
« Une communauté 
déterminée et engagée 

auprès de ses citoyens »
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Mot du Maire
Monsieur Ghyslain Noël

Bonjour à tous,

il me fait plaisir, en mon nom personnel ainsi qu’au nom des 
autres membres du conseil, de saluer cette nouvelle édition de la 
politique familiale, regroupant aussi la dénomination de Munici-
palité amie des aînés. Par la mise en place de ces politiques, votre 
conseil municipal s’efforce de toujours prendre des décisions 
pour le mieux-être de tous, mais principalement celui des 
enfants et des aînés. Le groupe des aînés nous 
permet de ne pas oublier d’où l’on vient alors que celui des 
enfants nous permet de regarder vers où l’on va. C’est 
avec ces principes en tête que nous voulons donner à 
notre ville une vision de développement dynamique et 
harmonieux.

Bonne lecture!

Ghyslain Noël, Maire
Ville de Daveluyville

Ghyslain Noël
Maire
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Le comité mADA De DAveLuyviLLe

À l’arrière : Josée Levasseur, Mélanie robidas, Nadia Leclerc, 
Marie-Paule Croteau et François Gardner. À l’avant : Christine 
Gentes et Josianne Nolet. (absent Philippe Noël)

Mot du CoMitÉ
C’est à titre de responsable des politiques sociales (enfants-familles-aînés) que je vous présente le renouvellement de notre  
politique familles et aînés.

depuis mars 2016, le comité composé de 5 personnes a élaboré un plan d’action sur 3 ans. Ceci est le résultat du travail 
accompli par toute l’équipe du comité enfants-Familles-aînés. Le plan d’action est le résultat de vos attentes, de vos 

besoins et de vos commentaires recueillis 
lors du sondage et de la consultation. Ce plan 
répond aux préoccupations exprimées par la 
population. Nous souhaitons que cette poli-
tique familles et aînés améliore la qualité de 
vie et réponde aux attentes et aux besoins de 
toutes les familles et de tous les aînés ainsi que 
des familles actuelles et de celles de demain. 

Je tiens à remercier le responsable du Carre-
four des générations pour le travail colossal 
réalisé pour élaborer le portrait du milieu et la 
tenue de la consultation publique. 

en terminant, les objectifs établis seront 
réalisables grâce à la collaboration de tous. 
en réunissant nos forces, nous parviendrons à 
concrétiser différents projets pour le bien-être 
de la communauté et l’épanouissement de nos 
familles et de nos aînés.

un merci spécial à mon comité pour son 
soutien. Grâce à celui-ci, nous avons permis à 
la ville de daveluyville d’être à l’écoute de ses 
citoyens.
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La dÉMarCHe
en mars 2016, la ville de daveluyville est acceptée pour la mise à jour de sa 
politique Municipalité amie des aînés (Mada).

Le comité mandate le Carrefour des générations pour établir le portrait du 
milieu. un questionnaire a été envoyé par la poste à toute la population. Nous 
avons reçu 129 questionnaires remplis.

Le 26 novembre 2016, une consultation publique est organisée par le 
Carrefour des générations. Près d’une trentaine de personnes se sont 
présentées pour discuter des enjeux de notre ville.

À la suite à cette rencontre, le comité poursuit son travail et vient à établir un 
plan d’action comprenant les axes suivants :

 

 SANté et SAiNeS hAbituDeS De vie

 LoiSirS et cuLture

 hAbitAtioN et trANSport

 commuNicAtioN

 eNGAGemeNt et pArticipAtioN SociALe
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SLoGaN
Pour permettre à la population de laisser sa trace dans la démarche, un concours visant à trouver un slogan 
a été organisé.

une publicité est mise dans le

journal local Le Causeur, sur le

site web et sur la page 
Facebook de la ville. 

Le comité a reçu plusieurs 

slogans proposés par des

citoyens.

unanimement, le comité a

choisi celui de Cloé Croteau :

Au cœur des familles
et des aînés
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dÉFiNitioN du Mot aÎNÉ
Nos aînés sont des personnes qui ont atteint un âge respectable. Leur expérience et leur vécu leur accordent la 
sagesse de comprendre que la vie est à la fois riche et fragile. 

ils ne demandent pas mieux que de se rendre utiles à la société. Bénévoles à plusieurs reprises, ils transmettent 
leur savoir à tous ceux et celles qui les interpellent. Les aînés continuent de vivre pleinement leur quotidien en se 
divertissant.

La soif d’aimer et d’être aimé remplit leur quotidien. il suffit de peu pour les rendre heureux. une simple visite de leurs 
proches est un cadeau qui les comble de bonheur.

une personne aînée vit l’instant présent. Plus que jamais, « une journée à la fois » est partie prenante de leur 
philosophie de la vie.

La dignité, l’autonomie, la participation, 
l’équité et la sécurité sont des valeurs 
fondamentales au cœur de leur situation. 
À la fois inspirants et inspirés, nos aînés 
représentent une richesse captivante pour 
notre communauté.

Merci à Thérèse 
Mayrand qui a proposé 
une première version 
de ce texte.
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daVeLuYViLLe et SoN ProFiL
Les daveluyviens doivent leur gentilé à adolphe daveluy (1841-1915), un riche marchand local et un important 
propriétaire terrien du vingtième siècle.

