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DÉMARCHE MADA ET LA PFM 

La démarche Municipalité Amie des Aînés (MADA) et la Politique Familiale Municipale 

(PFM) servent à encadrer les décisions du conseil municipal afin de faire valoir la vision 

« familles » et la vision « aînés » dans tous ses projets. Ces visions doivent de prime abord 

être élaborées en regard des particularités de la municipalité et des besoins et aspirations 

de ses citoyens. À cette fin, un comité formé de représentants de familles et d’aînés a été mis 

sur pied afin de réfléchir à ces visions. Des consultations citoyennes ont été tenues afin de 

sonder la population valérienoise et de l’intégrer au maximum dans la démarche. 

DÉFINITION DE LA FAMILLE VALÉRIENOISE 

Alors que la démarche MADA est nouvelle, Saint-Valérien possède déjà une politique 

familiale qui a été élaborée en 2004. Cette politique devait néanmoins être mise à jour afin 

de tenir compte des changements dans la société (structure et composition des familles, par 

exemple) et des besoins et aspirations des citoyens qui changent avec le temps. Il convenait 

donc de revoir la politique familiale en place, ainsi que la portée qu’elle a eue, afin de 

procéder à sa mise à jour. 

Nous considérons que la famille est le noyau principal de la société, car c’est le premier 

milieu de vie de l’être humain, mais aussi celui auquel il appartiendra toute sa vie. Le 

développement affectif, social, intellectuel, moral et physique, prend son envol dans le 

milieu familial où se côtoient plusieurs générations. Nous considérons donc que les 

échanges intergénérationnels font partie intégrante de la richesse du milieu familial. Aussi, 

les valeurs familiales inculquées aux enfants étant  la  base  de  la  société, il  est  primordial  

de  favoriser un milieu familial de qualité. 

La famille valérienoise est diversifiée : certaines familles habitent le cœur du village alors 

que d’autres vivent dans les rangs. Certaines sont composées de jeunes enfants, d’autres 

d’adolescents, alors que d’autres ont des groupes d’âge diversifiés. Nous avons également 

des familles natives de Saint-Valérien et ses environs, et d’autres qui arrivent de régions 

plus éloignées. Finalement, il y a des familles traditionnelles, monoparentales, reconstituées 

et des familles d’accueil. Ce tissage diversifié de la famille valérienoise façonne, à sa 

manière, la richesse de son milieu et a nécessairement dû être prise en compte dans la mise 

à jour de la politique familiale. 

DÉMARCHE MADA 

La démarche Municipalité Amie des Aînés (MADA) était nouvelle pour la communauté 

valérienoise. Elle s’inscrit dans une volonté pan québécoise de mettre en valeur et d’assurer 

le bien-être de sa population vieillissante. Surtout, il s’agit d’une démarche qui permet 

d’assurer l’intégration sociale de ces personnes qui ont déjà tant apporté à la communauté 
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et qui, fortes de leurs expériences et de leur savoir, ont encore beaucoup à offrir. La 

démarche MADA s’inscrit dans la volonté plus large de l’Organisation mondiale de la Santé 

(OMS) de promouvoir le vieillissement actif; soit de permettre aux personnes aînées de 

maintenir leur sentiment d’utilité, d’optimiser leurs possibilités de bonne santé, de 

conserver un réseau social et d’avoir une image forte d’elles-mêmes. 

DÉFINITION DES AÎNÉS 

Avant d’entreprendre la démarche pour devenir une Municipalité Amie des Aînés, il était 

primordial de s’entendre sur qui sont les aînés.  Il existe différentes définitions selon les 

organismes. Voici quelques exemples de définition d’un aîné, selon divers organismes : 

 L’OMS reconnaît les initiatives favorisant le vieillissement actif comme des actions 
adaptées pour les personnes âgées de 60 ans et plus 

 Le site Internet Aînés Canada de gouvernement du Canada définit une personne 
comme étant aînée à partir de 55 ans 

 Pour Statistique Canada, les personnes de 65 ans et plus rentrent dans la catégorie 
« aînées » 

 Le ministère de la Famille et des Aînés fait référence aux personnes âgées de 65 ans 
et plus lorsqu’il utilise le terme « aîné » 

 C’est à compter de 60 ans que les Québécois peuvent recevoir une rente de retraite 
du Régime des rentes du Québec 

CAMF, 2010 :11 

Ainsi, on peut constater que différents organismes arborent différentes définitions, selon 

qu’ils considèrent avant tout l’âge, le degré d’autonomie ou de dépendance, le rôle dans la 

dynamique familiale ou l’emploi des personnes. Enfin, il est difficile de trouver une 

définition claire pour qualifier une personne d’aînée. Plusieurs facteurs doivent être 

considérés et peuvent, selon les cas, permettre à une personne de se reconnaître ou pas en 

tant qu’aînée. Il n’y a donc pas de mauvaise ou de bonne définition. Pour la démarche, il faut 

surtout garder en tête que les personnes aînées forment un groupe hétérogène. Nous 

soulignons donc qu’il y a de vieilles personnes avec et sans enfant, avec et sans petits-

enfants. Il faut également considérer qu’il y a une période de transition entre la retraite, des 

changements au sein du noyau familial et un âge plus avancé où on peut retrouver une 

certaine perte d’autonomie. Finalement, la démarche Municipalité Amie des Aînés de Saint-

Valérien s’est concentrée sur cette période de transition ainsi que sur le moment à partir 

duquel il y a un début de perte d’autonomie. 

Par ailleurs, il faut considérer que le concept d’aîné a pu évoluer avec le temps. Les 

structures ou groupes mis en place pour les aînés peuvent donc dater de plusieurs années et 

ne pas être adaptés aux réalités actuelles des aînés ou à leur hétérogénéité. (CAMF, 2010). 
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QUELQUES INFORMATIONS SUR LES AÎNÉS 

 D’ici 2056, la société québécoise verra son nombre d’aînés passer de 1,1 million à 
2,6 millions (CAMF, 2010 :9) 

 Il est estimé qu’en 2021, le nombre d’aînés dépassera le nombre de jeunes et que les 
aînés représenteront plus de 20% de la population (CAMF, 2010 :9) 

 En 2006, 60% des femmes de plus de 65 ans vivaient seules (CAMF, 2010 :9) 

 Entre 1931 et 2005, l’espérance de vie est passée de 56 ans à 78 ans chez les 
hommes et de 58 ans à 83 ans chez les femmes (CAMF, 2010 :9) 

 Actuellement, 90% des aînés demeurent à la maison et sont relativement en bonne 
santé (CAMF, 2010 :9) 

 Il est estimé que 60% des aînés canadiens sont inactifs (CAMF, 2010 :9) 

 Toutes les municipalités et MRC connaîtront une hausse importante du nombre de 
personnes âgées de 65 ans et plus sur leur territoire au cours des 20 prochaines 
années (CAMF, 2010 :9) 

 En 2003, en ce qui concerne les personnes âgées de 75 ans et plus vivant dans un 
ménage privé : 

o 1 sur 10 avait besoin de l’aide d’une autre personne pour ses soins personnels, 
comme se laver, s’habiller, manger ou prendre des médicaments 

o 1 sur 4 disait avoir besoin d’aide pour faire leurs travaux ménagers quotidiens 

Turcotte et Schellenberg, 2007, tiré de CAMF, 2010 

En somme, les aînés seront de plus en plus nombreux et vivront de plus en plus longtemps 

et de plus en plus en santé 

PORTRAIT DU MILIEU 

La municipalité de Saint-Valérien fait partie de la MRC de Rimouski-Neigette. Elle occupe 

une superficie d’environ 149 km2 dont une très grande partie est à vocation forestière et 

agricole. En fait, environ 35% du territoire valérienois sont à vocation agricole alors 

qu’environ 60% sont dédiés à la forêt. La moitié du territoire forestier est à teneure privée. 

(Comité du centenaire de Saint-Valérien, 1985) 

PORTRAIT STATISTIQUE DES FAMILLES ET DES AÎNÉS 

La population de Saint-Valérien se chiffrait, en 2011, à 893 personnes. Cela représente une 

augmentation de 11,5% en vingt ans. Mais au-delà de cette augmentation, il est intéressant 

de remarquer l’évolution de la structure d’âge de la population valérienoise.   
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TABLEAU 1: ESTIMATION DE LA POPULATION DE SAINT-VALÉRIEN SELON LE GROUPE D'ÂGE, AU 1
ER

 JUILLET 

DES ANNÉES 1996,  2001,  2006  ET 2011  (DONNÉES DE STATISTIQUE CANADA LORS DU RECENSEMENT DE 

1996,  2001,  2006  ET 2011;  COMITÉ DU CENTENAIRE,  1985) 

Total 0-4 5-14 15-19 20-24 25-54 55-64 65-74 75+

1991 801

1996 830 65 155 80 35 380 55 45 20

2001 865 55 140 70 55 380 80 50 20

2006 835 40 130 60 40 365 115 60 30

2011 893 60 105 65 35 340 165 65 45

 

TABLEAU 2: ÉVOLUTION DE GROUPES D’ÂGE ENTRE 1996  ET 2011 

 

Bien que le nombre total de personnes ait augmenté, c’est le nombre de personnes âgées de 

55 ans qui semble responsable de cette augmentation. Il va sans dire que le phénomène de 

vieillissement de la population n’est pas étranger à la municipalité. Néanmoins, il faut 

souligner que la jeunesse se maintient, donc que la population valérienoise se renouvelle. 

En fait, Saint-Valérien semble attirer de nouvelles familles : environ une vingtaine de 

familles se seraient installées depuis les cinq dernières années (donnée approximative). La 

proximité de la ville de Rimouski (20 kilomètres), ainsi que le renouveau d’intérêt pour le 

milieu rural, motive de plus en plus les familles à s’installer dans des municipalités comme 

Saint-Valérien. On y recherche la qualité de vie assurée par la proximité de la nature, la 

tranquillité et l’accessibilité à des services de qualité (Fournier, 2010). D’ailleurs Simard 

(2007) a noté que Rimouski semble avoir une influence sur la démographie de sa banlieue.  

Là où les jeunes semblent enclins à quitter est lors du passage de la classe d’âge 15-19 ans à 

celle de 20-24 ans. Cette dernière est la classe d’âge la moins peuplée. En fait, le départ pour 

les études peut motiver ce mouvement qui n’est pas toujours aussi tragique qu’il en a l’air. 

Les jeunes peuvent quitter pour des études et, s’ils ont un attachement important face à leur 

municipalité d’origine, y revenir par la suite. Il faut également noter que le déplacement des 

jeunes (de 0 à 16 ans) est tributaire au déplacement des parents. Ce tableau indique 

également que les seules classes d’âge qui ont connu une croissance soutenue au fil des ans 

sont celles de 55 ans et plus. Ce groupe aura en fait  plus que doublé en 15 ans.  

