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Mot du maire 
 
 

Gallichan est un des plus beaux endroits de villégiature de la région où 
les plans d’eau, la forêt et les terres agricoles s’entrecroisent et offrent de 
magnifique paysages. 
 
La municipalité de Gallichan offre aux familles en quête de tranquillité, 
d’espace, un milieu de vie agréable et stimulant. Les jeunes familles y sont 
actives en organisant plusieurs activités. C’est l’endroit idéal pour élever 
des enfants tout en profitant d’un décor enchanteur.  
 
Nos ainés y ont vécu la majorité de leur vie à Gallichan, c’est leur port 
d’attache, le lieu où il se plaisent, un environnement enchanteur et c’est 

pourquoi ils désirent y demeurer le plus longtemps possible. 
 
Nous vous offrons un niveau de services comparable aux autres municipalité de notre 
envergure, et un potentiel de développement pour toutes les catégories de citoyens. 
 
Henri Bourque 
Maire de Gallichan 



6 
 

Mot du conseiller municipal responsable 
de la question de la famille et des ainés 

 
Bonjour, 
 
C’est avec plaisir que je vous dévoile la toute nouvelle politique familiale et la 
démarche municipale « Ami des ainées » de la municipalité de de Gallichan. Cette 
politique reflète le portrait des familles et des ainées de Gallichan. Elle inclut un plan 
d’action qui exprime leurs attentes envers l’administration municipale en matière de 
santé, de sécurité et d’environnement. 
 
Nous souhaitons maintenant que l’élaboration de cette politique et les différentes 
actions qui y sont proposées serves de référence et d’orientation, afin de permettre de 
mieux adopter les services municipaux aux besoins des familles et des aînés. Par 
ailleurs, un partenariat plus étroit entre les divers organismes et intervenants du 

milieu est également souhaité. 
 
À titre de conseiller municipal et responsable de la question des ainés, je tiens à souligner l’engament et le 
dévouement du Conseil ainsi que le personnel de la municipalité. 
 
Bonne Lecture 
 
Claude Bourque 
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Membres du comité de la Politique familiale et des ainés 

 

Le comité est composé de : 

 

Monsieur Claude Bourque, RQAF, retraité 

Monsieur Henri Bourque, maire et retraité 

Madame Francine Lehouiller 

 

 

 

 

Merci à Madame Johanne Shink, directrice générale de la municipalité, pour l’aide apportée en soutien au comité. 

 

Merci à Éric Audet, coordonnateur PFM/MADA pour la MRC d’Abitibi-Ouest, pour son aide et son soutien. 

 

Merci à Julie Mainville, agente rurale à la MRC d’Abitibi-Ouest, pour son aide et son soutien. 

 

Merci à Yvon Leduc, du Carrefour Action municipal et Famille, pour son aide et son soutien. 
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Mise en contexte 
 

Le village de St-Laurent de Gallichan puise son nom 

des fondateurs de la colonie qui, 

en contemplant la majestueuse rivière Duparquet, 

lui trouvent une ressemblance avec le fleuve Saint-Laurent. 

 

Le nom de la municipalité, «Gallichan», 

origine du nom d’un colon de l’Islet, François Gallichan, 

qui exploitât un moulin à scie, sur l’île, située au centre du village. 

St-Laurent de Gallichan a été fondée en 1937. 

La commission de toponymie a officialisé le nom de «Gallichan» 

pour désigner la municipalité, en 1986. 

 

Gallichan compte une population de 500 Gallichanois, Gallichanoises. 

La municipalité se démarque par ; 

son agriculture, ses activités de pêche, 

ses majestueux paysages et ses artistes. 
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Nos définitions 
 

La famille :  

Une famille est une communauté d'individus réunis par des liens de parenté. Elle est dotée d'un nom, d'un 
domicile, et crée entre ses membres une obligation de solidarité, notamment entre conjoint, d’une part, et 
entre parents et enfants, d’autre part, qui sont censée les protéger et favoriser leur développement social, 
physique et affectif.  
 

Une famille c’est un nid, qui est uni par le destin de la vie. 
C'est un groupe de personnes qui s'aiment, 
C’est ce qui nous noue, c'est notre équilibre. 
C'est une stabilité qu'on ne peut effondrer. 

C'est toute une histoire, que l'on a tous en soi. 
Ceux des moments de joies et de tristesses, que l'on vit ensemble. 

On se ressemble comme il le semble, par le caractère, par le physique, par la façon d'être. 
C'est tous cela qui nous tient, on se soutient. 

