
Village de

Politique Familiale 
municipale 
de Lawrenceville 
2018-2020



À l’automne 2015, la municipalité de Lawrenceville lançait sa Politique des Aînés 
et devenait une Municipalité Amie des Aînés. Depuis, grâce aux actions posées, les 
aînés de Lawrenceville ont vu leurs conditions s’améliorer.

La même année, la municipalité entamait les procédures pour débuter la réalisation 
d’une « Politique Familiale Municipale ». C’est en 2016 que l’entente avec le 
Ministère de la Famille est signée, lançant le début des travaux qui mèneront à la 
réalisation du présent document.

Nous sommes fiers du travail accompli et du résultat final. Nous sommes convaincus 
que les actions que la municipalité mettra en place sauront répondre aux demandes 
des familles et dynamiseront la vie communautaire de notre village.

Les familles sont le cœur et l’âme du village. En mettant l’accent sur la communication 
et en impliquant nos jeunes, nous espérons donner aux familles une place de choix 
dans notre développement social, dans l’affirmation de notre fierté et de notre 
sentiment d’appartenance et dans le rayonnement de la vie communautaire du 
Village de Lawrenceville.

Merci à tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin à la réalisation de 
cette politique.

Derek Grilli

Évoluant sur les rives de la Rivière noire, 
le village est né de l’implantation d’un 
moulin, par Henry Lawrence, en 1837. 
Depuis, le village de Lawrenceville a vu 
grandir et prospérer plusieurs grandes 
familles. Avec ses 642 habitants, répartis 
sur ses 17.20 km2, Lawrenceville est 
l’une des 18 municipalités de la MRC du 
zVal-Saint-François.

L’histoire de Lawrenceville est une histoire 
de famille. De belles et grandes familles 
ont contribué au développement du 
Village. Des industries, des commerces 
et des exploitations agricoles ont permis 
aux habitants de Lawrenceville de vivre 
et de grandir dans un beau village, grâce 
au travail acharné de ces grandes familles. 
Bien que certaines d’entre elles ont quitté, 
d’autres sont venues s’installer, apportant 
avec elles leurs projets et leurs rêves, si 
bien que la municipalité de Lawrenceville 
continue à évoluer et à se transformer.

C’est tout un défi que de vouloir dynamiser 
son milieu et améliorer la qualité de vie 
des familles. La Politique MADA avait 
cet objectif, et il en va de même avec la 
Politique Familiale. La municipalité se 
doit de rester attrayante et de répondre 
aux besoins de ses citoyens pour que les 
efforts et réalisations des belles et grandes 
familles d’aujourd’hui deviennent un jour 
l’historique des familles de demain.

Printemps 2016 : Signature de l’entente 
avec le ministère de la Famille.

15 octobre 2017 : Consultation publique 
auprès des familles du village sur les enjeux 
ciblés par le comité de pilotage.

Été 2018 : Lancement de la Politique 
Familiale Municipale de Lawrenceville et 
de son plan d’action sur trois ans.
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Historique

Mot du répondant aux questions famille
C’est avec des participants de qualité, dans un climat de coopération, et habité 
d’une volonté de changer les choses, que se sont déroulé les séances de travail 
sur la politique familiale du Village de Lawrenceville.  Je remercie sincèrement les 
citoyens et citoyennes du village, ainsi que tous les autres collaborateurs qui ont 
permis la réalisation de cette politique.

Comment supporter les familles du village? Comment attirer de nouvelles familles? 
Quelle place accorder à nos jeunes? Comment faire rayonner notre collectivité et 
se distinguer afin de nourrir un sentiment de fierté et d’appartenance dans le cœur 
de nos familles? Voilà des défis que nous allons tenter de relever, et notre politique 
familiale et son plan d’action serviront cet objectif.  

Avec sa politique de municipalité amie des aînés et la présente Politique Familiale, le 
village de Lawrenceville place le bien-être de ses citoyens et citoyennes au cœur 
de ses préoccupations. C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que nous 
vous offrons la politique familiale de Lawrenceville.

Éric Bossé

Mot du maire
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La famille est un groupe de personne réunis par une relation sociale fondée sur l’existence 
d’une filiation, d’une alliance ou d’une adoption. Elle occupe plusieurs rôles essentiels 
dont notamment de protéger ses membres et favoriser leur développement social, physique, 
éducatif et affectif. La famille contribue à la transmission de valeurs fondamentales telles 
que le respect de soi et des autres, l’empathie et l’entraide. Elle implique l’échange et la 
collaboration entre les générations et répond naturellement au besoin d’identification de 
ses membres.

Voici les membres du comité de pilotage qui ont travaillé pendant près de deux ans à 
la réalisation de la Politique Familiale de Lawrenceville. C’est leurs connaissances du 
milieu et leur volonté de répondre aux besoins des familles qui ont permis d’élaborer une 
politique qui répond aux enjeux des familles de Lawrenceville. Merci à tous pour votre 
implication et votre précieuse collaboration.