Le nouveau logo de la ville de daveluyville (2016) se veut un sigle dynamique et audacieux, qui représente les 
citoyens des deux municipalités (daveluyville et Sainte-anne-du-Sault). Les bâtiments à gauche représentent les 
secteurs commercial et industriel, d’hier à aujourd’hui, alors que la couleur verte représente le secteur agricole très 
présent sur le territoire. Les vagues bleues rappellent la présence de la rivière Bécancour, procurant tout le charme 
de la ville, le tout se terminant par les chutes de cette dernière. toutes ces caractéristiques passent dans l’engrenage 
qui démontre l’enchaînement de tous les secteurs et le dynamisme des gens d’ici. La queue du « y » de daveluyville 
représente la ligne de l’autoroute 20 qui traverse le territoire.

La ville de daveluyville possède un riche passé industriel, commercial et résidentiel qui a contribué à la positionner 
pour un avenir des plus prometteurs. Plus d’une vingtaine d’entreprises emploient plus de sept cents personnes. elles 
œuvrent entre autres dans les domaines du textile, de l’acier, du machinage et de la transformation du bois.

Maintenant, la zone urbaine regroupe 17 entreprises employant plus de 600 personnes, en plein cœur de la ville de 
daveluyville. Le parc industriel zone urbaine est des-
servi par le réseau d’aqueduc et le réseau d’égout, 
en plus d’être à proximité du chemin de fer et à 
5 kilomètres de l’autoroute 20. La zone rurale est 
présentement en plein essor. avec une superficie de 
10 000 000 de pieds carrés, le parc industriel, situé 
dans la zone rurale, bénéficie de tous les services et 
infrastructures nécessaires au bon développement 
d’une entreprise et d’une industrie. Situé tout près 
de l’autoroute 20, ce parc est l’emplacement straté-
gique entre Montréal et Québec.
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PoPuLatioN
ViLLe de daVeLuYViLLe

LeS GrouPeS
d’ÂGe

Le recensement 2016 de Statistiques Canada indique 
que 2 255 personnes habitent sur le territoire de la 
ville de daveluyville, soit une légère diminution de 
65 personnes comparativement à l’année 2006.

de 2011 à 2016, le nombre de citoyens de 54 ans et 
moins a connu une baisse, alors que le groupe des 
55 ans et plus a augmenté. L’âge moyen se situe à 
43,5 ans comparativement à 41,9 ans pour l’ensemble 
du Québec. 

POPULATION – VILLE DE DAVELUYVILLE 

Le recensement 2016 indique que 2 255 personnes habitent sur le territoire de la 
Ville de Daveluyville, soit une légère diminution de 65 personnes 
comparativement à l’année 2006. L’ancienne municipalité de Sainte-Anne-du-
Sault représente 57 % des citoyens. 

 

 

LES GROUPES D’ÂGE 

De 2011 à 2016, le nombre de citoyens de 54 ans et moins a connu une baisse 
alors que le groupe des 55 ans et plus a augmenté. L’âge moyen se situe à 43,5 
ans comparativement à 41,9 ans pour l’ensemble du Québec.  
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LES REVENUS DES CITOYENS 

Le revenu médian des ménages de Daveluyville accuse un retard de 10 % sur 
celui de l’ensemble des municipalités de la MRC d’Arthabaska. De plus, 19 % 
des citoyens de 15 ans et plus se retrouvent avec un faible revenu selon les 
données rendues publiques dans le cadre du Recensement 2016 de Statistiques 
Canada. 
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La ville de Daveluyville compte 1 010 ménages privés. Les trois quarts logent les 
propriétaires. En moyenne, les ménages privés se composent de 2,4 personnes.  
68 % des logements, maisons privées et appartements, ont été construits avant 
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LeS reVeNuS 
deS CitoYeNS

LeS MÉNaGeS 
PriVÉS

Le revenu médian des ménages de daveluyville accuse 
un retard de 10 % sur celui de l’ensemble des municipa-
lités de la MrC d’arthabaska. de plus, 19 % des citoyens 
de 15 ans et plus se retrouvent avec un faible revenu 
selon les données rendues publiques dans le cadre du 
recensement 2016 de Statistiques Canada.

La ville de daveluyville compte 1 010 ménages pri-
vés. Les trois quarts sont propriétaires. en moyenne, 
les ménages privés se composent de 2,4 personnes. 
68 % des logements, maisons privées et appartements 
ont été construits avant 1980. de plus, on retrouve sur 
le territoire de daveluyville 90 familles monoparentales.

 

LES REVENUS DES CITOYENS 

Le revenu médian des ménages de Daveluyville accuse un retard de 10 % sur 
celui de l’ensemble des municipalités de la MRC d’Arthabaska. De plus, 19 % 
des citoyens de 15 ans et plus se retrouvent avec un faible revenu selon les 
données rendues publiques dans le cadre du Recensement 2016 de Statistiques 
Canada. 

