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La municipalité de Deschambault-Grondines honorée par l’ASPQ
Montréal, 4 décembre 2019 – Pour sa préoccupation à l’égard de la santé des tout-petits et de leurs
familles ainsi que pour son souci en faveur de la prévention, l’Association pour la santé publique du
Québec (ASPQ) a décerné à la Municipalité de Deschambault-Grondines le prix Distinction Santé durable
2019 – volet municipal.
Le maire Gaston Arcand a accepté cette récompense au nom de tous
ses collègues du conseil municipal. Vantant avec passion et chaleur les
beautés de Deschambault-Grondines, il a résumé les principales
réalisations, notamment en faveur du mieux-être des plus jeunes
citoyens, qui lui ont valu ce prix : le mini gym pour les tout-petits, le
parc 0-5 ans favorisant le jeu libre, le camp de jour où la saine
alimentation est valorisée et l’aménagement d’un sentier actif reliant
le cœur du village au fleuve. « Le secret de toutes nos belles
réalisations, qui mettent l’accent sur l’adoption de saines habitudes de vie, c’est que notre conseil
municipal et moi-même sommes à l’écoute de nos concitoyens. Notre principale préoccupation c’est de
bâtir ensemble une vision commune qui va orienter l’action municipale. Par exemple, pour pallier le
manque d’aménagement pour les tout-petits, ce sont les familles qui ont demandé des aménagements
pour nos plus jeunes citoyens, ce qui répondait parfaitement aux objectifs de notre politique de la
famille et des aînés. »
Le prix Distinction Santé durable de l’ASPQ récompense annuellement des personnalités d’univers
différents, afin de souligner leur apport exceptionnel au soutien de la prévention et du développement
social et économique du Québec.
À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)
L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité.
L’ASPQ soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de
la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant
des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.
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