
des aînés
et de la famille

Ma politique



Mot du Maire

Dans le cadre de notre ère moderne, le développement social prend de plus en plus d’importance 
au point qu’il est devenu une priorité dans l’élaboration du plan de développement stratégique 
d’une municipalité. C’est pourquoi vos élus ont décidé d’y accorder toute la place qui lui revient 
en créant sa première politique familiale et des aînés (PFM/MADA).

Au cours de la dernière année, une vaste consultation a été effectuée auprès de tous les 
groupes d’âge de notre communauté afin de connaître les besoins et le degré de satisfaction 
des différents services déjà mis en place et à venir. Ces nombreuses rencontres ont permis de 
merveilleux échanges qui ont conduit à l’élaboration d’un plan d’action triennal qui a été accepté 
par résolution du conseil en janvier dernier.

En considération du vieillissement de notre population, il nous apparaît évident que nous devons 
mettre en place des mécanismes qui permettent d’informer et de sécuriser ce groupe plus 
vénérable de notre population,  tout en encourageant leurs enfants et petits-enfants à grandir et 
s’épanouir dans notre merveilleux village.

Cette démarche est en quelque sorte déjà entreprise par les consultations populaires qui ont 
conduit à l’embauche d’une ressource responsable des loisirs et de la culture et  la construction 
récente d’un centre communautaire. De plus, un tout nouveau parc pour enfants et un sentier 
pédestre verront le jour cette année. Ces réalisations permettront de briser l’isolement de nos 
aînés, favoriseront les échanges intergénérationnels tout en informant notre monde des services 
de proximité disponibles.

Nous sommes persuadés que la politique proposée se réalisera dans le cadre du développement 
durable d’un complexe socio-culturel et sportif qui consolidera notre cœur villageois et par le 
fait même améliorera la qualité de vie de chacun d’entre nous. Il vous appartient maintenant d’en 
faire un succès en vous impliquant dans la démarche proposée.

Val-des-Bois j’y crois et toi? 

ROLAND MONTPETIT
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Mot de la conseillère responsable

Je suis très fière de vous présenter cette toute 
première Politique Familiale Municipale (PFM) et le 
résultat de la démarche Municipalité Amie Des Aînés 
(MADA) de la municipalité de Val-des-Bois. 

Ce document a une signification spéciale pour moi, 
en ce sens où elle est le portrait de l’engagement 
des élus envers les familles et les ainés. Il est le 
résultat de longues heures voire de mois de travail, de 
consultation et d’analyse. Le résultat assurera le bien-
être de notre population. 

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance envers 
chaque membre du comité pour leur disponibilité et 
leur participation active dans cette démarche. Merci 
d’avoir partagé vos connaissances et vos réflexions, 
cela a amené de belles discussions pour arriver à ce 
plan d’actions qui est le reflet des besoins de chez 
nous.

J’ai l’intention de maintenir ce contact auprès des 
familles, des aînés et des organismes du milieu et de 
m’assurer que notre politique familiale et des aînés 
continue d’évoluer dans les années à venir.     
   
Je me joins au maire pour vous inviter à prendre 
connaissance de notre politique.

JANIE VALLÉE
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Les membres du Comité de pilotage 
ayant œuvré à l’élaboration des 
politiques familles et aînés proviennent 
d’horizons variés et ont tous à cœur le 
développement de leur communauté. 
Ils auront été, au cours de cette 
démarche, la voix des citoyens et se 
seront engagés dans ce projet dans 
le but d’améliorer la qualité de vie des 
familles et des aînés sur l’ensemble du 
territoire de la Municipalité. Nous les 
remercions de leur implication et leur 
dévouement. Lors de l’élaboration des 
politiques, les municipalités de Val-des-
Bois et Bowman, ont mises la main à la 
pâte ensemble. Nous remercions donc 
tous les membres qui ont participé ainsi 
qu’à monsieur Yves Cyr, qui aura été 
notre représentant du carrefour action 
municipale et famille. Son aide aura été 
un précieux atout. 

SONIA PÉTRIN POULIN 

Photo du comité (ci-haut)

À l’arrière : 
Roger Laurent, 
Valérie Tétreault et 
Roxane Blanchard. 

