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« C'est le temps d'un vrai Québec Famille » 

 
Saint-Hyacinthe, le 7 mai 2019 – À l’occasion de la Semaine québécoise des familles, qui se 

tiendra du 13 au 19 mai, le conseil de la MRC des Maskoutains souhaite réitérer son engagement 

à promouvoir et développer des milieux de vie sains, sécuritaires, accueillants et attrayants pour 

les familles. Le vendredi 17 mai, la MRC tiendra un kiosque au Salon de la famille qui se déroulera 

aux Galeries St-Hyacinthe, de 9 h 30 à 19 h. Venez nous rencontrer! 

 

Le thème de cette année est : « C'est le temps d'un vrai Québec Famille », c’est-à-dire, « un 

Québec qui fait le pari que mieux soutenir l’exercice des responsabilités familiales par un accès 

égalitaire, pour toutes les familles, à des services adaptés à leurs besoins, et ce, de la conception 

jusqu’au décès, constitue la meilleure façon de favoriser l’égalité des chances pour tous et de 

s’assurer que chaque enfant du Québec puisse réaliser son propre potentiel ». 

 

« Depuis plusieurs années, la MRC des Maskoutains met tout en œuvre, dans la mesure de ses 

compétences, pour favoriser l’épanouissement des familles et des personnes qui vivent sur son 

territoire. En collaboration avec les intervenants du milieu et grâce notamment au travail de notre 

chargée de projet à la famille, Mme Élyse Simard, nous voyons à la mise en œuvre des plans 

d’action liés aux aînés, à la famille et au développement social et nous développons des activités 

et outils qui leur sont utiles », indique Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains. 

 

Pour consulter la Politique de la famille et de développement social de la MRC, rendez-vous à 

mrcmaskoutains.qc.ca/culture-vie-communautaire/famille. Pour en savoir plus à ce propos, 

contactez Mme Élyse Simard au 450 774-3160. 
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