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Mot du maire

C’est avec une grande émotion empreinte d’un remerciement profond à 
tous ceux et celles qui ont participé et collaboré à la réalisation de ce document 
que j’ai l’honneur de vous présenter officiellement la politique familiale et des 
aînés de la municipalité de Saint-Valérien. 

Celle-ci, issue de plusieurs consultations auprès des citoyens et citoyennes  
de tous les âges, a été officiellement et unanimement adoptée par tous les 
membres du conseil municipal. 

Cela signifie que la municipalité de Saint-Valérien appuie les valeurs, la 
vision et les objectifs de la politique et qu’elle a l’obligation morale d’en faire 
la promotion et surtout de soutenir sa mise en œuvre. 

Au nom de l’ensemble des membres du conseil municipal, je tiens à  
remercier le ministère de la Famille et des Aînés pour leur support financier 
qui aura rendu possible cette politique. Je remercie également le Carrefour  
action municipale et famille, ainsi que les membres de la Corporation de  
développement de Saint-Valérien pour la supervision de l’ensemble du projet.  
Plus spécifiquement, je tiens à remercier l’ensemble des citoyens qui ont  
répondu aux appels de consultation, les membres du comité pilotage qui ont 
donné temps et dévouement pour faire émerger cette politique, et finalement, 
la chargée de projet, Mireille McGrath-Pompon, pour son professionnalisme 
et son implication au cœur de la communauté.

Ce document est plus qu’une politique, il représente les valeurs et les  
richesses de cœur de l’ensemble de la communauté valérienoise. Cet outil est un 
apport majeur qui guidera le développement social et économique de notre 
communauté.

Robert Savoie, maire 
       Municipalité de Saint-Valérien

Robert Savoie, maire
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Préambule

Le présent document fait état d’un effort collectif et de la volonté de la 
municipalité de se doter non seulement d’un outil de planification, mais aussi  
surtout d’une vision « famille » et « aînés » commune afin de former une  
communauté solide où petits et grands s’épanouissent. 

Ayant déjà fait foi de la volonté de servir ses familles, la municipalité en 
est à sa deuxième politique familiale. La première datant de 2004, elle est ici 
mise à jour afin de tenir compte des changements qui se sont opérés dans la 
société, mais aussi des besoins et des aspirations des citoyens qui changent avec 
le temps.

La démarche Municipalité Amie des Aînés (MADA) 
est 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 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.

La mise en place conjointe de ces deux 
démarches allait de soi; non seulement elle 
permet de rejoindre le plus grand nombre  
de citoyens, mais elle s’inscrit dans une  
logique intergénérationnelle. C’est au gré des 
consultations citoyennes et du précieux travail  
du comité pilotage, mis en place pour  

l’occasion, que s’est co-construit cet ouvrage. Ce document fait donc état de 
la vision « familles » et « aînés » des valérienoises et valérienois. Il sert aussi 
de guide au conseil municipal afin de faire valoir cette vision dans tous ses 
projets, pour le plus grand bien-être de sa communauté.
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Notre démarche

Notre définition de la famille valérienoise

Afin de travailler à une politique familiale, il est important de définir ce 
qu’on entend par famille. Nous considérons qu’il s’agit du 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 inter-
générationnels 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.

On rencontre de la diversité dans la composition des familles  
valérienoises :certaines 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 diversifié. 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.
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Le comité pilotage, noyau de base du travail d’élabo-ration de la politique, était composé de citoyennes et de citoyens représentants les familles et les aînés de Saint-Valérien. Le comité pilotage, de pair avec la chargée de projet, a discuté des données sociodémographiques de la municipalité, a mis en évidence les forces et les faiblesses, ainsi que les opportunités et les contraintes. Le comité s’est appuyé sur plusieurs consultations pour bonifier ses réflexions autour des questions qui touchent les familles et les aînés. 
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Notre définition des aînés

Avant d’entreprendre la démarche pour devenir une Municipalité Amie des 
Aînés, il est primordial de s’entendre sur qui sont les aînés. Si l’on se tourne 
vers des définitions officielles, 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 la situation d’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 enfants, 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.

