Corporation de développement de Saint-Valérien
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2015

La mission de la Corporation
La Corporation de développement de Saint-Valérien est un organisme à but non lucratif actif formé
en 1996 qui regroupe des citoyens et citoyennes préoccupés par le développement économique et
social de Saint-Valérien. Cette instance est la pierre angulaire de la politique nationale sur la
ruralité. Par le biais d’une entente signée entre le gouvernement du Québec et la MRC RimouskiNeigette, la Corporation bénéficie d’un support financier annuel ainsi que de l’expertise et du
soutien de la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER), qui met à sa disposition un
agent de développement rural. Elle reçoit aussi l’appui et l’écoute des différents organismes de
développement du territoire comme la Société d’aide au développement des collectivités (SADC)
de la Neigette et la MRC Rimouski-Neigette.

Composition du Conseil d’administration de la Corporation
En 2015, la Corporation de développement de Saint-Valérien a été administrée par :
Corporation de développement
de Saint-Valérien
Étienne Bachand

Président

Monique Michaud

Vice-présidente

David Marsot

Trésorier

Patrick Morin

Secrétaire

Alain Lachapelle

Représentant municipalité

Marianne Denicourt

Administratrice

Julie McDermott

Administrateur

Observations : Mme Marianne Denicourt a donné sa démission le 17 février 2016. Elle souhaitait
laisser sa place à la suite de son élection à titre de conseillère municipale.
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CORPORATION DE DÉVELOPEMENT DE SAINT-VALÉRIEN
Acteur de développement de son milieu : S’unir pour grandir!

Les principales activités en 2015
Rapport d’activités
Depuis 2010, la permanence de la corporation est assurée par une agente de développement,
madame Diane Leclerc, qui travaille en étroite collaboration avec les membres du conseil
d’administration. Son rôle principal est d’assurer la planification, le suivi et la réalisation des
actions et des projets en conformité avec les priorités établies par le conseil d’administration.
L’agente peut aussi intervenir pour faciliter l’avancement de projets individuels d’entreprise et
mettre les promoteurs en contact avec les ressources disponibles.
En 2016, Mme Anik Bouchard Vézina se joint à l’équipe. Emploi à temps partiel, principalement
pour la mise du pied et la réalisation de la Fête au village.
Les membres du conseil d’administration se sont réunis à 7 reprises au cours de l’année 2015.
Parmi les dossiers traités, soulignons :

1. SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE SAINT-VALÉRIEN ET AUTRES
 Soutien technique à la rédaction des demandes de subventions pour divers projets conduits
par les divers organismes oeuvrant sur le territoire de Saint-Valérien. Bilan de près de 293
800 $ de soutien financier obtenu grâce à ces démarches (voir tableau 1);
 Mises à jour du site Internet de la municipalité http://municipalite.saint-valerien.qc.ca
 Soutien financier et/ou technique aux organismes du milieu social, culturel,
communautaire, de sports et de loisirs :
- 6 organismes soutenus
- 15 projets
- 30 partenaires financiers confirmés

2.

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME SAINT-VALÉRIEN HABITATION DURABLE (HD)

en partenariat avec la Municipalité de Saint-Valérien :





Démarche auprès des commanditaires;
Préparation et affichage de publicité pour la vente des terrains;
Accompagnement des participants dans le processus d’accréditation (3 à ce jour) ;
Accréditation de la première Habitation durable;

3. MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PDD)
en partenariat avec la Municipalité de Saint-Valérien
 Bilan au 31 décembre 2015
- 75 actions ont été initiées sur les 148 actions depuis 2012.
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4. MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE FAMILIALE
 Embauche d’une chargée de projet en développement communautaire : Marie Nobert
 Coordination du projet de parc jeunesse ParcOmètre en collaboration avec la Corporation
des Sports et Loisirs;
 Coordination de la Fête au village (événement annuel festif) et participation au comité
organisateur en collaboration avec la Corporation des Sports et Loisirs.
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Tableau 1 –
Projets réalisés en 2015 sur le territoire de Saint-Valérien et pour lesquels la Corporation de
développement a collaboré à l’obtention du financement via la rédaction de demandes de
soutien financier.
Organisme
demandeur

