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Comme le décrit si bien notre logo, 
Nédélec a 100 ans d’histoire à raconter!

L’arbre qui attire notre regard est le 
symbole par excellence de la famille.  
Ses grandes branches représentent les 
membres de la famille à travers l’histo-
rique de vie, d’une génération à l’autre.

Le bleuet est le fruit  typique de la 
municipalité et ce depuis des générations, 
la famille qui joue au ballon-balai, les 
gens, toute génération confondu, réunis 
pour la fête Nationale, les enfants sur 
le mur d’escalade du parc et l’entrée du 
sentier écologique nous fait découvrir 
une parcelle de ce qui fait de Nédélec, un 
lieu où il fait bon d’y vivre.

Présentation des membres 

du comité famille

Sur la photo, de gauche à droite : Vicky Cardinal, Rénal Dufour, 
Lorraine McLean, Annie Trudel, Claude Gauvin
Rangée du bas : Danielle Pelchat et Carmen Rivard
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Message de la Mairesse

Chers concitoyens,

Au nom du conseil municipal et en mon 
nom personnel, j’ai l’honneur et le plaisir 
de vous présenter notre politique familiale 
municipale dont vous êtes nombreux à 
avoir participé à l’élaboration.

Aujourd’hui plus que jamais, les ques-
tions relatives aux familles et aux aînés 
occupent une place importante. C’est 
pour cette raison que le gouvernement 
du Québec, par le biais du Ministère de 
la famille et des aînés, encourage forte-
ment l’élaboration d’une politique fami-
liale au niveau de chaque municipalité. 
Aussi, depuis un certain temps, cette 
démarche fait ses preuves à travers le 
Québec.

Et en ce qui nous concerne à Nédélec, 
notre action s’inscrit dans un but ultime, 
celui de concourir à l’épanouissement 
des familles et au bien-être des aînés. 
Au nom du conseil municipal, je tiens 
à m’investir à ce que nos actions aillent 
dans ce sens.

En effet, la présente politique familiale 
servira de référence à toutes les déci-
sions stratégiques municipales, la base 
de toutes les mesures et actions sur les 
trois prochaines années.

En outre, cette politique familiale prend 
en compte les préoccupations, les sou-
haits et aspirations que la population a 
exprimés lors du sondage. 

Nous vous invitons donc tous Nédéle-
cois et Nédélecoises à participer active-
ment à la réussite de la présente politi-
que familiale ainsi que le plan d’action 
qui en découlent. 

Je ne saurai terminer ce message sans 
adresser mes sincères remerciements 
aux membres du comité de la famille 
qui n’ont ménagé aucun effort pour la 
mise en place de la présente politique, 
ainsi qu’à  toutes les personnes qui, de 
près ou de loin, ont apporté leur part de 
contribution.

Carmen Rivard
Mairesse 

Rue Principale
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Message de la conseillère responsable

des questions familiales et des aînés

C’est à titre de conseillère responsable 
des questions familiales et des aînés que 
je m’adresse à vous (RQFA). La famille a 
toujours été une priorité pour moi. La 
qualité de vie de tous ses membres, quel 
que soit leur l’âge, demeure l’une de mes 
préoccupations majeures. Il me semblait 
donc évident de choisir ce dossier.

Je travaille déjà depuis deux ans avec le 
comité de la famille composé de : Annie 
Trudel, Claude Gauvin, Carmen Rivard, 
Nancy Beaulé, Lorraine McLean et Vicky 
Cardinal , ainsi qu’avec les agents de 
développement dans ce dossier, Marie 
Renaud, Mamadou Kaba et Vicky 
Cardinal.

C’est avec grand plaisir que je vous 
présente notre POLITIQUE FAMILIALE 
POUR LA FAMILLE ET LES AÎNÉS. Elle a 
été rendue possible grâce à la collabo-
ration du ministère de la Famille et des 
Aînés, du conseil municipal de Nédélec, 
du comité de la famille et des aînés, de 
chacun de vous et, plus particulière-
ment, de toutes les personnes qui ont 
répondu au sondage téléphonique 
effectué par Marie Renaud. Je vous dis à 
tous un grand MERCI. Nous avons déve-
loppé notre politique familiale à partir 
de ce sondage.

Le dynamisme de tous les intervenants 
me stimule et me porte à m’engager 
encore davantage dans ce dossier. C’est 
un devoir pour moi que de faire profiter 
nos familles et nos aînés de toute l’atten-
tion nécessaire pour aider notre conseil 
municipal à orienter ses décisions.