54

Définition de la famillePrésentation des membres du comité

Absents sur les photos : Paul Thibault et Guylaine Thibodeau
Ont également participés : Jocelyn Poitras, Guillaume Roberge, Annie Dussault et Julie Dubois

Valérie Fontaine-Martin Michel Benoit

Cécile DelisleIan Fournier

François Paquette

Éric Bossé Isabelle Cyr Floriane Guérini



Service des Loisirs de Lawrenceville : 
offre des activités à tous les groupes 
d’âge et s’occupe de la gestion du Service 
d’Animation Estivale.

Parc municipal, terrain multisport 
et Parc Oasis : 
offrent à la population des espaces récréatifs 
variés et accessibles.

Usine à spectacle et salle communautaire : 
offrent à la population des lieux adaptés à la tenue 
d’événements sociaux ou culturels.

École Saint-Laurent de Lawrenceville et 
École secondaire de L’Odyssée de Valcourt : 
offrent un apprentissage de niveau primaire (Saint-
Laurent) et secondaire (Odyssée), ainsi que des 
activités enrichissantes comme : pièces de théâtre, 
spectacles de musique, voyages de fin d’années, 
équipes sportives, projets environnementaux et 
autres.

Maison des Jeunes l’Initiative de Valcourt : 
accueille les jeunes de la région de Valcourt, dont 
Lawrenceville et propose des activités.

Centre d’Action Bénévole de Valcourt et 
Région : 
offre aux Lawrencevillois une gamme de service 
de qualité comme la popote roulante, service de 
transport et autres.

CLSC de Valcourt : 
offre une gamme complète de soins et de services.

Trans-Appel : 
s’occupe principalement du transport adapté 
dans la région, mais offre aussi un service de 
raccompagnement de fin de journée.
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Portrait du milieu 
Informations sur Lawrenceville
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En 2018, la population totale de Lawrenceville est de 642 habitants. On note une 
diminution de la population de 3.02% depuis 2013.
La majorité de la population des 15 ans et plus est constituée de personnes mariées ou 
vivants en union libre (62%).
Le recensement de 2011 nous apprend que Lawrenceville compte 190 familles dont 
115 sont des familles avec un ou plusieurs enfants.
L’âge médian de la population est de 39.2 ans et environ 31% de la population à moins 
de 18 ans.
75% des familles ont un revenu familial annuel inférieur à 50 000$.

La mission que se donne la Politique Familiale de Lawrenceville est d’offrir aux familles 
un milieu de vie stimulant et sécuritaire, adapté à leurs besoins, tout en contribuant à 
l’épanouissement des familles.

Objectif général : 
Offrir un milieu de vie attrayant pour les familles en créant un environnement 
communautaire qui se distingue.

Objectifs spécifiques : 
 -Donner une place importante aux jeunes;

 -Créer un conseil des jeunes;

 -Développer un sentiment d’appartenance;

 -Assurer une communication efficace auprès des familles, des organismes 
  et des municipalités voisines;

 -Encourager les initiatives et supporter les activités communautaires.

Champs d’intervention : 
 -Infrastructures et activités de loisirs

 -Attraction, économie et habitation

 -Éducation

 -Vie communautaire

8

Statistiques démographiques La politique
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Enjeux Actions Partenaires Échéancier 
2018

2019 2020

Améliorer la collaboration 
et la coordination entre les 
municipalités et les orga-
nismes de loisirs

La municipalité s’efforcera à être 
présente aux différentes tables de 
concertation organisées au sein de la 
MRC par les organismes et comités 
de loisirs

-Conseil municipal

-MRC

-Municipalités des environs

-Autres organismes de loisirs 
(ex : FestiVal en Neige…)

Améliorer la collaboration 
et la coordination entre les 
municipalités et les orga-
nismes de loisirs

La municipalité organisera des 
rencontres avec les différents 
comités du village pour faciliter la 
communication et la coordination 
des activités offertes aux citoyens

-Conseil municipal

-Loisirs de Lawrenceville

-Comité culturel 

-FADOQ

-Fabrique

-Tout autre organisme 
impliqué après des jeunes

Avoir accès à plus d’activités La municipalité engagera des 
discussions avec les municipalités de 
Ste-Anne de la Rochelle et 
Bonsecours afin de déterminer leur 
intérêt à partager une ressource de 
coordination et de soutien dédiée 
à supporter la mise en place 
d’activités culturelles ou de loisirs, 
pour les citoyens de tous âges

-Conseil municipal

-Municipalités voisines

Avoir accès à plus d’activités La municipalité ouvrira l’accès au 
parc municipal en hiver pour y 
permettre la tenue d’activités 
hivernales

-Conseil municipal 

1| Infrastructures et Loisirs
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Plan d’action
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2| Économie
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Plan d’action
Enjeux Actions Partenaires Échéancier 

2018
2019 2020

Améliorer ou développer 
le transport entre les 
municipalités de la région 
de Valcourt 