À l’avant : 
Florence Precott, 
Jannie Vallée,  
Francine Marcoux,  
Gabriel Bastien,  
Yves Cyr et  
Kim Beaulieu

Et notre recrue : 
Émile Thibault

Absents lors de 
la prise de photo 
et ayant collaboré  
à la démarche : 
Caroline Sanscartier,  
Isabelle Leduc,  
Diane Guy,  
Anik Morin,  
Peter Cross,  
Denise Dubois,  
Hélène Madore,  
Gaston Donovan,  
Mayann Wilson,  
Diane Bellehumeur,  
Carole Manseau et  
Philippe Rhul. 

Je tenais à m’impliquer dans le comité afin 
de développer une vision plus globale 
de la situation de tous les groupes et 
classe d’âge dans ma collectivité. En 
tant que Maman de deux enfants, je 
trouvais important de faire ma part afin 
de pouvoir concrètement m’impliquer 
dans le développement de stratégie 
pouvant leur permettre de s’épanouir et 
de bénéficier de toute les commodités 
relatives ont leur groupe d’âge.  De 
plus je crois qu’une des solutions 
pour la vitalité d’une communauté est 
l’implication bénévole, le regroupement 
des tranches d’âge dans la mobilisation 
des infrastructures et activités ainsi que 
la vision stratégique pouvant faire croître 
le désir de rester dans la communauté 
par la création de lieu, programme 
et service pouvant accommoder la 
population.

ROXANE BLANCHARD 

LE
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Je suis arrivé à Val-des-Bois en 2012. J’ai 
grandi à Val-des-Monts, j’ai toujours eu le 
goût de l’implication dans ma communauté 
étant plus jeune. Mais j’ai dû avoir une 
période d’adaptations en arrivant ici. Bien 
sûr, tout comme jeune adulte, mes priorités 
ont changé plusieurs fois. 

Ayant une jeune fille de 20 mois et une 
entreprise à Val-des-Bois, je me suis 
renseigné sur tout ce qui entoure notre 
village. Je ne voulais pas faire comme tout 
le monde et chialer pour tout, j’avais le goût 
de donner mon opinion au travers tout cela. 
Je suis allée me renseigner à la présentation 
pour être conseillère dans la Municipalité. 
Cela m’intéressait beaucoup, mais je ne me 
sentais pas tout à fait prête à ce rôle, c’est 
là qu’on m’a présenté le comité de pilotage 
de la Politique familiale et des aînés. Cela 
ne m’impliquait dans rien d’énorme. J’ai mon 
mot à dire comme tout le monde autour de 
la table, je peux faire une différence dans 
ma communauté, avoir le droit de parole des 
citoyens. 

Je me suis engagé aussi à temps partiel avec 
la Voix des parents comme bénévole. Je 
suis une jeune femme de 28 ans et je veux 
élever ma famille ici et je veux inciter d’autre 
famille à venir s’établir ici, je veux garder nos 
aînés jeunes d’âme et d’esprits et faire en 
sorte qu’ils se sentent en sécurité dans notre 
village. 

Je veux une communauté d’entraide et de 
partage, c’est pour cela que je me suis 
engagé avec la Politique familiale de la famille 
et des aînés.

CAROLINE SANS-CARTIER 

J’ai adhéré au comité PFM/MADA dans un 
premier temps pour que notre organisme (La 
Mie du Partage) soit représenté à cette table 
et aussi parce que c’est important pour moi 
que notre municipalité ait une politique pour 
les aînés. Je siégeais depuis déjà plusieurs 
années, au CA de la Table de Concertation 
des Aînés de Papineau, avec des membres 
dont les municipalités étaient déjà MADA. 
De là, pour moi l’importance que notre 
Municipalité le devienne.

DIANE GUY
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Ma municipalité veut se distinguer 
en assurant des services de qualité 
qui permettent à ses citoyens de 
s’épanouir en harmonie avec la 
nature dans un milieu accueillant où 
il fait bon vivre.

