.

Historique de la démarche
Mot du maire et remerciements
Portrait du milieu
Définition de la famille, de la personne aînée et la mission
Les rôles et les valeurs
Plan d’action et champs d’intervention
La conclusion

2
3
4
5
6
7
9

Demeurer à Cloridorme c’est avoir le privilège de vivre au rythme de la mer et des
montagnes. Être Cloridormien (ne) c’est être solidaire, fier, être battant et cela se vérifie
depuis le début de notre histoire. À travers nos beaux paysages se cachent bien des batailles
et des résistances que nous constatons encore aujourd’hui. Il faut tout d’abord mentionner
que les premiers colons sont arrivés à Cloridorme vers les années 1838.
Bien des
événements marquèrent la paroisse et la municipalité : Le 8 septembre 1942, les habitants de
St-Yvon furent ébranlés par une torpille allemande, c’était au temps de la deuxième guerre
mondiale. En 1960, les résidents de la colonie St-Thomas sise à la hauteur des 2ième et 3ième
rangs apprennent, après 24 ans d’acharnement et de durs labeurs, la fermeture pour ainsi dire
la dissolution de ce territoire pourtant apprécié. Ne baissant pas les bras, mais plutôt en se
relevant les manches, les habitants du village ont, dans la même année, bâti une nouvelle
église, monument gigantesque qui existe toujours aujourd’hui. Voilà quelques raisons qui
font de nous des gens forts et déterminés.
Nous nous devons d’offrir à la nouvelle génération, sans oublier nos bâtisseurs, un
monde meilleur et un milieu de vie intéressant et appréciable. La politique familiale
municipale et le projet de municipalité amie des aînés viennent supporter notre volonté de
voir progresser notre coin de paradis. Nous savons aussi qu’en instaurant ces politiques, un
vent nouveau soufflera sur notre village et ce, pour un avenir meilleur.
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Chers citoyens, Chères citoyennes,
Dans la municipalité de Cloridorme, les citoyens de tous âges sont toujours au cœur de nos
préoccupations. Par leur dynamisme, les aînés contribuent à l’essor des familles et des jeunes. La
fréquentation assidue aux divers évènements municipaux contribue à bâtir un milieu de vie
stimulant et nous exhorte à nous dépasser et à continuer à offrir un encadrement inspirant pour
nos jeunes.
En élaborant une politique familiale municipale, nous espérons répondre aux attentes et
aux préoccupations de tous les membres de la famille dans un souci d’amélioration de la qualité
de vie de la communauté. Après plusieurs mois de travail et de concertation de la part de la
responsable et des membres du comité, c’est avec grand plaisir que nous vous présentons cette
première politique familiale. J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier et féliciter tous les
membres du comité de la famille pour leur implication, leur générosité et le savoir-faire déployés
dans ce projet.
Les valeurs, les objectifs et les actions ciblés dans cette politique permettront à assurer à notre
village une mobilisation et un partage de compétence qui contribueront à renforcer le sentiment
d’appartenance et la qualité de vie de notre milieu.
Nous souhaitons que cette politique contribue au développement et à l’épanouissement de
l’ensemble des familles de chez-nous.
Bonne lecture!
______________________________
Jocelyne Huet, maire

La municipalité remercie ceux et celles qui ont participé à l’élaboration de la politique familiale.
Jocelyne Huet : Mairesse et responsable de la question familiale.
Ginette Clavet : Présidente du club des 50 ans et +.
Yvonne Bernatchez : Présidente secteur nord-est du club des 50 ans et +.
Agatha Cabot : Membre du club des 50 ans et +.
Louise Lemieux : Membre du club des 50 ans et +.
Pierre-Paul Côté : Président de la Fabrique de la Paroisse de Cloridorme et membre des 50 ans et
+, retraité et membre des Chevaliers de Colomb de Cloridorme.
Stéphanie Côté : Éducatrice spécialisée et parent.
Michelle Fournier : Infirmière et parent.
Marie-Noëlle Langlais : Conseillère financière et parent.
Antonine Boulay : Chef d’équipe à l’emploi et parent.
Maryse Francoeur : Co-directice générale Multi-Service.
Marie-Pier Synnott : Chargée de projet et parent
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La municipalité de Cloridorme compte 695 habitants et s’étend sur 16 km le long
du fleuve St-Laurent. Dans l’arrière-pays, au-delà des montagnes, se dissimulent 15
superbes lacs reconnus pour le plaisir de la pêche à la truite. Des activités liées à la
nature occupent tous les groupes d’âges de notre milieu.
Parlons maintenant de la population. À l’aide du tableau qui suit, nous
comprenons que notre population est en déclin. Depuis 2001, nous constatons une
diminution de 23%. Les gens qui viennent vivre leur retraite parmi nous ralentit cette
diminution et ils s’intègrent bien dans notre communauté.
La population de notre milieu est vieillissante, le tableau ci-dessous représentent bien
cette réalité.

