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MMOOTT  DDUU  MMAAIIRREE  

Chers aînés, chères familles, 

Citoyennes et citoyens,  

 

Bonjour, 

 

Au nom du conseil municipal et en mon nom 

personnel, je suis fier de vous présenter 

aujourd’hui la première Politique familiale 

municipale de Saint-Vianney. L’adoption de cette 

politique marque l’issue d’une démarche réalisée 

en étroite collaboration avec de multiples 

partenaires du milieu. 

 

En effet, le processus de réflexion et d’élaboration s’est étalé sur une période de 

près d’un an, durant laquelle les membres du comité ont déployé toute l’énergie 

nécessaire pour favoriser l’aboutissement de ce grand projet. Je reste convaincu 

que les gens choisis pour ce comité de travail nous auront permis de bien 

réaliser ce projet et que notre politique familiale reflète très bien nos valeurs; ce 

que nous souhaitons pour nos familles, nos aînés et surtout ce que nous voulons 

devenir comme communauté à Saint-Vianney… 

 

Pourvu du plan d’action comme outil de référence, le conseil municipal pourra 

ainsi établir des priorités, afin d’intervenir et d’agir adéquatement pour 

l’épanouissement des familles et des aînés, tout en demeurant proactif dans la 

recherche de fonds permettant ainsi de concrétiser les énoncés de notre 

politique, et ce, toujours dans une optique d’amélioration de notre communauté.  

 

C’est pourquoi, je tiens à remercier les membres du comité pour leur implication, 

leur dévouement, la qualité de leur travail, ainsi que tout le temps investi en 

surplus de leurs responsabilités quotidiennes. Soyez assurés que votre 

implication, tant appréciée, servira certainement dans nos réflexions futures au 

mieux-être des familles et aînés de notre communauté. 

 

Salutations sincères, 

Georges Guénard,  

Maire de la municipalité 
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MMoott  dduu  rreessppoonnssaabbllee  ddeess  qquueessttiioonnss  ffaammiilliiaalleess  ((RRQQFF))  

 

 

 

 

Chères Viannoises, chers Viannois,  

 

 

Je suis très heureux d’avoir contribué à 

l'élaboration de notre nouvelle Politique 

familiale municipale intégrant la démarche 

Municipalité amie des aînés. Suite à un 

sondage qui nous a permis de consulter la 

population pour connaître ses besoins et ses 

préoccupations, mes compagnons de travail 

et moi avons constaté que les besoins sont très 

variés et différents selon les groupes d’âge. Nous devons donc développer une 

pensée « famille intergénérationnelle » afin d’intervenir auprès des enfants, des 

adolescents, des adultes et des aînés. Ici, à Saint-Vianney, nous avons à cœur le 

bien-être de chaque famille, de chaque aîné, de chaque citoyen.  

 

Le présent document propose des pistes d’actions à réaliser. Il est primordial que 

chacun d’entre nous soit porteur et acteur du plan d’action de cette Politique 

Familles-Aînés. Notre avenir est entre nos mains. 

 

La municipalité de Saint-Vianney est reconnue par ses pairs pour sa vitalité, son 

dynamisme et sa créativité. Faisons en sorte que celle-ci soit et demeure notre 

petit paradis terrestre. 

 

 

Cordialement, 

 

Francis Blanchette 

Responsable des questions familiales 
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CCoommiittéé  llooccaall  PPFFMM--MMAADDAA  

      
 

M. Francis Blanchette  
Responsable des questions familiales 
(RQF) 
 
Mme Huguette Blanchette,  
Présidente du comité et du Club des 50 
ans et plus, dirigeante de la Caisse 
populaire Desjardins 
 

M. Georges Guénard 
Maire de Saint-Vianney    
        
 

Mme Mylène Guénard   
Représentante de la famille 
         
Mme Julie Bussières  
Représentante de la famille et 
secrétaire  
 
M. Hugues Côté 
Représentant des aînés 
 
M. Gaston Beaupré 
Représentant de la Fabrique et des 
aînés 
 
Mme Jennyfer Ruel 
Représentante jeune et de la famille 
 

Mme Karine-Julie Guénard  
Représentante du Comité de 
développement et de la famille 
 

Mme Lisette Kenney 
Représentante du parc Petit 
raton laveur et des aînés 
     
  
M. Fernand Saindon  
Représentant des organismes de 
services de proximité et des aînés  
 
Mme Brigitte Jean 
Agente locale PFM-MADA 

    

  

Soulignons l'implication de M. Roger Lavoie qui jusqu'aux derniers jours de sa 

vie aura eu à cœur le bien-être de ses concitoyens et le 

développement de sa municipalité. Monsieur Lavoie 

représentait les aînés. 