 

Groupe d'âge 

Année 
0-4 5-14 15-19 Total 0-19 

ans 
 

55-64 65-74 75+ 
Total 55 
ans et + 

1996 65 155 80 300 55 45 20 120 

2001 55 140 70 265 80 50 20 150 

2006 40 130 60 230 115 60 30 205 

2011 60 105 65 230 165 65 45 275 

Variation    -23% 

   
+129 % 
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TABLEAU 3:  ÂGE MÉDIAN DE LA POPULATION DE SAINT-VALÉRIEN,  AU 1
ER

 JUILLET DES ANNÉES 2001  ET 

2006  (DONNÉES DE 2001  ET 2006  DE STATISTIQUE CANADA) 

 

 

 

LES FAMILLES VALÉRIENOISES 

Bien que la cellule familiale se soit modifiée au cours des années, certaines réalités 

demeurent inchangées à Saint-Valérien. En fait, la majorité des familles sont dites 

« traditionnelles », c'est-à-dire qu’elles sont composées des deux parents (marié ou en 

union libre). Plus précisément, les données du recensement 2006 de Statistique Canada ne 

dénombrent aucune famille monoparentale alors que l’information empirique en dit 

autrement. Demeure que cette situation semble être minoritaire dans la municipalité. Il faut 

également tenir compte de la présence de familles recomposées sur le territoire. Ce qui aura 

changé c’est l’état matrimonial des couples. En fait, sur un total de 240 familles en 2001 et 

2006, le nombre de familles composées d’un couple marié est passé de 170 à 150 alors que 

le nombre de familles composées d’un couple en union libre est passé de 65 à 90. Le nombre 

de personnes par ménage familial a également changé. C’est cette tendance qui pourrait 

expliquer la diminution de la jeune population depuis plusieurs années.  

TABLEAU 4:  RÉPARTITION DE LA POPULATION DANS LES FAMILLES VALÉRIENOISES (DONNÉES DE 2001  ET 

2006  DE STATISTIQUE CANADA) 

Année Familles comptant un couple 

marié 

Familles comptant un couple 

en union libre 

Population 

totale des 

familles Nombre de 

familles 

Nombre moyen de 

personnes par famille 

Nombre de 

familles 

Nombre moyen de 

personnes par famille 

2001 170 3,5 65 3,3 809,5 

2006 150 2,8 90 3,5 735 

 

Cette diminution du nombre de personnes dans le noyau familial se voit également au 

niveau de l’évolution du nombre d’enfants dans la municipalité. Il faut cependant noter 

qu’en date de 2010, Saint-Valérien comptait quatre (4) familles d’accueil (Fournier et al., 

2010). Cette réalité peut rapidement jouer sur la variabilité du nombre d’enfants d’une 

année à l’autre. Il faut également tenir compte de cette particularité, et pour les enfants et 

pour les familles concernés, dans l’élaboration de la PFM. 

Année Âge médian 

2001 36,9 

2006 40,7 

2011 43,2 



7 

 

TABLEAU 5:  ÉVOLUTION DE LA POPULATION ADULTE VALÉRIENOISE (DONNÉES 2001  ET 2006  DE 

STATISTIQUE CANADA) 

 Enfants 20-24 25-44 45-54 
Année n 
2001 265 55 240 140 
2006 230 40 210 165 
2011 230 35 195 145 

 

Les tableaux 5 et 6 démontrent encore une fois que la population valérienoise tend à vieillir 

avec une diminution du nombre d’enfants et de jeunes familles. Il faut néanmoins 

considérer que la proximité de la métropole régionale, en plus d’un regain d’intérêt pour le 

milieu rural, pourrait porter ses fruits sur la situation démographique de Saint-Valérien.  

En comparant l’importance des différents groupes d’âge de Saint-Valérien avec ceux du 

reste de la MRC, on constate que les proportions sont semblables, à l’exception des 0-14 ans 

et des groupes de 65 ans et plus. Cela démontre que Saint-Valérien attire des familles avec 

de jeunes enfants. Aussi, si la proportion de personnes âgées de 75 ans et plus est moindre à 

Saint-Valérien comparativement à sa MRC, c’est  possiblement dû à l’absence d’un lieu 

d’habitation adapté aux personnes âgées. 

   

 

19% 

11% 

39% 

19% 

7% 
5% 

Répartition (%) de la population 
valérienoise selon le groupe d'âge  

0 à 14 ans

15 à 24 ans

25 à 54 ans

55 à 64 ans

65 à 74 ans

75 ans et plus

14% 

12% 

39% 

17% 

10% 

8% 

Répartition (%) de la population de 
la MRC Rimouski-Neigette en 

fonction du groupe d'âge 

0 à 14 ans 

15 à 24 ans 

25 à 54 ans 

55 à 64 ans 

65 à 74 ans 

75 ans et plus 
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TABLEAU 6:  RÉPARTITION DE LA POPULATION ACTIVE ÂGÉE DE 15  ANS ET PLUS, SELON LE MILIEU DE TRAVAIL 

(DONNÉES 2001  ET 2006  DE STATISTIQUE CANADA) 

2006 2001

410 365

80 70

55 55

35 35

15 15

45 45

65 65

80 80

Services de commerce

Soins de santé et services sociaux et enseignement

Finance et service immobilier

Population active

Industrie

Population active expérimentée totale âgée de 15 et plus

Agriculture et autres industries relatives aux ressources

Autres services

Industrie de la fabrication et de la construction

Commerce de gros et de détail

 

TABLEAU 7:  RÉPARTITION DE LA POPULATION ACTIVE ÂGÉE DE 15  ANS ET PLUS, SELON LA PROFESSION 

(DONNÉES 2001  ET 2006  DE STATISTIQUE CANADA) 

2006 2001

410 360

10 35

45 45

15 10

20 15

20 40

15 0

100 75

105 80

65 55

15 0Transformation, fabrication et services d'utilité publique

Professions propres au secteur primaire

Métiers, transports et machinerie

Ventes et services

Arts, culture, sports et loisirs

Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion

Secteur de la santé

Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées

Affaires, finances et administration

Gestion

Profession

Total population active expérimentée
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TABLEAU 8:  L IEU DE TRAVAIL DE LA  POPULATION ACTIVE ÂGÉE DE 15  ANS ET PLUS (DONNÉES 2001  ET 2006  

DE STATISTIQUE CANADA – DONNÉES IDENTIQUES POUR LES DEUX ANNÉES) 

375

65

0

50

265

15

20

Catégorie de lieu de travail

   Lieu habituel de travail

   Sans adresse de travail fixe

   En dehors du Canada

   À domicile

Population active occupée totale âgée de 15 ans et plus

      A travaillé dans une autre division de recensement (MRC)

      A travaillé dans la subdivision de recensement (municipalité) de résidence

      A travaillé dans une autre subdivision de recensement (municipalité) à 

l'intérieur de la division de recensement de résidence (MRC)
230

 

Les tableaux 7 et 8 démontrent les principaux domaines d’occupation de la population 

active de Saint-Valérien. On y constate non seulement que la population active a augmentée 

de 2001 à 2006, mais également que la majorité des secteurs d’activités ont crû en 

importance. Plus intéressant encore, c’est au niveau de l’industrie de l’agriculture et des 

ressources naturelles que l’activité a augmenté entre 2001 et 2006. Autre fait intéressant, 

les professions se rapportant aux arts, à la culture, aux loisirs et aux sports se sont trouvé 

une place dans la municipalité depuis 2001. 

Le tableau 9 permet quant à lui de prendre conscience de l’importance des municipalités 

avoisinantes Saint-Valérien dans l’embauche des valérienoises et valérienois. La grande ville 

de Rimouski constitue certainement un lieu d’emploi important. 

REVENU DES MÉNAGES ET DES FAMILLES 

De prime abord, il faut définir les termes. Les ménages constituent une ou plusieurs 

personnes résidant dans un logement privé. Alors que les familles, et ce selon Statistique 

Canada, « incluent les couples ou les parents seuls avec des enfants encore à la maison ainsi 

que les couples sans enfant au domicile parental. » (Ministère de la Famille et des Aînés, 

2011 :15). Une famille de recensement n’a donc pas nécessairement d’enfant. En fait, « Par 

famille sans enfant, on peut […] faire référence à deux réalités : une famille où aucun enfant 

n’est né [enfants d’adoption, par exemple], comme une famille qui a eu un ou plusieurs 

enfants qui ont tous quitté le foyer familial. » (Ministère de la Famille et des Aînés, 

2011 :13). 

Le tableau suivant donne un aperçu des revenus des ménages (avant impôt) et des revenus 

familiaux de la municipalité. Il permet également de comparer les données avec d’autres 

municipalités avoisinantes, soit Rimouski et Saint-Fabien. 
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TABLEAU 9:  S ITUATION DE REVENU D ES MÉNAGES ET DES FAMILLES VALÉRIENOIS EN 2005  (SOURCE:  

DONNÉES 2006  DE STATISTIQUE CANADA) 

St-Valérien Qc Rimouski St-Fabien

310

125

115

65

10

2,7 2,3 2,2 2,3

45 136 46 419 44 278 36 521

56 859 76 339 78 572 57 401

44 948 55 438 52 431 42 901

16 067 23 598 20 934 17 681

49 937 58 678 58 954 44 824

43 292 50 719 51 401 40 514

376 566 493 360

292 717 628 317

Revenu médian en 2005 - tous les ménages privés ($)

Taille moyenne du ménage

   Revenu médian en 2005 - ménages formés d'un couple avec enfants ($)

   Revenu médian en 2005 - ménages formés d'une seule personne ($)

   Revenu médian en 2005 - ménages formés d'un couple sans enfants ($)

Paiement mensuels médians pour les logements loués ($)

Paiement mensuels médians pour les logements occupés par le propriétaire ($)

Revenu médian en 2005 - toutes les familles de recensement

Revenu médian après impôt en 2005 - toutes les familles de recensement

Certaines caractéristiques du ménage

Total des ménages privés

   Ménages formés d'une seule personne

   Ménages fromés d'un couple sasns enfants

   Ménages formés d'un couple avec enfant(s)

   Autres genres de ménages

 

On constate donc que le revenu médian familial est inférieur à celui de la province, ainsi que 

de celui de la capitale régionale avoisinante, Rimouski. Il est néanmoins supérieur à celui de 

Saint-Fabien. Il en est de même pour le revenu médian des ménages. Il faut par contre 

remarquer la différence dans les paiements mensuels médians pour des logements, tant 

loués qu’occupés par leur propriétaire, qui sont significativement inférieurs à ceux de la 

province et de Rimouski. On pourrait donc croire que cette différence équilibre les forces de 

paiement des ménages valérienois.  

En 1994, 11,4% des familles valérienoises étaient à faible revenu (Fournier et al., 2010). 