C'est un grand cœur qui ne peut pas se déchirer. 
Tous ces points communs sont les liens qui nous lient. 

 

 

Les ainés : 

La définition du terme « aîné » signifie selon le Multi dictionnaire de la langue française des « personnes 
âgées » et le terme a pour synonyme « âge d'or, troisième âge ». L'âge auquel les gens deviennent des aînés 
serait donc déterminé par leur espérance de vie à un moment particulier. Le fait d'utiliser l'âge de 65 ans 
comme point de repère est probablement l'une des manières les plus pratiques de définir la population des 
aînés. Les aînés sont toutes les personnes âgées de 65 ans et plus. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Individu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parent%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nom_de_famille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Domicile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solidarit%C3%A9_(notion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parent_(famille)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enfant
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Axes d’interventions 
 

 

Suite aux différentes réflexions, la politique familiale repose sur quatre (4) axes d’intervention, soit : 

1. Qualité de vie - Organisation sociale et communautaire; 

2. Loisirs et sports - Vie associative - Vie culturelle; 

3. Environnement - Infrastructures municipales et services publics; 

4. Administration municipale - Communication.  

 

 

Légende  

A = Ainés 

F = Famille 

I = Intergénérationnel 

SHV = Saines habitudes de vie 

 

 

Axe 1 : Qualité de vie - Organisation sociale et communautaire 
 

Objectif 1 
Encourager et soutenir les activités communautaires et de loisirs 

 

Actions priorisées 

Continuer les démarches entreprises pour la conversion de l'église en édifice multifonctionnel incluant des locaux répondant aux besoins des organismes 

et de la population.  (Mai 2017, la demande de subvention est refusée suite à l'épuisement des fonds du programme. Être à l'affût de nouveau 

programme et maintenir l'objectif). 
 

Impliquer davantage la population de Gallichan lors d'activités nécessitant des bénévoles. 
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Objectif 2 
Encourager l'implication de la population dans les organismes locaux 

 

Actions priorisées 

Faire connaître les organismes existants (rôles, activités organisées, besoins et tâches pour les lesquels des bénévoles sont recherchés) dans la 

municipalité par le biais d'un article dans le journal local. 
 

Favoriser l'adhésion de nouveaux bénévoles aux organismes communautaires et/ou aux évènements de la municipalité afin d'en assurer la pérennité et 

le dynamisme 
 

Valoriser les actions bénévoles en soulignant les bienfaits de leurs actions pour la population. 
 

Mettre en place une activité de reconnaissance pour les bénévoles 

 

Objectif 3 
Encourager les actions favorisant le maintien à domicile de nos ainés 

 

Actions priorisées 

Favoriser la mise en place d'un système permettant de demeurer en contact avec les personnes ainés isolées et vulnérables. A 
 

Informer les ainés des différents services offerts par les organismes de la région (Maintien à domicile, Maison St-André, etc..) facilitant les tâches liées à 

l'entretien de leur maison (déneigement, tonte gazon, ménage, etc.) et la rendre facilement disponible pour les ainés. A 

 

Objectif 4 
Assurer l'accueil des nouveaux arrivants 

 

Actions priorisées 

Réactiver le comité pour l’accueil des nouveaux arrivants, après une absence de plusieurs années. 
 

Organiser une activité annuelle pour les nouveaux arrivants. 
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Objectif 5 
Rendre les édifices municipaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

 

Actions priorisées 

Rendre la bibliothèque accessible aux ainés, notamment ceux à mobilité réduite. A 
 

S'assurer que le futur édifice multifonctionnel soit accessible aux personnes à mobilité réduite. A 

 

Axe 2 : Loisirs et sports - Vie associative - Vie culturelle 
 

Objectif 6 
Bonifier l'offre de services récréatifs et faire la promotion des activités et des équipements de sports 

 

Actions priorisées 

Faire la promotion de l’ensemble des équipements sportifs auprès des citoyens et citoyennes, dans le journal local et sur le site internet de la 

municipalité, afin d'en maximiser l'utilisation. SHV 
 

Favoriser les projets qui permettent de mettre en valeur au maximum notre plan d'eau. 
 