 

LES MÉNAGES PRIVÉS 

La ville de Daveluyville compte 1 010 ménages privés. Les trois quarts logent les 
propriétaires. En moyenne, les ménages privés se composent de 2,4 personnes.  
68 % des logements, maisons privées et appartements, ont été construits avant 

17,0% 
10,7% 

29,1% 

17,2% 17,9% 16,6% 
10,6% 

24,4% 
17,3% 

21,0% 

0-14 ANS 15-24 ANS 25-54 ANS 55-64 ANS 65-99 ANS 

PO
U

R
C

EN
TA

G
E 

VILLE DE DAVELUYVILLE 

GROUPES D'ÂGE 

2011 2016 

34 664 $ 

37 259 $ 

40 447 $ 

43 106 $ 

47 458 $ 

52 207 $ 

Daveluyville 

MRCA 

Québec 

REVENU MÉDIAN PAR MÉNAGE 

Revenu médian par ménage après impôt 

Revenu médian par ménage après impôt 

 

LES REVENUS DES CITOYENS 

Le revenu médian des ménages de Daveluyville accuse un retard de 10 % sur 
celui de l’ensemble des municipalités de la MRC d’Arthabaska. De plus, 19 % 
des citoyens de 15 ans et plus se retrouvent avec un faible revenu selon les 
données rendues publiques dans le cadre du Recensement 2016 de Statistiques 
Canada. 

 

LES MÉNAGES PRIVÉS 

La ville de Daveluyville compte 1 010 ménages privés. Les trois quarts logent les 
propriétaires. En moyenne, les ménages privés se composent de 2,4 personnes.  
68 % des logements, maisons privées et appartements, ont été construits avant 

17,0% 
10,7% 

29,1% 

17,2% 17,9% 16,6% 
10,6% 

24,4% 
17,3% 

21,0% 

0-14 ANS 15-24 ANS 25-54 ANS 55-64 ANS 65-99 ANS 

PO
U

R
C

EN
TA

G
E 

VILLE DE DAVELUYVILLE 

GROUPES D'ÂGE 

2011 2016 

34 664 $ 

37 259 $ 

40 447 $ 

43 106 $ 

47 458 $ 

52 207 $ 

Daveluyville 

MRCA 

Québec 

REVENU MÉDIAN PAR MÉNAGE 

Revenu médian par ménage après impôt 

Revenu médian par ménage après impôt 

 

LES REVENUS DES CITOYENS 

Le revenu médian des ménages de Daveluyville accuse un retard de 10 % sur 
celui de l’ensemble des municipalités de la MRC d’Arthabaska. De plus, 19 % 
des citoyens de 15 ans et plus se retrouvent avec un faible revenu selon les 
données rendues publiques dans le cadre du Recensement 2016 de Statistiques 
Canada. 

 

LES MÉNAGES PRIVÉS 

La ville de Daveluyville compte 1 010 ménages privés. Les trois quarts logent les 
propriétaires. En moyenne, les ménages privés se composent de 2,4 personnes.  
68 % des logements, maisons privées et appartements, ont été construits avant 

17,0% 
10,7% 

29,1% 

17,2% 17,9% 16,6% 
10,6% 

24,4% 
17,3% 

21,0% 

0-14 ANS 15-24 ANS 25-54 ANS 55-64 ANS 65-99 ANS 

PO
U

R
C

EN
TA

G
E 

VILLE DE DAVELUYVILLE 

GROUPES D'ÂGE 

2011 2016 

34 664 $ 

37 259 $ 

40 447 $ 

43 106 $ 

47 458 $ 

52 207 $ 

Daveluyville 

MRCA 

Québec 

REVENU MÉDIAN PAR MÉNAGE 

Revenu médian par ménage après impôt 

Revenu médian par ménage après impôt 

 

LES REVENUS DES CITOYENS 

Le revenu médian des ménages de Daveluyville accuse un retard de 10 % sur 
celui de l’ensemble des municipalités de la MRC d’Arthabaska. De plus, 19 % 
des citoyens de 15 ans et plus se retrouvent avec un faible revenu selon les 
données rendues publiques dans le cadre du Recensement 2016 de Statistiques 
Canada. 

 

LES MÉNAGES PRIVÉS 

La ville de Daveluyville compte 1 010 ménages privés. Les trois quarts logent les 
propriétaires. En moyenne, les ménages privés se composent de 2,4 personnes.  
68 % des logements, maisons privées et appartements, ont été construits avant 

17,0% 
10,7% 

29,1% 

17,2% 17,9% 16,6% 
10,6% 

24,4% 
17,3% 

21,0% 

0-14 ANS 15-24 ANS 25-54 ANS 55-64 ANS 65-99 ANS 

PO
U

R
C

EN
TA

G
E 

VILLE DE DAVELUYVILLE 

GROUPES D'ÂGE 

2011 2016 

34 664 $ 

37 259 $ 

40 447 $ 

43 106 $ 

47 458 $ 

52 207 $ 

Daveluyville 

MRCA 

Québec 

REVENU MÉDIAN PAR MÉNAGE 

Revenu médian par ménage après impôt 

Revenu médian par ménage après impôt 

1980. De plus, on retrouve sur le territoire de Daveluyville 90 familles 
monoparentales. 

 

179 352 $ 
153 648 $ 

140 035 $ 

169 604 $ 

100 000 $ 
110 000 $ 
120 000 $ 
130 000 $ 
140 000 $ 
150 000 $ 
160 000 $ 
170 000 $ 
180 000 $ 
190 000 $ 
200 000 $ 

Valeur moyenne  
des ménages privés 

1980. De plus, on retrouve sur le territoire de Daveluyville 90 familles 
monoparentales. 

 