 

 

 

Photo : Huguette Blanchette 
Absent : Hugues Côté 
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MMaannddaatt  dduu  ccoommiittéé  

 
Afin de doter la municipalité d'une politique familiale intégrant la démarche 

MADA, le conseil municipal a formé un comité qui a été au cœur du processus 

d'élaboration de la politique. Dès le mois d'octobre 2012, le comité local PFM-

MADA de Saint-Vianney s'est mis à la tâche afin de concocter une politique 

familiale incluant les aînés aux couleurs de leur municipalité. C'est avec 

enthousiasme et dynamisme, que chacun des membres s'est impliqué dans 

l'élaboration de la politique et d'un plan d'action réaliste qui permettra d'améliorer 

la qualité de vie des citoyens, qu'ils soient jeunes ou vieillissants. Ils se sont 

donné comme mandat : 

 

 Définir les besoins des familles et des aînés; 

 Établir un lien privilégié avec les élus municipaux pour transmettre les 

préoccupations des familles et des aînés; 

 Établir un plan d’action riche, mais réaliste et 

réalisable dans les 3 ans; 

 Promouvoir la PFM-MADA auprès de la communauté; 

 Assurer le suivi du plan d’action. 

 

 

 

 

 

 

ÉÉnnoonnccéé  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  
  
 
Décider d'élaborer une politique familiale incluant les aînés, c'est se doter d'un 

cadre de référence, d'un outil qui place l'humain, le citoyen, qu'il soit jeune ou 

âgé, au cœur des préoccupations de ses élus, au cœur de l'évolution de son 

milieu. À Saint-Vianney, village où il fait bon vivre, les élus souhaitent améliorer 

ce qui peut l'être, protéger ce qui existe déjà et développer des projets novateurs 

qui augmenteront encore le pouvoir attractif de leur belle municipalité. En 

priorisant le « Penser et Agir Famille-Aînés », ils ont démontré leur intention de 

placer les familles et les aînés au centre de leurs interventions. 

 

« Serre chacun sur ton cœur comme s'il était membre  

de ta propre famille, cela seul est digne de l'être humain. »   Swami Prajnanpada 
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C'est en 2012 que la municipalité de Saint-Vianney a décidé d'adhérer avec neuf 

autres municipalités à la démarche amorcée par la MRC de La Matapédia en 

2006. Aujourd’hui, ce sont donc onze municipalités matapédiennes qui ont 

décidé de se doter d'une politique familiale municipale intégrant la démarche 

Municipalité amie des aînés afin d'améliorer encore la qualité de vie de leurs 

citoyens et de favoriser la rétention de nouveaux arrivants. Après des mois de 

réflexion, de consultations et de travail, les membres du comité local sont fiers de 

présenter les résultats obtenus dans ce document. 

  

HHiissttoorriiqquuee  
 
La municipalité de Saint-Vianney est située entre Matane et Amqui, dans la 

Vallée de La Matapédia. Entièrement traversée par la route 195, elle est bornée 

au sud par la municipalité de Saint-Tharcisius, à l'ouest par le Parc régional de la 

Seigneurie du lac Matapédia, au nord par la municipalité de Sainte-Paule et, à 

l'est, par la municipalité de Saint-René-de-Matane. Saint-Vianney couvre une 

superficie de 146 km2 et fait partie de la région administrative du Bas-Saint-

Laurent. Selon les dernières statistiques, quelque 477 personnes demeurent à 

Saint-Vianney. L'économie est principalement axée sur l'activité forestière. 

 

C’est en 1918 que les premiers colons arrivent sur le territoire. Deux ans plus 

tard, plusieurs familles franco-américaines aménagent. En 1921, la mission de 

Langis est fondée et porte ainsi le même nom que le canton auquel elle est 

attachée, nom donné en l’honneur de Louis-Jacques Langis, curé de l’Isle-Verte 

et chanoine à Rimouski. 

 

Le 12 avril 1912, le bureau de poste 

ouvre ses portes et le 24 décembre, la 

première chapelle est inaugurée. Érigée 

canoniquement en paroisse le 31 mai 

1925, la mission est rebaptisée Saint-

Jean-Baptiste-Vianney. La municipalité 

est créée officiellement le 27 août 1926. 

