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INTRODUCTION

Dans le cadre de l’élaboration de la première Politique de la famille et des aînés (PFA) de la
municipalité de Saint-Adelme, les comités consultatifs Familles et MADA ont organisé une demijournée de consultation publique le 28 octobre 2017 à la salle municipale de Saint-Adelme de 13h30 à
16h30. Ayant pour titre Pense ton village…, la consultation avait pour but de mieux connaître les
attentes des jeunes, des parents et des aînés de Saint-Adelme. Plus précisément, les objectifs
poursuivis lors de cette consultation étaient de 1) aider à définir la notion de famille et d’aîné, 2)
présenter un bref portrait de la municipalité pour donner des assises communes, 3) se projeter de
l’avant et dresser des visions inspirantes de ce que les citoyens souhaitent comme futur idéal et 4)
identifier les éléments déjà acquis pour bâtir cette vision d’avenir.
Pour ce faire, l’atelier À la Une fut choisi par les comités Familles et MADA. Cet atelier consiste à rêver,
à se projeter vers l’avant et à s’imaginer de quoi aurait l’air le Saint-Adelme idéal. Les participants ont
été invité à imaginer que leur succès amène différents journaux et magazines du monde entier à
s’intéresser à leur village et à mettre cette histoire « À la Une » de ce prestigieux journal. Cet atelier a
permis à chaque équipe de convenir d’une vision d’avenir. Quatre visions ont ainsi été illustrées.
Notons que les enfants ont participé à un atelier similaire qui leur était adapté.
Le présent document présente les résultats de cette créative consultation publique. Il sert d’assise à
l’élaboration du plan d’action quinquennal qui sera intégré à la PFA en permettant d’identifier les
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enjeux réels vécus par la population ainsi que la vision concrète de ce que celle-ci souhaite pour
l’avenir.

PARTICIPATION AUX ATELIERS
1. Nombre de participants

Type d’ateliers (adulte ou enfant)
Atelier À la Une
Atelier enfant Abracadabra
mon village!
Total

Nombre
27
6
33

2. Répartition des participants par groupes d’âges
15

7

3

3

2

2
1

0-4 ans 5-12 ans 13-16
ans

17-30

30-49
ans

50-69
ans

70-79
ans

80-89
ans

90 et +

Au total, 33 personnes ont participé1 à la consultation publique. La plupart des participants
appartiennent aux groupes d’âge de 30 et 69 ans. 6 enfants incluant un de leur animateur, un
adolescent de Saint-Adelme étaient présents. Aucune personne âgée de 80 ans et plus n’a participé à
l’évènement.
1

Ce total de 33 personnes exclut les 2 animatrices ainsi qu’un des animateurs jeunesse, lesquels ne sont pas SaintAdelmoises ou Saint-Adelmois. Une personne résidant à Sainte-Félicité et étant surtout impliquée dans la communauté de
Saint-Adelme était aussi participante.
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3. Déroulement de la consultation publique
Consultation publique Pense ton village…
13h15

Accueil

13h40

Invitation à prendre place
Début

13h50

Mots de bienvenue
Rappel du pourquoi on est là
Présentation du portrait et de l’atelier

14h10

Atelier À la Une- Partie 1

14h30

Pause

14h50

Atelier À la Une- Partie 2

15h30

Retour en grand groupe
1. Dessin enfant
2. Présentation des unes et des wow pour bâtir
3. S’engager pour la suite… Micro ouvert

16h15

Mots de la fin
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PRÉSENTATION DES DONNÉES COLLECTÉES
1. Définition de la famille et de l’aîné

