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The Municipality of St.-Charles receives an
Ontario Age-Friendly Community Recognition Award
ST.-CHARLES, ON – On March 26th, 2018, the Municipality of St.-Charles received the “Ontario
Age-Friendly Community (AFC) Recognition Award”. This award has been established to
celebrate the accomplishments of Ontario communities that are striving to become age-friendly
and to showcase promising practices across the province.
The award was presented by the Minister of Seniors Affairs, Dipika Damerla, to Mayor Paul
Schoppmann, and St.-Charles Age-Friendly Advisory Committee Co-chair Richard Lafleur at the
Toronto AFC Symposium. There were over 40 communities receiving the award for the first time
since the program has started in 2008. The communities showcased a lot of the projects that
have been implemented or are in the planning stages.
“The Municipality of St.-Charles is pleased to receive this award. It is a testament of the ongoing
work of the Municipality and the St.-Charles Age-Friendly Advisory Committee in ensuring that
St.-Charles is an age-friendly, caring community that values the diverse needs of all ages while
supporting independence and respecting dignity.” – Paul Schoppmann, Mayor of the
Municipality of St.-Charles
The concept is to create communities that will encourage and facilitate seniors’ choice to live
within their own communities, in their home. Seniors want to live a life of purpose with social
inclusion thus combating isolation. Our thanks go to St.-Charles community members that
participated by filling in the survey at the Expo in 2017.
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La municipalité de St-Charles reçoit un
certificat de reconnaissance des collectivités-amie des aînés
ST-CHARLES, ON – Le 26 mars 2018, la municipalité de St-Charles a reçu un certificat de
reconnaissance pour son travail vis-à-vis nos séniors. Ce certificat a été établi pour reconnaitre
les accomplissements des communautés de l’Ontario qui se dévouent à devenir un village-ami
des ainés et pour démontrer les pratiques en œuvre à travers la province.
Le certificat a été présenté par la ministre, Dipika Damerla, au maire Paul Schoppmann et à
Richard Lafleur au Symposium à Toronto. Quarante municipalités ont reçu cet honneur remis
pour la première fois depuis le début du programme commencé en 2008. Les communautés ont
partagé plusieurs de leurs projets soit réalisés ou dans un stage de planification.
« La municipalité de St.-Charles est heureuse de recevoir ce certificat. Il s’agit d’un véritable
témoignage du travail en cours de la municipalité et du Comité consultatif ami-des-aînés de StCharles pour assurer que St-Charles soit un village-ami des ainés bienveillant qui met en valeur
les besoins divers des personnes de tous âges, tout en soutenant l’indépendance et la dignité
des résidents. » – Paul Schoppmann, maire de la municipalité de St-Charles
Le concept est de créer des communautés qui vont encourager et faciliter le choix des séniors
de demeurer dans leur maison dans leur village natal. Nos séniors veulent une vie avec des
buts avec des activités sociales pour combattre l’isolation. Nous apprécions beaucoup la
participation des membres de notre communauté qui ont rempli les sondages à l’Expo en 2017.
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