En 1966, le nom est écourté et devient 

Saint-Vianney. 1 

 

                                                 
1 Réf. : Site Internet de Saint-Vianney 



 

7 

PPoorrttrraaiitt  dduu  mmiilliieeuu  

 
Population 

 

6% 6%
5%

5%
3%

21%
13%

21%

20%

Population selon l'âge (2011)

0 à 4 ans

5 à 9 ans

10 à 14 ans

15 à 19 ans

20 à 24 ans

25 à 44 ans

45 à 54 ans

 
 
En 2006, la population de la municipalité s’élevait à 489 habitants 

comparativement à 477 aujourd’hui. La variation de la population se situe donc à 

-2,5 avec une densité de 3,3 habitants au km2.  

 

Selon les statistiques, les hommes sont plus nombreux que les femmes de 25 

individus. Plus de 54,5 % des habitants ont 45 ans et plus. De ce pourcentage, la 

catégorie des 65 ans et plus atteint 19,9 %. L’âge médian est de 48,3 ans ce qui 

est de 6,4 ans supérieur à la moyenne québécoise. Les femmes ont un âge 

médian inférieur de 1,7 an si on le compare à celui des hommes.  

 

 
 

 

 

 

 

Le phénomène du vieillissement de la population est observable dans tous les 

milieux matapédiens y compris Saint-Vianney. Cependant, la catégorie des 0-14 

ans qui avait connu une importante baisse entre 2001 et 2006, connaît 

actuellement une augmentation et forme aujourd’hui 18,7 % de la population 

comparativement à 13,2 % il y a cinq ans. 

                                                 

2  Note : L'âge médian est l'âge « x » tel qu'il divise une population en deux groupes d'effectifs égaux, l'un 

composé uniquement des individus d'âge supérieur à « x », l'autre des individus d'âge inférieur à « x ». 

Âge médian2 2006 2011 

Saint-Vianney 44,9 48,3 

Matapédia 44,5 48 

Québec 41 41,9 
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À Saint-Vianney, la famille réunit des personnes 

liées biologiquement, affectivement ou 

légalement. Depuis quelques années, la famille a 

beaucoup changé. Autrefois, elle comptait 

plusieurs enfants et était constituée de membres 

représentant jusqu'à trois générations vivant sous 

le même toit. Aujourd'hui, on compte différents 

modèles de famille (traditionnelle, 

monoparentale, homoparentale, reconstituée, 

d'accueil, adoptive) et toutes sont bienvenues 

chez-nous. La famille constitue la base 

fondamentale de notre société puisqu'elle est à la 

fois une institution sociale, juridique et 

économique. Elle existe d'ailleurs dans toutes les 

sociétés humaines. Elle est un lieu 

d'apprentissage et d'entraide où sont transmises 

nos valeurs. Notre collectivité désire prendre soin 

de ses familles quel que soit le modèle qu'elles 

adoptent.  

 

Les familles  

 

En 2011, la composition 

des familles s’établissait 

ainsi : il y avait 85 couples 

mariés dont 30 avec 

enfants vivant à la maison, 

45 vivaient en union libre et 

de ce nombre, 25 avaient 

des enfants à la maison. 

Dix familles étaient 

monoparentales pour un 

total de 150 familles vivant 

sur le territoire. D'autre 

part, 30 personnes vivaient 

en veuvage soit 10 

hommes et 20 femmes. 

 

 

Les enfants 

 

En 2011, la municipalité comptait une trentaine 

d’enfants âgés de 0 à 4 ans, 55 de 5 à 14 ans et 25 

se situaient dans la tranche 15-19 ans. 

 

Avec une diminution de la population des 6-12 

ans, l’école primaire de Saint-Vianney a subi des 

changements au cours des années. Elle offre 

présentement des services éducatifs aux élèves de 

5e et 6e années du primaire. Les plus petits 

fréquentent l’école de Saint-Tharcisius et quelques-

uns l'école Ste-Ursule d'Amqui. En 2011, l’école de 

Saint-Vianney a accueilli une dizaine d’élèves de la 

3e à la 6e année. Les élèves de niveau secondaire 

se rendent à l’École secondaire Armand-St-Onge 

d’Amqui pour leur apprentissage. 