Description

Organisme
subventionnaire

Date

Jeunes et créatives

Parcomètre

Passe à Go

05/2015 500 $

500 $

Municipalité

06/ 2015 100 $

100 $

Cosmoss

06 /2015 300 $

300 $

Wixx

06 /2015 100 $

100 $

URLS BSL

06 /2015 1000 $ matériel 1000 $ matériel

Passe à Go

11/2015 500 $

500 $

Wixx

11 /2015 125$

125$

Caisse populaire

04/2015 250 $

250 $

Député Provincial

04/2015 400 $

400 $

Lions

04/ 2015 400 $

400 $

MRC

04/2015 750 $

750 $

Patrimoine Canada

01/ 2015 6 000 $

3 400 $

Municipalité
Pacte rural

04/2015 1 000 $
06/2015 15 000 $

800$/200$assur.
15 000 $

Projet Croque livre
FAV 2016

MRC

11/2015 125 $

125 $

MRC

11/2015 2 800 $

2 800 $

FAV 2015

MRC

04/2015 2 500 $

2 500 $

Matériel

Pacte rural

06/2015 500 $

500 $

Parascolaire

Caisse populaire

10/2015 1 000 $

1 000 $

CDSTV

10/2015 1 000 $

1000 $

Député provincial

10/2015 500 $

300 $

Commission scolaire 10/2015 500 $

500 $

Lions

10/2015 500 $

500 $

Corridor hanté

Caisse populaire

10/2015 250 $

250 $

C. Communautaire

Matériel CC

Pacte rural

07/2015 10 000 $

10 000 $

Club50+ (muni.)

Rénovation CC

Horizon ainés

07/2014 25 000 $

25 000 $

Municipalité

Accès universel CC Empl. Dév. Soc. Can. 05/2015 44 102 $

44 102$

Corpo. de dév.

FAV 2015

PDD

C. sports et loisirs

Rénovation CC
Service de garde

Matériel

Montant
demandé ($)

Montant reçu
en 2015 ($)

Fond Municipal Vert 01/2015 1 642 133 $prêt 1 791 418$ prêt
Fond Municipal Vert 01/2015 328 427 $

179 142 $

Pacte rural

06/2015 500 $

500 $

01/2015 2 911 $

2 911 $

Emploi été jeunesse Emploi été Canada

293 755$ argent
TOTAL (montant confirmé en 2015 en date du 31 décembre 2015) 1791 418$ prêt
1200$ en nature
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Nos priorités pour l’année 2016
1. SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE ST-VALÉRIEN ET AUTRES
 Favoriser une vie associative active, qui permet de maintenir un sentiment
d’appartenance significatif et des occasions de réseautage ;
 Soutien à la rédaction des demandes de subventions pour divers projets ;
 Participation à la corporation de gestion de l’église ;
 Mises à jour du site Internet de la municipalité.
2. MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE FAMILIALE
 Embauche d’une ressource pour la mise en œuvre de la politique et l’organisation de
l’événement annuel festif : Fête au village coordination ;
 Développement de la politique familiale adoptée en 2012.
3. MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PDD)
 Poursuivre la mise en œuvre du plan de développement durable
4.

PARTICIPATION À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME SAINT-VALÉRIEN HABITATION
DURABLE (HD) :






Promotion du programme ;
Mise en application du programme ;
Accompagnement des participants dans le processus d’accréditation ;
Mises à jour régulières du programme.

5. SECTEUR ÉCONOMIQUE
 Favoriser des actions de réseautage et de soutien ;
 Aide ponctuelle et soutien aux promoteurs, de même qu’aux organismes.
6. FÊTE AU VILLAGE
 La Fête au Village de Saint-Valérien est l’occasion de mettre en lumière nos talents
artistiques, de promouvoir notre patrimoine local et de rassembler les gens de toute la
région pour faire la fête! Étalée sur une fin de semaine, la programmation riche et
diversifiée offre l’occasion au grand public de vivre des moments rythmés par la
musique et de nombreuses activités culturelles et festives de qualité. L’évènement est
principalement orienté autour de spectacles et d’ateliers mis en place par des artistes et
artisans locaux et régionaux. De nombreux partenaires du milieu ainsi que l’ensemble
de la population collaborent à la réussite de ce festival qui suscite l’enthousiasme du
grand public.

En annexe
États financiers 2015
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