Notre Politique familiale et des aînés, 
ainsi que le plan d’action qui en découle, 
sont maintenant identifiés. C’est désor-
mais à votre tour de vous l’approprier 
et d’en faire un instrument dynamique, 
en appliquant concrètement les orien-
tations qui avantageront nos familles et 
nos aînés.

Danielle Pelchat
Responsable des questions 

familiales et des aînés

Cuisine collective

Randonnée de raquette 

au Sentier écologique
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Présentation
Nédélec fut avant tout un canton, terme 
désignant une division territoriale de 
dimension inférieure à la région nominale. 
Le canton de Nédélec fut d’abord une 
sous-division du comté de Témiscamingue. 
D’ailleurs, de 1909 à 1919, le canton de 
Nédélec regroupait les territoires actuels 
de Nédélec, de Notre-Dame-du-Nord et 
de la Réserve indienne. Ce n’est qu’en 
1919 que le canton de Nédélec fut scindé 
en deux, une partie nord qui gardera le 
nom de Nédélec et une partie sud qui 
prendra celui de Notre-Dame-du-Nord 
en 1928. 

Le village fut appelé Nédélec pour hono-
rer le souvenir du père Oblat Jean-Marie 
Nédélec (1834-1896), missionnaire chez 
les Algonquins des lacs Témiscamingue 
et Abitibi de 1863 à 1896.

La région est très riche en bois, et pro-
pice à l’agriculture et à l’élevage. C’est la 
raison de la colonisation de ce vaste ter-
ritoire entre 1880 et 1914. La demande 
de la main-d’œuvre était satisfaite par 
des travailleurs saisonniers, qui pour la 
plupart, finiront par s’établir définitive-
ment  à leur tour. Ainsi le village connut 
un développement assez rapide. 

Mais, cet élan de développement a été 
brisé par l’incendie dévastateur de 1922 
qui a ravagé la presque totalité du village. 

C’est en octobre 1995, après un référen-
dum, que Roulier fut annexé à Nédélec.

À ce jour, la municipalité de Nédélec 
compte environ 400 habitants répartis 
sur une superficie de 369,9 km2. Une 
municipalité rurale dont la densité de 
peuplement est très faible, inférieure à 
2 habitants au km2. 

Église St-Louis

Maison ci-nommé « le château »

Sentier urbain Becs et Jardins
Les mercredis yoga
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Nédélec présente d’innombrables atouts : 
des gens accueillants et chaleureux, de 
magnifiques paysages agricoles et fores-
tiers, un sentier écologique, un centre 
d’interprétation « Becs et Jardins », une 
piste de ski de fond, une patinoire, pour 
ne citer que ceux-là. Tous ces éléments 
font que Nédélec vaut le détour.

Nédélec est aussi une municipalité dont 
les priorités sont les familles et les aînés. 
Elle ne cesse d’entreprendre des initia-
tives dans ce sens, et fait un effort sou-
tenu pour promouvoir les familles et 
les aînés. À titre d’exemples, le parc des 
aînés, le club de l’âge d’or, un sentier 
écologique, un camp de jour, un service 
de garde… Et elle continue de réfléchir 
à d’autres actions et mesures allant dans 
ce sens. Ce qui fait aussi de Nédélec, une 
municipalité amie des aînés.

M. Claude Gauvin, superviseur 

des travaux du sentier écologique, 

surnommé le bénévole à temps plein

Sentier écologique
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Définition de la famille
La famille est la cellule de base de la société. 

La famille implique une relation entre un parent 

(ou son remplaçant) et un des enfants pour 

se soutenir moralement, matériellement et 

réciproquement au cours d’une vie, à travers les 

générations favorisant ainsi leur développement 

social, physique et affectif.

Grands-parents avec leur 

petite fille au brunch des élus

Fête de Noël

Musiciens amateurs de la fête d’hiver
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Ces données sont issues des résultats du recensement de la population de 2011. 
Nous les avons obtenues sur le site de Statistique Canada.

En effet, pour mieux comprendre la composition de la population, nous avons pensé 
à la structure par groupes d’âge. 

Nous remarquons que les moins de 20 ans représentent un peu plus de 25 % de la 
population, ce qui est de loin supérieure à moyenne nationale qui est de 16 %. 

Toutefois, nous observons une certaine baisse lorsqu’on passe au groupe d’âge 
immédiatement en-dessus, c’est à dire celui situé entre 20 et 39 ans. Ce groupe 
représente 20 % de la population, contrairement à 25 % pour les moins de 20 ans. 
Cette baisse s’explique par :

1- l’exode des jeunes vers les grands centres 
urbains où les opportunités de travail 
sont les meilleures;

2- le fait qu’à Nédélec, beaucoup de fermes 
agropastorales ont fermé;

3- les jeunes de la vingtaine partent dans des 
écoles post-secondaires ailleurs dans les 
centres urbains.

