Politique familiale municipale (PFM)
et Municipalité amie des aînés (MADA)
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MOT DU MAIRE
ET DU CONSEILLER RESPONSABLE
DES DOSSIERS FAMILLES ET AÎNÉS
À titre de Maire et de Conseiller municipal responsable des dossiers touchant les familles et les aînés,
nous saluons avec fierté la mobilisation de notre collectivité autour de l’élaboration de notre Politique
familiale municipale – Municipalité amie des aînés.
Fondé d’abord et avant tout sur la concertation, ce chantier de travail s’est rapidement transformé en une
source d’inspiration à la fois pour nos élus municipaux et nos citoyens.
En plus de mieux cerner les besoins de notre population et la réalité de notre territoire, l’implication de
nombreux acteurs de notre milieu politique, social, culturel et communautaire a permis de cibler des
actions, de les prioriser et d’être en mesure par la suite d’oeuvrer ensemble à leur réalisation pour le
mieux-être de nos familles, de nos jeunes et de nos aînés.
Au-delà du cadre des actions à réaliser, notre PFM-MADA s’inscrit dans un contexte où il y a beaucoup à
faire pour relancer l’économie de notre petite collectivité ou, à tout le moins, le maintien des acquis. Il faut
continuer le virage amorcé au niveau de la promotion de saines habitudes de vie et du développement
durable, un renforcement essentiel de notre qualité de vie collective.

Rodrigue Brousseau
Maire

Antoine Bourassa
Conseiller municipal
Dossiers Famille et Aînés
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PRÉAMBULE
POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE
Une politique familiale municipale constitue un concept d’avant-garde
qui vise à répondre aux besoins particuliers des familles du territoire, à
les soutenir et à mettre de l’avant des actions et des mesures
susceptibles de leur assurer la qualité de vie à laquelle elles aspirent. À
cette fin, la politique familiale municipale s’appuie non seulement sur le
portrait du territoire et de ses familles, mais également sur des axes de
développement ou principes d’intervention priorisés ainsi qu’un plan
d’action triennal. Outil de planification par excellence pour les
intervenants municipaux, elle mise aussi sur l’implication et la
concertation des différents acteurs du milieu, de même que sur la
création d’un comité de suivi afin de veiller à son implantation.
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MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
La dimension dominante de la démarche se fonde sur la volonté de
permettre aux aînés de contribuer à la vitalité de leur milieu et de
vieillir, tout en demeurant actifs. Pour ce faire, il est essentiel, entre
autres, de reconnaître les besoins spécifiques des aînés,
d’encourager la participation active des aînés à la vie
communautaire et familiale et de favoriser la solidarité
intergénérationnelle, tout en travaillant à contrer l’âgisme et
l’exclusion sociale. Dans sa quête du mieux-être des aînés de son
territoire, la Municipalité de Petite-Vallée souhaite continuer son
cheminement vers une reconnaissance MADA en poursuivant ses
efforts en vue de l’amélioration continue des conditions de vie des
aînés.
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RÔLE DE LA MUNICIPALITÉ

La Politique de la famille et des aînés confirme la volonté de la municipalité de Petite-Vallée de situer les
familles et les aînés au centre de ses interventions en leur offrant un milieu de vie dynamique
s’harmonisant à leurs besoins et leurs attentes.
Pour y parvenir la municipalité de Petite-Vallée sera appelée à jouer plusieurs rôles :
-

Leader en instaurant la coordination d’actions et en assumant la responsabilité de celles-ci.

-

Partenaire avec tous les intervenants locaux pour la mise en œuvre d’actions.

-

Ambassadrice en représentant les intérêts des familles et des aînés en tout temps.

