
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

L’Islet lance sa nouvelle politique familiale et des aînés 

L’Islet, le 13 mai 2021 

C’est le 12 mai dernier, virtuellement, que la Municipalité de L’Islet a lancé sa nouvelle politique 
familiale et des aînés.  

Depuis près de deux ans, un comité de pilotage composé de parents, d’aînés et de représentants 
de la communauté travaille activement à consulter les différents groupes d’âge sur leurs besoins, 
pour ainsi proposer un plan d’action axé sur la qualité de vie pour les prochaines années.  

Lors du lancement, 10 actions vedettes issues du plan d’action ont été présentées : 

1- Valorisation et aménagement de la zone extérieure du camping Rocher Panet 

2- Aménagement d’un sentier de marche au centre récréatif Bertrand-Bernier 

3- Réalisation d’une étude de faisabilité pour le projet « Maison de la culture » 

4- Implantation d’un budget participatif 

5- Ajout de mobiliers urbains conviviaux pour créer des espaces chaleureux 

6- Création d’un concours « Jolies façades » pour embellir le village 

7- Déploiement d’un programme d’aide à la démolition de bâtiments vétustes 

8- Organisation d’un marché public estival une fois par année 

9- Formation sur le jardinage et l’autonomie alimentaire 

10- Création de comités ad hoc pour travailler plus étroitement avec les citoyens 

Pour monsieur Jean-François Pelletier, maire, « Les dernières politiques familiales et des aînés 
ont été des outils de travail très utilisés qui nous ont permis de planifier et développer notre 
municipalité. Cette présente politique familiale et des aînés prendra donc un sens 
particulièrement important cette année et nous travaillerons pour que les actions à venir 
contribuent à ce que nos enfants, adolescents, parents et aînés puissent encore plus s’épanouir, 
se divertir, être en santé et en sécurité dans notre belle municipalité ! »  

La Municipalité de L’Islet tient à souligner la précieuse implication des citoyens, des partenaires, 
des employés municipaux et de madame Virginie Guibert de « Faire ensemble autrement ». Grâce 
à la collaboration et à l’implication de tous, ce projet commun est une véritable réussite. 



 

 

La Municipalité de L’Islet tient également à souligner le soutien financier du ministère de la 
Famille, du soutien financier du ministère de la Santé et des Services sociaux et du soutien 
technique d’Espace Muni. 

Pour consulter la politique familiale et des aînés de L’Islet, rendez-vous au www.lislet.com.  
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