179 352 $ 
153 648 $ 

140 035 $ 

169 604 $ 

100 000 $ 
110 000 $ 
120 000 $ 
130 000 $ 
140 000 $ 
150 000 $ 
160 000 $ 
170 000 $ 
180 000 $ 
190 000 $ 
200 000 $ 

Valeur moyenne  
des ménages privés 

1980. De plus, on retrouve sur le territoire de Daveluyville 90 familles 
monoparentales. 

 

179 352 $ 
153 648 $ 

140 035 $ 

169 604 $ 

100 000 $ 
110 000 $ 
120 000 $ 
130 000 $ 
140 000 $ 
150 000 $ 
160 000 $ 
170 000 $ 
180 000 $ 
190 000 $ 
200 000 $ 

Valeur moyenne  
des ménages privés 

1980. De plus, on retrouve sur le territoire de Daveluyville 90 familles 
monoparentales. 

 

179 352 $ 
153 648 $ 

140 035 $ 

169 604 $ 

100 000 $ 
110 000 $ 
120 000 $ 
130 000 $ 
140 000 $ 
150 000 $ 
160 000 $ 
170 000 $ 
180 000 $ 
190 000 $ 
200 000 $ 

Valeur moyenne  
des ménages privés 

1980. De plus, on retrouve sur le territoire de Daveluyville 90 familles 
monoparentales. 

 

179 352 $ 
153 648 $ 

140 035 $ 

169 604 $ 

100 000 $ 
110 000 $ 
120 000 $ 
130 000 $ 
140 000 $ 
150 000 $ 
160 000 $ 
170 000 $ 
180 000 $ 
190 000 $ 
200 000 $ 

Valeur moyenne  
des ménages privés 

1980. De plus, on retrouve sur le territoire de Daveluyville 90 familles 
monoparentales. 

 

179 352 $ 
153 648 $ 

140 035 $ 

169 604 $ 

100 000 $ 
110 000 $ 
120 000 $ 
130 000 $ 
140 000 $ 
150 000 $ 
160 000 $ 
170 000 $ 
180 000 $ 
190 000 $ 
200 000 $ 

Valeur moyenne  
des ménages privés 

1980. De plus, on retrouve sur le territoire de Daveluyville 90 familles 
monoparentales. 

 

179 352 $ 
153 648 $ 

140 035 $ 

169 604 $ 

100 000 $ 
110 000 $ 
120 000 $ 
130 000 $ 
140 000 $ 
150 000 $ 
160 000 $ 
170 000 $ 
180 000 $ 
190 000 $ 
200 000 $ 

Valeur moyenne  
des ménages privés 

1980. De plus, on retrouve sur le territoire de Daveluyville 90 familles 
monoparentales. 

 

179 352 $ 
153 648 $ 

140 035 $ 

169 604 $ 

100 000 $ 
110 000 $ 
120 000 $ 
130 000 $ 
140 000 $ 
150 000 $ 
160 000 $ 
170 000 $ 
180 000 $ 
190 000 $ 
200 000 $ 

Valeur moyenne  
des ménages privés 

180 000 $
170 000 $
160 000 $
150 000 $
140 000 $
130 000 $
120 000 $
110 000 $
100 000 $



10

PriNCiPeS direCteurS
Mada

LA pArticipAtioN et Le SeNtimeNt D’AppArteNANce :

La valorisation et l’appui des initiatives communautaires et individuelles pour le développement du milieu afin de 
favoriser le sentiment d’appartenance et la fierté locale.

Le reSpect :

respecter l’intégrité morale et physique des personnes aînées.

LA recoNNAiSSANce :

Pour souligner l’apport des aînés dans la communauté et prendre en compte leur vécu et leur histoire.

LA SoLiDArité et L’eNtrAiDe :

en étant solidaire pour travailler ensemble à des buts communs et s’apporter une aide 
mutuelle pour la construction d’un milieu de vie plus accueillant pour tous.

uN miLieu De vie SécuritAire :

Pour s’assurer de mettre tous les moyens à notre disposition pour aménager 
un milieu de vie sécuritaire et sécurisant pour les aînés.
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raPPort de La CoNSuLtatioN PuBLiQue 
une trentaine de personnes se sont retrouvées à la salle communautaire de Maddington Falls le samedi 
26 novembre 2016 dans le cadre d’une session d’échange ayant contribué à soutenir les travaux du comité responsable de la 
politique Mada. au cœur de la discussion, on retrouvait les quatre enjeux suivants : la participation citoyenne, la 
santé, le logement et le transport. Voici un bref résumé des éléments les plus significatifs ayant ressorti lors de cette 
consultation.

participation citoyenne : tout en reconnaissant l’essoufflement de la participation citoyenne, particulièrement sous 
forme de bénévolat, différentes pistes d’action ont été soulevées. Par exemple, préparer et soutenir la relève, favori-
ser l’équilibre des personnes entre leur engagement et leur vie familiale, créer des activités intergénérationnelles et 
faire renaître des lieux qui favorisent les rencontres sociales.

La santé : pour les citoyens, il s’agit là d’un enjeu crucial. Malgré l’absence de pouvoir décisionnel de la population et des 
élus locaux à cet égard, la municipalité doit mieux faire connaître les services offerts, favoriser l’entraide entre les citoyens 
et encourager l’activité physique en offrant des infrastructures qui répondent aux intérêts des gens de tous âges.

