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Mot du maire  Marc Champagne  
 

« L’épanouissement et le bien-être des familles de chez-nous » 
 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
  
 Au nom de mes collègues du conseil municipal et en mon nom personnel j’ai la 
fierté et le plaisir de vous présenter la politique familiale pour la municipalité de 
Lorrainville.  Vous vous doutez bien qu’il s’agit d’un document qui œuvre pour la qualité 
de vie des familles dans notre localité.  Ces textes et le plan d’action qui s’y rattache 
sont le produit du travail soutenu du Comité Famille.  Je les remercie cordialement pour 
la qualité de leur engagement. 
 
 Par cette politique, nous voulons établir les orientations qui permettent de 
toujours mieux servir la famille en tenant bien compte de ses besoins et de ses 
aspirations.  Les membres du Comité Famille et le conseiller responsable et 
accompagnateur se soucient d’être à l’écoute et à la recherche des besoins de la 
famille.  Avec le conseil municipal ils visent le mieux-être de chacun des membres de 
notre grande famille de Lorrainville car, ensemble, nous sommes bien décidés à être   
« un monde de vision et d’action ». 
 
 Longue vie à cette politique! Longue vie à nos familles! 

 
Marc Champagne, maire 

 
 

Mot du RQF  Marco Latreille  
 
Aujourd’hui, je me sens à la fois privilégié et heureux de vous présenter la toute 
première politique familiale de Lorrainville. 
 
À mon arrivée au conseil municipal en 2005, je voulais amener du changement et un 
souffle nouveau à la municipalité. Il a été facile de trouver la façon de le faire. Se soucier 
du mieux-être de nos familles était, est et sera toujours une priorité pour moi. C’est alors 
qu’une demande d’aide financière a été fait pour la conception d’une politique familiale. 
 
Un peu plus tard, le comité s’est formé, un comité peut-être petit mais combien 
productif. D’ailleurs, je tiens à remercier et féliciter personnellement chacun des 
membres pour leur implication, pour leurs idées toujours constructives !  
 
C’est quoi une politique familiale ? Dans le fond, c’est simple : c’est une déclaration de 
votre conseil municipal qui reconnaît la valeur fondamentale des familles au sein de la 
communauté. Pour donner plus de poids à cette déclaration, il y a des objectifs à 
atteindre via des actions que vous avez soulevées lors de la consultation publique. 
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Notre slogan, en terminant, est « Lorrainville, un monde de vision et d’action ». Par cette 
politique familiale, nous visons par nos actions présentes et à venir le mieux-être de 
toutes les familles sur le territoire de notre municipalité et ce, pour l’épanouissement de 
la grande famille Lorrainvilloise. 
 
Marco Latreille, conseiller, Responsable des questions familiales 
 

Présentation du  comité d’élaboration   
 
Marco Latreille, conseiller municipal et RQF 
Marc Giroux, directeur général 
Patrick Jolette 
Chantale Barrette 
Caroline Phillips 
Mireille Bourque 
Joël Boucher, accompagnateur 
 
 

Mission du comité famille  et but de la politique  
 
La mission du comité est d’évaluer les besoins des familles de Lorrainville en préparant 
une politique familiale et un plan d’action. Ces derniers viseront à optimiser les services 
et les ressources de notre municipalité.  De plus, ce comité s’assure de mieux répondre 
aux besoins des familles en les impliquant et en renforçant leur sentiment 
d’appartenance. Cette politique et ce plan d’action ont donc pour objectif d’assurer et de 
maintenir la meilleure qualité de vie pour les familles. Finalement, nous souhaitons avec 
cette politique donner le goût à de nouvelles personnes de s’établir dans notre grande 
famille Lorrainvilloise. 
 

Logo de la  politique familiale  
 
Le logo de la politique familiale représente la famille dans la vie. Il y a cinq 
(5) sphères d’âges qui représentent une famille : la petite enfance, l’enfance, 

l’adolescence, l’adulte et l’aîné. Chacun des personnages représente ces 
sphères. Il peut avoir différents liens pour unir une famille. Sur l’image, ce 
lien est représenté par le contour blanc. La couleur verte est présente 
pour traduire le calme et surtout l’espoir et la volonté de voir au mieux-
être des familles de Lorrainville. 
 
