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La MRC Robert-Cliche consulte ses citoyens sur  
les besoins des familles et des aînés 

 
Beauceville, 25 mars 2021 – « Bâtissez l’avenir. Exprimez-vous ! » Voici le message que 
lance la MRC Robert-Cliche à sa population dans le cadre de la mise à jour de sa politique 
familiale et sa politique des aînés. Jusqu’au 30 avril prochain, les citoyens de neuf 
municipalités du centre de la Beauce sont invités à répondre à un court sondage en ligne 
qui vise à déterminer les besoins et les améliorations possibles quant à la vie sociale et 
communautaire. De nombreux prix de participation sont offerts par municipalité 
participante et à l’échelle de la MRC.   
 
Offrir un milieu de vie accueillant, sécuritaire et adapté aux besoins des familles et des 
aînés est une priorité pour les 10 municipalités de la MRC Robert-Cliche. La consultation 
citoyenne est essentielle afin que les milieux de vie répondent aux besoins des citoyens 
d’aujourd’hui, mais également à la génération de demain.  Tous les citoyens, peu importe 
leur âge, peuvent donc remplir le sondage en ligne sur le site web de la MRC Robert-
Cliche.  
 
Les municipalités concernées sont Beauceville, Saint-Alfred, Saint-Frédéric, Saint-Joseph-
des-Érables, Saint-Jules, Saint-Odilon-de-Cranbourne, Saint-Séverin, Saint-Victor, Tring-
Jonction. Prendre note que les démarches sont déjà réalisées pour la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce. Au terme de cette consultation citoyenne, des priorités, à partir de ce 
que chaque municipalité avec l’aide de partenaires est en en mesure d’accomplir, seront 
établies et inscrites dans un plan d’action. Ses politiques seront également des outils 
importants lors de la prise de décision des élus municipaux sur des sujets susceptibles 
d’avoir un impact sur la vie des familles et des aînés.  
 
Pour obtenir de l’information ou un sondage papier, les citoyens peuvent communiquer 
avec Marc-André Cloutier à la MRC Robert-Cliche au 418 774-9828 ou au 
developpement@beaucerc.com.  
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