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Rapport Commission de la famille et des aînés 

d’après le règlement 1633 

 

 

But de la CFA   

  

Favoriser l’action concentrée des divers intervenants dont les activités 

peuvent avoir un impact sur la vie familiale au niveau de la municipalité. 

 

Existe depuis 1994 / 5e édition de la politique familiale. Le volet « aînés » 

s’est ajouté en août 2013. La politique a été reconduite en 2016 pour 3 ans. 

 

Membres en 2017   

Julie Morin présidente; Marie-Eve Bernier secrétaire; Shirley Bilodeau, Manon 

Bernard, Mélanie Nadeau, Andréa Jacques, Daniel Lapierre, Louis Roy, 

Mélanie Lareau, Tommy Gagnon-Plante, Mélanie Gagné (jusqu’en mai) et 

André Samson. 

 

Nombre de séances (8)  

2 février, 6 mars, 10 avril, 1er mai, 6 juin, 3 juillet, 6 septembre et 26 

septembre.  

 

En plus échange avec la table de concertation des aînés du Granit 
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Liste des activités 

 

7 mai 2017 Honneur aux bébés méganticois 

Participants : 

• 24 nouveaux nés 

• 75 adultes 

• 22 enfants 

L’invitation inclut les grands-parents  

Présence du maire 

Remise de certificats  

Remise de sacs cadeaux, de plusieurs commerçants ou organismes qui ont 

contribué : 

• Au coin d’Émillia 

• Cardio Féminin 

• Chaussures Pop 

• Tirage d’un siège de bébé Canadian Tire 

• Certificats cadeaux chez Dallaire 

• Ordinatech 

• Jean-Coutu 

• Maison de la Famille 

• Médiathèque 

• Ville : carte LM 100 $, 1er cours de natation, casques de pompier 

 

Signature du Livre d’or à l’accueil des nouveaux nés 

Espace d’animation pour les frères et sœurs 

Goûter, prise de photos 

Plantation d’un arbre : lilas japonais (sera le 3e) près des Maisons de 

l’histoire rue Papineau 

 

12 juin 2017 Collaboration pour la Grande journée des petits 

entrepreneurs  
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9 juillet 2017 Point de ravitaillement pour le Triathlon extrême sur la 

rue Salaberry 

Dès 6h30, arrivée des premiers athlètes  

Merci à Metro Plus 

 

12 juillet 2017 Pique-nique familial à l’OTJ 

Près de 400 personnes 

Hot-dog (1200), crudités, fraises, fromage, maïs (pop-corn) et barbe à papa 

Soutien de plusieurs bénévoles : 

• Ancien membres de la CFA 

• Membres de la SQ 

• Équipe d’animation de l’OTJ 

Kiosque de la Croix-Rouge 

 

1er octobre 2017 Accueil des nouveaux résidents 

23 personnes 

Cadeaux qui donnent accès gratuitement à plusieurs services de la Ville :  

• Entrée au parc d’Arbre en arbre 

• Un abonnement saisonnier pour toute la famille au centre de ski 

• Inscription pour un enfant au Camp de jour de l’OTJ 

• Un abonnement annuel à la Médiathèque municipale Nelly-Arcand pour 

la location de matériel audio-vidéo 

• Un abonnement pour 6 mois au journal de l’Écho de Frontenac 

• Une carte CSM donnant accès à 15 activités  

• Casques de pompiers pour les petits 

Présence du pro-maire 

Présentation des services de la ville 

Présentation des nouveaux résidents et échange sur leurs intérêts 

Signature du Livre d’or 
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1er octobre 2017 Inauguration de l’Espace Inter-générationnel 

Toujours avec les nouveaux résidents 

On y retrouve des modules de jeux pour les tout-petits 

Une reproduction du système solaire et des panneaux explicatifs 

Des livres 

Du mobilier 

 

Merci à nos commanditaires  

À la Ville, aux employés, 

À l’Astrolab, 

À Endurance Aventure, 

À Bestar,  

Particulièrement à M. Marc-André Paradis de Aster (organisme 

d’interprétation scientifique,  

Sans oublier les membres de la CFA 

Subvention du programme Nouveaux Horizons 2403 $ 

 

 

 

 

 

 

 