NOUVEAUTÉ : L’esprit proactif de la communauté 
et du Conseil municipal mène à l’amélioration et 

le perfectionnement continuels des départements 
de l’admini-stration, de l’urbanisme, des travaux 
publics, de la bibliothèque, des loisirs, de la culture 
et du service de sécurité incendie. Toujours dans 
l’optique de surpassement et d’optimisation des 
ressources.

ACCUEILLANTE : La municipalité de Val-
des-Bois est un endroit de prédilection 

de nombreux villégiateurs. C’est l’accueil qu’ils 
reçoivent des commerçants et des résidents qui 
font toute la différence dans leurs visions de notre 
communauté.  

T RANQUILLITÉ : En plus de la quiétude de 
la campagne, les citoyens ont l’opportunité 

d’avoir l’esprit tranquille avec l’équipe chevronnée 
du Service incendie et de premiers répondants, 
toujours à proximité lors de situations d’urgences.  

UNITÉ : La profondeur des liens que tous ont 
su tisser entre eux constitue aujourd’hui l’une 

de nos plus grandes richesses! Le développement 
des projets municipaux, toujours en collaboration 
avec les citoyens et les organismes, a prouvé au 
fil du temps que la force du nombre et l’unité 
émanant de la communauté nous fait grandir et 
s’épanouir.   

R AYONNEMENT : La Municipalité de Val-des-
Bois a tous les atouts afin de rayonner au 

sein de la MRC de Papineau mais également dans 
l’ensemble de la région de l’Outaouais.

E NVIRONNEMENT : Étant entouré de lacs, de 
rivières et de forêts, il est impératif de protéger 

et de promouvoir notre patrimoine écologique et 
naturel.   

MISSION

FORCES

Val-des-Bois 
Ma politique familiale 
et amie des aînés  
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VISION : Nous sommes forts d’une gestion visionnaire souhaitant toujours innover pour offrir 
aux citoyens un milieu de vie qui leur ressemble et leur convient.

APPARTENANCE : Tant au niveau des citoyens que du personnel, le sentiment d’appartenance 
est primordial afin d’avoir une communauté vivante, impliquée et dynamique. 

L OYAUTÉ : Nous croyons fermement en la loyauté de tous les intervenants de notre équipe. 
Celle-ci est une pierre angulaire dans le développement de notre communauté.

DÉVELOPPEMENT : Nous travaillons d’arrachepied pour faire croître, de façon optimale, 
notre communauté. Nos efforts sont centrés sur le développement de notre milieu dans le 

respect des législations et de notre vision.

E COUTE : Nous sommes conscients que la base de notre travail et de notre inspiration vient 
de notre communauté. Conformément à notre mandat de Conseil municipal, nous nous 

devons d’écouter les préoccupations de la population.

S ERVICE AUX CITOYENS : Toujours dans une optique de performance et d’amélioration, il 
est impératif pour nous que notre équipe représente l’excellence en matière de services à 

la clientèle. Nous souhaitons que la courtoisie et la proactivité demeurent pour vous un incitatif 
à la communication et au dialogue.

BONIFICATION DES SERVICES : Nous demeurons à l’affût des nouvelles pratiques et 
méthodologies afin de bonifier continuellement notre offre de services. Nous souhaitons 

compenser les aléas que l’éloignement des grands centres peut engendrer par une approche 
personnalisée et une constante recherche de l’excellence des services vous étant offerts.

OUVERTURE : Fort d’une équipe jeune et dynamique,  nous pouvons nous targuer d’une 
ouverture quant aux différents projets et réalités d’une communauté  comme la nôtre où 

un vent de changement souffle.

I NTÉGRITÉ : Nous avons comme ligne de pensée l’adoption d’une conduite juste et équitable 
pour l’ensemble des citoyens. Nous croyons que l’intégrité et la justice se doivent d’être 

reflétées dans une saine gestion municipale. La confiance et la transparence sont des éléments 
essentiels dans nos actions quotidiennes et dans le lien avec les citoyens. 

S ÉCURITÉ : L’établissement d’un milieu sécuritaire est une priorité pour l’ensemble de 
l’équipe. Nous avons la chance de compter sur une équipe de premiers répondants 

reconnue de tous et d’une brigade de pompiers impliquée. Nous sommes également dotés 
d’employés consciencieux ayant à cœur la sécurité du milieu et œuvrant avec beaucoup de 
rigueur pour offrir une paix d’esprit et des solutions aux problématiques que nos citoyens 
pourraient rencontrées.

