
Politique familiale
de la Municipalité de Laverlochère

La famille, notre priorité!
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Notre premier logo (dessin d’un enfant, 
version 2004) est l’œuvre de Audrey Plante. 
Nous vous présentons la mise à jour 2009 
de l’image de la page couverture :

Symbole reconnu pour la semaine de la 
famille, le virevent au cœur de l’image se 
veut l’élément tournant de nos saisons 
et de nos vies, la guêpe représente notre 
« Centre d’interprétation de la guêpe » 
unique au monde et les silhouettes bras en 
l’air symbolisent l’unité de la famille.  Débute 
« La Rigolade du Printemps » rassemblant 
tous les amateurs de courses d’automobiles; 
puis une famille s’amuse au parc apportant 
l’été; suit l’automne affichant sa palette de 
couleurs avec un enfant qui joue dans les 
feuilles; sans oublier l’arrivée de l’hiver qui, 
avec ses sports, nous fait découvrir et ai-
mer toutes les facettes de cette belle saison.  
Tous ces éléments se conjuguent pour nous 
inspirer un magnifique voyage à travers les 
saisons dans l’abondance de la nature.

Présentation des m
embres 

de la Commission familiale

De gauche à droite :  Stéphanie Brousseau, 

Carmen St-Arnaud, Mariette Carrière, 

Simon Bergeron, Monique Rivest et Suzie Bélanger
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Message du maire
La politique familiale de Laverlochère a connu un réel succès.  
Plusieurs familles sont venues s’installer chez nous puisque nous 
nous développons en harmonie avec les valeurs familiales.

Adoptée en décembre 2004, cette politique nous dotait d’un 
outil pour répondre aux besoins édictés par nos familles.  Les 
actions ont toutes été réalisées et nous croyons que c’est très 
bénéfique pour nos familles.  Le conseil municipal a cru en la 
nécessité de continuer dans cette voie pour se rapprocher et 
actualiser les besoins de nos familles.

Grâce aux consultations que la Commission familiale a réali-
sées, cela nous permet aujourd’hui de poursuivre nos objectifs 
tout en mettant l’accent sur les besoins émis par nos familles.

Notre slogan : 
« À Laverlochère, la famille nous est chère, 

c’est pourquoi nous en faisons notre priorité », 
est ainsi au cœur de nos préoccupations et toujours vivant. 

Je remercie  les membres de la Commission familiale et les 
familles qui ont participé à la mise à jour de notre politique 
familiale, 2e génération, nous suggérant des actions positives, 
réalistes et pratiques.

Je vous invite à participer à notre objectif de créer un milieu 
de vie favorable à l’épanouissement de tous les membres des 
familles laverlochèroises.

Le maire,

Daniel Barrette

Vue du village
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Message de la conseillère 
responsable des questions familiales

Au nom de la Commission familiale, c’est avec grand plaisir 
que nous vous présentons notre nouvelle politique familiale, 
fruit de votre participation et de l’effort soutenu de la Com-
mission.  Il s’agit de l’aboutissement d’une démarche axée sur 
la concertation et l’écoute des besoins des familles que vous 
nous avez exprimés.

Présente dans le comité famille et par la suite membre de la 
Commission familiale, cela fut une mission pour moi de m’as-
surer de la réalisation de notre première politique familiale et, 
comme conseillère responsable des questions familles (RQF), 
de faire en sorte qu’elle continue de répondre aux besoins de 
ta famille.

Cette démarche est à la base de mes valeurs, la famille te-
nant une place de choix dans ma vie.  La qualité de vie de ses 
membres, quel que soit l’âge, demeure une de mes préoccupa-
tions majeures.  C’est pour cela que j’ai accepté d’être la repré-
sentante des questions familles dans la municipalité.  C’est un 
devoir pour moi de faire en sorte de faire profiter nos familles 
de toute l’attention voulue pour aider à orienter les décisions 
de notre conseil municipal.

Votre dynamisme est stimulant et me porte à m’impliquer en-
core plus.