« L'enfant n'est que celui qui te 

prend par la main pour 

t'enseigner. »   

Antoine de Saint-Exupéry 
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À Saint-Vianney, nos aînés, qu'ils soient âgés de 55 ans ou plus, font tous 

partie de notre collectivité. Nous voulons qu'ils se sentent bien et heureux 

dans notre municipalité. Leur bien-être, leur santé, leur sécurité et leur 

intégration sont nos priorités. Ils ont droit à notre soutien et notre respect. 

Véritables trésors de connaissances et d'expériences, nous voulons que 

nos familles profitent de leur présence dans un bel esprit de partage. 

Développer des services et des logements pour faciliter leur intégration 

nous tient à cœur. 

 

Type de famille 
Couples 
mariés 

Couples en 
union libre 

Familles monoparentales 

Parent 
féminin 

Parent 
masculin 

1 enfant 15 10 5 0 

2 enfants 10 10 5 5 

3 enfants ou + 5 10 0 0 

Total 30 30 10 5 
Tableau : Nombre d’enfants dans les familles viannoises en 2011

3
  Note : Les nombres ci-dessus sont 

approximatifs. L’ajustement des chiffres est contrôlé de sorte qu’ils se situent toujours à plus ou moins 5 de 
la valeur réelle. 

 

 

En 2006, les taux de scolarité de la population viannoise s’établissaient ainsi : 

 

 Aucun certificat, diplôme ou grade 34,4 % 

 Diplôme d’études secondaires 19 % 

 Diplôme d’études professionnelles 11,4 % 

 Diplôme ou certificat d’études collégiales 5,7 % 

 Diplôme, certificat ou grade universitaire 3,8 % 

 
Les aînés 

 
La population québécoise vieillit à un rythme rapide et cela se vérifie dans 

chacune des municipalités, Saint-Vianney comprise. En 2011, la municipalité 

comptait 90 personnes âgées de plus de 65 ans, 50 hommes et 40 femmes, soit 

20 % de la population. Malheureusement, aucune résidence n'existe sur le 

territoire pour accueillir les aînés. Garder les Viannois vieillissants dans leur 

communauté demeure un projet prioritaire. 

 

 

                                                 
3 Réf. : Statistique Canada, recensement 2011 
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Les secteurs d'emploi 

 

La municipalité compte beaucoup de richesses : des lacs, des rivières, des forêts 

privées, des forêts publiques et des terres agricoles. Sa situation géographique 

l'avantage pour les activités de chasse et de pêche. Fait notable, les lots 

forestiers publics avoisinant la municipalité sont gérés par le comité de 

développement. Ces activités génèrent de l'emploi pour maints citoyens et 

apportent une contribution financière importante au développement local. 

 

Revenus médians à Saint-Vianney en 2005 Montant en $ Après impôts 

Toutes les familles de recensement 39 898 35 845 

Familles comptant un couple avec enfants 64 728 57 560 

Familles comptant un couple sans enfant 39 066 35 519 

Personne seule 15 117 15 117* 

Tableau : Revenu familial annuel médian à  Saint-Vianney (recensement 2006)
4
 

 * Sic : indiqué ainsi sur le site de Statistique Canada 

 

Qualité de vie 
 
Vouloir vivre à Saint-Vianney, c’est vouloir profiter du grand air, des grands 

espaces et de forêts giboyeuses! Tout ce qu’il faut pour vivre longtemps et en 

santé. Les Viannois sont dynamiques, solidaires et engagés. Ils aiment leur 

paroisse et désirent la garder vivante. Un esprit de solidarité et de fraternité les 

anime et se retrouve au sein des organismes qui desservent la communauté. 

Plusieurs services existent déjà sur place (église, école, épicerie, etc.) et on peut 

trouver ce qui manque à proximité. 

                                                 
4  Réf. : Statistique Canada. Recensement 2006 
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MMiissssiioonn,,  VVaalleeuurrss  eett  PPrriinncciippeess  ddiirreecctteeuurrss  

 

Mission 

 

En se dotant d’une politique familiale et du statut de Municipalité amie des aînés, 

la municipalité de Saint-Vianney enclenche aujourd’hui un processus social et 

économique visant à prioriser la qualité du milieu de vie et le mieux-être des 

familles et des aînés résidant sur son territoire.  

 

La politique familiale et des aînés offrira aux élus un cadre d’orientation et un 

guide pour planifier leurs décisions et leurs interventions. Ainsi, les familles et les 

aînés seront assurés d’avoir toujours accès à des services de qualité. C’est un 

outil précieux pour améliorer les services offerts, pour développer l’attraction de 

nouvelles familles et pour favoriser la rétention des familles et des aînés. 

