1. MOT DE BIENVENUE : 20e AGA CDSV – 29 mars 2016
Bonsoir, mon nom est ÉTIENNE BACHAND, président de la CDSV.
En mon nom et au nom des membres du conseil d’administration et des employées de
la CDSV, BIENVENUE à la 20ième AGA de la CDSV!
Avant de présenter l'équipe, j'aimerais répondre à une question :
'Qu'est quoi ça, la CDSV!'' dans mon mot du président.
2. MOT DU PRÉSIDENT

Quel est le rôle de la CDSV ? C'est est un organisme à but non lucratif fondé en 1996
et les membres de son conseil d’administration sont bénévoles. La corporation travaille
en concertation avec la municipalité, les organismes locaux et régionaux pour réaliser
des projets dynamiques dans l'esprit du Plan de développement durable et de la
Politique familiale et des aînés de Saint-Valérien.
Quel est l’objectif principal de la CDSV ? Viser au mieux-être de la population dans
un cadre de vie accueillant, prospère et respectueux de la qualité de vie.
En détail :


Favoriser le développement social, économique, culturel, récréatif et touristique



Promouvoir les avantages, les activités et le territoire de Saint-Valérien



Mettre en œuvre des actions pour attirer de nouvelles familles et de nouvelles
entreprises



Susciter des actions qui apportent une amélioration de la qualité de vie des gens



Favoriser la concertation des citoyens et des citoyennes ainsi que des gens du
milieu autour des actions de développement de Saint-Valérien

Quels sont les outils économiques de la CDSV ? L'abolition des CLD a été ressentie
durement et a réduit substantiellement le levier financier dont nous disposions au Pacte
rural. Mais, grâce au travail de concertation de la MRC, de la Société de promotion
économique de Rimouski (SOPER) et d'autres instances, l’année 2015 a permis de
développer notre résilience et notre ingéniosité. Nous pouvons maintenant nous
appuyer sur de nouvelles bases pour des projets structurants. Nous avons fait de notre

mieux pour garder nos acquis avec solidarité et économie. Pour la suite, rappelons-nous
que la CDSV a 20 ans d'expérience et que les gens de Saint-Valérien sont tenaces et
prêts à relever des défis collectifs...

Revenons à l'AGA
Ce soir, vous pourrez mesurer les efforts investis et les résultats obtenus pour soutenir
le dynamisme et les projets de notre communauté. Nous vous présenterons les projets
réalisés ou financés en 2015 ainsi que les priorités et les projets pour l’année 2016.
L’AGA est aussi l’occasion de composer le conseil d'administration. Je lance une
invitation spéciale aux personnes de 20-30 ans à poser leur candidature aux élections.
Votre participation, vos idées, vos commentaires sont très importants pour que la CDSV
poursuivre sa mission et ses activités.

Les membres du conseil d'administration
Sans plus tarder, voici les personnes avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler.
Le conseil d'administration s’est réuni à 7 reprises en 2015.
MERCI CHALEUREUX pour votre bénévolat et votre compétence.

Étienne BACHAND
Monique MICHAUD
David MARSOT
Patrick MORIN
Julie McDERMOTT
Alain LACHAPELLE
1 poste VACANT

Président
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire
Administratrice
Représentant de la municipalité
(Mariane Denicourt, conseillère municipale)

Nos employées émérites :
Depuis 2010, la permanence de la corporation de développement est assurée par une
coordonnatrice de projets, Mme Diane Leclerc. Son rôle ? Assurer la planification, la
réalisation et le suivi des actions et des projets selon les priorités établies par le conseil
d'administration. Elle peut intervenir pour faciliter l'avancement de projets d'organismes
communautaires ou qui s'adressent à la collectivité et mettre des entreprises locales en
lien avec les ressources disponibles.
Depuis 2013, nous avons compté sur la collaboration d’une agente de développement
communautaire, Mme Marie Nobert dont le rôle était d'assurer la planification de la
Fête au village avec le comité organisateur, coordonner la réalisation du projet
ParcOmètre et travailler à l’amélioration des services de proximité. Le contrat s'est
terminé en novembre 2015.
J'aimerais vous présenter une nouvelle collaboratrice : Mme Anik Bouchard Vézina,
récemment engagée par la CDSV au poste de Responsable de la mise en œuvre de la
politique familiale (Organisation de la Fête au village). Bienvenue dans l'équipe!
En conclusion
2015 est maintenant derrière nous et la situation se stabilise... Oui, après l'abolition des
CLD et de notre financement par le biais du Pacte Rural, nous avons donné un coup de
barre vers le bas à notre soutien financier aux organismes locaux. La situation s'est
sensiblement améliorée avec le nouveau programme, le Fonds de développement rural,
de la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) ce qui représente une
excellente nouvelle pour le développement communautaire et régional.
En toute franchise, à quelques reprises en cours d’année, le doute m’a envahi...
Va-t-on finir par arriver à construire en région sans avoir toujours à se battre autant?
J’ai beaucoup apprécié ce défi et c’est avec plaisir que j'aimerais poursuivre mon
implication au sein de la corporation pour une 8ième année. Je trouve que c'est très
enrichissant de côtoyer des gens comme vous, aussi investis et passionnés par
l’amélioration de la santé et le bien-être de leur communauté.
À ce moment-ci, nous pouvons affirmer Mission accomplie pour 2015!
Je souhaite à Saint-Valérien de relever ses défis et de continuer à lancer des projets
revitalisants! À vous tous et toutes, je souhaite une agréable soirée.
E. BACHAND, président, 29 mars 2016

