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Les parents 
de 
Buckingham 
se font 
entendre
Marie-CharLotte Paquette
marie-charlotte.paquette@tc.tc

CONSULTATION. Le comité La Voix des 
parents organise un rassemblement de 
familles, comprenant diverses activités 
pour faire connaître les services adressés 
aux jeunes familles, le  C’est un 
rendez‑vous le mardi 22 septembre. Il 
s’agit d’un des engagements de ce groupe 
de sept qui ont décidé de tailler une place 
aux parents sur l’échiquier politique de 
Buckingham. 

 L’événement du 22 septembre a lieu de 10h 
à 14h et réunira des structures gonflables, de 
l’animation, un poste de maquillage, ainsi que 
des kiosques d’informations et de commerçants 
venus à la rencontre des familles du secteur. La 
journée  est gratuite et une collation sera servie, 
le tout au Centre communautaire de 
Buckingham. 

Le comité La Voix des parents se rencontre 
toutes les semaines depuis plus de cinq mois, 
dans le but d’amener les parents à explorer le 
potentiel que possède leur communauté, ainsi 

que de soutenir le développement et le 
bien-être des jeunes enfants et des familles de 
Buckingham. La démarche est subventionnée 
par Avenir d’enfants et portée par le 
regroupement Cœur des vallées en action. 

Ces parents ont consulté 137 familles du 
secteur pour valider et compléter le travail qui a 
été fait depuis janvier. Les résultats ont ensuite 
été présentés aux différents partenaires de la 
communauté, tels que la ville de Gatineau, le 
Regroupement des gens d’affaires de la Basse-
Lièvre et le Comité sur la famille de la ville de 
Gatineau. Le comité recommande la 
multiplication des coins familiaux dans le 
secteur, composé d’une table à langer d’un 
lavabo et d’une poubelle, dans les lieux publics 
et les événements.

Bientôt, les recommandations seront 
présentées à l’équipe des loisirs du secteur de 
Buckingham pour le programme Culture et 
loisirs de la ville. De plus, le comité émettra des 
recommandations pour l’offre de service des 
activités pour les enfants de zéro à cinq ans. 

En faisant connaître ces résultats, le comité 

espère identifier les besoins, prioriser et rallier 
les parents et partenaires dans une perspective 
de changements pour les enfants et les familles 
de Buckingham. 

PRÉSENTÉ PAR

MERCI À NOS PARTENAIRES ACTUELS

Alexandre Iracà
Député de Papineau
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PARTENAIRE 
MÉDIATIQUE

Pour inscription : 819 281-9057

PLUS QUE 

10 JOURS 

POUR VOUS 

INSCRIRE !

12 entreprises 
qui animent 
le parcours.

Plus de 3000$ 
en cadeau aux joueurs.

Venez découvrir le Club de golf Royal Papineau
•    Site enchanteur et terrain présentant de beaux défis

•    Tous nos verts sont en excellent état
•    Cuisine bistro savoureuse

•    Différents forfaits hébergement disponibles

www.royalpapineau.com

65, Chemin du Golf, Notre-Dame-de-la-Salette  J0X 2L0

Pour information : 819 766-2626

Tous les 
mardis

jusqu’à la fin  
de la saison

100$
taxes incluses

*Taxes et pourboire en sus   ** Taxes incluses et pourboire en sus

incluant  
golf et voiturette

spécial  
4 joueurs 
 (obligatoire) 

 pour
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Tous les mardis de septembre, 
les membres de Gym-Max  

Buckingham peuvent amener 
un-e ami-e s’entraîner  

GRATUITEMENT! 

TOUT EST ACCESSIBLE : 
•  Cours de groupe
•  Crossfit
•  Conditionnement physique  
 au gym

Qu’attendez-vous?

6088521

Le comité de la Voix des parents travaille activement à représenter les intérêts des 
familles auprès des différents acteurs politiques, économiques et communautaires. 
(Photo gracieuseté)