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 la politique. Ainsi, le sens du communautaire est très 
important, soit le travail ensemble vers le bien de tous et toutes. 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 cette politique, 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. 
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La vision soutenue par la politique

Par la nouvelle politique familiale et des aînés, ainsi que son plan d’action,  
la municipalité de Saint-Valérien veut :

La municipalité  
de Saint-Valérien

SeS atoutS

Bien que la municipalité de Saint-Valérien  
soit petite en nombre d’habitants, elle possède 
plusieurs atouts qui profitent à l’ensemble de sa 
communauté, et ce, grâce au soutien infaillible de  
sa population.

LeS activitéS 
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 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 !

 Diverses activités culturelles et 
familiales tout au long de l’année 
(activités sportives, ateliers d’art 
créatif, cuisine collective, etc.)

 Cours de musique

 Chorale

 Fête au village

 Fête de la Saint-Jean

 Groupe de jeunes naturalistes 
« Les Fous de Nature »

 Hockey sur glace

 Jeu de cartes  
hebdomadaire

 Activités  
parascolaires

 Plaisirs d’hiver

 Terrain de jeu
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La municipalité de Saint-Valérien (suite)

LeS organiSmeS du miLieu

LeS ServiceS
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 Cercle des Fermières

 Chevaliers de Colomb

 Clubs sportifs, cours et  
activités sportives

 Club des 50 ans et plus

 Club des Lions

 Corporation de développement 
de Saint-Valérien

 Corporation des Sports et Loisirs

 École de musique et  
des Arts Do Ré Mi Fa Sol

 Fondation  
Les oiseleurs du Québec

 La Fabrique

 La Catéchèse

 Société québécoise  
de bryologie

 Viva, groupe de  
parents bénévoles

 Aide et support aux  
organismes, ainsi qu’aux  
activités culturelles et  
communautaires

 Bibliothèque municipale

 Bureau de poste

 Caisse populaire

 Commerces et  
      services spécialisés  
      (atelier de soudure,  
      écuries, producteurs  
      maraîchers  
      biologiques, etc.)

 École primaire  
certifiée Établissement  
Vert Brundtland

 École secondaire à proximité

 Épicerie locale

 Garage

 Garderies

 Journal local « Le Jaseur »

 Magasin général

 Offre de restauration variée à 
proximité (de casse-croûte  
à fine cuisine)

 Patinoire extérieure

 Le Parc national du Bic  
à proximité

 Réserve faunique

 Salle communautaire

 Site Internet à jour

 Zone Internet sans fil (ZAP)

 Terrain de jeux

 Transport adapté et transport  
en commun

 Ville de services à proximité
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SeS caractériStiqueS
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Située au Bas-Saint-Laurent, la municipalité de Saint-Valérien fait partie de la Municipalité  régionale de compté (MRC) de Rimouski-Neigette. Ses paysages se composent de vallons, de champs, de forêts, de lacs, de rivières et de nombreux points de vue sur le fleuve ! Elle occupe une superficie d’environ 149 km2. Environ 35 % du territoire valérienois est à vocation agricole alors qu’environ 60 % est dédié à la forêt; la moitié du territoire forestier étant à tenure privée. Fondée en 1885, la municipalité de Saint-Valérien comptait, en 2011, 893 personnes. Sa  population a décru de 17,4 % entre 1961 et 1971 pour ensuite croître de 18,6 % entre 1971 et 2011. 