VALEURS
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PORTRAIT 
DE LA
POPULATION

ÂGE MASCULIN FÉMININ TOTAL %

Population total 440 420 865

0 à 19 ans 45 45 90 10,40

20 à 34 ans 50 25 75 8,67

35 à 54 ans 95 95 190 21,96

55 et plus 275 235 510 58,96
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La politique familiale municipale et des aînés a pour but d’établir des mesures précises favorisant 
le bien-être des familles et des aînés de la communauté. 

Les actions et les décisions du Conseil municipal seront, pour les trois années à venir, aiguillées 
par le plan d’action établie par le comité de pilotage. Le plan d’action est séparé en quelques 
axes principaux duquel découlent des objectifs et des actions concrètes à poser pour atteindre 
lesdits objectifs. 

Afin d’analyser et suivre l’étendue des progrès dans l’application de la politique, un comité de 
suivi sera formé. Le comité aura des rencontres semestrielles et se penchera sur les actions 
entreprises par les différents partenaires.

Il est possible de consulter la Politique sur le site internet de la municipalité de Val-des-Bois au 
www.val-des-bois.ca . Des copies sont également disponibles au bureau municipal ainsi qu’à la 
bibliothèque.   

Définition de la famille : 

La famille, fondement de la communauté, est 
une cellule de personnes vivant ou non sous 
le même toit partageant ou non un lien de 
sang, ils sont étroitement liés par des liens 
affectifs intergénérationnels, partageant 
des valeurs communes, se soutenant et se 
protégeant mutuellement et veillant au sain 
développement des individus qui la compose.

Définition des aînés : 

Dans le cadre de notre politique familiale et 
des aînés, nous définirons le terme « aîné » 
comme une personne ayant accumulé une 
expérience de vie importante, de la sagesse 
et qui a de la disponibilité pour en faire 
profiter les autres. C’est également une 
personne qui a des besoins spécifiques et 
qui a des attentes importantes en termes de 
qualité de vie.
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La transmission d’informations et la communication sont essentielles dans une communauté. Tant pour favoriser 
la participation aux activités que pour s’assurer de la diffusion d’informations municipales importantes. Les 
citoyens doivent pouvoir être à l’affût de ce qui se passe dans la Municipalité.  

Le journal Le Valboisien a été mis sur pied en 2016. Le journal regorge d’informations tant municipales que 
des informations provenant des organismes. 

 

AXE 1 Information et communication 

PFM MADA OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES 
ET PARTENAIRES 2019 2020 2021 INDICATEUR 

DE SUIVI

X X
1 - Assurer la 
pérennité des 

politiques 

Création du comité 
de suivi (élu et 

citoyens)
Municipalité X X X Rencontre 

semestrielle

X X 2 - Optimiser la 
communication entre 
la Municipalité et sa 

population

Mise à jour constante 
du site internet Municipalité X X X Validation a tous les 

6 mois

X X Afficher les activités 
plus rapidement Municipalité X X X Minimum de 30 jours 

avant l’activité

X X 3 - Accessibilité des 
services

Analyse de 
l’instauration 

d’une plateforme 
multimédia 
(inscriptions 
aux activités, 

paiement de taxes, 
consultation du 

dossier et du solde, 
transmission des 

communiqués et des 
comptes  
de taxes)

Municipalité
Recommandation 
à la MRC pour 
étendre le projet 
sur son territoire.

X X Dépôt du rapport

X X
4 - Accueil des 

nouveaux  
résidents

Livret d’information 
et de bienvenues

Municipalité
Commerçants
Organismes

X X Valider lors de la 
rencontre annuelle

X X Activité d’accueil 
annuelle Municipalité X X Reconnaissance par 

les élus

X
5 - Développer le  

sens politique  
de la jeunesse

Maire d’un jour et/
ou conseil municipal 

provisoire
Municipalité X X X Participation des 

jeunes
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La sécurité est et demeurera une constante priorité pour l’ensemble de notre communauté. L’éloignement 
des grands centres ne doit en aucun cas devenir un obstacle au sentiment de sécurité et de tranquillité 
d’esprit dont tous devraient bénéficier au sein de notre communauté. 

