RAPPORT DIANE LECLERC 22 novembre 2016
BILAN SUCCINCT DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS EN COURS
CA Corporation de développement de Saint-Valérien
1. Fête au village
En attente du décret avec gouvernement provincial pour signature de protocole et envoi du rapport final à Pat
Canada. Notre dossier a déjà été analysé mais l’actuelle grève des juristes de l’état étant retarde le processus
d’approbation.
La rencontre bilan FAV s’est déroulée avec les bénévoles du comité FAV. La rencontre a été fructueuse et
plusieurs idées ont émergées pour la prochaine édition. Le CA est-il prêt à promettre dès maintenant à
Hirondelle une future embauche de façon à ce qu’elle s’accumule déjà une banque de temps pour avancer les
préparatifs de la FAV 2016. Un nombre d’heure maximal pourra être fixé par le CA en fonction du financement
déjà disponible dans le surplus FAV 2016. Dans l’affirmative, la résolution suivante pourra être entérinée :
Il est proposé par______________, secondé par _________et résolu à l’unanimité de faire une promesse
d’embauche à Hirondelle Varady-Szabo de façon à ce qu’elle puisse débuter la préparation de la
prochaine édition de la FAV. Les tâches qu’elle réalisera avant le début officiel de son contrat seront
principalement l’élaboration des la nouvelle programmation et la réservation des artistes pour la
prochaine édition en travaillant de pair avec le comité FAV. Le contrat officiel débutera une fois le
financement confirmé mais le CA s’engage à reconnaitre officiellement la banque d’heure (max h hr)
accumulées d’ici là.
2. Demandes de soutient financier pour les organismes du milieu
Quelques demandes de soutient financier acheminées dans le courant du mois de novembre 2016 (Annexe 1).
Au total, 37 partenaires financiers confirmés totalisant 107 122 $ confirmé en 2016 au 22 novembre 2016.
2.1 Demande à la Corpo de développement par la Corporation des sports et loisirs pour
l’acquisition d’un miroir (voir pièce jointe):
Résumé : La Corporation de développement a refusé en octobre de contribuer au projet de financement du
miroir et barre à la hauteur de 1000$ parce qu’elle serait unique partenaire au projet et parce qu’elle souhaitait
un appui du CA du CC. La Corporation des sports et loisirs demande de revoir cette décision dans le contexte
ou la corporation des sports et loisirs participerait financièrement au projet réduisant ainsi la contribution de la
corporation de développement à 700$. La Corporation de développement est-elle favorable à participer
financièrement à ce projet conditionnellement à l’approbation du projet par le CC? Dans l’affirmative,
voici la résolution d’appui proposée :
Il est proposé par ________appuyé par___________et résolu à l’unanimité d’appuyer la demande de
financement de 700$ déposée par la Corporation des sports et loisirs pour l’acquisition d’un miroir de
danse conditionnel à l’approbation du projet par le CC.
2.2 Demande École Saint-Rosaire pour Voyage éducatif (voir pièce jointe) :
Résumé : L’école Saint-Rosaire organise un voyage culturel de fin d’année inoubliable pour l’ensemble des
élèves, soient les élèves de préscolaire 4 ans à 6ème année. Durant ce voyage de 2 jours, 75 élèves auront la
chance de visiter le Village historique Acadien de Caraquet, Musée Historique Acadien (durée de 4h), la plage à
Bas-Caraquette, l’ile Miscou, le Parc Écologique de LAMEQUE et le Centre Marin de Shippagan. Le groupe

sera supervisé par 5 enseignants ainsi que plusieurs parents accompagnateurs. La Corporation de
développement serait elle favorable à participer financièrement à ce projet? Si oui, résolution ci-dessous