o La famille c’est la communication, l’entraide, l’aide à trouver des solutions aux problèmes de
chacun.
o Pour moi, la famille, c’est de l’entraide, du bonheur et de la joie.
o Pour moi, la famille, c’est la joie, des activités et le bien-être.
o Pour moi, la famille, ce sont des liens affectifs, de la coopération, de l’entraide, des rencontres,
des échanges et du plaisir.
o Pour moi, la famille, c’est trois beaux enfants!
o C’est trois beaux garçons adorables.
o Pour moi, la famille, c’est l’avenir d’une communauté c’est le lien entre les générations.
o La famille, c’est rassembleur, festif et aussi c’est montrer aux plus jeunes le sens du bénévolat
et de l’appartenance à sa paroisse et sa communauté dans tous les domaines.
o La famille, c’est l’âme du village : c’est avec elle que l’on construit les activités et garde les
écoles.
o La famille, pour moi, c’est l’union de toutes les personnes que nous aimons.
o Pour moi, la famille, c’est avoir des personnes de tous les âges qui se côtoient.
o La famille, c’est mon plus grand bonheur, ma joie de vivre.
o Pour moi, la famille, c’est ce qui nous permet de voir l’avenir. C’est pourquoi on doit faire
quelque chose pour que nos enfants aient des activités à faire dans le village.
o La famille, c’est une bonne bouffe, des rires, de l’entraide.
o La famille, c’est formidable quand nous réussissons à préparer pour l’avenir et partager des
activités ensemble.
o Être mamie, c’est magique, être parent c’est magnifique.
o Pour moi, la famille, c’est la réunion de tous ceux que j’aime.
o Pour moi, la famille c’est, la relève pour prendre le relais.
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o Être aîné, c’est avoir du temps, de l’expérience, avoir l’envie de s’impliquer dans la
communauté.
o C’est avoir des petits-enfants et une famille unie.
o Une personne âgée, c’est une personne ayant un bagage d’information que l’on peut partager
et ainsi aider les jeunes à grandir.
o Pour moi être aîné, c’est la mémoire, l’histoire d’une localité, la richesse d’une vie.
o Être un aîné, c’est la mémoire vivante d’un village, du temps à consacrer à plein d’activités, à sa
famille et à conseiller les jeunes.
o Être aîné, c’est prendre le temps de penser à soi et d’aider les autres, faire du bénévolat et
s’impliquer dans la communauté.
o Pour moi, être aîné c’est de participer aux activités de notre communauté et de vivre
pleinement notre vie.
o Être aîné, c’est avoir des acquis que je pourrai redonner avec plaisir aux plus jeunes et partager
avec les autres.
o Être un aîné, c’est avoir le temps de faire ce qu’on aime.
o Pour moi, être aîné, c’est participer aux activités de notre communauté et de vivre pleinement
notre vie.
o Pour moi, être aîné, c’est arriver à une étape de notre vie ou on n’a plus de liberté et que l’on
peut redonner à la suite.
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1. Visions partagées via l’atelier À la Une!
Titre

Détails de la vision commune

1. Vivre ensemble à Saint-Adelme
en 2028
Réalisons notre avenir!

2. Saint-Adelme, petit village,
grande vision
Grande ouverture le 1er juillet
2018 Centre sportif Moïse Ross

o
o
o
o
o

Loyers à prix modiques
Résidence Bien vieillir
Clinique médicale pour toute la population
Service de garderie
Parc intergénérationnel avec des sentiers été
comme hiver avec patinoire fermée et terrain de
jeu
o Auberge pour les touristes
o Centre commercial incluant un magasin
d’artisanat, de plein air, de vêtements, un
marché public et une friperie. Dans ce centre
commercial, on retrouve des produits de cheznous.

Centre sportif Moïse Ross2 et le centre communautaire
Les Pionnières. Ceux-ci incluent :
o Grande salle multifonctionnelle
o Un centre de santé (médecin, infirmière,
massothérapie, pharmacie)
o Un centre sportif (patinoire, gymnase, piscine)
o Un cinéma et une bibliothèque
o Un lieu de culte
o Des logements au 2e étage pour les strates de la
population
o Une patinoire avec dôme

2

Le nom imaginé pour le centre sportif est en l’honneur du premier maire de Saint-Adelme. Comme plusieurs femmes ont
participé à bâtir la communauté, le centre communautaire porterait le nom Les pionnières.
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Titre
3. Saint-Adelme, village de rêve

Détails de la vision commune
o Loyers à prix modiques visant à attirer les
familles et freiner l’exode des jeunes et par la
même occasion garder les personnes âgées.
o Résidence pour personnes âgées située près des
services incluant une piscine, une salle de jeux,
service d’infirmière à temps plein, sorties
organisées (loisir et autres)
o Ressources pour aider les personnes âgées à
faire le déneigement, tondre la pelouse et faire
de mini réparations.
o Transport plus fonctionnel, plus élargi

4. La Presse Édition internationale Complexe multi 100% vert (géothermie, panneaux
1er mai 2025
solaires, éoliennes, toit vert)
o Multi disciplinaire et multifonctionnel (patinoire
couverte, près d’un sentier pédestre et de ski de
fond, danse, cours, cuisine communautaire, salle
de spectacle, jardin communautaire)
o Multigénérationnel (unique, familial,
rassembleur)

Saint-Adelme se choisit!
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2. Les WOW que Saint-Adelme possède déjà pour bâtir ces visions
o
o
o
o
o
o

Entraide entre la population
Coopérative dépanneur
Relais de Saint-Adelme
Coopération/entraide
Dynamisme des gens du milieu
Relais Saint-Adelme et la Coop

o
o
o
o
o
o

La population s’entend assez bien
Transport en commun déjà en place
Terrains disponibles
Les gens
Les lieux
Les idées

