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POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE / MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS :  
EASTMAN CONSULTE SA POPULATION 

 
Eastman, le 6 novembre 2020 – La démarche d’élaboration de la Politique familiale municipale et 
d’accréditation Municipalité amie des aînés (PFM/MADA) franchit une nouvelle étape alors que la Municipalité 
d’Eastman invite sa population à participer à une consultation citoyenne le samedi 28 novembre prochain à 
l’église St-Édouard. Forte des résultats du sondage mené au cours de l’année 2019, la Municipalité entend 
questionner les participants sur les thèmes phares que sont l’accès à l’eau, la culture et les loisirs, les 
infrastructures, la sécurité et le transport actif.  
 
Grâce au soutien financier du Gouvernement du Québec, les citoyennes et citoyens âgés de 12 ans et plus 
pourront échanger en sous-groupe de 4 à 6 personnes sur l’ensemble des thèmes phares dans des discussions 
de type « tempête d’idées ». Le tout conformément aux consignes sanitaires de la Direction de santé publique 
du Québec.  
 
Inscription obligatoire 
 
Compte tenu des consignes sanitaires, un maximum de 24 personnes seront regroupées par bloc en avant-midi 
ou en après-midi selon le principe de « premier arrivé, premier inscrit »; au besoin, un autre groupe par plage 
horaire pourra prendre part à la consultation.  La Municipalité réserve une place pour un représentant de chaque 
organisme local reconnu et limite la participation à un adulte par foyer, ou un adolescent de 12 ans et plus par 
foyer (accompagné ou non d’un parent). Pour s’inscrire, il faut compléter le formulaire prévu à cette fin sur le 
site web municipal à l’adresse https://eastman.quebec/inscription-pfm-mada/ d’ici lundi 23 novembre à 9 h ou 
appeler le 450-297-3440, poste 121. 

 
En route vers un plan d’action 
 
Grâce aux résultats du sondage et de la consultation citoyenne, les comités « PFM/MADA » et de pilotage 
prépareront un plan d’action triennal qui sera adopté par le Conseil municipal et diffusé à la population. La 
consultation représente ainsi une excellente manière de s’impliquer et de faire une différence pour l’avenir de la 
communauté.  
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