Le logement : les participants à cette consultation évoquent l’absence dans la municipalité de logements adéquats 
pour les aînés et les familles. Pour contrer cette situation, la municipalité est invitée à adopter des mesures qui favori-
seront des investissements dans ce secteur. Que ce soit par l’émergence de logements familiaux, par la mise sur pied 
de coopératives d’habitation ou d’une campagne de séduction auprès de promoteurs privés, ces différentes actions 
permettraient le renouvellement immobilier sur le territoire.

Le transport : la méconnaissance des services existants représente un handicap sérieux au développement de la 
municipalité. Les citoyens suggèrent d’une part la mise en place d’une banque de citoyens offrant des services de 
transport notamment pour les aînés qui ont à se rendre dans la ville-centre pour y recevoir différents services et, 
d’autre part, des mesures d’encouragement au covoiturage.

uN biLAN poSitif

Le comité remercie les citoyens qui ont pris part avec un grand intérêt à cette consultation. ils ont ainsi contribué à 
la réflexion et à la production du plan d’action pour les années qui suivront.
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PLaN d’aCtioN 2018-2020
AXe 1 : SANté et SAiNeS hAbituDeS De vie   

Constat : une demande qui s’accroît à l’égard des services de santé offerts aux citoyens

Objectif :  Maintenir la clinique de santé et les services professionnels en place

ActioN cibLe reSpoNSAbLe échéANcier
iNDice 

$
partenaires

indicateurs de 
réussite

investir dans la qua-
lité du bâtiment où 
se trouve la clinique

Familles, 
aînés

Ville de 
daveluyville

2019 et 2020 $$

avenue Santé 
Bois-Francs 

Professionnels de 
la santé

travaux qui vont 
maintenir la qualité 
de l’infrastructure 

en place

inclure une offre 
alimentaire saine 
lors d’activités 

municipales

Familles, 
aînés

Coordonnatrice 
des loisirs de la 

Ville de 
daveluyville

2018, 2019 et 
2020

Comité des Loisirs - 
CiuSSS MCQ - CPe 

La petite École - 
Ville de daveluyville

Le soutien d’une 
nutritionniste per-
mettra d’améliorer 
l’offre alimentaire

intégrer une activité 
physique lors 
d’événements 

publics

Familles, 
aînés

Comité des loisirs
2018, 2019 et 

2020

Loisirs Sports 
Centre-du-Québec - 
FadoQ daveluyville 

- Viactive

Participation des 
citoyens à des acti-

vités physiques

Publiciser et 
informer les aînés 

des services offerts
aînés

Ville de 
daveluyville

2018, 2019 et 
2020

$

Site internet et page 
Facebook de la Ville 
- Journal Le Causeur 
- table des aînés de 
la MrC - Carrefour 

des générations

Message s’adres-
sant directement 

aux aînés et mise à 
jour du contenu

$ : moins de 5000$  -  $$ : entre 5000$ et 10000$  -  $$$ : entre 10000$ et 25 000$  -  $$$$ : 25 000$ et plus
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AXe 2 : hAbitAtioN et trANSport     
Constat : Manque de logements s’adressant aux aînés et aux familles et offre de service de transport limitée 
Objectif : rénovation des logements actuels, construction de nouvelles résidences et offre de service de   
  transport améliorée      

ActioN cibLe reSpoNSAbLe échéANcier
iNDice 

$
partenaires

indicateurs de 
réussite

Établir une politique de 
soutien financier à la 

construction ou à 
la rénovation de 

logements

Familles, 
aînés

Ville de 
daveluyville

2020 $$$$

Corporation de 
développement 
économique de 
daveluyville - 

propriétaires actuels 
- entrepreneurs

adoption d'une 
politique favorable 
à la construction et 
à la rénovation de 

logements

informer la population 
sur l'existence d'une 

règlementation sur les 
résidences bigénéra-

tionnelles

aînés
Ville de 

daveluyville
2019

Site internet et page 
Facebook de la Ville 

- Journal Le Cau-
seur, CiuSSS MCQ - 
FadoQ daveluyville

Promotion du 
règlement favorable 

aux résidences 
bigénérationnelles

Étudier la possibilité 
de mettre sur pied un 

service de coordination 
de covoiturage (offres 

et demandes)

aînés
Ville de 

daveluyville
2018

Carrefour d'entraide 
bénévole - 

Carrefour des 
générations - 

FadoQ daveluyville

Faisabilité du 
projet, évaluation 
de la demande et 

de l'offre

PLaN d’aCtioN 2018-2020

$ : moins de 5000$  -  $$ : entre 5000$ et 10000$  -  $$$ : entre 10000$ et 25 000$  -  $$$$ : 25 000$ et plus



14

PLaN d’aCtioN 2018-2020
AXe 3 : LoiSirS et cuLture     
Constat : offre culturelle limitée et capacité financière restreinte des citoyens à s’adonner à des loisirs actifs

Objectif : Mettre en place une ou des activités culturelles sur une base annuelle et bonifier l’offre 
  d’équipement pour la pratique de loisirs en toute saison.