 

Objectif 7 
Mise en place d'activités pour répondre aux besoins des différents groupes d'âge 

 

Actions priorisées 
 

Mettre en place une activité rassembleuse qui attirera une clientèle variée et plus large que celle ordinairement présente lors des activités. A/F 
 

Planifier des activités spécifiques pour aînés lors des festivités afin de faciliter le rapprochement entre les générations. A/F/I 
 

Mettre en place une soirée intergénérationnelle mettant à profit tous les organismes de la municipalité. A/F/I 
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Objectif 8 
Améliorer les services offerts par la bibliothèque municipale 

 

Actions priorisées 

Continuer à faire la promotion des nouveautés en bibliothèque. A/F 

 

Consulter les citoyens sur leurs goûts et besoins en littérature. A/F  
 

 

Axe 3 : Environnement - Infrastructures municipales et services publics 
 

Objectif 9 
Contribuer aux efforts de maintien de la qualité de l'environnement 

 

Actions priorisées 

Faire une campagne de sensibilisation à la propreté des terrains et de l'environnement auprès des citoyens. F/A 
 

Sensibiliser les riverains à l'importance de maintenir une bande de protection végétale en bordure des cours d'eau en conformité avec les lois sur la 

protection de l'environnement. F/A 

 

Objectif 10 
Maximiser l'utilisation des divers services de transport offerts sur le territoire de la MRC 

 

Actions priorisées 
 

Faire la promotion du service de transport collectif "Transport Coup de Pouce" de la MRC d'Abitibi-Ouest. F/A 
 

Mettre en place et maintenir à jour, sur le site Internet de la municipalité, une offre de personnes intéressées à covoiturer, et ce, autant pour le travail 

que pour les activités de loisirs (sportif et culturel). 
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Objectif 11 
Maintenir une qualité de vie agréable par la mise en place d'action visant à augmenter le degré de fierté des citoyens 

 

Actions priorisées 

Maintenir et promouvoir l’embellissement du village. 
 

Maintenir la campagne annuelle d’embellissement des résidences. 

 

Objectif 12 
Améliorer le niveau d'accessibilité des édifices publics pour les personnes à mobilité réduite 

 

Actions priorisées 

Rendre les édifices municipaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. A 
 

Sensibiliser les propriétaires de commerces et services locaux à l'importance de rendre leurs édifices plus facilement accessible pour les personnes à 

mobilité réduite. A 

 

Objectif 13 
Évaluer la possibilité d'améliorer l'offre de logements pour les ainés dans la municipalité 

 

Action priorisée 

Favoriser les démarches pour l'implantation logements qui favorise la rétention des ainés. A 

 

Axe 4 : Administration municipale - Communication 
 

Objectif 14 
Assurer un suivi de la Politique familiale et des ainés de la municipalité. 

 

Actions priorisées 

Mettre en place un comité de suivi de la Politique familiale et des ainés de la municipalité. F/A 
 

S'assurer de toujours avoir en place un conseiller responsable de la question de la famille et des ainés (RQAF). F/A 
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Objectif 15 
Diversifié et améliorer les outils de communication afin de rejoindre plus facilement les divers groupes d'âge 

 

Actions priorisées 

Améliorer le site internet de la municipalité en y ajoutant, entre autres, une section "Familles et ainés" et le maintenir à jour avec les infos pertinentes. 

F/A 
 

Maintenir les activités du journal local«Le Gallichan» et trouver d'autres collaborateurs pour ajouter à l'équipe en place. 

 

 

 

 

Mise en œuvre et suivi 
 
Afin de s’assurer de la mise en œuvre et du suivi de la présente politique, la municipalité de Gallichan s’engage à : 
 

1) Former un comité de suivi dont le mandat consistera à s’assurer de la réalisation des actions proposées à l’intérieur de la politique 
familiale et des ainés ; 
 

2) Revoir annuellement les actions afin de les adapter aux besoins réels des familles et des aînés et de les arrimer au plan de 
diversification de la municipalité ; 
 

3) S’assurer que le personnel en place soit partie prenante des actions priorisées ; 
 
4) Mobiliser les partenaires identifiés dans les différentes actions. 
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Nos acquis 
 

Commerces et services 

• Bureau de poste 

• Garderie privée 

• Bibliothèque 

• Sécurité incendie 

• Collection archéologique Joseph Bérubé 
 

Sports, loisirs et vie culturelle 

• Patinoire 

• Terrain de baseball 

• Quai public 

• Parc pour enfants 

• Plage 

• Journal « Le Gallichan » 

• Club de sportif « Les Chevaliers 

d’Iberville » 

• Salle municipale 

 

Organismes et comités 

• Corporation de développement 

• Comité consultatif d’urbanisme 

• Commission des loisirs 

• Comité d’embellissement 

• Les fermières 

• Société d’histoire et d’archéologie 

• Club « Les retraités de l’Îles » 

• Fabrique de St-Laurent 

• Comité du cimetière 

• Génie des sages 

• Chorale de St-Laurent 
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