Sans avoir de statistiques récentes, il faut considérer que la présence de familles à faible 

revenu est certainement toujours présente dans la municipalité. Il faut donc en tenir 

compte. En fait, l’évolution du nombre de personnes a faible revenu, au fil du temps, est 

inégale selon les situations des ménages. Ainsi le nombre de ménages familiaux à faible 

revenu aurait diminué (de 7,7% à 6,7% de 2001 à 2007) alors que celui des personnes 

vivant seules aurait augmenté (de 23,3% à 24,2% de 2001 à 2007) (Ministère de la Famille 

et des Aînés, 2011). 

BILAN DES ACTIONS EN FAVEUR DES FAMILLES ET DES AÎNÉS 

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES VALÉRIENOIS  

Cercle des fermières 

Le cercle des fermières est présent depuis 80 ans. Ce groupe rejoint majoritairement des 

femmes âgées de 55 à 80 ans autour d’activités de tissage. Les fermières se rencontrent tous 

les mois et participent activement aux évènements communautaires de Saint-Valérien.  
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Les chevaliers de Colomb 

Ce groupe a comme mission de ramasser des fonds pour aider les gens dans le besoin. Les 

membres se rencontrent une fois par mois (pour le conseil et pour l’exécutif). Tous les ans, 

il organise un brunch de Noël qui rassemble des gens de Saint-Valérien, de Saint-Fabien, de 

Bic et de Saint-Eugène-de-Ladrière. Ils organisent également des soirées de Bingo et 

quelques membres vont parfois servir la messe. Cet organisme est ouvert pour tous les 

groupes d’âge, mais les principaux impliqués sont âgés de 45 et 70 ans alors la tendance va 

vers les plus âgés. Le groupe réussit finalement à ramasser des montants d’argent 

appréciables, malgré leur regroupement de petites municipalités. 

Club des 50 ans et plus 

L’activité principale du club est le jeu de cartes hebdomadaire et un tournoi est organisé 

tous les mois. Du bingo est également organisé au moins deux fois dans l’année. Les 

membres se joignent au Cercle des fermières lorsqu’il y a des repas à préparer pour divers 

évènements. Diverses autres activités sont organisées tout au long de l’année telle que la 

fête de l’amour qui souligne les années de mariage de certains couples. Le club rejoint 

majoritairement des personnes âgées de 70 ans et plus.  

Club des Lions 

Le Club des Lions rassemble les municipalités du Bic, de Saint-Valérien, de Saint-Eugène-de-

Ladrière et de Saint-Fabien. Cet organisme à but non lucratif ramasse des fonds pour les 

personnes dans le besoin. Le Club s’intéresse particulièrement aux personnes ayant des 

problèmes de vue, d’ouïe et de diabète juvénile. Les jeunes et les personnes âgées font 

également partie des groupes visés par le Club.  

Le Club procède annuellement à la vente de gâteaux de Noël et fait partie du regroupement 

des bingos de Rimouski (bénévolat). Il organise des activités lors de la rentrée des classes 

(tel que le don de matériel scolaire et de collations), participe au don de paniers de Noël 

(organisé par la Fabrique), a participé à une activité sur l’environnement pour les jeunes, 

etc. Le Club souhaite toujours participer aux activités communautaires et est ouvert à la 

soumission de projets aux fins de financement.  

Corporation des sports et loisirs 

La Corporation des sports et loisirs veille à l’organisation d’activités familiales et 

intergénérationnelles. Elle soutient l’organisation des activités parascolaires, et organise 

toute une panoplie d’activités, tant pour les jeunes que pour les adultes. Parmi, on y 

retrouve des ateliers d’Art culinaire, des cours de danse, de Zumba et de Yoga. Elle travaille 

également avec d’autres organismes communautaires dans l’organisation d’évènements et 

de projets pour la collectivité valérienoise.  
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École de musique et des arts Do Ré Mi Fa Sol 

L’école de musique offre des cours divers individuels. Elle dirige également une chorale et 

organise des ateliers d’Art créatif. 

La Fondation des oiseleurs du Québec 

La fondation des oiseleurs du Québec a formé un groupe de jeunes Les fous de nature. Ce 

groupe organise, au printemps et à l’automne, des activités parascolaires où les jeunes ont 

la chance de découvrir, tout en s’amusant, quelques connaissances scientifiques sur le 

monde naturel qui les entoure. Une grande activité annuelle est également organisée à l’été 

où les jeunes font une sortie toute la journée. 

Groupe VIVA 

Le groupe VIVA est un groupe de parents bénévoles de l’école Saint-Rosaire, école de niveau 

primaire à Saint-Valérien. Ce groupe a veillé à l’aménagement de la cour de l’école, à l’achat 

de matériel pour la récréation (matériel de jeu) et à l’aménagement d’une classe à 

l’extérieur où les enseignants et les élèves peuvent profiter des belles journées ensoleillées 

pour leurs cours. 

La Fabrique 

La Fabrique voit à la gestion du bâtiment et des différentes salles. Elle organise des activités 

de financement et s’occupe de l’organisation des cérémonies. Elle regroupe aussi la 

Catéchèse qui voit à la formation religieuse auprès des jeunes. 

 

LA POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE DE 2004 

La politique familiale, en 2004, avait pour objectif principal d’améliorer les services 

municipaux afin d’apporter une meilleure qualité de vie aux familles. En fait, on voulait 

assurer que chaque action ou décision du conseil devait être axée sur une approche 

« famille », on voulait créer un milieu de vie de qualité pour les familles valérienoises, 

favoriser les échanges entre les familles et la municipalité et finalement stimuler les 

services municipaux et les organismes de la communauté à penser et agir « famille ». Ces 

objectifs semblent toujours appropriés aujourd’hui ! 

SECTEURS D’INTERVENTION IDENTIFIÉS DANS LA PFM DE 2004 

Onze (11) secteurs d’intervention ont été identifiés. Ces derniers sont : 

 La famille 

 La jeunesse 
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 La sécurité 

 Les loisirs, sports et culture 

 L’économie 

 Les personnes âgées 

 L’environnement 

 Le bénévolat 

 L’habitation 

 L’administration municipale 

 Le transport et les déplacements 

Voyons les préoccupations pour chaque secteur. 

La famille 

La politique visait favoriser l’intégration de nouvelles familles et organiser des 
activités familiales afin d’attirer et de garder les familles dans la municipalité. 
Cote : 6,8 

La jeunesse 

Reconnaissant que la jeunesse constitue l’avenir, la politique voulait concentrer ses 
efforts pour conter l’exode des jeunes vers les grandes villes en mettant sur pied 
des mesures pour les retenir et leur bâtir des activités. Cote : 6,8 

La sécurité 

Il est reconnu que la municipalité doit assurer la sécurité dans plusieurs domaines, 
soit la protection des personnes, des biens et des lieux, la sécurité incendie et 
routière. Cote : 6,6 

Les loisirs, sports et culture 

La politique reconnaissait que la municipalité a la possibilité d’offrir des 
équipements, d’aménager un terrain de jeu et de conclure des ententes avec les 
organismes du milieu (prêt de locaux, etc.). Cote : 6,4 

L’économie 

La politique souhaitait que la municipalité favorise la création d’emplois et le 
démarrage d’entreprises. Cote : 6,4 

Les personnes âgées 

La politique avait le souci de rapprocher les générations. Pour ce faire, elle voulait 
que les personnes âgées soient davantage impliquées dans la communauté et que 
celles-ci se voient offrir le soutient nécessaire. Cote : 6,3 
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L’environnement 

La politique reconnaissant que la municipalité a le devoir de protéger et 
d’améliorer la qualité du milieu afin de préserver la santé de ses citoyens. Cote : 6,2 

Le bénévolat 

On reconnaissait l’importance de la contribution des personnes et des organismes 
bénévoles pour le développement d’une petite municipalité comme celle de Saint-
Valérien. La politique souhaitait qu’il y ait davantage de reconnaissance envers les 
bénévoles. Cote : 5,9 

L’habitation 

La politique avait le souci de l’application des règlements d’urbanisme. Elle 
souhaitait également que la construction soit promue, ainsi que l’installation de 
nouveaux résidents. Le tout, dans le but d’attirer de nouvelles familles. Cote : 5,6 

L’administration municipale 

La politique mettait de l’avant le rôle important de la municipalité dans l’offre de 
services à la population. Cote : 5,3 

Le transport 

L’entretien des chemins en été et en hiver était reconnu comme étant la principale 
préoccupation municipale, en matière de transport. La politique souhaitait que le 
déneigement en dehors des heures d’entrée et de sortie des élèves soit inclus dans 
la politique salariale et les contrats des employés sur appel. Cela afin d’assurer un 
suivi de cette action. Le transport en commun faisait déjà l’objet d’un projet à la 
MRC à l’époque. Cote : 5,2 

On constate que la politique familiale de 2004 se donnait un spectre beaucoup plus large 

que celui strictement « familles ». Avec la mise en place d’un plan  développement durable 

pour la municipalité, certaines préoccupations peuvent se croiser. Ainsi, la présente 

politique se concentre sur la  vision « familles » et la vision « aînés ». Cela signifie qu’il faut 

penser ces secteurs d’intervention en fonction des familles et des aînés et non de manière 

générale. Il n’y aura par conséquent pas de secteur d’intervention strictement « familles » et 

« aînés », car ces préoccupations rayonneront dans tous les autres secteurs d’intervention. 
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SUIVI DU PLAN D’ACTION DE LA PFM 2004  

Voyons comment les préoccupations de la PFM de 2004 se sont transposées dans le plan d’action de la politique familiale. Les 

actions posées, à ce jour, et qui vont dans le sens des objectifs soulevés sont aussi présentées dans le tableau ici-bas. 

