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Printemps/Été 2007

Brossard,
ma famille
L’été 2007 s’amorce sur un «air de
famille». En effet, depuis maintenant trois
mois, un comité de travail a entamé un

processus qui mènera, en 2008, à l’adoption d’une nouvelle politique
familiale. Ce comité, regroupant 14 membres issus du milieu
communautaire, municipal et institutionnel, travaillera de concert avec
vous pour définir notamment la famille, ses valeurs ainsi que le rôle
de la municipalité dans le développement d’une communauté propice
à l’épanouissement de toutes les générations.

Au-delà de ce grand projet qu’est l’établissement d’une nouvelle
politique familiale, le respect que porte la Ville de Brossard envers les
familles se traduit déjà au quotidien. Qu’il suffise de penser à la
programmation diversifiée et au succès des camps de jour, aux
nombreux spectacles gratuits en plein air; aux différents programmes
d’animation de la bibliothèque, aux 40 kilomètres de sentiers
polyvalents aménagés dans tous les quartiers; au vaste plan de
réfection des parcs et espaces verts que nous déployons ce printemps;
aux stationnements réservés aux familles, récemment aménagés à
l’entrée arrière de l’hôtel de ville.

La Ville de Brossard a toujours été à l’avant-garde en matière de
soutien à la famille. À titre d’exemple, elle fut la première ville au
Québec à se doter d’une politique familiale en 1988. Vingt ans plus
tard, il nous appartient de redéfinir ensemble ce que sera, maintenant
et dans le futur, Brossard, ma famille; notre famille.

Avec l’aide de la population, nous sommes persuadés que la politique
familiale aura des effets concrets sur le quotidien des familles
brossardoises. Les mains sont tendues, à nous tous de les saisir pour
former un réseau social qui soutient la famille autant que les individus
qui la composent.

En terminant, je tiens à vous souhaiter à tous, un excellent été 2007.
Je vous invite à participer aux événements qui auront lieu chez nous
cette saison grâce à la précieuse collaboration de l’équipe du service
des loisirs de la Ville ainsi que des partenaires et des organismes du
milieu qui participent à l’organisation et à la réalisation de cette offre
de service. Au plaisir de vous rencontrer entre autres lors du Skatefest
qui aura lieu le 2 juin ou au Challenge de soccer, du 3 au 5 août.
Vous trouverez tous les détails de la programmation d’été 2007 dans
la présente édition du Loisard ou encore, sur le site Internet
brossard.ca.

Bon été à tous!
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