La municipalité adaptera son site 
Internet afin de mettre en place une 
page dédiée au co-voiturage et ainsi 
offrir des possibilités de transports 
locaux sécuritaires et flexibles

-Conseil municipal

-Sureté du Québec

Améliorer l’accès au centre du 
village par le développement 
du réseau de pistes cyclables

La municipalité bonifiera le réseau 
de pistes cyclables,  pour faciliter les 
déplacements vers les endroits 
stratégiques de la municipalité

-Conseil municipal

Améliorer l’accès au centre du 
village par le développement 
du réseau de pistes cyclables

La municipalité demandera à la 
MRC de connecter Lawrenceville aux 
réseaux de pistes cyclables reliant les 
municipalités ainsi qu’aux pistes de 
la Route Verte comme la 
Montagnarde, L’Estriade ou la 
Campagnarde

-Conseil municipal

-MRC

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤



3| Éducation
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Enjeux Actions Partenaires Échéancier 
2018

2019 2020

Avoir et maintenir une école 
qui se distingue

La municipalité fera la promotion de 
son école sur son site Internet en y 
insérant une plage dédiée à l’école et 
à ses réalisations 

-Conseil municipal

-École Saint-Laurent

Avoir et maintenir une école 
qui se distingue

La municipalité proposera 
d’impliquer les élèves et le 
personnel de l’école lors des activités 
de la municipalité, lorsque ces 
dernières concerneront les familles 
et la jeunesse (ex.: l’inauguration du 
terrain Multi-Sports)

-Conseil municipal

-École Saint-Laurent

Supporter l’école Saint-
Laurent de Lawrenceville 
et l’Odyssée de Valcourt 

La municipalité maintiendra 
l’entente de partenariat avec la 
Commission Scolaire Des Sommets 
pour l’entretien de l’école 
Saint-Laurent et continuera de 
supporter les activités organisées par 
les écoles Saint Laurent et l’Odyssée 
(ex. : fêtes de Noël, Gala Méritas…) 

-Conseil municipal

-École Saint-Laurent

-École l’Odyssée de Valcourt

-Commission Scolaire Des 
Sommets

Plan d’action

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤



1716

Plan d’action 3| Vie communautaire
Objectifs spécifiques Actions Partenaires Échéancier 

2018
2019 2020

Avoir un lieu de rencontres 
et d’échanges

La municipalité maintiendra (jusqu’à 
sa location ou sa vente) son local de 
l’Usine à Spectacle afin de le rendre 
disponible pour des activités de 
rassemblement, de loisirs, culturels, 
scolaires ou autres

-Conseil municipal

-Service des Loisirs

-Comité culturel

-École Saint-Laurent 

Avoir un lieu de rencontres 
et d’échanges

La municipalité encouragera et 
soutiendra les initiatives citoyennes 
d’activités rassembleuses dans le 
village, et pourra lorsque nécessaire 
être partenaire de ces initiatives 
(support matériel, demande de 
subvention…) 

-Conseil municipal 

-Communauté

Implication des jeunes dans 
le développement de la vie 
communautaire

La municipalité procédera à la mise 
en place d’un conseil jeunesse, 
inspiré du conseil municipal mais 
constitué de jeunes du village, qui 
pourront se réunir et discuter de la 
place des jeunes dans le village, sous 
la gouverne du conseiller 
responsable de la question familiale

-Conseil municipal

-Communauté
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Le Village de Lawrenceville est fier d’offrir aux familles une Politique Familiale Municipale 
qui témoigne de la volonté de la municipalité de répondre aux besoins des familles et de 
favoriser l’établissement d’un milieu communautaire stimulant, à l’image des familles 
du village.
Le mouvement est maintenant lancé, et la réalisation des objectifs de la Politique Familiale 
repose sur la volonté du milieu d’adhérer au plan d’action et d’en faire un outil 
de développement et de mobilisation de la communauté, capable de façonner un milieu 
de vie stimulant qui favorisera l’épanouissement de tous.

Remerciements
La municipalité remercie tous les intervenants qui ont permis la réalisation de la Politique 
Familiale, tout particulièrement le ministère de la Famille, le carrefour Action municipale 
et Famille, ainsi que tous les citoyens et organismes qui ont généreusement donné de leur 
temps pour s’impliquer à chacune des étapes de la démarche.

Éric Bossé, responsable des questions familiales.

| Carrefour Action Municipale et Famille 

http://carrefourmunicipal.qc.ca/

| Statistiques Canada 

https://www.statcan.gc.ca/fra/debut

| Ministère de la Famille 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Pages/index.aspx

| Ministère des Affaires Municipales et de l’Organisation du Territoire 

https://www.mamot.gouv.qc.ca/

Photos : Michka Belaïeff
Coordination : Ian Fournier, François Paquette
Graphisme : Émily Lapierre

1918

Conclusion Références



Municipalité de Lawrenceville

2100, rue Dandenault, Lawrenceville, (Quebec) J0E 1W0

Téléphone : 450 535-6398
Courriel : info@lawrenceville.ca
www.lawrenceville.ca