 

Par l’adoption de cette politique, la municipalité de Saint-Vianney vise 

l’épanouissement de ses familles et le vieillissement actif de ses citoyens. 

 

Valeurs  

 

La nouvelle politique municipale repose sur quatre valeurs qui pourront servir de 

« phares » à tous les intervenants ayant à cœur le développement de Saint-

Vianney, car elles sont les garantes du bien-être de la communauté.  

 

 

 

 ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ  

 FIERTÉ ET SENTIMENT 

D'APPARTENANCE 

 ENGAGEMENT  

 ÉQUITÉ 
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Principes directeurs 

 

Les quatre principes directeurs choisis par le comité local PFM-MADA éclaireront 

et guideront la pratique quotidienne des intervenants municipaux et des 

partenaires dans leurs décisions et les gestes à poser au niveau de l’action 

concernant les familles et les aînés.  

 

 Vieillissement actif :  

Favoriser une participation constante des personnes aînées à l’évolution de leur 

communauté tout en veillant à leur sécurité et leur santé. 

 

 « Penser et Agir Famille-Aînés »  

Inclure cette notion dans toutes les décisions et actions susceptibles d’avoir un 

impact sur la famille ou les aînés. 

 

 Participation citoyenne 

Encourager chaque citoyen à participer activement à la vie de son milieu. 

 

 Promotion des saines habitudes de vie  

L’adoption de saines habitudes de vie tant sur le plan de l’activité physique que 

sur celui de l’alimentation assurera de préserver une bonne santé chez tous les 

citoyens. 

 

« Tout le genre humain n'est qu'une grande famille dispersée sur la face de toute la Terre. » 

Fénelon 
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PPllaann  dd''aaccttiioonn  ((22001133--22001166))  

 

Champs d'intervention et actions 

 

En tenant compte des résultats du sondage mené à l’automne 2012, le comité a 

sélectionné 8 champs d'intervention afin de préparer un plan d’action riche de 

projets réalistes et réalisables dans les trois prochaines années. 
 

 AXE 1 : HABITATION 

Améliorer l’offre de logement pour garder les aînés dans la municipalité; 

Valoriser le maintien à domicile; 

Améliorer l’offre de logement pour les familles. 

 

 AXE 2 : SANTÉ ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  

Favoriser les saines habitudes de vie; 

Promouvoir et améliorer l’offre de services en santé; 

Contrôler la sécurité des installations municipales; 

Sensibiliser les citoyens à la sécurité. 

 

 AXE 3 : LOISIRS ET CULTURE 

Favoriser les échanges culturels; 

Rehausser l’offre de loisirs pour les familles. 

 

 AXE 4 : PROMOTION ET VIE FAMILIALE  

Assurer l’accueil des nouveaux arrivants; 

Favoriser les échanges intergénérationnels. 

 

 AXE 5 : ÉDUCATION  

Assurer la survie de l’école primaire; 

Aider à la survie des autres écoles de la MRC. 

 

 AXE 6 : DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

Assurer une relève à l’action bénévole dans la municipalité; 

Permettre l’échange d’information. 
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 AXE 7 : ADMINISTRATION PUBLIQUE ET TRANSPORT  

Promouvoir le « Penser et Agir Famille-Aînés »; 

Veiller à l’entretien des routes et à la sécurité routière;  

Favoriser le transport en commun; 

Veiller à la sécurité des citoyens avec un bon contrôle animalier. 

 

 AXE 8 : ENVIRONNEMENT  

Favoriser les espaces verts; 

Protéger et partager les ressources; 

Protéger la beauté et la quiétude de l’environnement.  

  

  

  

  

  

  

  

MMiissee  eenn  œœuuvvrree  eett  ssuuiivvii  

La politique familiale municipale intégrant la démarche MADA et son plan 

d'action sont aujourd'hui des outils de travail mis à la disposition des élus et de 

tous les citoyens. La mise en œuvre et le suivi du plan d’action de cette politique 

témoigneront dans l'avenir de cet engagement de la municipalité envers le 

développement de la qualité de vie de ses familles et de ses aînés. Le comité 

local et les partenaires ont encore du pain sur la planche et devront s'assurer de 

la réalisation des actions par un suivi serré. Mais leur volonté, bien que très forte 

et farouche, ne suffira pas à la tâche sans l'appui de la collectivité. 