 

TABLEAU 10:  PLAN D'ACTION DE LA PFM  2004  AVEC SES RÉALISATIONS À CE JOUR  

LA FAMILLE 

Moyens Réalisations 

Organiser des activités familiales  Plaisirs d’hiver (1 fois pas année) 
 Activités à la Saint-Jean  
 Cuisine collective 
 Souper de la Fabrique 

Diffuser les réussites locales  Le Jaseur 
 Site Internet 
 Médias locaux 

Service de surveillance à l’école sur l’heure du dîner  Pour les jeunes de l’école, mais dans l’église - En cours depuis 2004 

LES JEUNES 

Moyens Réalisations 

Bâtir des activités pour les jeunes  Patinoire  
 Organisation d’activités pour les jeunes lors d’évènements (consultation 

publique, etc.) 
 Activités parascolaires, culturelles et sportives 
 FRIJ (Fonds régional d’investissement jeunesse) - en démarrage 
 Activités le vendredi soir (2010) – mais manque de surveillance 
 École de musique jeunesse (activités parascolaires) 

Mettre sur pied des mesures pour retenir les jeunes et 
leur famille 

 Entente en loisirs avec la ville de Rimouski (qui est en renégociation) 
 Entente avec l’école de musique – réduction des frais d’inscription pour 

plusieurs enfants d’une même famille 
 Trousse remise par la bibliothèque pour les nouveaux enfants inscrits.  
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LES PERSONNES ÂGÉES 

Moyens Réalisations 
Offrir du support aux personnes âgées   En cours : coup de main à domicile, CSSS  
Favoriser  le rapprochement  entre les générations  Quelques activités parascolaires (cours de tricot et cours de cuisine avec 

gens du Bic) 

LOISIRS, SPORTS ET CULTURE 

Moyens Réalisations 
Bibliothèque municipale et scolaire  Réalisé 
Terrain de jeux durant l’été  Réalisé 
Subvention de 25$ par jeune pour les jeunes sportifs 
inscrits dans une association sportive reconnue 

 Subvention remplacée par l’entente avec la ville de Rimouski (2008-
2011). Entente en renégociation 

Anneau asphalté pour le patinage et  le patin à routes 
alignées 

 Réalisé 

Encourager l’implication communautaire pour mettre en 
place un parc récréatif et culturel 

 Local des loisirs 
 Module de jeux (projet en cours) 

Meilleure collaboration municipalité-école  Service de garde offert par la municipalité – garderie scolaire dans local 
de la Fabrique avec accès à la patinoire  

Encourager la réalisation d’événements pour la famille  Organisation du 125e en 2010 
 Fête de village (depuis 2009) 

Faire connaître les services récréatifs et culturels  Via le Jaseur et le site Internet 

BÉNÉVOLAT 

Moyens Réalisations 
Faire connaître davantage les organismes bénévoles aux 
familles 

 Via le site Internet et le Jaseur 

Reconnaître davantage la contribution des organismes en 
organisant une fête annuelle pour les bénévoles et leurs 
familles 

 Fête pour bénévoles ≈ aux 2 ans (un 5 à 7 en 2010) 
 Fête au village depuis 2009 (souper gratuit pour les bénévoles) 

Favoriser la concertation entre les organismes  En cours et selon les besoins 
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LA SÉCURITÉ 

Moyens Réalisations 
Entente avec la Sûreté du Québec / accroître la 
surveillance policière pour faire respecter les limites de 
vitesse 

 Policier parrain et policier adjoint : entente avec la municipalité pour 
répondre à ses besoins particuliers 

Règlement sur les animaux  Interdiction des chiens « errants » 
 Règlementation du nombre de chiens par résidence 

Instauration d’un brigadier scolaire    En cours 
Amélioration du service incendie et de la prévention 

 Brigade de pompiers volontaires 
 Caserne incendie avec camion-citerne 

 Règlement = 1 détecteur / étage et vérification annuelle 
 Formation payée pour les pompiers volontaires de Saint-Valérien 
 Nouveau camion de pompier en 2010 
 Déplacement de la caserne pour meilleurs services 

Favoriser un meilleur éclairage à certains endroits  Selon les besoins et les moyens : rajout d’éclairages 
 Règlement où un prolongement de rue avec plus de 3 maisons = rajout 

d’éclairage 
Meilleure signalisation dans les chemins municipaux  Budget à chaque année : remplacement de vols, bris, etc., et amélioration 

selon les besoins. 

LE TRANSPORT 

Moyens Réalisations 
Comité Voirie au sein du conseil municipal  En cours : plusieurs comités ad hoc ; comité permanent le 9 mai 2011 

formé de 1 conseiller municipal et de 4 citoyens (avec 2 personnes 
ressources) qui fera des recommandations au conseil municipal pour 
l’entretien et l’amélioration du réseau routier 

Mise sur pied d’un transport en commun, en concertation 
avec la MRC de Rimouski-Neigette et la Commission 
scolaire des Phares 

 Depuis 2009. Il y a une obligation d’offrir un transport adapté (loi 
provinciale). Un service de transport collectif s’est fusionné et fait le lien 
entre Saint-Eugène, Saint-Fabien, le Bic, Saint-Valérien et Rimouski 

Assurer la cohabitation sécuritaire des familles  En cours : entente avec le Sûreté du Québec (parrainage) 
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L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Moyens Réalisations 
Faciliter le paiement des taxes municipales en trois 
versements pour les comptes supérieurs à 300$ 

 Paiement des taxes en trois paiements (des discussions pour la 
possibilité de payer en 5 versements) 

 Paiement des taxes par Accès D, guichet automatique, comptoir des 
caisses populaires, Internet 

Production d’un journal local d’information Le Jaseur  En cours 
Soutien et assistance aux organismes communautaires : 
accès gratuit aux salles de la Fabrique, photocopies 

 En cours (entente en échange du déneigement) 

Prêt de la salle du conseil aux organismes sans frais  En cours 
Formation d’un comité famille  A été réalisé dans le cadre de la PFM 2004-2007. Ce comité, par la suite 

dissout, est à nouveau formé en 2011 
Formation d’un comité d’accueil  Non réalisé. Il n’y a pas eu de suivi par un comité famille 
Feuillet d’informations municipales aux nouveaux 
arrivants 

 Non réalisé comme tel. Le site Internet sert de médium d’information. 

Organisation d’un dîner familial  Les Loisirs organisent un souper une fois par année 
Création d’un site Web   Réalisé 
Sauvegarder le patrimoine (église)   En cours. Un comité d’étude (qui regroupe 2 membres du conseil 

municipal), formé en 2010, réfléchit à l’avenir de l’Église. 

L’ÉCONOMIE 

Moyens Réalisations 
Développer le secteur touristique de la Montagne Ronde  Entretien des sentiers abandonné  

Enjeux : Accessibilité de la Montagne Ronde et entretien des sentiers : 
disponibilité des fonds 

Favoriser la création d’emplois  Chargées de projets (CDSTV) 
 Projet FRIJ (Corporation des Sports et Loisirs et École de musique 

DRMFS) 
 Emplois jeunesse estivaux (terrain de jeux) 

Encourager et supporter le démarrage d’entreprise / 
Valorisation des ressources du milieu par la création 
d’emplois 

 Pacte rural 
 Cotisation au CLD et collaboration avec la CDSTV pour support et aide au 

démarrage d’entreprises 
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L’HABITATION 

Moyens Réalisations 
Application des règlements d’urbanisme en vigueur dans 
la municipalité 

 En cours 

Établissement d’un parc municipal   Réalisé 
Promouvoir la vente de terrains disponibles pour la 
construction 

 La municipalité a vendu tous ses terrains 

Prime à l’installation de nouvelles familles  Non réalisé 
Encourager la  mise en place d’une résidence pour 
personne âgée par des intérêts privés (promoteur, 
coopérative, etc.) 

 Non réalisé 

L’ENVIRONNEMENT 

Moyens Réalisations 
Comité Environnement au sein du conseil municipal  Conseiller municipal (Patrick Morin) responsable des questions 

environnementales 
Cueillette des matières résiduelles  et des gros rebuts  Cueillette 2 fois par année : en renégociation 
Collecte des matières recyclables pour les résidences et les 
commerces 

 En cours 

Vidange périodique des installations septiques  Règlementation de vidange aux 2 ans/résidence permanente et aux 4 
ans/résidence secondaire 

Règlement sur l’interdiction d’épandage pendant huit 
jours  durant l’année 

 Règlementation déterminée en février de chaque année (23-24-25 juin et 
1-2 juillet sauf si pluie 3 jours consécutifs avant) 

Plus grande récupération et recyclage (pneus usés, déchets 
dangereux) 

 Entente avec Rimouski pour l’utilisation de l’écocentre 

Sensibilisation de l’importance du compostage  Séance d’information avec la MRC le 26 avril 2011 
 FRIJ (projet de compostage pour le terrain de jeu municipal) 

Contrôler l’utilisation des produits chimiques (pesticides, 
herbicides, insecticides) 

 Règlementation provinciale (contrôle et application difficile par la 
municipalité donc pas de règlementation additionnelle) 

Sensibilisation à  la conservation de la qualité de l’eau  Projet conjoint avec l’UPA pour vente de pancartes indiquant 
l’emplacement des puits personnels (pour distances d’épandage) 

 Interdiction de feux d’artifice à moins de 30 mètres d’un lac 
 Programme PAPA (programme d’aide à la prévention des algues bleu-

vert) des MRC avec suites à donner 
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Ce tableau permet de réaliser que beaucoup d’actions ont été mises en place suite à la 

politique familiale de 2004 et de son plan d’action. Il faut donc se poser la question « la 

municipalité agit-elle déjà en faveur des familles ? » « Et les aînés ? » Finalement, que 

peut-on faire afin d’améliorer ou de compléter ces actions ? 

BILAN DES BESOINS ET DES ATTENTES DES FAMILLES ET DES AÎNÉS : LES 

CONSULTATIONS  

La consultation est un élément clé du succès de la PFM et de la démarche MADA. Elle permet 

de créer des liens avec les citoyens, d’être à leur écoute afin de valider et de bonifier les 

réflexions du comité pilotage et finalement d’impliquer au maximum les citoyens pour qui la 

politique est mise en place. Les gens impliqués sont alors partie prenante de la politique 

familiale et des aînés, et sont plus intéressés à s’investir dans le projet, notamment pour la 

mise en œuvre du plan d’action. 

CONSULTATION PUBLIQUE DU 27 JANVIER 2011 

Le 27 janvier 2011, la corporation de développement de Saint-Valérien a tenu une 

consultation publique dans le but d’élaborer un plan de développement durable pour la 

municipalité. Lors de cette consultation, les citoyens ont été invités à discuter autour du 

thème Quel serait votre Saint-Valérien idéal ? Parmi les questions posées aux participants 

on y retrouvait « Projetez-vous   dans   le   futur,   comment   aimeriez-vous   voir   Saint-

Valérien dans 5 ans, dans 10 ans, …? », « Pour   atteindre   l’objectif   2016,   quelles   seraient   

les   actions prioritaires ? » et « Quels  sont,  selon  vous,  les  besoins des citoyens que  la 

municipalité pourrait combler ? ». De cette consultation ressort une somme importante 

d’information qui a servi de base dans nos discussions pour les questions de la PFM et de la 

démarche MADA. Voici le « MAPPING » des idées fortes ressorties lors de la consultation :  
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FIGURE 1:  LES GRANDS ENJEUX ET OBJECTIFS RESSORTIS LORS DU WORLD CAFÉ EN JANVIER 

2011 

Ces résultats montrent une certaine concordance avec les préoccupations ressorties lors de 

l’élaboration de la politique familiale de 2004, bien que ces préoccupations soient 

regroupées de manière différente. Il y a donc assurément un parallèle à faire entre les 

résultats des deux démarches. D’ailleurs, la préoccupation pour les familles et les aînés est 

venue renforcir la pertinence de la mise à jour de la PFM et de la démarche MADA. Il est 

cependant à remarquer que les questions de la sécurité et de l’économie, comme telle, ne 

sont pas ressorties lors de la consultation de janvier 2011. Mais cela ne veut pas pour autant 

dire qu’il faut les laisser de côté. 

CONSULTATIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE 2012 

Divers moyens de consultations ont été mis en place afin de rejoindre le plus de citoyens 

possible. Les voici : 

1. Un Vox Pop fut réalisé par les jeunes de St-Val en Action afin de sonder le terrain 

auprès des aînés et préparer une consultation auprès de ces derniers; 

2. Une rencontre avec des membres intéressés du Club des 50 ans et plus, ainsi qu’avec 

des membres du Cercle des Fermières; 

3. Des rencontres avec des parents furent réalisées afin de préparer un questionnaire; 

4. Un questionnaire fut distribué auprès des familles via l’école du Saint-Rosaire et des 

garderies avoisinantes – un bon d’achat a été tiré parmi les participants; 

5. Une rencontre pour la mise en place d’un local des jeunes fut organisée par St-Val en 

Action. Cette rencontre et permis de capter la dynamique des jeunes et ainsi que 

leurs intérêts par rapport au local potentiel et ses activités; 
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6. Un questionnaire a été mis en ligne pour les jeunes de 9 à 20 ans. Une commandite 

d’Océanic a permis de faire tirer des billets parmi les répondants; 

7. Les divers organismes concernés par la politique furent rencontrés afin de faire état 

des constats suite aux précédentes consultations. Ces organismes sont : le Club des 

50 ans et plus, le Cercle des Fermières, St-Val en Action, la Corporation de 

développement de Saint-Valérien, la Corporation des sports et loisirs, l’École du 

Saint-Rosaire et finalement le groupe Viva. 

 

CONSTATS SUR LES FAMILLES ET LES AÎNÉS 

Les Aînés 

A1- Tout le monde s'accorde pour dire que les vieilles personnes sont riches d'un 

patrimoine important. Nous parlons du Patrimoine immatériel tel que le définit 

l'UNESCO. Peu d'initiatives s'organisent pour faciliter la transmission de ce patrimoine, 

donc les richesses se perdent – Constat 

A2- Beaucoup de personnes âgées manifestent des inquiétudes sur le déroulement de leur 

vieillesse: les services nécessaires, l'habitat, l'isolement... – Comité, Vox Pop et WC 

(World Café) 

A3- Des personnes aînées manifestent qu’elles manquent d’activités pour se retrouver 

– Vox Pop  

A4- Une partie de la population valérienoise habite dans les rangs, donc en milieu éloigné 

du noyau du village – Comité  

A5- La majorité des services pour aînés sont à Rimouski – Constat et rencontres 

A6- Il faut penser à la diversité ! Il y a des aînés qui ont des petits-enfants, des enfants à 

proximité, d’autres n’en ont pas, etc. – Comité  

A6a- Les aînés qui n’ont pas d’enfants ou bien que ces derniers ne sont pas à proximité 

ont parfois besoin d’un coup de main pour faire des petits travaux – Rencontres  

A7- La Santé c’est important: c’est ce qui permet aux personnes âgées de poursuivre leurs 

activités et de demeurer à domicile le plus longtemps possible… et de se sentir jeunes ! 

– Comité et rencontres 

A7a- La santé physique : plusieurs ne sont pas à l’aise de marcher ou de faire du vélo 

dans leur rang, car les limites de vitesse ne sont pas toujours respectées et les 

automobilistes parfois irrespectueux – Rencontres 
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A7b- La santé physique : l’alimentation est très importante. Or, il arrive de ne pas avoir 

l’énergie ou la motivation de bien se faire à manger – Rencontres 

A7c- La santé physique : certains sont aux prises avec des problèmes de santé et 

doivent modifier leurs habitudes alimentaires – Constat  

A7d- Le bien-être intérieur : les aînés aiment rencontrer des gens, car cela leur donne 

l’impression qu’ils maintiennent la santé ; c’est essentiel au maintien d’une bonne 

qualité de vie – Rencontres  

A8- On tend à identifier les aînés comme les personnes de 70-75 ans + alors qu’il y a des 

« jeunes aînés » de 55-65 ans + et qui ont des aspirations, des rêves et des besoins 

différents – Comité  

A9- Les personnes âgées entre 55-65 ans ne se considèrent pas comme des aînées ! Elles ne 

sont donc pas rejointes par le club des 50 ans +, mais souhaitent tout de même avoir 

des activités et demeurer actives  – Rencontres 

A10- Il y a un tabou des ainés à exprimer une dépendance grandissante envers les autres. La 

transition, le deuil est difficile à faire – Comité  

A11- Plusieurs personnes aînées sont frileuses face à l’idée de côtoyer les jeunes du village: 

elles ne souhaitent ne pas faire de discipline ou « s’occuper » des jeunes. Un défi pour 

l’intergénérationnel – Rencontres 

A12- Les personnes rencontrées lors des consultations ne ressentent pas le besoin de 

côtoyer les jeunes, mais y prennent plaisir tout de même. Elles aimeraient bien 

partager leur savoir aux intéressés – Rencontres  

A13- Les personnes rencontrées lors des consultations « aînées » ne sont pas isolées. Il faut 

trouver des moyens originaux de rejoindre les personnes isolées afin de les intégrer à 

la vie communautaire – Constat  

A14- Dans l’éventualité qu’il y ait une maison pour personnes âgées ou des appartements à 

St-Valérien, il serait tout de même plus judicieux de déménager à Rimouski afin d’être à 

proximité des services, car il n’y a pas de  transport adapté aux besoins des aînés 

(horaire et points de liaison) – Rencontres  

A15- Les personnes rencontrées apprécient les activités de groupes, mais ne souhaitent pas 

faire beaucoup d’organisation – Rencontres  

La vie culturelle et communautaire 

C1- Dans notre société qui progresse en grande vitesse, l'écart entre les générations grandit 

lui aussi rapidement – Constat   
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C2- Les pratiques culturelles dans le milieu rural se sont appauvries. Les bibliothèques 

municipales demeurent les seuls foyers culturels organisés dans les villages... – Constat 

C3- Un déséquilibre important s'est installé entre ruraux et urbains pour la pratique et la 

diffusion des Arts – Constat  

C4- Notre société d’aujourd’hui tend à séparer les générations : les jeunes d’un côté  et les 

aînés/ retraités de l’autre (maison des jeunes, CPE, centres pour retraités)… Alors qu’il 

ne faut pas trop « déranger » la classe travaillante. C’est bien que ces groupes puissent 

se retrouver et avoir leur espace, mais il ne faut pas renforcer le mur des différences et 

isoler ces générations les unes des autres  – Comité  

C5- Il y a un décalage entre l’âge réel ou l’âge perçu par les autres et l’âge autoperçu… Et 

cela seulement peut contribuer à créer l’isolement entre les générations – Comité 

C6- Les locaux communautaires (dans l’Église) ne sont pas accessibles aux personnes à 

mobilité réduite – WC1 

C7- Il manque un lieu de rencontre et de socialisation ouvert à tous les groupes d’âge à 

Saint-Valérien – Comité, WC 

C8- Un des principaux atouts de Saint-Valérien c’est la proximité de Rimouski : plusieurs y 

travaillent, y vont à l’école et y font leurs activités de loisirs. Il faut donc être créatif afin 

de créer et maintenir un sentiment d’appartenance propre à Saint-Valérien et qui 

transcendera cette résidence « à temps partiel » dans sa communauté – Constat  

C9- Beaucoup de parents (94% des répondants) souhaiteraient que leurs enfants aient des 

liens avec les personnes aînées de la municipalité afin de leur venir en aide… Les 

personnes aînées rencontrées n’ont pas besoin de ce lien intergénérationnel, car elles 

ne sont pas isolées… C’est là un défi pour l’intergénérationnel – Constat 

Les familles valérienoises  

F1- Il faut penser à la diversité : il y a des familles reconstituées, monoparentales, 

traditionnelles et d’accueil. Des familles originaires de Saint-Valérien et d’autres venant 

de l’extérieur… des familles avec de jeunes enfants, d’autres avec des ados. Certaines 

vivent dans le noyau du village et d’autres dans les rangs. Les besoins sont donc 

différents – Comité  

F2- La conciliation travail/famille/implication communautaire et bénévole demeure un défi 

– Constat  

                                                 

1
 WC : World Café (consultation publique du 27 janvier 2011) 
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F3- La sécurité dans les déplacements des jeunes au travers de leur village est importante : 

le non-respect des limites de vitesse dans les rangs et au cœur du village enlève ce 

sentiment de sécurité – Rencontres et Questionnaire 

F4- Il est important que les adolescents aient un endroit pour se regrouper dans le village 

(un endroit à eux) - Rencontres et questionnaires  

F5- La proximité de la nature est un atout à Saint-Valérien – Rencontres et questionnaires 

F6- Les services (épicerie, poste, caisse, garage, patinoire, etc.) constituent un atout pour les 

familles valérienoises – Rencontres et questionnaires 

F7- Le coût de la vie (maisons, garderie, activités parascolaires, etc.) est un atout pour les 

familles - Rencontres et questionnaires 

F8- La garderie scolaire gagnerait à être mise en valeur et « rénovée » - Rencontres et 

questionnaires 

F9- Il manque d’espace en garderie pour les 0-5 ans – Rencontres et questionnaires 

F10- La proximité de Rimouski est un atout - Rencontres et questionnaires 

F12- Certains services gagneraient à être améliorés (comptoir SAQ à l’épicerie, la garderie 

et le transport en commun) – Rencontres et questionnaires 

Les Jeunes (9 à 20 ans) 

J1- Les jeunes souhaitent avoir plus d’emplois dans leur village – WC2, questionnaire 

J2- Il faut stimuler le sentiment d’appartenance des jeunes à leur communauté afin d’éviter 

leur exode ou pour favoriser leur retour  – WC, Constat 

J4- Plusieurs  jeunes (9-20 ans), ainsi que des parents souhaitent avoir plus d’activités pour 

les jeunes à Saint-Valérien - Rencontres et questionnaires 

J5- Les jeunes souhaitent avoir un espace à eux, soit un local pour les jeunes – Rencontre, 

questionnaires 

J6- Ce que les jeunes apprécient beaucoup de leur milieu, c’est la tranquillité du milieu et la 

proximité de la nature – Questionnaire 

J7- Beaucoup de jeunes ont déjà un sentiment d’appartenance à leur milieu – 

Questionnaire  

 

                                                 
2
 WC : World Café (consultation publique du 27 janvier 2011) 
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LA POLITIQUE ET SON PLAN D’ACTION 

LES VALEURS QUI SOUTIENNENT LA POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS 

L’adage de la municipalité « S’unir pour grandir » a formé la base des valeurs qui sous-

tendent le présent document. Ainsi, le sens du communautaire est très important, soit le 

travail ensemble des valérienoises et valérienois vers le bien-être de tous. Le patrimoine 

collectif et historique est également primordial, car il offre toute la richesse du vécu des 

ancêtres, permettant de mieux comprendre et réfléchir les processus de changements dans 

la communauté. Finalement, par ce document, il est entendu qu’il faut penser aux besoins 

des gens, mais aussi à leurs rêves afin de favoriser l’épanouissement tant personnel que 

collectif.  