-

Facilitatrice en contribuant, grâce à ses propres ressources, à renforcer l’intervention des
organismes évoluant auprès des familles et des aînés.
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Comité de pilotage
Le processus d’élaboration d’une Politique familiale municipale (PFM) - Municipalité amie des aînés
(MADA) n’aurait pu voir le jour sans la participation financière du Ministère québécois de la Famille et des
Aînés, mais également, sans l’apport incontournable d’une ressource d’accompagnement et d’expertise du
Carrefour action municipale et famille, en l’occurrence M. Rénald Boucher, de Mme Mélanie Clavet,
chargée de projet ainsi que d’acteurs-clés issus du milieu, engagés et représentatifs des différentes sphères
d’activité de la collectivité.
C’est dans cette optique que les autorités de la Municipalité de Petite-Vallée ont mobilisé, pendant une
période de plus de 12 mois, une équipe d’une dizaine de personnes appelées à devenir partenaires de la
démarche d’élaboration afin de tisser, dans toutes ses étapes, le noyau autour duquel allaient graviter les
travaux de réflexion et d’élaboration de la PFM-MADA de Petite-Vallée.
Au nombre des membres du comité de pilotage de la Politique familiale et Municipalité amie des aînés, on
retrouve le conseiller M. Antoine Bourassa, représentant des questions touchant les familles et les aînés,
deux représentantes de la Municipalité, soit M. Rodrigue Brousseau, maire et Mme Lorraine Lachance,
secrétaire-adjointe de la municipalité ainsi que des représentants de la population, à savoir : Mesdames
Caroline Perreault, Monika Tait, Denyse Gaumond et Marie Claire Houde ainsi que Messieurs André
Coulombe et Réjean LeBreux.
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Définition de la vision d’avenir de Petite-Vallée
La municipalité de Petite-Vallée offre un cadre de vie de bord de mer
dynamique et accueillant. Soucieuse de la préservation de son patrimoine et
de ses milieux naturels, elle favorise un environnement sain et sécuritaire et
stimule l’engagement, ainsi que le plein épanouissement de ses familles et
de ses aînés.
La municipalité de Petite-Vallée désire se doter d’un cadre de référence qui
permette de répondre aux besoins des familles, des aînés et des organismes
du milieu.
Il convient donc de proposer un plan d’intervention à la mesure des moyens et
relevant des compétences municipales, tout en s’attardant aux
problématiques soulevées par les changements démographiques que nous
vivons. La municipalité s’engage par différentes mesures à améliorer la qualité
de vie de ses citoyens en concertation avec ses partenaires.
La culture et le tourisme sont les pierres angulaires de la vitalité économique
de la municipalité. Il importe de miser sur ces deux industries pour le
développement de notre petite collectivité.
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Définition de la famille
La famille est la cellule de base de notre société. Elle permet de tisser des liens
significatifs en privilégiant le sentiment d’appartenance et le développement
global des individus. Le concept de « famille » inclut au moins une relation
intergénérationnelle et se concrétise par un soutien réciproque.