 

Aujourd'hui, tous sont appelés à la mobilisation, car le succès et la concrétisation 

des actions ciblées dépendent de la contribution de chaque élu et de chaque 

Viannois. C'est ensemble que nous saurons protéger nos acquis, améliorer ce 

qui peut l'être, développer de nouveaux projets et rêver d'un milieu de vie encore 

plus accueillant. 
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CCoonncclluussiioonn  eett  rreemmeerrcciieemmeennttss  

 

Saint-Vianney est une municipalité riche de ressources, de beautés, mais surtout 

de ses citoyens. Nos gens qui débordent d'enthousiasme et d'énergie. Fiers et 

courageux, ils n'ont pas hésité à prendre le train de ce projet qui vise le bien-être 

des résidents et la rétention de nouveaux habitants. 

 

Aujourd'hui, nous décidons, ensemble, de prendre notre avenir en main en nous 

dotant d'une politique qui encadrera nos efforts présents et futurs pour faire de 

notre village un havre de paix, un lieu où il fait bon vivre, un exemple à suivre. 

Souhaitons que cette belle énergie sache pousser nos aspirations vers les plus 

hauts sommets et que les projets qui nous tiennent à cœur connaissent les plus 

heureux dénouements. 

 

Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'élaboration de cette 

politique et de son plan d'action. Merci à tous nos partenaires, le ministère de la 

Santé et des Services sociaux, le ministère de la Famille, le Carrefour action 

municipale et famille, le CSSS de La Matapédia, le CLD de La Matapédia et la 

MRC de La Matapédia pour leur support technique et financier. Merci également 

à tous ceux qui mettront l'épaule à la roue pour bâtir un avenir meilleur. 

 
 

 « Vivre la naissance d'un enfant est notre chance 

la plus accessible de saisir le sens du mot miracle. » Paul Carvel 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
« Vieillir ensemble, ce n'est pas ajouter des années  
à la vie, mais de la vie aux années. » Jacques Salomé 
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PLAN D’ACTION (2013-2016) 

AXE 1 : HABITATION 

Objectif Pistes d’actions 

Cible Échéancier 

F A 
An 
1 

An 
2 

An 
3 

1. Améliorer l'offre 
de logement 
pour garder les 
aînés dans la 
municipalité 

1.1 Contacter le groupe ATENA pour s'informer de leurs services  X X X X 

1.2 Faire l'étude et la réévaluation du projet de construction d'une résidence 
pour aînés 

 X X   

1.3 Poursuivre et remettre à jour les démarches déjà entamées dans le 
projet « résidence pour aînés » 

 X En continu 

2. Valoriser le 
maintien à 
domicile 

2.1 Faire connaître le programme PAIR à la population  X X   

2.2 Instaurer un service de menus travaux (tonte de pelouse, corder le bois 
de chauffage, etc.) 

 X X X X 

2.3 Faire la promotion des programmes existants et facilitant le maintien à 
domicile via le journal « Mine de rien » 

 X En continu 

2.4 Informer les gens sur l'importance et l'existence des services offerts 
(transport collectif, adapté, épicerie, caisse populaire, etc.) 

X X En continu 

3. Améliorer l'offre 
de logement 
pour les familles 

3.1 Rechercher et diffuser les programmes de soutien gouvernementaux et 
des institutions financières en matière d'habitation (subventions, 
programmes de support à l'achat, etc.) 

X  En continu 

3.2 Explorer les possibilités de doter la municipalité d'un programme incitatif 
à la construction et à la modification de maisons unifamiliales en maisons 
bigénérationnelles. 

X X X X X 

3.3 Collaborer avec l'Office municipal d'habitation local. X  En continu 

  Légende :  F : Famille  A : Aîné 
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AXE 2 : SANTÉ ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Objectif Pistes d’actions 

Cible Échéancier 

F A 
An 
1 

An 
2 

An 
3 

1. Favoriser les 
saines 
habitudes de vie  

1.1 Instaurer une popote roulante avec la collaboration du restaurant de St-
Vianney   

X X X X X 

1.2 Créer un club de marche X X X   

1.3 Faire la promotion du programme Vie Active et des activités physiques 
et les maintenir  

 X En continu 

1.4 Créer des activités physiques favorables aux familles (ex. : poussette 
plein air, festival famille en santé, journée sportive, etc.) 