LA VISION SOUTENUE PAR LA POLITIQUE 

Par la nouvelle politique familiale et des aînés, ainsi que son plan d’action, la municipalité 

veut : 

 Favoriser les échanges intergénérationnels;  
 Valoriser la richesse de son milieu communautaire; 
 Créer des occasions pour bâtir avec les gens plutôt que seulement faire pour les gens 

 Faire de Saint-Valérien un milieu favorable pour élever une famille; 

 Faire de Saint-Valérien un milieu où il fait bon vivre… et vieillir ! 

LA POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS 

La politique confirme le désir de la municipalité de penser et d’agir pour ses familles et ses 

aînés. Elle se fonde sur de grandes orientations et des objectifs qui traduisent ses valeurs et 

qui permettront de mettre de l’avant la vision qu’elle s’est donnée. 

LE PLAN D’ACTION 

Le plan d’action permet de concrétiser la politique familiale et des aînés, les valeurs et la 

vision par des réalisations concrètes. Il sert aussi d’outil aux divers organismes de la 

communauté.  

Les grandes orientations : 

 Répondre aux besoins des aînés et des familles valérienoises;  

 Favoriser le maintien à domicile des aînés; 

 Mettre en valeur et enrichir la vie communautaire et culturelle dans le but de 

dynamiser davantage Saint-Valérien et de renforcir le sentiment d’appartenance des 

citoyens; 

 Prévenir et briser l’isolement des aînés et des jeunes. 
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PLAN D’ACTION 2012 

Orientation 1 : Répondre aux besoins des aînés et des familles valérienoises  

OBJECTIFS ACTIONS PHASES/ÉTAPES 
RESPONSABLES / 

PARTENAIRES 
ÉCHÉANCIER INDICATEURS 

FACILITER LA 

CONCILIATION 

TRAVAIL/FAMILLE 

1. Maintenir le service de garderie le 

midi et après l’école 

Consentir aux efforts nécessaires au maintien du 

service [en lien avec l’action #2] 
Municipalité C 

Qu’une moyenne de 15 enfants soit présente par 

jour  

Faire connaître le service de garderie aux citoyens 

via le Jaseur (PDD 2.2.1) 
Loisirs C 

2. Poursuivre le travail sur l’amélioration 

de la garderie 

Demander à Ariane le document produit sur les 

améliorations suggérées pour la garderie (quels 

éléments on souhaite changer) 

CDSTV (suivi PFM-

MADA) 
C 

Obtention du dit document par la personne qui 

fait le suivi de la PFM-MADA 

Faire « étude » sur l’utilisation du service et des 

besoins (auprès des parents et d’Ariane – 

Combien de familles, voir combien de jeunes, 

sont hébergées par le service de garde) 

CDSTV (suivi PFM-

MADA) 
C 

 Connaissance du nombre d’utilisateurs 

 Connaissance des besoins des parents à l’égard 

de la garderie 

Rencontrer les différents partis impliqués dans la 

garderie afin de bien connaître les enjeux 
CDSTV (suivi PFM-

MADA) 
C 

Production d’une liste d’enjeux 

Rechercher les critères et contextes pour garderies 

scolaires et subventionnées auprès du MFA et du 

MELS 
CDSTV (suivi PFM-

MADA) 
C 

 Prise de contact avec le MFA et le MELS 

 Prise de contact avec le Conseil quant aux 

enjeux 

 Prise de contact avec la commission scolaire 

Travailler à l’amélioration de la garderie selon les 

points identifiés précédemment 
CDSTV (suivi PFM-

MADA); Ariane/ 
Municipalité; Loisirs 

C 

 Satisfaction des parents utilisateurs (vérifié par 

sondage) 

3. Maintenir le terrain de jeu l’été 

(PDD 2.2.1) 

Rencontrer les différents partis impliqués afin de 

connaître les enjeux, s’il y en a (Ariane, les 

Loisirs, la municipalité) 
CDSTV (suivi PFM-

MADA); Loisirs/ 

Municipalité 

M 

Qu’au moins 26 jeunes soient inscrits pour 9 

semaines 

Recherche de subvention pour financer les 

employés C 

ASSURER LE MAINTIEN ET 

L’AMÉLIORATION DES 

SERVICES DANS LA 

MUNICIPALITÉ  

4. Maintenir le service de transport 

collectif tout en l’améliorant  

Sensibiliser la MRC quand à l’importance de ce 

service 
Municipalité C 

Qu’au moins 20 résidents de Saint-Valérien 

prennent mensuellement le transport en commun 

(vérification auprès de la MRC) Faire une étude sur les besoins du milieu CDSTV (PDD 1.5.1) L 
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5. Rendre l’horaire du transport en 

commun plus accessible  

Mettre l’horaire sur le site Internet de la 

municipalité 

CDSTV (suivi PFM-

MADA) 

C 
Obtenir des visiteurs réguliers sur la page du site 

Assurer la mise à jour de l’horaire C, M, L 

Faire paraître un article dans le Jaseur 4-6 fois 

dans l’année (avec PM en référence pour toutes 

questions et en indiquant les avantages fiscaux de 

se procurer les livrets) 

C 

Prise de contact avec des gens ayant utilisé les 

informations du Jaseur pour utiliser le système de 

transport en commun (informel) 

Afficher le parcours ainsi que les arrêts dans un 

lieu public 
M 

6. Étudier la possibilité de vendre des 

billets pour le transport collectif dans 

des endroits publics (épicerie, vente en 

ligne, autobus, etc.) 

Contacter la personne responsable à la MRC 

CDSTV (PDD 1.5.1) 

C 
Prise de contact avec la personne 

Contacter la propriétaire du lieu choisi 

C 

 Prise de contact avec la propriétaire 

 Création d’un nouveau point de vente 

 Y vendre au moins 7 livrets par année  

7. Faciliter le covoiturage Faire connaître le site Internet de covoiturage 

www.covoiturage.ca via un article dans le Jaseur 
CDSTV (PDD 1.5.1) C 

 Parution de l’article 

8. Valoriser l’achat local (épicerie, 

fermes, etc.) 

À l’aide de mémos, sensibiliser les organisateurs 

de fêtes locales et d’activités communautaires 

quand à l’importance de l’achat de produits 

locaux 

CDSTV (suivi PFM-

MADA)/ CDSTV 

(PDD 3.1.1) 

C 

Accord des organismes de prioriser l’achat de 

produits locaux lors de leurs activités 

Publiciser, lorsqu’applicable, le caractère local 

des produits vendus ou distribués lors ce des 

évènements  

Organismes du 

milieu 
C 

Constat d’affichage lors de grands évènements 

(FAV, Plaisirs d’hiver, etc.) 

Sensibiliser, via des communiqués dans le Jaseur 

et le site Internet, à l’importance de l’achat de 

produits locaux 
CDSTV (PDD) C 

 

9. Favoriser la mise en place d’un 

comptoir à crème molle 

Contacter les entreprises en place afin de faire 

connaître le besoin d’un comptoir à crème molle 

l’été (épicerie et cantine) CDSTV (suivi PFM-

MADA) 

C 

Rentabilité du comptoir à crème molle (à vérifier 

auprès de l’entrepreneur) 

Diffuser la disponibilité de ce service via les 

réseaux sociaux et le Jaseur M 

10. Aménager une section spéciale de la 

bibliothèque pour les personnes ayant 

une déficience visuelle : achat 

de livres en gros caractères (ex. : 

Édition Guy St-Jean, collection focus) 

Rédiger et envoyer une demande de subvention 
Bibliothèque 

municipale / CDSTV 

(demande de 

subvention) 

C 
Demande de subvention en traitement :  

$ Accordé 

Rencontrer un groupe de personnes âgées afin de 

cibler les ouvrages d’intérêt 
C 

Achat et prêt des livres 

Achat  des livres C 

http://www.covoiturage.ca/
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11. Instaurer un service de librairie 

roulante pour aînés et gens à mobilité 

réduite 

Rédiger et envoyer une demande de subvention Bibliothèque 

municipale / CDSTV 

(demande de 

subvention) 

C 
Demande de subvention en traitement :  

$ Accordé 

Publicisation du service via le Jaseur et les 

organismes communautaires C 
Utilisation du service 

PROMOUVOIR LA MISE EN 

PLACE DES HABITATIONS 

ADAPTÉES AUX AÎNÉS ET 

AUX FAMILLES 

12. Étudier la possibilité de construire une 

formule d’habitation 

intergénérationnelle dans le village 

(logement, coopérative d’habitation,  

OSBL d’habitation, etc.) 

Rechercher les avantages et les inconvénients 

selon les différentes possibilités 

CDSTV (suivi PFM-

MADA) / Club des 

50 ans + 

C 

Production d’un document simple et vulgarisé à 

présenter à la CDSTV ainsi qu’à des personnes 

intéressées 

Organiser une rencontre avec des personnes 

intéressées par une alternative d’habitation afin 

d’identifier la formule d’habitation qui 

conviendrait le mieux / Faire un sondage afin de 

mieux connaître les besoins et désirs d’habitation  

C 

Tenue d’une rencontre avec des personnes 

intéressées par une formule d’habitation 

alternative 

Recrutement selon la formule d’habitation 

privilégiée (entrepreneur, membres coopératives, 

etc.) 
M 

Prise de contact avec les personnes appropriées  

Légende : C = 1-3 ans ; M =4-5 ans ; L = plus de 5 ans 
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Orientation 2 : Favoriser le maintien à domicile des aînés 

OBJECTIFS ACTIONS PHASES/ÉTAPES 
RESPONSABLES / 

PARTENAIRES 
ÉCHÉANCIER INDICATEURS 

ENCOURAGER L’ACTIVITÉ 

PHYSIQUE 

13. Poursuivre le projet d’aménagement 

d’une salle d’entraînement 

disponible à tous les groupes d’âge et 

particulièrement pour les aînés (et 

jeunes retraités) 

Demande de subvention au programme Horizon 

aînés 
Club des 50 ans et 

plus C 
Demande de subvention envoyée 

Prêt de locaux pour la salle Fabrique, 

Municipalité C 
Entente avec la Fabrique signée 

Appui dans le prêt de locaux 

Prêt de main-d’œuvre pour l’aménagement de la 

salle 

Conseil 

C 

Implication de la municipalité dans le projet (aide 

en nature) 