Population
0 à 19 20 à 39 40 à 64 65 et + total

105 80 150 60 395
26,58 % 20,25 % 37,97 % 15,19 % 100 %

Sentier de ski de fond

Distribution de barils 

récupérateurs d’eau 

du Fonds Éco IGA
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Malgré cela, suite à la compilation de notre sondage 
maison effectué en 2012, il apparaît que la plus 
grande partie de la population se situe entre 
40 et 64 ans. Dans le but de retenir des gens 
sur place et de lutter contre l’exode vers les 
centres urbains ainsi que d’attirer de nouveaux 
habitants, nous tenteront rapidement de :

- mettre en place des projets et activités 
 de loisir;
- faire des activités qui favorisent les 

relations d’échanges intergénérationnels.

C’est dans ce cadre que certains projets sont en 
cours d’exécution dont entre autre le parc 
des aînés, le sentier écologique, ... Et d’autres 
ne tarderont pas à suivre.

- de 6 6 à 11 12 à 17 18 à 24 25 à 35 36 à 54 55-65 65 et + total
14 12 10 7 16 51 35 38 183

7,5 % 6,56 % 5,46 % 3,83 % 8,74 % 27,87 % 19,13 % 20,77 % 100 %

On bouge au parc avec Québec en Forme

Danse à la Fête d’hiver

Repas communautaire fait 

par les élèves de l’école



10

Organisation municipale

•	 Vente	de	garage,	début	juin
•	 Bibliothèque	ouverte	tous	les	mercredi	et	jeudi	et	organisation	de	plusieurs	

activités	(2	par	an)	:	le	cercle	et	le	scrabble
•	 Brunch	de	la	fête	des	mères	organisé	par	les	élus	municipaux

Environnement, Santé et 
Sécurité publique

•	 Sentier	urbain	Becs	et	jardins	
•	 Parc	des	aînés
•	 Distribution	d’arbres
•	 Gestion	des	déchets
•	 Information	sur	l'hygiène	et	la	salubrité	alimentaire,	1	fois	par	année
•	 Sentier	écologique
•	 Information	donnée	par	la	table	de	concertation	des	aînés
•	 Transport	adapté
•	 Le	Baladeur	
•	 Service	de	transport	pour	les	aînés
•	 Service	de	pompiers	volontaires
•	 Point	de	service	avec	infirmière,	médecin	et	service	d'un	travailleur	social	et	

autres	spécialistes

Sports, loisirs et vie culturelle

•	 Tournoi	de	cartes,	2	fois	par	année
•	 Scrabble,	1	fois	par	semaine
•	 Fête	de	la	St-Jean
•	 Dîner	de	Pâques	et	dîner	de	Noël	organisé	par	l’Âge	d’Or
•	 Cérémonie	à	l’église
•	 Activités	au	gymnase
•	 Ski	de	fond
•	 Patinoire	ouverte	tout	l’hiver	et	en	soirée	
•	 Soirée	inter-club

Vie familiale
•	 Journée	de	la	famille
•	 Camp	de	jour
•	 Fête	de	Halloween

Acquis de 
la municipalité

Aux cartes au Club de l’Âge d’Or

Salle des métiers à tisser

Échange de plants
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Éducation

•	 Centre	d’accès	internet	à	la	bibliothèque	à	l’école
•	 Éducation	des	adultes,	centre	l'Horizon
•	 École	primaire	2ième,	5ième	et	6ième

•	 Ateliers	de	tissage	
•	 Club	de	l'Âge	d'Or	à	l'école	St-Louis
•	 Éducation	populaire	de	Nédélec	et	ses	nombreuses	activités	qui	suivent	:

-	Yoga
-	Le	feuilleton
-	Quilles
-	Exercice	vie	active,	1	fois	par	semaine
-	Québec	en	forme

Activités 
intergénérationnelles

•	 Cuisine	collective,	tous	les	mercredi
•	 Repas	mensuels	préparés	par	les	élèves	de	l'école
•	 Fête	de	Noël	des	enfants
•	 Local	des	métiers	à	tisser

Services publics 

•	 Bureau	de	poste	et	courrier	rural
•	 Massothérapeute	
•	 Caisse	Desjardins
•	 Garage
•	 Salle	de	Quilles	à	Roulier
•	 Aménagement	paysager	Lily
•	 Distributrice	au	centre	des	Loisirs
•	 Villa	Nédélec,	HLM