ActioN cibLe reSpoNSAbLe échéANcier
iNDice 

$
partenaires

indicateurs de 
réussite

intégrer des activités 
culturelles dans le 

cadre des 
Journées de la culture

Familles, 
aînés et 

intergéné-
rationnel

Comité de la 
bibliothèque de 

daveluyville

2018, 2019 et 
2020

$

Culture Centre-
du-Québec - MrC 

d'arthabaska - Ville 
de daveluyville

activités culturelles 
diversifiées lors 

des Journées de la 
culture

en mai, tenir un évé-
nement participatif 
lors de la Journée 
nationale du sport 

et de l'activité 
physique

Familles, 
aînés et 

intergéné-
rationnel

Coordonnatrice 
des loisirs de la 

Ville de 
daveluyville

2018, 2019 et 
2020

$

Comité des Loi-
sirs - Loisirs Sports 

Centre-du-Québec - 
accès Loisirs - Ville 

de daveluyville

des citoyens actifs 
physiquement à 

l'occasion de cette 
journée

dans l'offre sportive, 
ajouter la pratique du 

pickleball
aînés

Coordonnatrice 
des loisirs de la 

Ville de daveluyville

2018, 2019 et 
2020

$

Loisirs Sports 
Centre-du-Québec 
- FadoQ - Ville de 

daveluyville -  
Viactive

Pratique de ce 
nouveau sport chez 

les aînés

acheter des bacs 
d'équipement sportif 

et récréatif

Familles 
et aînés

Ville de 
daveluyville

2019 $

Loisirs Sports 
Centre-du-Québec 
- FadoQ - Comité 

des loisirs

Présence de ces 
bacs au parc muni-
cipal et au centre 

sportif

$ : moins de 5000$  -  $$ : entre 5000$ et 10000$  -  $$$ : entre 10000$ et 25 000$  -  $$$$ : 25 000$ et plus
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AXe 4 : eNGAGemeNt et pArticipAtioN SociALe   
Constat : Manque de bénévoles, relève difficile et participation citoyenne variable   
Objectif : Solliciter la participation citoyenne et soutenir le développement du bénévolat   

ActioN cibLe reSpoNSAbLe échéANcier
iNDice 

$
partenaires

indicateurs de 
réussite

Créer et mettre à 
la disposition des 
organismes un re-

gistre de bénévoles

Fa-
milles, 
aînés

Comité 
responsable des 

politiques sociales 
de daveluyville - 

Ville de daveluyville

2018, 2019 
et 2020

organismes du 
milieu - Carrefour 
des générations

un registre compre-
nant une liste de béné-
voles et leurs intérêts

Maintenir et encou-
rager les activités 
intergénération-

nelles

aînés 

Comité responsable 
des politiques socia-
les de daveluyville 

- Partenaires 12-18 et 
le CPe

2018, 2019 
et 2020

FadoQ daveluyville 
- table des aînés 

de la MrC 
d'arthabaska

Partage des connais-
sances entre les aînés 

et les jeunes

reconnaître le 
bénévolat et la 

contribution 
citoyenne

Fa-
milles, 
aînés

Comité 
responsable des 

politiques sociales 
de daveluyville

2018, 2019 
et 2020

$
Carrefour des 
générations - 

organismes du milieu

Valorisation des 
bénévoles

Souligner la 
Journée internatio-

nale des aînés le 
1er octobre

aînés Comité des loisirs
2018,2019 
et 2020

$

Ville de daveluyville - 
FadoQ daveluyville 
- table des aînés de 
la MrC d'arthabaska 
- commerces locaux 

- CiuSSS MCQ

une journée où 
l'ensemble des acteurs 
locaux contribuent à 
reconnaître les aînés 

comme étant une 
richesse pour la 

communauté

PLaN d’aCtioN 2018-2020

$ : moins de 5000$  -  $$ : entre 5000$ et 10000$  -  $$$ : entre 10000$ et 25 000$  -  $$$$ : 25 000$ et plus
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PLaN d’aCtioN 2018-2020
AXe 5 : LA commuNicAtioN   
Constat : Malgré les moyens de communication actuels, plusieurs citoyens se disent mal informés  

Objectif : tenir la population informée de l’ensemble des activités de la municipalité   

ActioN cibLe reSpoNSAbLe échéANcier
iNDice 

$
partenaires

indicateurs de 
réussite

Maximiser le 
recours aux outils de 
communication afin 

de dynamiser 
le sentiment 

d'appartenance

Familles, 
aînés

Ville de 
daveluyville

2018, 2019 et 
2020

organismes du 
milieu - outils de 
communication 

existants

des citoyens mieux 
informés et fiers 
d'appartenir à la 

collectivité

Élaborer et 
distribuer un guide 
des services offerts 

aux citoyens

Familles, 
aînés

Ville de 
daveluyville

2019 $$

Commerces et 
industries locaux 
- les profession-
nels du milieu - 

les organismes en 
place

distribution du guide 
dans toutes les 

résidences

adapter l'informa-
tion dirigée vers 

les aînés 
aînés

Ville de 
daveluyville et 

Journal Le 
Causeur

2018, 2019 et 
2020

FadoQ daveluy-
ville - table des 
aînés de la MrC 

d'arthabaska

des textes avec des 
caractères plus gros 

qui facilitent la 
lecture pour les 

aînés

$ : moins de 5000$  -  $$ : entre 5000$ et 10000$  -  $$$ : entre 10000$ et 25 000$  -  $$$$ : 25 000$ et plus