Il est proposé par ________appuyé par___________et résolu à l’unanimité d’appuyer la demande de
financement de 1250$ déposée par l’école Saint-Rosaire pour contribuer au voyage culturel de fin
d’année en Acadie.
2.3 Demande FDR pour petits fruits (voir projet en pièce jointe et résolution d’appui requise)
Résumé : Les Fruits Partagés est un projet développé par Moisson Rimouski-Neigette depuis 2014 dans le cadre
de son mandat de sécurité alimentaire des citoyens de la MRC Rimouski-Neigette pour offrir des denrées
fraîches issues de producteurs et de propriétaires de l'ensemble des municipalités rurales à l’aide alimentaire
d’urgence. De plus, le projet permet une aide à la récolte aux producteurs particuliers et professionnels en
manque de temps ou de main-d'oeuvre. Le projet cible prioritairement les municipalités de la MRC RimouskiNeigette. Les municipalités touchées en 2015 et 2016 ont été Saint-Anaclet de Lessard, Saint-Valérien, le Bic et
Rimouski. Les Fruits Partagés souhaite réussir à créer une base de donnée de l'ensemble des propriétaires
particuliers et profesionels de la MRC prêt à créer un partenariat avec Moisson dans le but d'offrir des fruits et
légumes. L'obtention d'un financement du fonds de développement rural permettrait de s'assurer d'un
développement qui répond aux objectifs sur le long terme et à une pérennité du projet.
La Corporation est-elle favorable à donner son appui à ce projet dont le financement a déjà été approuvé
par le comité d’investissement de la SOPER? Dans l’affirmative, la résolution suivante pourra être
adoptée :
Il est proposé par ________appuyé par___________et résolu à l’unanimité de recommander le projet
« Les Fruits Partagés » déposé par Moisson Rimouski-Neigette pour le financement via l’enveloppe
intermunicipale du Fonds de développement rural MRC Rimouski-Neigette.
2.4 Demande FDR pour le projet « À la rencontre d'une municipalité au cœur du développement
durable » déposé par le Carrefour Jeunesse emploi Rimouski-Neigette. (voir projet en pièce jointe et
résolution d’appui requise)
Résumé : Place aux jeunes Rimouski-Neigette visitera Saint-Valérien avec de jeunes professionnels pour leur
faire découvrir le développement de l'agriculture biologique, le foisonnement culturel, les projets de
transformation sociale, le retour des jeunes familles qui a permis de voir émerger la Fête au village. L’objectif
est de susciter l’intérêt auprès de ces jeunes professionnels à venir développer leur propre projet de vie autour
d'un bagage de valeurs écologiques qui les rejoins de plus en plus mais aussi le goût de s’établir dans notre
MRC.
La Corporation est-elle favorable à donner son appui à ce projet dont le financement a déjà été approuvé
par le comité d’investissement de la SOPER? Dans l’affirmative, la résolution suivante pourra être
adoptée :
Il est proposé par ________appuyé par___________et résolu à l’unanimité de recommander le projet « À
la rencontre d'une municipalité au cœur du développement durable » déposé par le Carrefour Jeunesse
emploi Rimouski-Neigette pour le financement via l’enveloppe intermunicipale du Fonds de
développement rural MRC Rimouski-Neigette.
La Corporation de La Corporation des sports et loisirs organisera son évènement Plaisirs d’hiver lors de cette
journée afin de montrer le dynamisme des familles Valérienoises. Il serait fort souhaitable que le CA de la

Corporation de développement s’implique dans cette visite qui se déroulera le samedi 28 janvier 2017.
Les membres du CA pourraient se libérer une hr défini à l’avance pour venir échanger avec les jeunes
des différents projets en cours à Saint-Valérien tels que le programme HD ou encore la Fête au village.
3. Autres:
3.1 Nouveau bureau
Je travaille dorénavant de la maison et j’apprécie énormément ce lieu de travail qui me convient parfaitement.
Je vérifie ma boite vocale régulièrement et fait les suivis d’appels sinon la majorité des échanges se font par
courriel. Je passe au bureau pour les impressions ou la consultation de documents papiers. Une boite vocale m’a
été assignée temporairement à la MRC mais je conserve la boite vocale municipale jusqu’à ce que le numéro de
la MRC soit permanent.
3.2 Soutient au Centre Communautaire
J’ai fait les démarches avec une vingtaine d’entreprises pour connaître les modèles de chaises, tables et chariots
les plus appropriés pour le Centre communautaire et préparé un résumé des coûts selon les modèles pour aider
les administrateurs du CC à choisir les chaises qui répondront le mieux aux besoins des citoyens.
3.3 Soutient à l’École
Le nouveau service de garde de l’école fonctionne très bien, la clientèle est satisfaite du service et l’école
confirme la rentabilité du service. Cependant le local n’est pas adéquat en raison du fait que les parents doivent
traverser l’école au complet pour se rendre au local chercher leur enfant. La bibliothèque serait plus appropriée
pour accueillir les jeunes puisque la porte extérieure donne sur la cour d’école. L’école cherche des solutions
pour intégrer les jeunes dans lieu déjà bien rempli de livres et une avenue envisagée en ce moment serait le
réaménagement intérieure des espaces pour intégrer les jeunes. Le défi est grand mais la réflexion est en cours.
Ce projet pourrait faire partie des priorités de financement à même l’enveloppe du FDR en 2017 si la
Corporation de développement est favorable. À réfléchir collectivement.

Annexe 1 : Bilan sommaire des subventions reçues par organisme en 2016 pour lequel la Corporation de développement
a fourni une ressource humaine pour la rédaction des demandes de financement (en date du 22 novembre 2016)

Organisme
demandeur

Description

Organisme
subventionnaire

Date

Montant
demandé ($)

Corporation
des sports et
loisirs

Création artistique
collective arbre
maronnier pour
FAV 2017
Sortie à l’Océanic
pour les familles
Valérienoises

Entente culturelle

11/2016

2000 $

Montant
reçu en 2016
($)
2000$

OCENANIC

11/2016

Billets hockey
pour familles
de l’école.