Cette politique a été rendue possible grâce à l’appui de notre 
conseil municipal, de la Commission familiale, des organismes, 
ainsi qu’à vous, citoyennes et citoyens qui ont participé aux 
consultations.  Un grand merci à chacune et chacun d’entre 
vous.

Notre politique et le plan d’action qui en découle sont mainte-
nant identifiés et doivent demeurer un instrument dynamique 
afin que l’ensemble des familles et des intervenants se l’appro-
prient.  Nous vous invitons à prendre connaissance du docu-
ment et à vous joindre à nous pour appliquer concrètement 
les orientations qu’ils contiennent, au bénéfice de toutes nos 
familles.

Responsable des questions familiales,

Suzie Bélanger 
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Introduction
Notre village fut fondé en 1904 à la mémoire de Jean-Nicolas 
Laverlochère (1812-1884), le premier Oblat français ayant œu-
vré dans les missions amérindiennes du lac Témiscamingue.  
Proclamé canton de Laverlochère en 1895, celui-ci est situé 
en territoire agricole.  À cause du peuplement rapide, Laverlo-
chère est érigée en municipalité avec le statut de paroisse en 
1912.  Pour rendre hommage aux agriculteurs, on choisit 
St-Isidore, patron des laboureurs, pour en obtenir la protec-
tion.

Notre municipalité est située au cœur du Témiscamingue, plus 
précisément, dans le secteur Centre et à la limite du secteur Est 
du comté.  La municipalité se distingue par son église qui pos-
sède le plus haut clocher au Témiscamingue et par son châ-
teau de blocs construit en 1947.  Ce manoir est unique en son 
genre dans la région.  Fait étonnant, Laverlochère paraît dans 
le livre des Records Guinness grâce à l’impressionnante collec-
tion de nids de guêpes de monsieur Gérard Gagnon.  Cela a 
donné naissance au « Centre d’interprétation de la guêpe » qui 
présente plus de huit cent nids.

Au fil des années, Laverlochère se transforme tout comme les 
familles.  La municipalité s’était dotée d’outils en mettant en 
place une première politique familiale en 2004.  Aujourd’hui, 
cette nouvelle politique, élaborée avec soin par la Commission 
familiale et appuyée par le savoir-faire du Carrefour action 
municipale et famille, nous donnera l’occasion de poursuivre 
et d’améliorer la qualité de vie des familles laverlochèroises.  
Cette politique assure une place de choix aux familles.  

La municipalité amie des enfants.

Église St-Isidore

Parc de la marmaille 

Centre d’interprétation de la guêpe

« Le château » (résidence privée)
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Portrait des familles
Laverlochère accueille une population de 732 personnes en 
2006 sur son territoire.  C’est une diminution de 3,3 % depuis 
2001 puisque le nombre de résidents était de 757 habitants. 

Des futurs parents

Ferme familiale

Selon les données de Statistique Canada, on constate que la 
majorité de la population est âgée de 25 à 44 ans, soit 205 
personnes (28 % de la population).  Au second rang vient le 
groupe des 45 à 54 ans, soit 130 personnes (17 % de la popu-
lation).  Ex-æquo en troisième lieu, les gens âgés de 5 à 14 ans 
et de 65 ans et plus qui sont au nombre de 95 chacun (13 % 
de la population). 

L’âge moyen de la population en 2006 passe à 38,9 comparati-
vement à 37,1 en 2001 ce qui en fait un milieu plutôt jeune, d’où 
l’importance de poursuivre le travail amorcé depuis quelques 
années déjà.  

Le nombre total de familles se chiffre à 235 en 2006 avec un 
nombre moyen de 2,8 personnes dans les familles.  En 2001, il y 
avait 230 familles au total avec un nombre moyen par famille 
de 2,7 personnes.

Évidemment que le conseil municipal a plusieurs domaines à 
gérer, mais la famille est l’une de ses priorités.  L’équipe veille 
à ce que toutes les décisions prises à cette table leur apporte 
une meilleure qualité de vie.

Famille profitant d’un beau feu de camp



7

Commémoration à la vie

3 générations à « La Rigolade du Printemps »

Randonnée pédestre

À la lecture du nouveau plan d’action monté par et pour 
les familles, on verra que l’amélioration de la qualité de vie 
passe par la réalisation de petites actions qui font toute la 
différence.  La Municipalité de Laverlochère poursuit le travail 
entrepris pour que les familles, habitant sur son territoire, se 
sentent écoutées et bien accueillies.