Commerce

•	 Fermes	laitière,	bovine	et	céréalière
•	 Moulin	à	scie
•	 Bleuetière	de	Montréal
•	 Roulec

Les responsables de la bibliothèque

Roulec en action

La patinoire
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Champs d’intervention

1- Activités intergénérationnelles :
Point de rencontre quotidien

Constat Manque de point de rencontre quotidienne
Orientation Offrir un point de rencontre quotidien aux habitants

Action Bâtir un centre multi–services qui tiendra compte des 
besoins identifiés des habitants de Nédélec

Objectif 1 Créer plus d’animation dans le village
Objectif 2 Sortir les aînés de la solitude

2- Sports, loisirs et culture :
Les infrastructures de loisir : 
terrain de baseball, le ski de fond et le gymnase

Constat Très faible fréquentation
Orientation Organiser des loisirs intéressants
Action Organiser des compétitions entre habitants du village

Objectif 1 Plus d’animation dans le village, échange intergénérationnel, 
plus de participants

Objectif 2 Valorisation des infrastructures

Objectif 3 Augmentation de la fréquentation des lieux de sport et de 
loisir

Activités sociales et familiales : 

Constat
Dans l’analyse des résultats du sondage, il est clairement 
identifié par les habitants de Nédélec, un manque d’activités 
sociales et familiales

Orientation Offrir des activités sociales et familiales aux habitants
Action Faire venir un groupe de musique ou d’amuseurs publics

Objectif Faire des activités intergénérationnels, 
donner du plaisir aux habitants,…

Camion de pompier

Repas à l’Âge d’Or
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3- Organisation municipale :
Concertation entre différents organismes communautaires 
et les responsables municipaux

Constat 48% des sondés sont insatisfaits du soutien apporté aux 
organismes communautaires

Orientation Privilégier la concertation entre les organismes 
communautaires et la municipalité

Action Rencontre trimestrielle entre les responsables des 
organismes communautaires et municipaux

Objectif Permettre aux responsables municipaux de mieux soutenir 
les organismes communautaires

4- Famille :
Fête annuelle pour la famille

Constat Manque d’envergure
Orientation 1 Faire la promotion de la famille
Orientation 2 Informer et sensibiliser la population des questions familiales
Orientation 3 Donner une visibilité régionale au village

Action Organiser une fête annuelle pour la famille à Nédélec 
(une sorte de festival)

Objectif 1 Donner à la famille la place qu’elle mérite dans notre société
Objectif 2 Faire connaitre le village, lui donner une plus grande visibilité

Halloween à la salle de quilles

Halloween

Élus municipaux en action au brunch



14

Conclusion
Suite au sondage d’opinion, la popula-
tion de Nédélec a identifié un certain 
nombre de domaines dans lesquels la 
municipalité doit faire des efforts.

C’est pour répondre à ces nombreuses 
sollicitations des habitants, que le comi-
té de développement et la municipalité 
ont travaillé à l’élaboration d’un docu-
ment servant de politique familiale mu-
nicipale. 

Cette politique familiale traduit tout 
l’engagement et la détermination des 
responsables municipaux à faire plus, 
et à faire mieux pour les familles et les 
aînés.

C’est pourquoi, ils ont projeté pour les 
trois prochaines années, des objectifs 
très ambitieux  en matière de dévelop-
pement qui sont  détaillés dans le plan 
d’action.

Enfin, la présente politique familiale 
guidera toutes les actions de dévelop-
pement de la municipalité au cours des 
trois prochaines années. Elle sera en 
même temps, une référence à toutes les 
décisions stratégiques de la municipali-
té dans le domaine de la politique fami-
liale. Elle encourage une participation 
citoyenne, ainsi que le  suivi et l’évalua-
tion et favorise la réalisation des projets 
municipaux.

Canards du sentier urbain...

Bibliothèque en action...

... et outardes du sentier urbain
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Bibliothèque : 819 784-3351

Bureau de poste : 819 784-2171

Caisse Desjardins : 819 784-5191

Centre des Loisirs : 819 784-3351

École St-Louis : 819 784-3221

Éducation des adultes, 
Centre l’Horizon : 819 784-5381

Municipalité : 819 784-3311

Point de service : 819 784-4541
 

Merci à ceux et celles qui ont participé 
de près ou de loin à l’élaboration de la 
politique familiale.

La municipalité de Nédélec, dans le cadre 
de la mise à jour de sa politique fami-
liale, a bénéficié d’un soutien technique 
et financier du ministère de la Famille et 
des Aînés.