La brigade de pompiers, dynamique et impliquée, est toujours à proximité lors de situations d’urgences. 
La mise sur place de l’équipe de Premier Répondants, toujours formés selon les derniers protocoles en 
vigueur, offre des soins pré hospitalier de qualité. Les pompiers et les Premiers Répondants offrent un 
service rapide et rassurant à la population.

AXE 2 Sécurité 

PFM MADA OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES 
ET PARTENAIRES 2019 2020 2021 INDICATEUR 

DE SUIVI

X X

1 - Améliorer la 
sécurité nautique sur 
la Rivière du Lièvre

Créer un comité pour 
la Rivière Citoyens X Remise des  

procès-verbaux

X X

Mener une 
campagne de 

sensibilisation au 
début de la saison 

estivale

Municipalité
Sureté Québec
Comité pour la 
Rivière  

X X X Évaluation par le 
comité de la Rivière

X X

Augmenter les 
démarches pour 

accroitre la présence 
de la Sureté du 

Québec

Municipalité
Comité pour la 
Rivière X X X Évaluation par le 

comité de la Rivière

X X

2 - Réfection des 
trottoirs et ajouts

Analyse d’ajouts 
potentiels de trottoirs Municipalité X Dépôt d’analyse

X X Établir un échéancier 
de projet

Municipalité
Ministère du 
Transport

X Dépôt de  
l’échéancier

X X

Élargissement des 
accotements de 
la 309, secteur 
villageois, selon 
l’échéancier des 
travaux du MTQ

Ministère du X Suivi avec le MTQ

X X

3 - Bonifier 
l’éclairage de rues  

et municipal

Identifier les endroits 
qui suscitent 
un sentiment 
d’insécurité.

Municipalité
Citoyens X Dépôt du rapport

X X
Analyser la possibilité 

d’ajouter ou 
moderniser des 

lampadaires.
Municipalité X X Dépôt du rapport

X X
S’assurer que 

l’éclairage près 
des infrastructures 
municipales soit

Municipalité X X X Dépôt de l’analyse

X X
4 - Installation de 

traverses  
piétonnières

Cibler les endroits 
clés nécessitant des 
traverses et préparer 
un dossier complet 

du besoin

Municipalité 
Ministère du 
Transport

X X Dépôt du dossier

X X

5 - Renforcer 
le sentiment de 
sécurité chez les 

aînés et les familles

Réaliser des activités 
de prévention, 

d’informations et de 
sensibilisation

Sureté du Québec
Municipalité
CLSC
Association des 
pompiers

X X X Dépôt du calendrier

X X
Installation d’un défi 
brillateur au centre 

communautaire
Municipalité X X Installation de la 

machine

X X
Implanter un 

programme de type 
« Bons voisins »

Municipalité
Comité citoyens X X Promotion du service
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Un milieu de vie effervescent et sachant répondre aux besoins de toutes les tranches d’âge de la population 
est l’ultime but de la politique. Nous sommes conscients de la diversité des besoins. Les jeunes familles que 
nous souhaitons voir s’établir en nos lieux ont des besoins bien différents de nos citoyens plus vieillissants 
que l’on souhaite garder dans leur communauté.

Plusieurs comités citoyens se sont avec le temps créés et ont développé des stratégies adéquates afin de 
faire cheminer des dossiers importants. 

Prenons l’exemple du comité-citoyen du CLSC qui travaille d’arrachepied afin de faire revivre notre point 
de service.

AXE 3 Aménagement du milieu de vie 
et services de proximité

PFM MADA OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES 
ET PARTENAIRES 2019 2020 2021 INDICATEUR 

DE SUIVI

X X

1 - Rétablir et 
bonifier les 

services du CLSC

Continuer de 
supporter le 

comité citoyen en 
place.

