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MESSAGE DU MAIRE
Chères Lanoroises,  
Chers Lanorois, 

C’est avec beaucoup de fierté que la Municipalité de Lanoraie vous présente la Politique de la famille et des aînés 2016-
2021 qui a été adoptée par le conseil municipal le 4 juillet 2016. 

Réalisée à la suite d’une démarche de consultation citoyenne incluant de nombreuses rencontres, elle représente les 
besoins et les attentes exprimés par les Lanoroises et les Lanorois. Reflet de vos désirs et de votre volonté d’implication 
active au sein de notre communauté, cette politique se veut des plus inclusives, portant ainsi les préoccupations de 
nos jeunes, de nos familles et de nos aînés. 

Votre collaboration tout au long de ce vaste processus a été des plus exemplaires. Je tiens personnellement à remercier 
l’ensemble des participants et collaborateurs qui ont rendu possible l’élaboration de cette politique de même que le 
plan d’action qui en découle. Je vous assure que cette politique représente pour nous, membres du conseil municipal, 
un outil essentiel qui saura guider l’ensemble de nos décisions, et ce, pour le mieux-être de nos familles et de nos aînés. 

Gérard Jean  |  Maire de Lanoraie

REMERCIEMENTS
La réalisation de la Politique de la famille et des aînés 2016-2021 a nécessité l’implication de nombreuses ressources 
ainsi que la participation soutenue des citoyens. S’imprégnant de la réalité des familles et des aînés, cette politique 
veut répondre à leurs besoins actuels et futurs en établissant un cadre d’actions et de prises de décision qui leur sont 
favorables, améliorant ainsi leur milieu de vie. 

Pour ce faire, bon nombre de consultations ont eu lieu au cours des derniers mois, en plus de l’implication active du 
comité de la Politique de la famille et des aînés. Celui-ci a travaillé assidûment à l’élaboration d’une politique à la 
hauteur des aspirations de tous. 

Je remercie personnellement et chaleureusement chacun des membres du comité composé de représentants des aînés, 
des familles, de la petite enfance, de la jeunesse, des organismes communautaires et des entreprises, soit :

Madame Claudette Boisjoly ; Madame Mireille Portugais ;

Madame Josée Castonguay ; Madame Monique Hervieux ;

Madame Karine Vallières ; Madame Réjeanne Landry ;

Madame Marielle Boisjoly ; Monsieur René Hamel. 

Madame Sergine Bouchard, directrice du Service des loisirs et de la culture ainsi que moi-même, à titre d’élue respon-
sable des questions familiales, y siégeons également. 

Merci tout spécialement aux citoyens : parents, enfants, adolescents et aînés qui nous ont fait part de leurs préoccu-
pations en répondant à divers sondages et en prenant part à des groupes de discussion. Votre apport à cette démarche 
est indéniable !

En terminant, je tiens à remercier monsieur Michel Dufort, secrétaire-trésorier et directeur général de la Municipalité 
de Lanoraie, monsieur Gérard Jean, maire, ainsi que les membres du conseil municipal pour leur ouverture d’esprit et 
leur appui aux fins de la réalisation de la Politique de la famille et des aînés 2016-2021. 

Nathalie Martin  |  Élue responsable des questions familiales 