Billets hockey
pour familles
de l’école.

Voyage culturel
2017

CDSTV

11/2016

1250 $

En attente

Cercle de
Fermières

Matériel de tissage
grande dimension

Horizon ainé

07/2016

25 000$

En attente

Corporation
des sports et
loisirs

FAV 2016

Commanditaires multiples
(Saindon, Épicerie, Forge,
Patrick Cimon, etc.

09/09/2016 Dons divers en 140$
argent

Corpo. de dév. FAV 2016

Commanditaires multiples
(FedProdLait,
SANIMAMIC,
L’Alphabet, Audition
musik etc.)
Caisse populaire
Patrimoine Canada

08/09/2016 Dons divers (à 200$ (argent),
compléter après certificats
évènement)
cadeaux, CD,
etc.)
04/2016
01/2016

750$
6500$

750$
3800$

Député provincial
Député fédéral
Lions
Municipalité

04/2016
04/2016
04/2016
04/2016

400$
200$
350$
1000 $ (800$ +
200$ en nature)

MRC

04/2016

750$

400 $
150 $
350 $
1000 $ (800$
+ 200$ en
nature)
750$

02/2016
02/2016

18 018 $
950$

17 444,33$
475$

01/2016

6037,20$

3018,60$

École SaintRosaire

Service de
garde

Poste DL 2016 FDR
Mise en place du
Corporation de dév.
service
Embauche été 2016 Emploi été Canada

C.
Matériel en partage
Communautaire

Rénovation CC
Aménagement parcs
jeunesse

Caisse populaire

05/2015 30 000 $

25 000$

Canada 150
Horizon ainé
Horizon ainé
Canada 150

20 000 $
07/2015 25 000$
07/2016 25 000$
05/
500 000 $
2015
09/2016 Max 25 000$
(50% des
fonds
externes)
09/2016 5000$

Refusé
Refusé
En attente
Refusé

MELS

Municipalité
(machinerie main
d’œuvre)
Levée de fond école

Matériel Danse
C. Sports et
loisirs

Parascolaire
(programme 20152016)
Parascolaire
(programme 20162017)
Terrain de jeu 2016
Plaisir d’Hiver
Permaculture
Parcomètre phase 3

Corporation des sports
et loisirs
Commission scolaire
des phares
Caisse populaire
Desjardins
Fond de développement
rural
Fond de développement
rural
Municipalité (mach.
main d’œuvre)
CDSTV
URLS
Municipalité
Fond Métro
MRC
Caisse pop. Desjardins
CDSTV
Lions
Député provincial
Commission scolaire
Fonds Métro
Emploi été Can.
URLS
Corporation de dév.
Arbres Canada
FDR
CDSTV
Municipalité
Loisirs
Canada 150

Confirmé si FDR
accepté

09/2016 4000$

Confirmé
(résolution à
recevoir)
2000$

09/2016 500$

500$

09/2016 5000 $
11/2016 2000 $

Confirmé sur
réception FDR
En attente

10/2016 20000 $

15200 $

10/2016 7400 $

3650 $

10/2016 750 $

750 $

10/2016
01/2016
01/2016
02/2016
11/2015
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
01/2016
06/2016
01/2016
03/2016
05/2016
06/2016
06/2016
06/2016

En attente
300$
500 $
1000 $
En attente
1300 $
1300 $
300 $
300$
500 $
En attente
3018,60$
600$
200 $
Refusé
5 500$
500$
500 $
2 000 $
En attente

1 000 $
400 $
500 $
1000$
250 $
1300$
1300$
550$
550$
550$
1000$
3018,60$
600 $
200 $
2 500 $
5 500 $
500 $
500 $
2000 $
20 000$

Municipalité

Mise à jour politique
fam.

MFA

09/2016 5250 $

En attente

Municipalité

09/2016 2250 $

2250 $

Mise à jour démarche MFA
MADA
Municipalité

09/2016 5250 $

En attente

09/2016 2250 $

2250 $

Rénovation CC

10/2016 50 000 $

En attente

Patinoire
Politique fam.
Rénovation CC

Canada 150 (chaufferie
biomasse)
FDR
MRC
PIQM 5.1

05/2016 3 000 $
01/2016 7425 $
09/2016 1,8M$

Refusé
7425$
En attente

Accès universel CC

PIQM volet 2.5

05/2015 69 000$

En attente

TOTAL (montant confirmé en 2016 en date du 22 novembre 2016)

107 122 $

