui, en plus de permettre des rencontres entre les générations favorise les échanges
entre la Ville, les intervenants du milieu et la population.
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