Municipalité
Citoyens X X X

Valider la 
bonification des 

services

X X

pour suivre les 
comptes rendus 
des réunions du 
C.A. du CISSS de 

l’Outaouais

Municipalité X X X
Rapport 

ponctuel au 
conseil municipal

X X
Continuer 
d’effectuer 

des suivis avec 
pression politique

Municipalité
MRC de Papineau 
et des Collines

X X X
Valider la 

bonification des 
services

X

2 - Optimiser  
l’offre de service 

de garde

Analyse du besoin 
d’un service de 
garde en milieu 
scolaire privée

La Voix des 
Parents
Municipalité
Maison de la 
famille

X X
Dépôt d’un dossier 

démontrant les 
intérêts et besoins

X Offrir les cours de 
gardienne avertie

Municipalité
CLSC
Maison famille
Voix des parents

X X Publicités 
affichées

X Mise sur pied d’un 
camp de jour Municipalité X X Tenue d’un camp 

de jour

X X
3 - Développer 

l’offre d’habitation

Former un comité 
habitation pour 

analyser 
les besoins.

Municipalité X X Création du comité 
habitation

X X Analyse du besoin Comité X Validation avec le 
comité habitation

X X

4 - Développer la 
connaissance des 
services offerts sur 
le territoire de la 
MRC de Papineau

Promouvoir les 
services offerts 
dans la MRC de 

Papineau

Comité du 
journal
Municipalité
Organismes
MRC

X X X Publication 
bisannuelle
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Dans le cadre idyllique dans lequel nous vivons, il est prioritaire de veiller à la préservation de notre milieu. 
La faune, la flore, la richesse aquatique et les espaces verts que nous sommes privilégiés de côtoyer 
nécessitent une attention particulière afin de les préserver et de veiller au développement optimal de la 
ressource.

Dans le cadre de la protection des rives, nous avons depuis deux ans un programme d’achat annuel, à 
cout minime, de végétaux indigènes. Ayant des caractéristiques choisies pour l’amélioration des berges et 
contrer l’érosion. Une initiative qui remporte un vif succès auprès de nos riverains.

AXE 4 Environnement et développement durable 

PFM MADA OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES 
ET PARTENAIRES 2019 2020 2021 INDICATEUR 

DE SUIVI

X X

1 - Sensibiliser 
les citoyens à 

l’environnement

Atelier et séance 
d’information

Municipalité
Citoyens X X X Tenu d’une séance 

annuelle

X X
Sensibilisation de la 
gestion des matières 
compostables dans la 

communauté

Municipalité
MRC  X X X Tenue d’une activité 

annuelle

X X Favoriser l’accès  
à un écocentre Municipalité X X Publicités

X X

Élaborer des 
projets 

environnementaux 
et communautaires 

(ex. Jardin 
communautaire 

éducatif)

Municipalité
Organismes
Commerces du 
milieu

X Mise sur pied  
de projet

X X

2 - Veiller à la santé 
de nos cours d’eau

Analyse d’installation 
d’une station de 
lavage à bateaux

Municipalité X Dépôt du rapport 
d’analyse

X X
Obtenir des études 
sur le myriophylle à 

épis

Associations des 
cours d’eau
Municipalité

X X X Dépôt du rapport 
d’analyse

X X Analyse annuelle de 
nos cours d’eau

Associations des 
cours d’eau
Municipalité

X X X Dépôt du rapport 
d’analyse

X X 3 - Développer 
le sentiment de 
fierté pour notre 
aménagement 

paysager

Création d’un comité 
de paysagement Municipalité X Création du comité

X X
Organiser des 
concours et 
événements

Municipalité X X X Publication
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De l’activité physique, aux activités sociales, de la cuisine à la danse, des livres aux ordinateurs, des plus 
jeunes aux plus vieux : Val-des-Bois peut se targuer d’avoir une offre de services variée et en constante 
évolution. En parfaite symbiose avec les désirs de nos citoyens nous tentons d’offrir, dans une mesure 
réaliste, des activités pensez pour vous et par vous. 

Du divertissement à la culture, de l’artisanat aux sorties; nous sommes le vecteur par lequel vous pouvez 
être impliqué dans votre communauté.