Encore aujourd’hui, la vie en famille est l’une de nos plus 
grandes richesses.

Expédition de raquette

Définition de la famille
« La famille constitue la cellule de base de la 
société.  Elle implique une relation entre un 

parent (ou son remplaçant) et un (des) enfant (s) 
pour se soutenir moralement, matériellement 

et réciproquement au cours d’une vie, à travers 
les générations, favorisant ainsi leur 

développement social, physique et affectif ».



8

Rigolo au Brunch Municipal

Journée familiale en plein air

Nos acquis famille
Organisation municipale :
•	 Présentation	des	nouveaux	arrivants	et	des	nouveau-nés
 (activité municipale et journal local)

•	 Pochette	pour	les	nouveaux	arrivants

•	 Programme	de	revitalisation	(construction	résidentielle)

•	 Présent	remis	aux	nouveaux	bébés	par	
 le Cercle de Fermières

•	 Rencontre	annuelle	des	comités

•	 Messe	lors	de	la	semaine	de	la	famille

•	 Brunch	municipal

•	 Église

•	 Journal	local	(10	fois/année)

•	 Gratuité	des	locaux	pour	les	organismes	
 sans but lucratif de la municipalité

Environnement :
•	 Vidange	de	boues	pour	les	véhicules	récréatifs

•	 Système	d’épuration	des	eaux	usées

•	 Mise	aux	normes	de	l’eau	potable

•	 Cueillette	des	matières	résiduelles

« Québec en forme »
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Activité d’horticulture à l’école St-Isidore

Sports, loisirs et vie culturelle :
•	 Patinoire

•	 Glissade	éclairée

•	 Parc	de	la	marmaille

•	 Bibliothèque	municipale

•	 Journée	familiale	en	plein	air

•	 Centre	Énergie	Santé	Témiscamingue	(forfait	famille)

•	 Surtaxe	pour	l’aréna	et	la	piscine

•	 La	Rigolade	du	Printemps

•	 Pourboire	de	la	Rigolade	du	Printemps	remis	
 à des organismes

•	 Fête	de	Noël

•	 Québec	en	forme

•	 Local	de	la	patinoire	accessible	et	chauffé

•	 Sentiers	pédestres,	piste	de	ski	de	fond	et	raquette

•	 Terrain	de	tennis	et	basket-ball

•	 Terrain	de	baseball

•	 Veillée	du	Jour	de	l’An

•	 Journée	Baden	Powell

•	 Chorale

Sécurité publique :
•	 Accès	sécuritaire	à	la	piste	cyclable

•	 Ajout	de	lampadaires

Santé et bien-être :
•	 Garderies	en	milieu	familiale	subventionnées	(CPE)

•	 Garderie	scolaire

•	 Coopérative	jeunesse

Scéance d’entraînement au « Centre Énergie Santé Témiscamingue »

Joute de baseball
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Randonnée en raquette dans les sentiers de « L’Entrevent »

Voici les champs d’intervention et les orientations 
qui ont été identifiés dans l’édition 2004 :

Loisirs et Culture
Constat :   La bibliothèque n’est pas ouverte assez long-

temps (jeudi de 19 h à 20 h 30).

Objectif :  Offrir une autre période d’ouverture.

Action :   La bibliothèque a offert deux plages horaire 
différentes. 

Résultat :   Pour maintenir la deuxième plage horaire, il n’y 
avait pas de clientèle.

Constat :   L’ensemble de la population ne connaît pas les 
heures d’ouverture de la bibliothèque.

Objectif :   Publier l’horaire de la bibliothèque dans le 
journal « Le nid de l’information ».

Action :   La bibliothèque annonce tous les mois les jours 
et heures d’ouverture.

Résultat :   Meilleure connaissance des heures d’ouverture.

Moment de lecture à la bibliothèque 

Visite du Père Noël



11

Constat :   Les citoyens aimeraient plus d’activités fami-
liales.