Plan B si la subvention n’est pas octroyée : 

étudier les possibilités offertes par l’entente des 

loisirs avec la ville de Rimouski 

CDSTV (suivi PFM-

MADA) 
C 

Prise de contact avec la municipalité et la ville de 

Rimouski pour connaître les modalités de 

l’entente 

14. Organiser des activités physiques 

pour les personnes aînées (et jeunes 

retraités) 

Recruter une ou des personnes intéressées à 

organiser des activités physiques 
Loisirs/Club des 50 

ans + ; CDSTV 

(suivi PFM-MADA 

et PDD 2.1.3) 

C 

 Formation d’un groupe « physiquement actif » 

au sein du club des 50 ans + 

 Utilisation de la salle d’entraînement 

FACILITER L’ACCÈS AUX 

SERVICES  

15. Organiser une cuisine collective pour 

aînéEs (qui offre des bases en 

nutrition) 

Recherche de subventions pour organiser cette 

activité 
CDSTV (suivi PFM-

MADA); Cercle des 

Fermières / CSSS; 

Club des 50 ans + 

C 
Obtention de subvention(s) pour le projet 

Recherche d’un animateur 
C 

Satisfaction des participants (informel) – désir de 

reconduire l’activité 

16. Publiciser, via le Jaseur, les services 

alimentaires offerts par Coup de 

main à domicile et La popote 

roulante (4 à 6 fois par année) 

Rédaction de l’article 

CDSTV (suivi PFM-

MADA) 

C Diffusion de l’information (informel) 

Envoi de l’article 4 à 6 fois par année au Jaseur 
C 

Mettre l’article à jour au besoin C 

17. Organiser une rencontre 

d’information sur ULIA 

Prendre contact avec la responsable d’ULIA – 

ACTION RÉALISÉE 

Cercle des 

Fermières 
C 

 Tenue d’une séance d’information pour le 

Cercle des Fermières 

18. Promouvoir les services d’ULIA via 

le Jaseur (4-6 fois par année) 

Rédaction de l’article 
CDSTV (suivi PFM-

MADA) 

C Vérifier, auprès de l’agente d’ULIA, s’il y a un 

accroissement dans l’utilisation du service Envoi de l’article 4 à 6 fois par année  C 

Mettre l’article à jour au besoin C 

19. Doter St-Val de personnes sentinelles 

ULIA (cette action fait partie de la 

phase 3 du projet ULIA) 

Maintenir un lien avec l’agente  d’ULIA  Club des 50 ans + ; 

Cercle des 

Fermières; CDSTV 

(suivi PFM-MADA) 

C Prise de contact avec l’agente d’ULIA 

Recrutement auprès des membres d’organismes 

mobilisés M 

 Prise de contact avec les membres 

d’organismes mobilisés 

 Identification d’au moins une sentinelle 
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20. Publiciser, via le Jaseur, les services 

de transport médical et social offerts 

par le Centre d’action bénévole ainsi 

que les compensations 

gouvernementales disponibles 

Rédaction de l’article 

CDSTV (suivi PFM-

MADA) 

C Vérification, via l’informel et d’un sondage, s’il y 

a des besoins qui ne sont pas comblés par ces 

services (L) Envoi de l’article 4 à 6 fois par année au Jaseur C 

Mettre l’article à jour au besoin C/M/L 

SENSIBILISER LA 

POPULATION QUAND À 

L’IMPORTANCE DES 

AIDANTS NATURELS 

21. Mettre sur pied un système de 

jumelage (bénévole ou payant) pour 

la réalisation de divers travaux 

domestiques 

Recruter des intéressés (via le Jaseur)  CDSTV (suivi PFM-

MADA)/ Club des 50 

ans +; Cercle des 

Fermières; 

C 
 Parution d’articles de recrutement 

 Production d’une liste de bénévoles 

 Utilisation du service  Rendre une liste des intéressés accessible (via le 

Jaseur ou un babillard prévu à cet effet) 
C 

22. Rédiger des « Capsules Infos Aînés » 

dans le Jaseur (informations sur le 

vieillissement, des pistes de 

réflexion, etc.)  

Recruter des personnes intéressées par la 

rédaction de petits articles 
CDSTV (suivi PFM-

MADA) 

C 
 Prise de contact avec des personnes intéressées 

par cette action 

 Prise de contact avec la responsable d’ULIA 

 Intérêt de la population face à ces articles 

(informel) 

Voir avec les courriels d’information d’ULIA 
C 

Légende : C = 1-3 ans ; M =4-5 ans ; L = plus de 5 ans 

  

31 



32 

 

Orientation 3 : Mettre en valeur et enrichir la vie communautaire et culturelle (dans le but de dynamiser davantage St-Val et de  renforcir le sentiment d’appartenance des citoyens) 

OBJECTIFS ACTIONS PHASES/ÉTAPES 
RESPONSABLES / 

PARTENAIRES 
ÉCHÉANCIER INDICATEURS 

VOIR À DÉSIGNER UNE 

PERSONNE RESPONSABLE 

D’ORGANISER LES LOISIRS 

ET LES ACTIVITÉS 

CULTURELLES DE SAINT-

VALÉRIEN 

23. Engager un coordonnateur de la vie 

communautaire de St-Val- estimation 

de 15 heures/semaine 

Étudier les possibilités financières qu’offrent les 

organismes valérienois et autres (les Lions, 

CDSTV, Loisirs, la municipalité, URLS, CLD, 

SADC, etc.) 

CDSTV (suivi PFM-

MADA); 

Municipalité / CLD; 

SADC; Municipalités 

avoisinantes (URLS – 

Unité régionale des 

loisirs et des sports) 

C 

 Prise de contact avec les divers organismes de 

la communauté 

 Prise de contact avec le CLD 

 Prise de contact avec les municipalités 

avoisinantes 

 Emploi d’une personne selon les besoins Plan B : Contacter les petites municipalités 

avoisinantes pour discuter de la possibilité 

d’engager une personne partagée 

M 

VALORISER LE SAVOIR DES 

ANCIENS AUPRÈS DES 

JEUNES (ET DE TOUTE LA 

COMMUNAUTÉ) 

 

24. Organiser des après-midi d’école où 

les jeunes sont jumelés avec le cercle 

des fermières pour diverses activités 

(cuisine, tricot, histoires, etc.) (PDD 

2.1.3) 

Établir un contact entre Viva et les fermières 

Viva / l’école; Cercle 

des Fermières; Loisirs 

C 
Organisation d’un après-midi d’activités sur au 

moins 2 années consécutives 

Déterminer une formule de jumelage qui convient 

aux 2 partis (conséquences positives, etc.) 
C 

25. Intégrer quelques personnes aînées à 

l’activité de jardinage du terrain de 

jeu 

Recrutement des aînéEs via le Jaseur 
Terrain de jeu; 

Loisirs 

C Présence soutenue d’au moins une personne aînée 

aux activités de jardinage du terrain de jeu 

Organisation de périodes de jardinage C 

26. Échange/troc du savoir (de 

connaissances, etc.) 
Formation d’un petit noyau de gens intéressés 

 
L Formation d’un groupe mobilisé autour du projet 

Porte-à-porte pour le recrutement du « savoir » L 

ENCOURAGER LES 

ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX 

ET INTERGÉNÉRATIONNELS  

 

27. Poursuivre l’organisation annuelle de 

la Fête au village  
 CDSTV/municipalité C 

Reconduite annuelle de l’activité 

28. Poursuivre l’organisation annuelle 

des Plaisirs d’hiver  
 Loisirs C 

Reconduite annuelle de l’activité 

29. Poursuivre l’organisation de la fête 

nationale du Québec  Loisirs/ municipalité C 
Reconduite annuelle de l’activité 

30. Publiciser davantage les évènements 

organisés  

Fournir aux organismes la liste d’envoi pour les 

médias locaux 

CDSTV (suivi PFM-

MADA) 
C 

 Médiatisation élargie des évènements 

communautaires 

 Présence intergénérationnelle aux évènements 

(informel : enfants, adolescents, adultes, aînés) 
Utilisation d’une liste de médias locaux 

Organismes du 

milieu 

C 

Penser à des moyens originaux de rejoindre les 

différents groupes d’âges 
C 

ENCOURAGER LA 

CRÉATION DE LIEUX DE 

RENCONTRE POUR TOUTES 

LES CLASSES D’ÂGE 

31. Poursuivre le travail d’aménagement 

d’un parc intergénérationnel 
Demande de subvention  et suivi 

CDSTV; 

municipalité 
C 

 Demande de subvention envoyée 

 Mise en œuvre du projet selon les délais 

prescrits (2012-2013) 



33 

 

Plan B : évaluer les possibilités financières pour réaliser certains 

éléments du projet C 

 Mobilisation des possibilités financières engagées par la 

municipalité pour la réalisation du projet 

 Concertation entre les loisirs, la CDSTV et le Conseil quant aux 

éléments à réaliser 

 Aménagement des éléments choisis 

32. Favoriser la mise en place d’un lieu 

d’échange (café, etc.) 

Organisation de soirées « café » dans le sous-sol 

de l’église avec bénévoles en rotation (comme 

pour la bibliothèque) CDSTV (suivi PFM-

MADA) / SADC; 

CLD; CDR 

C 

 Recrutement de personnes intéressées 

 Organisations des soirées 

Contacter la SADC, le CLD, et la CDR pour 

discuter des options (privé vs coopérative) 
M 

 Prise de contact avec les personnes appropriées 

(organismes, entrepreneurs, gens intéressés par 

la formule coopérative, etc.) 