 
 
Concept du logo : Marco Latreille 
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Portrait des  familles   
 
En 2006, selon le dernier recensement de statistique Canada, la population de 
Lorrainville était 1 325 habitants. De ce nombre, nous comptons 560 ménagesi, dont 
385 famillesii. 
 
Si nous divisons la population en cinq tranches d’âges, nous obtenonsiii : 
 
Petite-enfance (0 à 4 ans) : 65 
Enfance (5 à 9 ans) : 75 
Adolescence (10 à 19 ans): 210   
Adulte (20 à 54 ans) : 670 
Aîné (55 ans et +) : 300 
 

Population par catégorie d'âges
Petite enfance (0 à 4 ans)

Enfance (5 à 9 ans)

Adolescence (10 à 19
ans)
Adulte (20 à 54 ans)

Aîné 55 ans et +)

 
Selon notre consultation publique, voici en moyenne pourquoi les gens ont choisi 
d’habiter à Lorrainville : 
 
 

Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous avez choisi de vous installer dans 
la municipalité de Lorrainville?  
     
 Moyenne  
Dynamisme du milieu 10,67 
École Secondaire à proximité 13,00 
Grandeur des terrains 8,00 
Prix des terrains ou propriétés 17,67 
Proximité des membres de ma famille 21,00 
Proximité du travail 21,33 
Taux de taxation 4,00 



5 de 11  

 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Moyenne des familles

Dynamisme du
milieu

École
Secondaire à

proximité

Grandeur des
terrains

Prix des
terrains ou
propriétés

Proximité des
membres de
ma famille

Proximité du
travail

Action

Moyenne

Moyenne

 
Un peu d’histoire 
 
Les premiers colons, Isaïe Dufresne et Georges Jodoin, s’établissent sur le territoire de 
Lorrainville en 1883. Le village est fondé en 1892.  

En 1909, l’abbé Ozias Corbeil devient le premier (1
er

) curé du village. En 1907, c’est le 
début de la construction de l’Église. Et c’est en 1911 la paroisse de Notre-Dame-de-
Lourdes-de-Lorrainville est officiellement érigée.  
 
En 1930, la paroisse est scindée en deux (2) : Notre-Dame-de-Lourdes-de-Lorrainville 
qui regroupe le secteur rural et Lorrainville qui regroupe le secteur urbain. En 1994, les 
deux (2) localités sont de nouveau réunies pour former la 
municipalité de Lorrainville.  

Lorrainville était le deuxième (2
e
) centre en importance après 

Ville-Marie. Ce nom fut donné en l’honneur de monseigneur 
Narcisse-Zéphirin Lorrain (1842-1915) premier évêque de 
Pembroke en 1898, qui était responsable des missions au lac 
Témiscamingue.  
 
C’est en juin et juillet 2007 que tous les résidents, anciens et 
actuels, ce sont rassemblés pour célébrer les 100 ans d’histoires 
et de rêves de Lorrainville. 

Monseigneur Narcisse-Zéphirin Lorrain 
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Définition de la famille à Lorrainville 
 
Le Conseil de la famille et de l'enfance du Québec définit la famille comme «la cellule de 
base de notre société et le premier lieu d'apprentissage et de socialisation des individus 
où l'on retrouve une relation parent(s)-enfant(s) qui se traduit dans notre société 
d'aujourd'hui par différents modèles : le modèle traditionnel, père-mère-enfant(s), les 
familles monoparentales et les familles recomposées. Quand on parle famille, on 
englobe la totalité de ces réalités.» 
 
La municipalité endosse pleinement cette définition. Elle considère la famille comme le 
noyau central de notre communauté. De plus, l’administration municipale, consciente 
des diverses réalités vécues sur son territoire, conçoit la famille dans une perspective 
ouverte et inclusive, des enfants aux ainés, avec le souci que tous trouvent leur place 
pleine et entière au sein de la communauté.  
 
Enfin, la municipalité affirme qu’il est crucial de mettre en place les conditions favorables 
à l’épanouissement de toutes les familles ainsi qu’au développement du sentiment 
d’appartenance de tous les Lorrainvillois et Lorrainvilloises.  
 