X  En continu 

2. Promouvoir et 
améliorer l'offre 
de services en 
santé 

2.1 Informer les gens sur les services du CSSS X X En continu 

2.2 Continuer les démarches pour obtenir une offre de services aux tarifs 
équitables du Centre communautaire de jour 

X X X X X 

2.3 Entamer les démarches nécessaires pour obtenir un service de 
prélèvements sanguins et vaccination antigrippale dans un local de la 
municipalité pour assurer les services préventifs de base aux aînés 

 X X X X 

2.4 Organiser des formations de prévention (RCR, gardiens avertis, etc.) X  X X X 

3. Contrôler la 
sécurité des 
installations 
municipales 

3.1 Vérifier chaque année l'état des installations municipales et faire la 
réparation de celles-ci le plus tôt possible 

X X X X X 

3.2 Inciter les citoyens à signaler les bris aux équipements municipaux en 
leur expliquant les démarches qui seront faites par la suite 

X X En continu 

4. Sensibiliser les 
citoyens à la 
sécurité 

4.1 Participer, avec la collaboration des services de police et d'incendie, aux 
programmes de sécurité en autobus, à bicyclette et lors de l'Halloween 

X X X X X 

4.2 Publiciser les mesures d'urgence à l'aide d'outils de prévention conçus 
pour les familles 

X  En continu 

4.3 Identifier des moyens pour garder l'environnement calme près des 
habitations 

X X X X X 
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AXE 3 : LOISIRS ET CULTURE  

Objectif Pistes d’actions 

Cible Échéancier 

F A 
An 
1 

An 
2 

An 
3 

1. Favoriser les 
échanges 
culturels 

1.1 Créer un salon de thé X X X X X 

1.2 Organiser et poursuivre la réalisation de festivals et de fêtes 
communautaires annuelles (ex. : Noël, St-Jean, Festival forestier, Journée de 
la Famille, Carnaval d'hiver) 

X X X X X 

1.3 Supporter les initiatives d'amélioration des infrastructures 
récréotouristiques  

X X En continu 

1.4 Mettre les équipements et les services municipaux plus accessibles pour 
les organisateurs d'activités culturelles 

X X En continu 

1.5 Organiser des activités de danse, jeux de cartes, etc., pour les 50 ans et 
plus 

 X X X X 

1.6 Aménager une place publique de proximité pour favoriser les rencontres 
(aires de repos, bancs, tables et jeux modulaires adaptés à toutes les 
générations 

X X X X X 

2. Rehausser 
l'offre de loisirs 
pour les familles 

2.1 Maintenir un volet familial dans les activités populaires de la municipalité  X  X X X 

2.2 Aménager un parc sécuritaire pour les enfants et pouvant servir de lieu 
de rassemblement pour toute la famille 

X  X X X 

2.3 Instaurer et maintenir un partenariat culturel entre les écoles, les 
organismes et la municipalité  

X  En continu 

2.4 Inciter les adolescents à participer aux comités organisateurs d'activités 
ou d'événements 

X  X X X 
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AXE 4 : PROMOTION ET VIE FAMILIALE 

 

AXE 5 : ÉDUCATION 

Objectif Pistes d’actions 

Cible Échéancier 

F A 
An 
1 

An 
2 

An 
3 

1. Assurer la survie 
de l'école 
primaire  

1.1 Maintenir les bourses accordées aux jeunes élèves qui complètent 
leurs études primaires à Saint-Vianney 

X  X X X 

1.2 Souligner la Semaine de la persévérance scolaire X  X X X 

1.3 Poursuivre les efforts pour obtenir un programme scolaire spécialisé 
en formation en multimédias 

X  X X X 

2. Aider à la survie 
des autres écoles 
de la MRC 

2.1 Collaborer au maintien des écoles sur le territoire X  En continu 

Objectif Pistes d’actions 

Cible Échéancier 

F A 
An 
1 

An 
2 

An 
3 

1. Assurer 
l'accueil des 
nouveaux 
arrivants 

1.1 S'inspirer de la politique d'accueil et de rétention des nouveaux 
résidents de La Matapédia pour accueillir les nouveaux arrivants 

X X X X X 

1.2 Maintenir et bonifier les gestes d'accueil existants (trousse d'accueil, 
souligner l'arrivée de nouveaux bébés, de nouveaux résidents, etc.) 