Objectif :   Offrir des lieux intérieurs et extérieurs pour des 
activités dans la municipalité.

Action 1 :   Intégrer des activités familiales intergénération-
nelles à celles déjà existantes.

Résultat 1 :   Sensibilité accrue de la municipalité à la réalité 
famille;

 Mesure prise par le conseil pour l’utilisation de 
l’aréna et la piscine;

 Semaine québécoise de la famille : sensibilisa-
tion de la communauté et de l’école par des ac-
tivités;

 Semaine de relâche : fête familiale en plein air;

	 Noël	:	décoration	de	l’arbre	devant	l’église.

Action 2 :   Intégrer au parc familial des infrastructures 
répondant à toutes les catégories d’âge.

Résultat 2 :   Aménagement du parc;

	 Balançoire	pour	adultes;

	 Baptême	du	«	Parc	de	La	marmaille	»;

 Aménagement du local de la patinoire;

 Aménagement d’un espace pour les adoles-
cents; 

 Réalisation d’une entente avec le Comité des 
loisirs et sports pour que les pourboires de la 
Rigolade soient versés à des organismes qui 
œuvrent dans la municipalité. 

Joute de « pitoune » à la patinoire

Décoration de l’arbre de Noël devant l’église

Terrain de tennis

Pique-nique
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Information et 
promotion
Constat :   Les familles et l’ensemble de la population ne 

connaissent pas les services offerts dans notre 
municipalité.

Objectif :   Faire connaître les services et tous les avan-
tages de résider à Laverlochère.

Action :   Une pochette d’information fut montée conte-
nant plusieurs renseignements mettant l’accent 
sur la famille.

Résultat :   Une pochette est remise en main propre à 
chaque nouvel arrivant.

Constat :   Lors du brunch municipal annuel, le conseil mu-
nicipal choisit un comité qui bénéficiera des 
revenus.  Il manque d’activités familiales, mais 
on doit conserver les activités pour les jeunes 
enfants.

Objectif :   Privilégier le groupe intergénérationnel.

Action 1 :   Présentation des nouvelles familles à la commu-
nauté.

Action 2 :   Présentation des nouveau-nés en leur remet-
tant un petit présent.

Résultat :   Meilleure intégration des arrivants et valorisa-
tion des citoyens et des nouveau-nés.

Fête de l’Halloween

Saluons l’arrivée de la nouvelle saison

Les scouts de l’Arnouche
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Sécurité
Constat :   La piste cyclable n’est pas accessible de façon 

sécuritaire pour les familles.

Objectif :   Rendre l’accès sécuritaire en asphaltant l’acco-
tement de la route 382 Est, permettant ainsi de 
se rendre du village à la piste cyclable, nommée 
« La ligne du Mocassin ».

Action :   L’accotement de la route 382 Est est asphalté.

Résultat :   L’Accès est maintenant sécurisé.

Constat :   Dans certaines rues du village, les familles ne 
se sentent pas en sécurité à cause du  manque 
d’éclairage.

Objectif :   Sécuriser les familles et les résidents de la muni-
cipalité.

Action :   La municipalité a fait installer quatre lampa-
daires à des endroits moins bien éclairés.

Résultat :   Rues mieux éclairées pour sécuriser les familles.

Promenade sur la piste cyclable

Une activité familiale par excellence, la pêche

Promenade à vélo
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Conclusion et suivi
Le conseil municipal de Laverlochère envoie un message clair et fort 
quant à sa grande préoccupation pour le mieux-être de ses familles en 
permettant l’élaboration, l’application, la mise à jour et le suivi de sa 
politique familiale.

Les travaux de la Commission arrivent à terme. Le processus de mobilisa-
tion de tous les acteurs du milieu en faveur du bien-être de nos familles 
en permet la réalisation.

Lorsque vous prendrez connaissance du document, la Commission s’as-
surera du suivi annuel du plan triennal que vous avez entre les mains.  
Cependant, nous devrons tous ensemble travailler en collaboration, afin 
de faire des besoins et des attentes des familles laverlochèroises une 
préoccupation constante.

Ferme du Centaure
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