Politique familiale et des ainés

LocaLiSation 

donnéeS SociodémographiqueS de La municipaLité
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Évolution des groupes d’âge entre 1996 et 2011
groupes d’âge

Total Total

année 0-4 5-14 15-19 0-19 ans 55-64 65-74 75 et + 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 %

variation de l’âge mÉdian de 2001 à 2011
année Âge médian

2001 36,9

2006 40,7

2011 43,2

variation de la population de 1991 à 2011
année population

1991 801

1996 830

2001 865

2006 835

2011 893

variation (%) + 11,5 %

0 - 14
15 - 24
25 - 54
55 - 64
65 - 74
75 + 

Route 132,  
via district Le Bic,                    
Avenue Saint-Valérien 
jusqu’au 4e rang

0 - 14
15 - 24
25 - 54
55 - 64
65 - 74
75 + 

répartition (%) 
de la population 
valérienoise selon 
le groupe d’âge

répartition (%) de 
la population de 
la mrc rimouski-
neigette selon le 
groupe d’âge
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L’âge médian de la population valérienoise a augmenté de 2001 à 2011 
alors que le nombre de personnes âgées de 55 ans et plus a considérablement 
augmenté depuis 1996. On constate ainsi que Saint-Valérien n’échappe pas 
à la tendance provinciale de vieillissement de la population. Il faut toutefois 
souligner que la jeunesse se maintient, donc que la population valérienoise 
se renouvelle, et ce, avantageusement par rapport à l’ensemble de sa MRC.  
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.

Ce qui ressort du tableau ci-dessus, c’est le faible coût du logement à 
Saint-Valérien. Lors des consultations, ce point est ressorti comme étant  
particulièrement favorable aux familles valérienoises. 

La politique familiale et des aînés

situation du revenu des familles en 2006

certaines caractéristiques du ménage St-valérien rimouski qc
Total des ménages privés 310
Ménages formés d’un couple avec enfant (s) 125
Taille moyenne du ménage 2,7 2,2 2,3
Revenu médian en 2006 (avant impôts) —  
toutes les familles de recensement ($) 49 937 58 613 58 678

Paiements mensuels médians pour les  
logements loués ($) 376 498 566

Paiements mensuels médians pour les  
logements occupés par le propriétaire ($) 292 643 717
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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 que la municipalité s’est donnée.
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orientation 1
 répondre aux besoins des aînés et des familles valérienoises 

objectifs / actions échéancier*

Faciliter la conciliation travail/famille

1 Maintenir le service de garderie le midi et après l’école C

2 Poursuivre le travail sur l’amélioration de la garderie communautaire C

3 Maintenir le terrain de jeu l’été C/M

assurer le maintien et l’amélioration des services dans la municipalité

4 Maintenir le service de transport collectif tout en l’améliorant C

5 Rendre l’horaire du transport en commun plus accessible C

6 Étudier la possibilité de vendre des billets pour le transport collectif 
dans des endroits publics

C

7 Faciliter le covoiturage C

8 Valoriser l’achat local C

9 Favoriser la mise en place d’un comptoir à crème molle C/M

10 Aménager une section spéciale de la bibliothèque pour les personnes 
ayant une déficience visuelle : achat de livres en gros caractères

C

11 Instaurer un service de librairie roulante pour aînés et gens à  
mobilité réduite

C

promouvoir la mise en place d’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.)

C/M

 

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 servira aussi 
d’outil aux divers organismes de la communauté. Vous y trouverez ici une  
version allégée alors que la version intégrale se retrouve sur le site Internet de  
la municipalité (www.municipalite.saint-valerien.qc.ca).

LeS grandeS orientationS

1 Répondre aux besoins des aînés et des familles valérienoises; 

2 Favoriser le maintien à domicile des aînés;

3 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;

4 Prévenir et briser l’isolement des aînés et des jeunes.
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orientation 2 
Favoriser le maintien à domicile des aînés

objectifs / actions échéancier*

encourager l’activité physique

13 Poursuivre le projet d’aménagement d’une salle d’entraînement  
offert à tous les groupes d’âge et particulièrement pour les aînés