X X En continu 

1.3 Poursuivre l'organisation de rencontre, soirée d'accueil, fête ou activité 
soulignant la venue des nouveaux arrivants en collaboration avec les 
organismes locaux 

X X X X X 

1.4 Supporter les rapports d'entraide et le réseautage entre les citoyen(ne)s 
de tous âges et de toutes origines 

X X En continu 

2. Favoriser les 
échanges  

2.1 Organiser des activités intergénérationnelles X X X X X 



 

20 

AXE 6 : DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

Objectif Pistes d’actions 

Cible Échéancier 

F A 
An 
1 

An 
2 

An 
3 

1. Assurer une 
relève à l'action 
bénévole dans la 
municipalité  

1.1 Souligner l'importance du travail bénévole X X X X X 

1.2 Continuer de faire connaître la personnalité bénévole de l'année X X X X X 

1.3 Faire la promotion du bénévolat auprès des jeunes et les impliquer 
lors de différentes activités 

X  X X X 

1.4 Aider au recrutement de nouveaux bénévoles pour les organismes 
communautaires afin d'en assurer la pérennité et le dynamisme  

X X En continu 

2. Permettre 
l'échange 
d'informations 

2.1 Poursuivre les collaborations établies avec le milieu scolaire pour 
informer les familles sur les activités offertes dans la municipalité 

X  En continu 

2.2 Poursuivre la diffusion du journal « Mine de rien », en assurer le 
contenu et la fréquence de parution 

X X X X X 
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AXE 7 : ADMINISTRATION PUBLIQUE ET TRANSPORT  

Objectif Pistes d’actions 

Cible Échéancier 

F A 
An 
1 

An 
2 

An 
3 

1. Promouvoir le 
« Penser et Agir 
Famille-Aînés » 

1.1 Former un comité PFM-MADA permanent X X X X X 

1.2 Émettre un avis au conseil lorsqu'une décision peut influencer 
directement la qualité de vie des familles 

X  X X X 

1.3 Faire le lien entre la vision municipale et les besoins des familles et 
des aînés 

X X En continu 

1.4 Communiquer à la MRC les services offerts par la municipalité aux 
familles 

X  En continu 

1.5 Maintenir la gratuité à la majorité des activités de loisirs famille  X  En continu 

1.6 Demander une subvention pour offrir, durant l'été, un service 
d'animation 

X  X X X 

1.7 Inciter les acteurs socioéconomiques à prendre en compte les besoins 
des familles 

X  En continu 

2. Veiller à 
l'entretien des 
routes et à la 
sécurité routière 

2.1 Appuyer les revendications pour les travaux à faire sur la Route 195 X  X X X 

2.2 Faire de la sensibilisation auprès de la population pour améliorer le 
respect des limites de vitesse aux alentours du village et surtout près de 
l'école et des garderies 

X  En continu 

2.3 Appuyer toutes les actions visant l'amélioration de la route dans les 
limites de la municipalité (état et entretien des trottoirs été comme hiver) 

X X X X X 

3. Favoriser le 
transport en 
commun 

3.1 Dresser une liste des chauffeurs et personnes intéressés par un 
service de covoiturage 

X X X X X 

4. Veiller à la 
sécurité des 
citoyens avec un 
bon contrôle 
animalier 

 

4.1 Maintenir l'obligation d'enregistrer les chiens au bureau municipal X X X X X 
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AXE 8 : ENVIRONNEMENT 

Objectif Pistes d’actions 

Cible Échéancier 

F A 
An 
1 

An 
2 

An 
3 

1. Favoriser les 
espaces verts 

1.1 Aménager un sentier pédestre à proximité du village X X X X X 

1.2 Développer une stratégie pour le développement ou la mise à niveau 
des espaces verts 

X X X X X 

1.3 Dresser un plan d'action pour rendre attrayante l'entrée de la 
municipalité en installant des bacs à fleurs, par exemple 

X X X X X 

2. Protéger et 
partager les 
ressources 

2.1 Faire bénéficier la population d'une eau de qualité et en quantité 
suffisante 

X X En continu 

2.2 Faire la promotion de l'importance d'économiser l'eau potable X X En continu 

2.3 Appuyer les nouvelles mesures ou nouveaux programmes visant la 
sauvegarde de l'environnement 

X X X X X 

2.4 Tenir les lieux publics propres et sécuritaires X X En continu 

3. Protéger la beauté 
et la quiétude de 
l'environnement 

3.1 Trouver des moyens d'éliminer les nuisances visuelles ou sonores X X En continu 
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