Définition des aînés
Il est irréaliste d’essayer de trouver une définition objective au terme « aîné ». En effet, cet exercice
soulève aujourd’hui bien des réactions… À 60 ans, un individu peut être à la fois grand-parent,
retraité, autonome, bénévole, salarié… Son âge est avant tout un point de repère lui conférant un
statut supplémentaire : celui d’aîné.
Pour la municipalité de Petite-Vallée, il demeure avant tout un être à part entière qui contribue de
façon importante à l’enrichissement de sa communauté en permettant, notamment, la
transmission de connaissances entre les générations. Riches de leur savoir et de leur expérience, les
personnes aînées de Petite-Vallée participent à l’enracinement et à la transmission des valeurs
communes par leur engagement social. Elles bénéficient de l’appui soutenu de la communauté en
vue du maintien de leur qualité de vie.
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Mise en contexte
La Politique familiale municipale (PFM) et Municipalité amie des aînés (MADA) touche l’ensemble de la
collectivité de Petite-Vallée, des plus jeunes aux plus vieux, car la famille et les aînés sont bel et bien au
coeur de la présente démarche pour l’élaboration d’une politique bien ancrée dans la réalité du village.
En vue de l’élaboration de la PFM-MADA, les autorités municipales ont pris soin d’intégrer, au sein du comité
de pilotage de la politique, des acteurs issus de divers champs d’activités et de différents groupes d’âge.
L’élaboration de la PFM-MADA de Petite-Vallée repose sur la vision, les orientations et les valeurs collectives
qui ont été priorisées et elle vise à :
- Accroître la qualité de vie des familles et des aînés ;
- Freiner la décroissance démographique ;
- Augmenter le sentiment d’appartenance à la Municipalité ;
- Adapter les infrastructures et les services en fonction des besoins immédiats et futurs des familles et des
aînés de façon à favoriser leur participation active à la vie citoyenne;
- Vieillir en restant actif ;
- Demeurer chez soi le plus longtemps possible (implication et participation aux activités bénévoles,
exercices physiques accessibles et adaptés, loisirs et activités culturelles) ;
- Penser nos milieux de vie et nos environnements pour former des générations actives et en santé.
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Portrait du territoire
Situé à mi-chemin entre Ste-Anne-des-Monts et Gaspé, le village de Petite-Vallée est l’un des plus petits du
Québec. Nichée au fond d’une anse et bordée par le Saint-Laurent, cette magnifique petite municipalité
rayonne, entre autres, grâce au Festival en chanson de Petite-Vallée, un événement estival de renom qui se
fait connaître bien au-delà des frontières de la Gaspésie et du Québec.
Avec le Festival en chanson, le Camp chanson et le Théâtre de la Vieille Forge, Petite-Vallée est la preuve
qu’une petite communauté peut s’avérer un terreau fertile pour les projets les plus audacieux. Au-delà de
son magnétisme culturel, Petite-Vallée est dotée d’un petit parc municipal, d’une patinoire avec surface
asphaltée, d’un anneau d’entraînement au centre du village, d’un sentier pédestre menant à un
observatoire (le Mont Didier), d’un magnifique havre de pêche en plein cœur du village et d’un
arrière-pays qui constitue un terrain de jeux intéressant pour les chasseurs et les pêcheurs.
Au niveau touristique, outre les infrastructures du Village en chanson, on retrouve la Pourvoirie Beauséjour,
La Maison LeBreux et chalets, Le Gîte chez Joe et le gîte Pétales de lune.
En ce qui a trait aux services, on compte une télévision communautaire ( Télé-Sourire ), une station-service
avec services mécaniques et de débosselage, une garderie en milieu familial et un fumoir artisanal.
Petite-Vallée se démarque également par sa population dynamique et invitante ainsi que par des
organismes communautaires très actifs.
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Portrait de la population
Entre 1993 et 2014, la Municipalité a connu des diminutions de population.
Population en 1993 : 248
Population en 2014 : 161
En date du 31 mars 2014, la Municipalité de Petite-Vallée compte une population de 161 habitants dont
79 de sexe féminin et 82 de sexe masculin. L’âge médian se situe à 55 ans.
Les groupes d’âge se répartissent comme suit (%) :
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Autres statistiques
Le nombre de familles avec des enfants de 0 à 18 ans s’élève à 13, dont 2 familles monoparentales.
On retrouve 36 couples (mariés ou conjoints de fait) sans enfant alors que 25 personnes vivent seules.
Il est à noter que 99 % des citoyens de la municipalité de Petite-Vallée sont propriétaires de leur résidence.
Du côté du niveau de scolarisation, 39% de la population possède un diplôme d’études secondaires, 16% ont fait
des études collégiales. On observe le même taux pour les personnes ayant réalisé des études universitaires. 29%
de la population est sans diplôme.