C

14 Organiser des activités physiques pour les personnes aînées C

Faciliter l’accès aux services

15 Organiser une cuisine collective pour aînés C

16 Publiciser, via le Jaseur, les services alimentaires offerts par  
Coup de main à domicile et la Popote roulante 

C

17 Organiser une rencontre d’information sur ULIA  
(Unité locale d’information aux aînés)

C

18 Promouvoir les services d’ULIA via Le Jaseur C

19 Doter Saint-Valérien de personnes sentinelles ULIA  
(phase 3 du projet ULIA)

C

20 Publiciser, via le Jaseur, les services de transport médical et social 
offerts par le Centre d’action bénévole ainsi que les compensations 
gouvernementales offertes

C

Sensibiliser la population quand à l’importance des aidants naturels

21 Mettre sur pied un système de jumelage pour la réalisation de divers 
travaux domestiques

C

22 Rédiger des « Capsules Infos aînés » dans Le Jaseur  
(avec des informations sur le vieillissement, etc.) 

C

orientation 3
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

objectifs / actions échéancier*

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 Saint-Valérien

C

valoriser le savoir des anciens auprès des jeunes (et de toute la communauté)

24 Organiser des après-midis d’école où les jeunes sont jumelés avec  
Le cercle des fermières pour diverses activités

C

25 Intégrer quelques personnes aînées à l’activité de jardinage  
du terrain de jeu

C

26 Échange/troc du savoir L
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orientation 3 (suite)

objectifs / actions échéancier*

encourager les évènements familiaux et intergénérationnels 

27 Poursuivre l’organisation annuelle de la Fête au village C

28 Poursuivre l’organisation annuelle des Plaisirs d’hiver C

29 Poursuivre l’organisation de la Fête nationale du Québec C

30 Publiciser davantage les évènements organisés C

encourager la création de lieux de rencontre pour toutes les classes d’âge

31 Poursuivre le travail d’aménagement du parc intergénérationnel C

32 Favoriser la mise en place d’un lieu d’échange (café, etc.) C/M/L

33 Poursuivre l’entretien de la patinoire C

diffuser les réussites locales

34 Poursuivre le travail de diffusion via le Jaseur C

35 Poursuivre la diffusion du Jaseur sur le site Internet C

36 Poursuivre la mise à jour du site Internet de la municipalité C

37 Publiciser davantage le site Internet de la municipalité C

offrir des activités pour les jeunes 

38 Organiser les activités souhaitées par les jeunes du local des jeunes C

39 Maintenir l’organisation d’activités parascolaires à prix modiques 
pour l’école Saint-Rosaire 

C

offrir des activités intergénérationnelles lors d’évènements

40 Organiser des activités intergénérationnelles lors d’évènements C

Favoriser l’intégration des nouveaux arrivants

41 Produire une trousse d’information sur Saint-Valérien C

42 Lancer une invitation personnalisée pour la Fête au village C

43 Présenter les nouvelles familles lors de la Fête au village C

44 Offrir le repas aux nouveaux arrivants lors de la Fête au village C

45 Favoriser la mixité dans les organismes communautaires C
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orientation 4
prévenir et briser l’isolement des aînés et des jeunes

objectifs / actions échéancier*

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 C

47 Sensibiliser les piétons et les cyclistes sur la sécurité dans les rangs 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 

C

49 Poursuivre la démarche auprès du MTQ pour l’aménagement d’une 
large bande d’accotements sur le 4e rang

C/L

50 Signalisation et aménagement de la rue Principale pour inciter les 
gens à réduire leur vitesse

C/M

offrir aux jeunes un endroit pour se rassembler

51 Organiser un local pour les jeunes C

valoriser l’implication communautaire des jeunes

52 Impliquer les jeunes lors de l’organisation d’évènements C

53 Assurer la continuité des projets mis en œuvre et initiés par  
les jeunes de St-Val en Action

C

54 Étudier la possibilité de mettre en place un service d’entrepreneuriat 
coopératif des jeunes pour l’offre de services

C/M

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

M

aider les personnes aînées à faire la transition dans la « vieillesse »

56 Organiser ou publiciser des rencontres pour les aînés  
(ex : conférence, ateliers de discussion, etc.) 

C
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