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Élection de Madame Manon Desnoyers, conseillère municipale de Sainte-Julienne, au
CA du CAMF
Brossard, le 12 mai 2015 – Dans le cadre du 27e Colloque annuel du Carrefour action
municipale et famille (CAMF), qui a eu lieu à Montmagny les 7, 8 et 9 mai derniers, les
membres de l’organisme ont procédé à l’élection de son conseil d’administration (CA) pour
2015-2016. Ainsi, les représentants des différentes municipalités et MRC du Québec ont
appuyé favorablement la candidature de la conseillère municipale de Sainte-Julienne,
responsable des questions familiales, Mme Manon Desnoyers. Cette dernière représentera les
municipalités de 5 000 à 9 999 habitants.
Le CAMF, organisme sans but lucratif, regroupe des municipalités, des MRC et des réseaux
d’organismes soucieux du développement des politiques familiales municipales (PFM) et de
la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) à l'échelle du Québec. Son réseau compte
près de 325 membres issus des 17 régions administratives. « La présence de Madame
Desnoyers au conseil d'administration du CAMF constituera un atout important pour le
développement de l'organisation en considérant l'expertise acquise par la Ville de
Sainte-Julienne au niveau de la mise en place d'initiatives favorables à la qualité de
vie des familles et des aînés.», a souligné Mme Délisca Ritchie-Roussy, mairesse de
Murdochville et première vice-présidente du CAMF.
Pour conclure, il importe de souligner que Sainte-Julienne a récemment terminé la mise à jour
de sa politique familiale municipale et à procédé à l’adoption d'un plan d'action Municipalité
amie des aînés. « C'est pour moi un grand honneur de représenter la Ville de SainteJulienne au CA du CAMF et ainsi bénéficier de la richesse des réflexions de mes
autres collègues du Québec. La réalité actuelle du monde municipal nous invite à
travailler collectivement ensemble pour le devenir de nos communautés locales », a
ajouté Mme Desnoyers.
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