Résolution du  conseil municipal 
 
Considérant que la Municipalité de Lorrainville : 
 

1- Entend placer la famille au cœur des préoccupations municipales ; 
2- Reconnaît la famille comme la cellule de base de la société, premier milieu de 

vie, d’apprentissage et de socialisation ; 
3- Veut agir pour le mieux-être des familles ; 
4- Favorise la concertation afin de répondre aux besoins des familles 

 
Il est proposé par :Marco Latreille_______ 
 
Et résolu unanimement par les conseillers que la municipalité de Lorrainville 
reconnaisse officiellement l’importance de la famille en adoptant cette politique, et 
prévoie, selon ses ressources disponibles, d’étudier le plan d’action proposé par le 
comité famille. De plus, pour démontrer l’importance de sa toute nouvelle politique 
familiale, le conseil municipal devra avoir en permanence un conseiller responsable des 
questions familles nommé par le conseil municipal. Pour l’aider dans son travail, le 
conseil municipal reconnaît également l’importance  d’un comité famille permanent à 
Lorrainville. Le conseil municipal se réserve le droit à tout moment de consulter le 
comité famille avant l’adoption de règlements ou d’actions afin de bien répondre aux 
différents besoins des familles sur le territoire de la municipalité. 
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Consultation publique 
 
Pour nous aider à la tâche, nous avons sollicité l’aide de la population via une 
consultation publique. Le sondage a été réalisé du 21 mars au 4 avril 2008.  
 
Un envoi en 625 questionnaires a été fait par la poste. Il y a eu 117 familles 
répondantes. Donc, c’est un taux de 18,72 %. Les familles pouvaient remettre leurs 
réponses de plusieurs façons : 
 

 Le déposer dans une boîte au bureau de poste ; 
 Par télécopieur ; 
 En main propre ; 
 Via le site Internet de la municipalité ; 

 
Nous n’avons rejeté aucun questionnaire. Or, s’il y a eu pour certains quelques  
problèmes à remplir le questionnaire via le site internet, nous avons averti les familles 
de ce problème et  les avons invitées à utiliser la version papier. 
 
 

Champs d’intervention  et objectifs  
 
 
1- Administration et communications municipales 
 
Objectif :  Améliorer la diffusion de l’information aux familles en rendant notamment 
accessible les dates d’activités sur notre territoire. 
 
2 - Éducation et services de garde 
 
Objectif :  S’assurer que les services offerts en matière d’éducation et de service de 
garde répondent aux besoins de toutes nos familles. 
 
3 – Loisirs, culture et sports  
 
Objectif 1:  Favoriser la tenue d’événements culturels dans la communauté. De plus, 
s’assurer du bon fonctionnement et l’amélioration des équipements de loisirs et culture 
sur le territoire de la municipalité. 
 
Objectif 2:  Sensibiliser les familles à l’importance d’une bonne alimentation et de 
l’activité physique. 
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4 - Vie communautaire 
 
Objectif 1 :  Voir à ce que toutes les sphères de la famille soient intégrées lors 
d’activités.  
 
Objectif 2 : S’assurer que les équipements municipaux soient adéquats pour 
satisfaire les besoins des familles.  
 
6 – Sécurité 
 
Objectif :  S’assurer que toutes les ressources en matière de sécurité soient mieux 
connues et accessibles pour la sécurité des familles. 
 
7 - Urbanisme et habitation 
 
Objectif :  Protéger les espaces verts et la quiétude des familles. 
 
 
Moyenne des priorités pour les familles selon le sondage 
 
 
Parmi les champs d’intervention qui influencent votre qualité de vie familiale, quels 
sont les trois champs les plus importants pour votre famille.  
  

 Moyenne  
Administration et communication de la Municipalité  6,67 
Éducation et services de garde 12,67 
Loisirs et culture  24,67 
Vie communautaire 16,67 
Santé 18,33 
Sécurité  21,33 
Urbanisme et habitation  12,00 
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Faire le suivi  
 
Pour assurer le suivi de sa politique familiale, la municipalité reconnaît officiellement 
l’importance du comité famille. Le comité famille de Lorrainville sera minimalement 
composé de cinq personnes : le conseiller responsable des questions familiales (RQF), 
un employé municipal ainsi que de six citoyens.  
 