La réfection du Centre communautaire, où il est désormais possible de tenir de multiples activités et 
rassemblements, est la pierre angulaire de notre stratégie d’adaptation d’offre en loisirs, en cultures et 
d’amélioration de la vie communautaire.

AXE 5 Loisirs, cultures et vie communautaire

PFM MADA OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES 
ET PARTENAIRES 2019 2020 2021 INDICATEUR 

DE SUIVI

X X

1 - Bonification des 
activités actuelles

Récolter les 
commentaires des 

participants
Municipalité X X X Dépôt à la réunion 

post-événement

X X
Réunion 

post-événement 
des organisateurs

Municipalité X X X Dépôt du 
compte-rendu

X X

2 - Développer des 
activités propices 

aux échanges 
intergénérationnels

Activités 
intergénérationnelles

Organismes
Municipalité X X X Tenue de nouvelles 

activités

X X Journée enfants/
grands-parents

Municipalité
Bibliothèque X X Tenue de l’activité

X X Livre de recettes 
aînés/enfants

Organismes
Municipalité X Impression du livre 

de recettes

X X

3 - Offre en loisirs  
misant sur le sport

Inventaire des 
services et 

infrastructures 
actuelles et identifier 

les besoins

Municipalité X X X Dépôt de l’inventaire

X X
Concevoir une base 

de donnée 
professeurs/
bénévoles

Municipalité X X X Dépôt de la base de 
données

X X
Diversification des 
cours offerts et 

ajouts de nouveaux 
cours

Municipalité X X X Nouveaux cours 
offerts

X X
4 - Poursuivre la 

collaboration entre 
les organismes et la 

Municipalité

Rencontre annuelle 
avec les organismes

Municipalité
Organismes X X X

Sondage auprès des 
organismes à la fin 

2021
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Dire merci se doit d’être beaucoup plus 
qu’un signe de politesse. Lorsqu’il est 
exprimé avec sincérité, le remerciement 
est un témoignage d’humilité et 
l’expression de la reconnaissance.

Dans le cadre de l’élaboration de la 
politique familiale et des aînés, un 
comité-citoyen s’est formé. Depuis, il 
travaille dans l’ombre ayant comme but 
premier d’améliorer la qualité de vie de 
ses voisins, de ses amis, de ses enfants, 
bref de sa communauté. Sans le précieux 
apport de ces citoyens l’élaboration de 
la Politique n’aurait pas pu être possible. 
Ce que vous avez entre les mains est le 
fruit de leur travail. La contribution de 
chacun se doit d’être soulignée. 

Merci à chacun d’entre vous 
pour votre implication et 
votre dévouement.

En guise de reconnaissance et avec 
sincérité, soyez assuré cher comité 
que votre plan d’action triennal sera au 
cœur des priorités municipales. Votre 
travail sera bénéfique pour tous et nous 
l’honorerons. 

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Soulignons l’apport spécial de : 

YVES CYR 

Résidant de Val-des-Bois, Yves Cyr a 
été un atout durant l’élaboration de la 
Politique. Pendant plus de trente ans, 
il a été formateur au Carrefour Action 
municipale et famille (CAMF).  Plus d’une 
centaine de municipalités ont profité de 
son expérience et de ses connaissances. 
Malgré le fait qu’il est désormais retraité, 
il nous a offert le privilège de collaborer 
avec nous pour l’élaboration de la 
Politique de sa communauté. 

Sa contribution et son support ont 
été plus qu’appréciés et mérite d’être 
souligné! 

Merci Yves!   

SANDRA DICAIRE 

Sandra Dicaire a été conseillère pendant 
13 ans. Les familles et les aînés ont 
toujours été au centre de ses priorités. 
Toutes ses années, Sandra luttait pour 
favoriser l’établissement des familles à 
Val des Bois et pour maintenir les aînés 
dans leur municipalité. Elle souhaitait et 
travaillait pour le bien-être des citoyens. 
En réalité, c’est Sandra qui a sensibilisé 
les membres du Conseil municipal à 
l’importance de l’élaboration d’une 
politique familiale et des aînés. 

Au nom de tous les citoyens, Sandra, 
nous tenons à te remercie pour ton 
implication et ton dévouement. 

Merci Sandra !
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