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« La famille, c’est ça qui compte! » 
 
Saint-Hyacinthe, le 3 mai 2018 – À l’occasion de la Semaine québécoise des familles, qui se 
tiendra du 14 au 20 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 18 mai, la MRC tiendra un kiosque au Salon de la famille qui se déroulera 
aux Galeries St-Hyacinthe, de 10 h à 20 h. Venez nous rencontrer! 
 
« Le thème de cette année, La famille, c’est ça qui compte, reflète bien les priorités de la MRC. Le 
bien-être et un milieu de vie stimulant pour les familles de notre territoire sont des notions bien 
présentes lors de nos différentes prises de décision. La Semaine québécoise des familles offre 
l’occasion de rappeler nos engagements envers la famille et les personnes qui la compose », 
indique Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains. 
 
Dans le cadre de cette semaine thématique, la région accueillera le Sommet de la famille, 
organisé par le Réseau pour un Québec famille, les 14 et 15 mai. Novatrice, la démarche de la 
MRC qui a permis d’intégrer le concept de développement social à sa Politique de la famille lors 
de sa révision, en 2017, saura sans doute inspirer les échanges des participants.  
 
La semaine suivante, la MRC remettra les Prix Distinction-Famille qui récompensent les 
organisations, entreprises et personnes qui travaillent au mieux-être des familles de la grande 
région de Saint-Hyacinthe. Une soirée qui promet quelques sensations fortes! 
 
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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