Groupe d’âge

Hommes

Femmes

Moins de 18 ans
18 à 59 ans
60 à 64 ans
65 à 69 ans
70 à 74 ans
75 à 79 ans
80 et plus

37
186
36
32 4%
22
25 4%
28 4%
4%

21
164
35
36
24
16
33
12%

Nous constatons également que les jeunes familles se dirigent vers les villes et villages
où les services et le travail sont omniprésents. Les personnes aînées préfèrent s’installer
près des centres qui offrent des soins de santé à20%
proximité et de l’aide adaptée à leurs
besoins.
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Berceau de l’apprentissage, la famille est le premier lieu de vie commune et le point de
départ du développement de l’être humain.
Ce qui constitue la beauté de la famille, c’est la diversité de chacun de ses membres. Elle est
le noyau de base de notre société et renferme le bagage génétique de chaque être humain.
La famille permet aussi de vivre harmonieusement en société et ainsi tisser des liens serrés et
un fort sentiment d’appartenance à sa communauté.
C’est notre avenir, la vie et le dynamisme de notre village, pour cette raison il faut l’écouter
et soutenir ses idées.

L’aîné est une personne ayant atteint une certaine sagesse, active, disponible et riche
d’expériences. La personne aînée n’a pas d’âge, elle vit avec l’âge de son cœur.
Elle est notre fil d’or, elle est la sagesse et la patience, elle est un chef d’œuvre de la vie.
Il faut donc lui donner sa place et en prendre soin avec dignité et amour.

L’amélioration de la qualité de vie des résidents de notre municipalité est au centre de nos
préoccupations. Avec le soutien qu’apportent des programmes tel que la Politique Familiale
Municipale et la Municipalité Amie des Aînés, il devient plus facile de cerner les besoins des
gens de notre secteur. Notre mission est de cibler ces besoins, de mettre en œuvre des
mesures et actions destinées à améliorer la qualité de vie et à favoriser l’épanouissement de
nos familles et de nos aînés. Il nous faut, au niveau municipal, avoir constamment le réflexe
de penser - agir famille afin d’être proactif au niveau de la Politique familiale municipale et
de pouvoir se considérer comme Municipalité amie des aînés.
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Toute municipalité qui se voit offrir la PFM et la MADA doit démontrer un
dévouement à s’investir à fond auprès des aînés et des familles afin de leur donner le
meilleur des milieux de vie.
Par l’engagement de la municipalité envers la MADA et la PFM, un projet concret
auprès de la collectivité se dessine. Elle devra démontrer sa volonté, en collaboration avec
certains partenaires du milieu, à amener des changements et à s’ouvrir à de nouvelles idées
de projet.
Afin de remplir son mandat, la municipalité de Cloridorme devra jouer quatre grands
rôles que voici :
•
•
•
•

Établir des partenariats avec les divers organismes du milieu pour la mise en oeuvre
d’actions qui permettront la continuité et la pérennité du projet.
Se positionner comme leader, en initiant à la démarche ses actions et en assurant la
responsabilité et la coordination de celles-ci.
Poursuivre sa mission et mettre en place les actions proposées par sa communauté
auprès des instances gouvernementales et des partenaires locaux.
Devenir facilitatrice, en ce sens qu’elle devra supporter le projet en vue de la
concrétisation des activités à mettre en œuvre.

La Municipalité de Cloridorme s’engage à partager avec ses partenaires et ses citoyens, les
quatre valeurs essentielles dans ses rapports avec la communauté :
•

La reconnaissance des familles et des aînés qui témoigne de l’importance que l’on
accorde aux individus et à ce qu’ils sont.