Un minimum de quatre rencontres par année est souhaité car le comité famille devra se 
réunir pour analyser d’une part, si les objectifs donnés pour un an sont atteints ou en 
voie de l’être et de faire des recommandations pour l’atteinte de ces mêmes objectifs. 
Ce comité verra à suggérer des mesures concrètes pour bonifier annuellement le plan 
d’action qui vise essentiellement à favoriser l’épanouissement des familles 
Lorrainvilloises. 
 
De plus, le conseil municipal se réserve le droit à tout moment de consulter le comité 
famille avant l’adoption de règlements ou d’actions afin de bien répondre aux différents 
besoins des familles sur le territoire de la municipalité. 
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Les dates importantes 
 
• Mai 2006 : Demande d’aide financière 
• Juillet 2006 : Acceptation à une aide financière 
• Septembre 2006 : Désignation d’un RQF, Responsable des questions familiales au 

conseil 
• Octobre 2006 : Rencontre avec un formateur du CAMF 
• Octobre 2007 : Rencontre avec un formateur 
• Février 2008 : Rencontre avec un formateur du CAMF 
• Avril 2008 : Consultation publique et analyse 
• Mai 2008 : Rencontre avec un formateur du CAMF 
• Septembre 2008 : Dépôt de la politique 
• Octobre 2008 : Adoption de la politique 
 

Nos remerciements 
 
Subvention du Ministère de la famille et des aînés 
 
Carrefour d’actions municipales et familles 
 
Joël Boucher, accompagnateur 
 
Répondants du sondage 
 

Nos sources 
 
Statistique Canada. 2007. Lorrainville, Québec (tableau). Profils des communautés de 
2006, Recensement de 2006, produit nº 92-591-XWF au catalogue de Statistique 
Canada. Ottawa. 
 
MRC Témiscamingue, 2005 (révisé en 2007) Portrait de la municipalité de Lorrainville 
 
                                                 
i Personne ou groupe de personnes (autres que des résidents étrangers) occupant un logement privé et 
n'ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada. Un ménage privé peut être composé de groupes de 
familles (familles de recensement) avec ou sans autres personnes, de deux familles ou plus partageant le 
logement, d'un groupe de personnes non apparentées, ou d'une personne vivant seule. Les membres du 
ménage qui sont temporairement absents le jour du recensement (p. ex., résidents temporaires ailleurs) 
sont considérés comme faisant partie de leur ménage habituel. Pour les besoins du recensement, toute 
personne est membre d'un ménage et d'un seul ménage. Sauf indication contraire, toutes les données 
comprises dans les rapports ayant trait aux ménages sont pour les ménages privés seulement. 

ii Couple marié (avec ou sans enfants des deux conjoints ou de l'un d'eux), couple vivant en union libre 
(avec ou sans enfants des deux partenaires ou de l'un d'eux) ou parent seul (peu importe son état 
matrimonial) demeurant avec au moins un enfant dans le même logement. Un couple peut être de sexe 
opposé ou de même sexe. Les « enfants » dans une famille de recensement incluent les petits-enfants 
vivant dans le ménage d'au moins un de leurs grands-parents, en l'absence des parents. 
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iii  Afin de protéger le caractère confidentiel des renseignements fournis, les chiffres indiqués aux tableaux 
ont fait l'objet d'un arrondissement aléatoire qui supprime toute possibilité d'associer des données 
statistiques à une personne facilement reconnaissable. Selon cette méthode, tous les chiffres, y compris 
les totaux et les marges, sont arrondis de façon aléatoire (vers le haut ou vers le bas) jusqu'à un multiple 
de « 5 » et, dans certains cas, de « 10 ». Cette technique assure une protection efficace contre la 
divulgation sans ajouter d'erreur significative dans les données du recensement. Les utilisateurs doivent 
savoir que les totaux et les marges sont arrondis séparément et qu'ils ne correspondent pas 
nécessairement à la somme des chiffres arrondis séparément dans les répartitions. De plus, il faut 
s'attendre à ce que les totaux et les autres chiffres correspondants dans diverses totalisations du 
recensement présentent quelques légères différences. De même, la somme des pourcentages, qui sont 
calculés à partir de chiffres arrondis, ne correspond pas forcément à 100 %. 