 Aménagement d’un espace 
Recrutement selon la formule  privilégiée  M/L 

33. Poursuivre l’entretien de la patinoire 

(PDD 2.2.1)  Loisirs/Municipalité C 
 Accessibilité de la patinoire lorsque le climat le 

permet 

DIFFUSER LES RÉUSSITES 

LOCALES 

34. Poursuivre le travail de diffusion via 

le Jaseur  
Conseil; bénévoles 

impliqués 
C 

Utilisation fréquente (à chaque parution) du 

Jaseur par les organismes pour la diffusion de 

leurs communiqués  

35. **Poursuivre la diffusion du Jaseur 

sur le site Internet  
 

Conseil; bénévoles 

impliqués; CDSTV 
C 

Suivi du  nombre de téléchargements du Jaseur 

36. **Poursuivre la mise à jour du site 

Internet de la municipalité  
 

CDSTV/municipalité

; organismes 
C 

 

37. **Publiciser davantage le site 

Internet de la municipalité 

Sensibiliser les organismes du milieu quant à 

l’existence du site Internet, de sa mise à jour et de 

la possibilité d’en user comme vitrine pour leur 

organisation 

CDSTV (PDD 3.1.3) 

C 

 Prise de contact avec les organismes 

 Création d’une rubrique pour chaque 

organisme 

Inviter les organismes à présenter leurs activités 

sur le site Internet 
C 

Inviter les organismes à utiliser le site Internet 

pour entrer en contact avec le milieu 

(particulièrement les jeunes) 

C 

OFFRIR DES ACTIVITÉS 

POUR LES JEUNES  

38. **Organiser les activités souhaitées 

par les jeunes du local des jeunes  
Récolter les idées d’activités lors des soirées du 

Local des jeunes 
St-Val en Action; 

Loisirs / Municipalité 

C 
 Organisation mensuelle d’activités (voir 

« objectif » avec les jeunes du St-Val en 

Action) 

 Implication des jeunes dans l’organisation 

d’activités 
Supporter les jeunes pour l’organisation des 

activités souhaités 
C 

39. **Maintenir l’organisation 

d’activités parascolaires à prix 

modiques pour l’école Saint-Rosaire 

Maintenir le support financier de COSMOS 

(entente tripartite entre l’école, Loisirs et 

COSMOS) 

Loisirs / École, 

COSMOS 
C 

 Participation régulière d’un minimum 6 jeunes 

à chaque activité 

 Maintien ou croissance du nombre de jeunes 
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(PDD 2.1.3) 
Maintenir la recherche de partenaires financiers 

(Caisse populaire, CDSTV et la municipalité) 
CDSTV C 

qui participent aux activités (au total) 

Maintenir l’organisation et la logistique des 

activités 
Loisirs C 

OFFRIR DES ACTIVITÉS 

INTERGÉNÉRATIONNELLES 

LORS D’ÉVÈNEMENTS 

40. Organiser des activités 

intergénérationnelles (PDD 2.1.3) 
Mobilisation intergénérationnelle pour 

l’organisation des activités 
St-Val en Action; 

Loisirs 
C 

 Participation intergénérationnelle aux activités 

organisées 

FAVORISER 

L’INTÉGRATION DES 

NOUVEAUX ARRIVANTS 

41. Produire une trousse d’information 

sur St-Valérien (services, site 

Internet, PFM-MADA, organismes, 

etc.) 

Contacter l’accompagnateur du CAMF pour 

exemples d’autres municipalités (financement, 

etc.) 

CDSTV (suivi PFM-

MADA et PDD 3.3.1) 

/ SADC; CLD; 

Municipalité 

 

C 

 Remise d’une trousse par ménage valérienois 

et aux nouveaux arrivants 

Rechercher une subvention pour produire les 

trousses  
C 

42. **Lancer une invitation 

personnalisée pour la Fête au village 
Rédaction d’une invitation CDSTV/ Loisirs C  Présence des nouveaux arrivants lors de ces 

évènements (informel) 

 Appréciation de ce geste (informel) Envoi des lettres Municipalité C 

43. Présenter les nouvelles familles lors 

de la Fête au village (FAV) Obtenir l’accord des gens afin de procéder CDSTV/ Loisirs C 

Obtention de l’accord des personnes concernées 

Appréciation de ce geste par les nouveaux 

arrivants (informel) 

44. Offrir le repas aux nouveaux 

arrivants lors de la FAV 
Informer les nouveaux arrivants de ce geste dans 

leur invitation 
CDSTV/ Loisirs 

C 
 Présence des nouveaux arrivants lors de ces 

évènements (informel) 

 Appréciation de ce geste (informel) 

 Prévoir cette offre dans le budget des évènements C 

45. Favoriser la mixité dans les 

organismes communautaires 
Inviter les nouveaux arrivants à se joindre aux 

activités diverses 
Organismes C 

Prise de contact avec les nouveaux arrivants 

Légende : C = 1-3 ans ; M =4-5 ans ; L = plus de 5 ans 
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Orientation 4 : Prévenir et briser l’isolement des aînés et des jeunes 

OBJECTIFS ACTIONS PHASES/ÉTAPES 
RESPONSABLES / 

PARTENAIRES 
ÉCHÉANCIER INDICATEURS 

ACCROÎTRE LA SÉCURITÉ 

DES AÎNÉS ET DES JEUNES 

LORS DE LEURS 

DÉPLACEMENTS 

PIÉTONNIERS ET EN VÉLO 

46. Obtenir une surveillance policière 

accrue aux heures de pointe 

Contacter le « parrain » de la SQ pour l’inviter et 

discuter des enjeux de Saint-Valérien 

Municipalité; Cercle 

des Fermières 
C 

 Prise de contact avec la SQ 

 Attribution de contraventions par la SQ 
Informer la population de la possibilité d’obtenir 

une surveillance policière sur demande (via un 

article dans le Jaseur) 

Municipalité; 

CDSTV (suivi PFM-

MADA) 

C 

47. **Sensibiliser les piétons et les 

cyclistes sur la sécurité dans les 

rangs 

Contacter le « parrain » de la SQ pour voir à la 

possibilité de venir dans les écoles  Loisirs/ Viva; l’école 

SQ 

C  Prise de contact avec la SQ et les Loisirs 

 Tenue d’une séance de sensibilisation à l’école 

St-Rosaire 

 Distribution de réflecteurs 
Voir à la possibilité de distribuer des réflecteurs 

pour vélos et piétons (via l’école et l’épicerie) 
C 

48. **Voir à la possibilité de créer un 

réseau de sensibilisation sur le 

respect et la sécurité des piétons et 

des cyclistes dans les villages et les 

rangs  

Contacter la MRC afin de l’informer de ce besoin CDSTV (suivi PFM-

MADA) / Conseil; 

SQ; MRC; 

municipalités de la 

MRC 

C  Prise de contact avec la MRC 

 Prise de contact avec les municipalités de la 

MRC 

 Parution d’une chronique médiatique 

 Accroissement du sentiment de sécurité par les 

usagers de la route (sondage) 

Contacter les municipalités avoisinantes  C 

Faire une chronique dans les médias C 

49. Poursuivre la démarche auprès du 

MTQ pour l’aménagement d’une 

large bande d’accotements sur le 4e 

rang (PDD 1.5.1) 

Faire part de cette préoccupation au MTQ 

Municipalité / MTQ 

C 
 Élargissement de l’accotement lors des travaux 

de réfection du 4e rang 
Aménagement de la bande L 

50. Signalisation et aménagement de la 

Rue Principale pour inciter les gens à 

réduire leur vitesse 

Plusieurs possibilités : signalisation d’un corridor 

scolaire, aménagement de traverse de piétons, 

réduction de la largeur du passage, etc. Municipalité / MTQ C/M 
 Aménagement des changements convenus 

 Réduction de la vitesse des véhicules motorisés 
Contacter le MTQ à cet effet 

OFFRIR AUX JEUNES UN 

ENDROIT POUR SE 

RASSEMBLER 

51. Organiser un local pour les jeunes 

(PDD 2.1.1) 

Engager une personne pour encadrer les soirées 
Loisirs; St-Val en 

Action/ CDSTV ; 

Municipalité 

Fabrique;  

C  Embauche d’un responsable du local des 

jeunes 

 Utilisation concertée d’un local Établir une entente avec la Fabrique et la 

municipalité pour l’utilisation d’une salle C 

VALORISER 

L’IMPLICATION 

COMMUNAUTAIRE DES 

52. Impliquer les jeunes lors de 

l’organisation d’évènements (Fête au 

village, etc.) 

Contacter les jeunes via le « local des jeunes » 
Divers organismes; 

St-Val en Action 
C 

 Implication de jeunes dans l’organisation 

d’activités diverses 
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JEUNES  53. Assurer la continuité des projets mis 

en œuvre et initiés par les jeunes de 

St-Val en Action 

Support (moral et logistique) aux jeunes dans 

leurs projets  

St-Val en Action; 

Loisirs/Conseil ; 

CDSTV 

C 

 Sondage de satisfaction des jeunes (via le local 

des jeunes) face au support dans la réalisation 

de leurs ambitions 

54. **Étudier la possibilité de mettre en 

place un service d’entrepreneuriat 

coopératif des jeunes pour l’offre de 

services (PDD 3.1.2) 

Voir en septembre 2012 s’il y a de l’$ disponible 

pour la création d’une CJS 

CDSTV  

C 
 Recrutement d’un groupe de jeunes intéressés 

 Rencontre avec divers bailleurs de fonds 

possibles 

 Envoi de demandes de financement 

 Embauche d’un animateur 

 Mise en place et utilisation du service 

Recruter des jeunes intéressés 

M/L 
Demandes de financement pour démarrer le projet 

(matériel et embauche d’un animateur/coach) 

Publiciser le service 

FAIRE CONNAÎTRE LES 

SERVICES PARTICULIERS 

AUXQUELS ONT ACCÈS LES 

ADOLESCENTS 

55. Publier des capsules d’information 

via le local des jeunes, Facebook et 

le Jaseur 

Recruter (via Facebook et le local des jeunes) un 

ou des jeunes intéressés à prendre cette action en 

main 

St-Val en Action/ 
CDSTV (suivi PFM-

MADA) 

M 
 Parution d’un message de recrutement sur la 

page Facebook de St-Val en action 

 Nomination d’un ou de jeune(s) responsable(s) 

de cette action 

 Parution de 2 messages d’information sur la 

page de St-Val en action 

 Sondage de satisfaction des jeunes (via le local 

des jeunes) face à cette action 

Recherches sur les programmes et services 

disponibles pour les jeunes 
Jeune(s) 

responsable(s) / 
CDSTV (suivi PFM-

MADA) 

M 

Rendre les informations disponibles via Facebook 

(page de St-Val en action), le local des jeunes et 

le Jaseur 

M 

AIDER LES PERSONNES 

AÎNÉES À FAIRE LA 

TRANSITION DANS LA 

« VIEILLESSE » (PERTE 

D’AUTONOMIE, DEMANDE 

D’AIDE LORSQUE 

NÉCESSAIRE, ETC.) 

56. **Organiser ou publiciser des 

rencontres sur la vieillesse ou pour 

les aînés (ex. : conférence, ateliers de 

discussion)  

Recruter, chez les organismes de la communauté, 

des personnes intéressées à garder un contact avec 

l’agente d’information d’ULIA 

CDSTV (suivi PFM-

MADA) 
C 

 Prise de contact les organismes 

 Prise de contact entre les intéressés et l’agente 

d’ULIA 

 Affichage régulier d’informations dans le local 

des aînés 

 Affichage régulier d’informations dans l’église 

 Affichage régulier d’informations à l’épicerie 

 Parution régulière des informations dans le 

Jaseur 

Faire circuler les informations via les groupes 

d’aînés et le Jaseur 

Club des 50 ans +; 

Cercle des Fermières; 

ULIA 

C 

 

Légende : C = 1-3 ans ; M =4-5 ans ; L = plus de 5 ans 
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