•

L’accueil en continuant de développer le milieu pour devenir de plus en plus
attrayant pour les touristes et les nouveaux arrivants.

•

La solidarité en créant des relations solides entre les élus municipaux, les familles
et les aînés.

•

L’appartenance en développant la fierté de se reconnaître entre citoyens, ce qui ne
peut qu’alimenter la qualité de vie de notre village, de notre municipalité.
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OBJECTIF

ACTIONS

HABITATION
Favoriser l’accès à la propriété et Offrir aux familles des opportunités ou des
accroître l’offre de service en habitation facilités lors de construction de maison en
bonifiant le plan d’urbanisme.
Poursuivre les démarches entreprises en vue
de la construction d’une maison des aînés.
SANTÉ ET SÉCURITÉ
Favoriser un milieu de vie sécuritaire pour
nos familles et nos aînés.

Étudier la possibilité d’offrir aux familles des
cours de premiers soins.
Recruter afin d’augmenter l’effectif de la
brigade des premiers répondants.
Offrir
aux
familles
des
activités
d’information et de sensibilisation, en
prévention des incendies.
Poursuivre les démarches pour la mise aux
normes de l’eau potable afin d’assurer une
eau de qualité supérieure, pour le bénéfice
des citoyens

ADMINISTRATION MUNICIPALE
Faire connaitre les ressources municipales Intégrer dans le Canton des capsules
et régionales s’adressant aux familles
d’informations d’intérêt familial (nouvelles
naissances, décès, gardiens avertis, soutien
aux aidants naturels, ….)
Organiser un évènement d’accueil annuel
pour les nouveaux arrivants et remettre une
pochette d’informations
Initier la tenue d’évènements

Organiser une activité dans le cadre de la
semaine Québécoise des familles à chaque
année.
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Concevoir et publier un document portant sur
les différents services offerts dans le milieu.
Accroitre
la
concertation
et
la Organiser des rencontres conviviales dans le
collaboration entre les organismes du but d’apporter des améliorations pour nos
milieu
citoyens et organismes.
LOISIR, CULTURE, SPORTS
Accroître l’offre d’activités sportives,
culturelles et de loisirs pour tous les
résidents et ce afin de contribuer au bienêtre physique et mental de tous.

Travailler activement avec les municipalités
du secteur afin de mettre sur pied le projet
Loisir jeunesse Estran qui vise l’embauche
d’un animateur en loisirs.

Entretenir et développer les infrastructures Réparations majeures des installations
et équipements de loisirs et de sports.
sportives et récréatives de l’aréna afin
d’offrir diverses activités de sports et de
loisirs : patinage libre, hockey, et également
en période estivale : tennis, badminton, patin
à roues alignées, etc..
Amélioration du terrain de jeux et intégration
de jeux pour enfants aux haltes routières.
Aménagement d’un sentier ornithologique.
Assurer l’accessibilité aux activités de Aménager un espace au centre sportif et
loisirs aux enfants, aux familles et aux développer des activités pour tous : jeux de
aînés
tables, tournoi de cartes, jeux de sociétés….
ENVIRONNEMENT
Sensibiliser les familles au respect de Organiser une journée grand nettoyage du
l’environnement.
printemps dans le cadre de la semaine
d’embellissement.
Inviter les citoyens à faire du compostage sur
une base volontaire.
Assurer la propreté des bordures de mer aux
haltes routières.
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La politique familiale devient une réalité pour Cloridorme, Municipalité Amie des Aînés
(MADA).
La mission, les valeurs et les grands objectifs qui décrivent cette politique témoignent de
la volonté des élus et des employés à créer un milieu de vie favorable au bon
fonctionnement de la vie Cloridormienne.
Au-delà de la politique, ce document constitue un projet de la collectivité qui devra
s’ajuster constamment aux nouvelles réalités qui apparaissent et apparaîtront dans un
avenir plus ou moins rapproché afin de tenir compte des attentes et des besoins des
familles et des aînés.
Désormais, au sein de la Municipalité, les actions et les politiques qui seront adoptées
devront avoir le réflexe « famille et aînés. »
Les organismes du milieu sont invités à s’investir et à investir afin que la politique
familiale devienne à l’intérieur de Cloridorme, Municipalité Amie des Aînés, une priorité
pour le développement du milieu. C’est un projet qui se veut dynamique et mobilisateur.
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