17

AXe 6 : AméNAGemeNt et iNfrAStructureS    
Constat : L’accessibilité à certains endroits dans la municipalité est limitée pour certains citoyens

Objectif : accroître l’accès universel aux infrastructures municipales    

ActioN cibLe reSpoNSAbLe échéANcier
iNDice 

$
partenaires

indicateurs de 
réussite

améliorer l'accès au 
Parc Beaudoin pour 

l'ensemble des 
citoyens

Familles, 
aînés

Ville de 
daveluyville 2019 $$

FadoQ daveluy-
ville - CiuSSS MCQ 

- Carrefour des 
générations - MrC 

d'arthabaska

Les personnes à 
mobilité réduite ont 

accès à ce parc.

installer aux endroits 
stratégiques des pan-
neaux d'information 

sur les services offerts 
dans les parcs

Familles, 
aînés

Ville de 
daveluyville

2018 $ Comité des loisirs
des usagers mieux 
informés à l'entrée 

des parcs

Supporter l'embellisse-
ment de la municipa-
lité avec la plantation 
d'arbres fruitiers et de 

fleurs

Familles, 
aînés

Ville de 
daveluyville

2018, 2019 et 
2020

$

Carrefour des 
générations - 

incroyables comesti-
bles - CiuSSS MCQ - 
MrC d’arthabaska

un environnement 
amélioré et une ville 

plus attrayante

organiser une journée 
de portes ouvertes 

auprès des entreprises 
et des infrastructures 

de daveluyville

Familles, 
aînés

Corporation de 
développement 
économique de 

daveluyville

2020 $
Ville de daveluyville 

- entreprises - 
commerces locaux

Journée qui con-
tribue à mousser 

la fierté locale et le 
sentiment 

d'appartenance

PLaN d’aCtioN 2018-2020

$ : moins de 5000$  -  $$ : entre 5000$ et 10000$  -  $$$ : entre 10000$ et 25 000$  -  $$$$ : 25 000$ et plus
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taBLe de CoNCertatioN
Pour LeS PerSoNNeS aÎNÉeS

La table de concertation pour les personnes aînées de la MrC d’arthabaska a pour mission de réunir les partenaires 
du milieu, de sensibiliser et d’informer la population dans la lutte à la maltraitance et la détresse psychologique chez 
les personnes aînées. elle vise la concertation entre les membres dans le but d’améliorer l’ensemble des conditions 
de vie des personnes aînées et d’encourager celles-ci à assumer leur rôle de citoyen et de citoyenne. 

POur Ce faire, la Table vise les maNdaTs suivaNTs : 

• développer la concertation entre les acteurs concernés par la situation des personnes de 50 ans et plus de la 
 MrC d’arthabaska. 

• identifier les problématiques et les besoins propres aux personnes aînées de la MrC d’arthabaska. 

• agir comme instance-conseil auprès des élus municipaux du territoire de la MrC d’arthabaska. 

• initier des actions visant l’amélioration de la qualité de vie et le mieux-être 
 des personnes de 50 ans et plus de la MrC d’arthabaska.
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eNJeuX 
ideNTifiÉs au CONseil d’admiNisTraTiON de la Table de CONCerTaTiON 
POur les PersONNes aÎNÉes de la mrC d’arTHabasKa :

• mAiNtieN De LA quALité DeS ServiceS pubLicS :
 il faut s’assurer de la disponibilité des soins et des services publics qui viennent répondre aux besoins des 

personnes aînées vieillissantes. 

• fermeture DeS pLuS petiteS réSiDeNceS : 
 Les petites résidences, particulièrement en milieu rural, ferment. Les ressources pour s’adapter aux différentes 

règlementations qui ne cessent de croître sont insuffisantes. Sur le territoire, jusqu’à présent, ce sont 9 résidences 
qui ont fermé leurs portes et la situation est toujours préoccupante. 

• perSoNNeS moiNS AutoNomeS : 
 Les ressources en hébergement pour les personnes autonomes ou semi-autonomes sont toujours occupées. avec 

le vieillissement de la population, il y a urgence de mettre en place des solutions. il faut encourager les résidences 
à travailler à la rétention des résidents tout au long de leur vie. Pour un vieillissement optimal, il est primordial 
d’obtenir la disponibilité des ressources. 

• AccèS À L’iNformAtioN : 
 on exige de plus en plus d’avoir recours aux nouvelles technologies (formulaires et informations en ligne) alors 

que les personnes aînées ne sont pas outillées pour le faire. C’est une réelle préoccupation puisque ça les isole 
davantage et que ce n’est pas équitable. 

Le comité exécutif 2017-2018 
Mme Lucille Poirier, présidente, 819 758-4324
Mme Sophie Houde, vice-présidente
Mme Céline Bernier, secrétaire-trésorière
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région centre-du-québec
club Daveluyville inc.
436, 5e rue, C.P. 1857, daveluyville, Qc  G0Z 1C0

À quoi sert le Club FADOQ dans votre ville ?

Cela dépend des goûts et des besoins de chacun et chacune; pour certains, c’est de briser l’isolement, pour d’autres, 
c’est de sociabiliser, de s’engager, de se sentir valorisé, de bouger, et quoi encore.