3. Le village magique issu de l’atelier pour enfants Abracadabra mon village!

Ce qui est aimé et imaginé :
o
Slushie
o
Des licornes et un parc d’attraction
o
Menu pour enfant au Relais
o
Garder le théâtre
o
Garder la côte à Polo
o
Remplacer les balançoires brisées et les filets de buts
o
Un plus grand jardin
o
Cours de karaté
o
Terrain de soccer
o
Bandes de patinoire
o
Dos d’âne pour ralentir la circulation dans la côte
o
Faire quelque chose avec la veille maison
o
Salle d’entraînement
o
Avoir quelqu’un au Caci l’hiver
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Ce qui est priorisé par les enfants3:
Des licornes et un parc d’attraction
Slushie
Terrain de soccer
Bandes de patinoire
Cours de karaté
Remplacer les balançoires brisées et les filets de buts
Un plus grand jardin
Des dos d’âne pour ralentir la circulation dans la côte
Menu pour enfant au Relais
Garder le théâtre
Garder la côte à Polo
Cours de karaté
Faire quelque chose avec la veille maison
Salle d’entraînement
Avoir quelqu’un au Caci l’hiver

Nombre de votes
5
4
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

4. S’engager pour la suite
Parmi les personnes présentes, 13 adultes et 6 enfants ont souligné leur désir de contribuer pour le
développement de projets nommés entourant le logement, les loisirs et autres.

3

Chaque enfant avait 3 votes qui sont illustrés par des étampes sur le dessin.
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LISTE DES ÉLÉMENTS SOUHAITÉS
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Loyers à prix modiques visant à attirer les familles et freiner l’exode des jeunes et par la même occasion
garder les personnes âgées.
Résidence pour personnes âgées située près des services
Menu pour enfants au Relais
Dos d’âne pour ralentir la circulation dans la côte
Ressources pour aider les personnes âgées à faire le déneigement, tondre la pelouse et faire de mini
réparations
Transport plus fonctionnel, plus élargi
Un cinéma
Une bibliothèque
Un lieu de culte
Une clinique médicale/centre de santé pour toute la population (médecin, infirmière, massothérapie,
pharmacie)
Service de garderie
Centre commercial incluant un magasin de plein air, de vêtements, un marché public et une friperie
Une patinoire avec dôme
Cours de danse
Cuisine communautaire
Piscine accessible aux personnes âgées
Remplacer les balançoires brisées et les filets de buts
Un plus grand jardin communautaire
Cours de karaté
Terrain de soccer
Bandes de patinoire
Salle d’entraînement
Avoir quelqu’un au Caci l’hiver
Sentier pédestre été comme hiver (ski de fond)
Parc intergénérationnel incluant un terrain de jeu
Auberge pour les touristes
Complexe multi 100% vert (géothermie, panneaux solaires, éoliennes, toit vert)
Magasin d’artisanat, un marché public avec des produits de chez-nous
Slushie
Des licornes et un parc d’attraction
Le théâtre
La côte à Polo
Faire quelque chose avec la veille maison
Salle de spectacle
Grande salle multifonctionnelle
Activités multigénérationnelles (uniques, familiales, rassembleuses)
Sorties organisées (loisir et autres) pour les aînés

RAPPORT DE CONSULTATION 2017- Politique des familles et des aînés
Municipalité de Saint-Adelme

11

CONCLUSION

La consultation publique est un moment fort d’une démarche d’élaboration d’une politique comme
celle-ci, puisqu’elle permet de mettre en place un plan d’action qui répond aux préoccupations et aux
attentes réelles des familles et des aînés.
Lors de cette consultation publique, on a demandé aux gens de rêver. Il s’est avéré que leurs attentes
misent sur les services de proximité et les infrastructures en ce qui a trait à la santé, aux sports ainsi
qu’à la nécessité de loyers à prix modiques tant pour les aînés que pour les familles. Les visions
recueillies se veulent des exemples d’horizon que les citoyens de Saint-Adelme souhaitent atteindre
pour le développement proactif de leur collectivité et au bonheur des gens qui y vivent. Déjà, ces
visions guident et mobilisent déjà les énergies parce qu’elles sont inspirantes.
Jointes au Portrait du milieu qui paraitra dans les prochaines semaines, les informations du présent
document constituent des assises aux réflexions qui donneront naissance à la première Politique des
familles et des aînés de la municipalité de Saint-Adelme et du plan d’action qui lui sera rattaché. Si
l’objectif ultime de toutes ces démarches est d’augmenter le bien-être des familles et des aînés de la
localité et la rendre plus attrayant pour tous, chacune des étapes enrichit déjà la mobilisation et notre
connaissance du milieu, contribuant à la portée du projet.
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