Le revenu moyen par habitant (+ de 18 ans) se situe à quelque 34 600$.
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Nos valeurs collectives
L’environnement municipal comporte, en guise de toile de fond, des valeurs collectives qui contribuent à
forger au quotidien la qualité de la vie citoyenne et à traverser le temps de façon cohérente et en harmonie
avec le milieu. Dans le présent contexte de la Politique familiale municipale – Municipalité amie des aînés
de Petite-Vallée, les valeurs collectives inspirant concrètement, sur le terrain, les actions qui rejoignent à la
fois les familles, les jeunes et les aînés ainsi que les intervenants municipaux, sociaux et communautaires
sont les suivantes:
LA FIERTÉ : Pour que se manifeste un fort sentiment d’appartenance à la municipalité et à son histoire. Le
comité croit que cette fierté collective des citoyens contribue au développement de la communauté. La
fierté naît du bien être des gens dans la communauté. En stimulant ce sentiment d’appartenance, on
encourage la solidarité et l’initiative.
LA SOLIDARITÉ ET L’ENTRAIDE : Pour créer des relations dans la communauté.
LE DYNAMISME : Pour stimuler l’engagement et la participation qui contribuent à la vitalité du milieu.
LE RESPECT : pour faire preuve de considération envers toute personne, peu importe son âge, sa classe
sociale et ses valeurs. Le respect implique une acceptation de la différence, une ouverture et une écoute
des besoins et aspirations des familles et des aînés.
DE SAINES HABITUDES DE VIE : Plus que jamais, l’adoption de saines habitudes de vie, d’un mode de vie
physiquement actif et d’une bonne alimentation constitue une préoccupation de premier plan pour nos
familles et nos aînés et mobilise les efforts de tous les acteurs afin de favoriser la création
d’environnements favorables à des choix sains et facilement accessibles à tous.
Cela passe, entre autres, par une saine alimentation et la sécurité alimentaire, par un aménagement du
territoire favorisant les déplacements actifs, ainsi que par une offre d’infrastructures et d’activités
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physiques, sportives et de loisirs sécuritaires.

Axes de développement

Les membres du comité de pilotage se sont entendus sur la création de six (10)
grands axes d’orientation de la PFM-MADA.
Ainsi, toutes les étapes de la démarche d’élaboration se sont articulées autour de
ces axes regroupés sous les thématiques suivantes :
- Administration municipale, communications et informations
- Loisir – Sport - Culture
- Habitation
- Vie communautaire, respect et inclusion sociale
- Environnement
- Services de santé et saines habitudes de vie
- Transport et sécurité du milieu de vie
- Urbanisme et aménagement du milieu de vie
- Développement durable et économique
- Instruction et éducation
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Axes de développement

1. ADMINISTRATION MUNICIPALE, COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS
La municipalité de Petite-Vallée s’engage, suite aux consultations, à favoriser une meilleure
circulation de l’information concernant les initiatives citoyennes, les services municipaux ainsi que les
organismes de manière à rejoindre les différentes générations de citoyens. Il convient d’utiliser plus
et de meilleure façon les médias locaux, dont la qualité et la visibilité sont sans pareil.
2. LOISIRS, SPORTS ET CULTURE
La municipalité de Petite-Vallée désire promouvoir une offre diversifiée d’activités récréatives,
sportives et culturelles accessibles et rassembleuses. Il importe de revitaliser les infrastructures en
place, y installer les services publics pour que nos familles et nos aînés puissent jouir pleinement des
activités sportives offertes à la municipalité. Il faut se pencher pour définir un concept permettant
aussi à nos citoyens d’avoir davantage la possibilité de profiter de la grande offre culturelle présente
dans notre village.
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Axes de développement