Le Club FadoQ de daveluyville compte présentement plus de 400 membres qui proviennent de daveluyville bien 
sûr, mais aussi des villes et villages avoisinants. 

Le Club FadoQ de daveluyville est un club dynamique et vivant et en voici la preuve si on se fie à la liste des 
activités déjà en place. Plusieurs des activités se déroulent au local sur la 5e rue et aussi au Centre communautaire 
de daveluyville. 

ActivitéS poSSibLeS :
« Stretching » avec une personne qualifiée pour ce genre d’exercice, jeu de marelle et club de marche. Les amateurs 
de « pétanque atout » et du  « baseball poche » en profitent pour s’amuser et compétitionner. des soupers et de la 
danse sont aussi fréquemment organisés.

il ne faut pas oublier les activités qui aident à nous garder en forme soit  la « viactive » et le « tai-Chi » qui aident à 
garder l’équilibre.

de plus, il y a le billard, les dards, le croquet, les cartes, les cours de danse, le tissage et si ce n’est pas assez, on est 
prêt à accueillir vos idées et votre participation. 

Bienvenue aux nouveaux retraités de 50 ans et plus !
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reMerCieMeNtS
un énorme merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre au sondage. Grâce à 
celui-ci, le comité a pu rédiger un plan d’action qui tient compte des cibles exprimées par les citoyens.

un merci spécial à la ville de daveluyville pour son soutien financier et pour l’appui de ses 
employés à la réalisation de ce projet.

Merci au Carrefour des générations qui a pris en charge la lourde tâche de produire le portrait de 
notre milieu.

au Gouvernement du Québec pour son soutien financier.

À mme denise Chayer du Carrefour action municipale et familiale 
pour l’encadrement du projet.

 À m. françois Gardner de la mrC d’arthabaska pour ses précieux conseils 
et pour les données statistiques et à mme mélanie robidas du Ciusss 
mCQ pour les recommandations sur les saines habitudes de vie. 

Christine Gentes
Conseillère des politiques sociales
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LiSte deS orGaNiSMeS - Mada
orGANiSmeS préNom Nom téLéphoNe

  aFÉaS Louise Poirier 819 367-2853

  association du Hockey Mineur de daveluyville Pascal Hébert 819 367-2581

  Bibliothèque municipale de daveluyville andrée désilets 819 367-2807

  Bon voisin, Bon oeil Christine Gentes 819 367-3869

Carrefour des Générations Claudia doucet 819 447-2884

Chevaliers de Colomb Clément Hébert 819 367-2553

Chorale de daveluyville Lise Girouard 819 367-2315

Club de l'Âge d'or - FadoQ Christine Côté 819 226-3340

Club de Patinage du Grand daveluyville Évelyne Crochetière 819 367-2477

Club de Voitures anciennes daveluyville Cédric Noël 819 604-1326

Club des Mains Noires Gilles rheault 819 367-2008

Club des Petits-déjeuners Marie-Josée royer 819 367-3838

Comité aide-Secours daveluyville inc. et vestiaire Marguerite Bélanger 819 367-2696

Comité de la Politique familiale de daveluyville Christine Gentes 819 367-3869

Comité de liturgie Mariette Cadotte 819 367-2379

Loisirs en fête de daveluyvile Jacynthe Boucher

Conseil d'établissement de l'école Notre-dame de l'assomption Sandie Hamel 819 367-2241

Conseil d'établissement de l'école secondaire Sainte-anne Cathy Bourassa 819 367-2980

Services de garde La petite École Marie-thé Leblanc 819 367-2248
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LiSte deS orGaNiSMeS - Mada

orGANiSmeS NoN béNévoLeS préNom Nom téLéphoNe

avenues Santé Bois-Francs Christine Gentes 819 367-3869

Cuisines Collectives Manon Morin 819 367-3374

directrice de l'école Notre-dame de l'assomption Karine dupuis 819 367-2241

directrice de l'école secondaire Sainte-anne Karine dupuis 819 367-2980

orGANiSmeS préNom Nom téLéphoNe

Cursillo Louise Lamothe 819 367-3385

développement et Paix Michel Côté 819 367-2325

Éveil à la Foi et initiation aux sacrements Luc Martel 819 367-2308

Fabrique Bienheureux Jean-XXiii antoinette Bergeron 819 367-2308

Filles d'isabelle denise Croteau 819 367-2546

Garde Paroissiale Sainte-anne inc. Jean trudel 819 399-3287

Journal Le Causeur Patricia Mercier 819 605-0070

Ligue de Balle rapide de daveluyville Maxence Bourassa 819 367-3112

Partage alimentaire de daveluyville Laurent Soucy 819 367-2878

Partenaires 12-18 Philippe Bergeron 819 806-1237

Scouts de daveluyville robin Lemay 819 367-3756

Soccer daveluyville Christine Gentes 819 367-3869

Société St-Jean-Baptiste Claudie Brunelle 819 367-3665



362, rue Principale, daveluyville (Québec)  G0Z 1C0
Téléphone : 819 367-3395 - Télécopieur : 819 367-3550
Courriel : info@ville.daveluyville.qc.ca

       Villededaveluyville

« Une communauté déterminée et
                   engagée auprès de ses citoyens »



« Une communauté 
déterminée et engagée 

auprès de ses citoyens »