3. HABITATION
La municipalité de Petite-Vallée désire soutenir la qualité en matière d’habitation et voir à ce que le
village soit beau et propre. Il serait intéressant d’instaurer des incitatifs encourageant
l’embellissement du milieu, la préservation et la mise en valeur de notre patrimoine.
4. VIE COMMUNAUTAIRE, RESPECT ET INCLUSION SOCIALE
La municipalité de Petite-Vallée veut favoriser la participation des familles et des aînés à la vie
communautaire de façon à renforcer les liens et à créer des réseaux d’entraide.
La municipalité reconnaît l’implication à la vie active de notre milieu, des organismes et des citoyens.
5. ENVIRONNEMENT
La municipalité de Petite-Vallée désire stimuler l’implication des familles et des aînés dans la
préservation de l’environnement afin d’assurer un milieu de vie sain.
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Axes de développement
6. SAINES HABITUDES DE VIE ET SERVICES DE SANTÉ
La municipalité de Petite-Vallée veut promouvoir la santé en favorisant l’adoption de saines habitudes de vie par les
différentes générations de citoyens. La municipalité veut déployer les efforts afin de maintenir et améliorer les
services de santé existants.
7. SÉCURITÉ ET TRANSPORT
La municipalité de Petite-Vallée désire que les citoyens puissent évoluer de façon sécuritaire dans les lieux publics,
les voies de circulation ou dans leur propre résidence. Le sentiment de sécurité des citoyens est au cœur des
préoccupations.
8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU MILIEU DE VIE
La municipalité de Petite-Vallée a la préoccupation d’offrir à ses citoyens un milieu favorable au maintien et à
l’amélioration des services et infrastructures de proximité.
9. DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉCONOMIQUE
La municipalité de Petite-Vallée souhaite accueillir des entrepreneurs, faciliter leur intégration et elle désire
également améliorer les conditions de vie des citoyens à faibles revenus.
10. INSTRUCTION ET ÉDUCATION
La municipalité a à cœur la réussite des enfants. Elle désire favoriser et valoriser, par divers moyens, les bienfaits de
l’éducation et de l’instruction auprès des enfants et des parents.
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Mise en oeuvre de la politique familiale et des aînés

La Politique constitue le cadre de référence. La mise en œuvre se réalise avec le plan d’action. Pour que le plan
d’action soit pertinent aux besoins des citoyens, une consultation menée auprès de la population a été effectuée.
Les enfants, adolescents, parents, travailleurs et aînés ont été appelés à formuler des propositions concrètes de
moyens pour atteindre les objectifs retenus par le comité de travail.
Nous sommes donc fiers de mentionner que le plan d’action proposé est le reflet de ce que les citoyens de la
municipalité de Petite-Vallée veulent pour leur village.
PROCHAINES ÉTAPES
L’élaboration de la politique familiale et des aînés constitue la première étape du processus. Pour assurer son suivi
et la mise en œuvre de son plan d’action, la municipalité s’engage :
- À respecter l’échéancier du plan d’action.
- À s’assurer de la présence d’un élu responsable des questions familiales et aînés au sein du conseil municipal.
- À mettre en place un comité famille et aînés ayant pour mandat de soumettre des avis et de proposer des
recommandations quant au respect de la mise en oeuvre, au suivi et à l’évaluation de la politique.

18

Remerciements
La municipalité de Petite-Vallée tient à remercier les résidents pour leur participation au
questionnaire ainsi qu’à leur présence aux focus-groupe.
Nous remercions également les membres du comité Familles et Aînés pour la réalisation de ce
projet de politique familiale et des aînés.
Nous tenons à souligner les échanges courtois et l’accueil des organismes et services du milieu,
sans qui, nous n’aurions pas eu l’heure juste sur certains dossiers.
Un sincère remerciement au Ministère Famille et aînés pour la contribution financière, à
M. Rénald Boucher du Carrefour action municipale-famille pour son expertise professionnelle, et
tout particulièrement à Mme Mélanie Clavet pour son travail à titre de coordonnatrice.
Un merci tout spécial à Guillaume Coulombe pour son beau dessin et à ceux qui nous ont fourni
des photos.
Tous ensemble, nous avons travaillé pour l’avenir de notre municipalité.
Maintenant, gens de Petite-Vallée, par de petites actions, préservons ce qui nous rend si fiers
d’habiter ici et travaillons main dans la main à l’amélioration de notre beau village.
Ensemble, il fera bon vivre encore longtemps à Petite-Vallée!
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