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INTRODUCTION
POLITIQUE DES AÎNÉS
ET DES FAMILLES 2015
La municipalité du Canton de Stanstead est reconnue
pour la beauté de ses paysages, le calme du littoral
champêtre et son emplacement au long du lac
Memphrémagog. D’une superficie de 135 kilomètres
carrés, elle a une petite population permanente étalée
sur un grand territoire. L’arrivée des villégiateurs
double la population aux abords des deux lacs
(Memphrémagog et Lovering) pendant la saison
estivale. Le Canton de Stanstead veut se doter d’une
vision de l’avenir basée sur les réalités actuelles,
dont le vieillissement de la population, la stagnation
démographique et l’absence d’emploi et de service.
En se dotant d’une politique, le conseil s’engage
à rendre la municipalité plus attrayante pour les
résidents d’aujourd’hui et de demain.

10. La mise en œuvre de la politique
et son plan d’action......................... 12

La présente politique du gouvernement municipal,
en vigueur depuis août 2015, vise à adapter les
services municipaux aux réalités et aux besoins des
aînés et des familles.

11. Remerciements............................... 14

Par son engagement, la municipalité place les aînés
et la famille au cœur de ses priorités.

CADRE CONCEPTUEL
En janvier 2013, le conseil a adopté un plan
de développement stratégique qui répond aux
aspirations des citoyens. Ceux-ci ont exprimé leur
volonté de s’orienter vers des actions selon les
préceptes du développement social, économique
et environnemental.
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Dans le but de permettre à la municipalité de jouer
un rôle exemplaire et moteur dans l’application
des règlements et des dépenses pour des projets
d’infrastructures qui font que les citoyens du Canton
de Stanstead sont mis en priorité, le conseil s’est doté
d’une politique ayant pour objet le respect des aînés,

la valorisation et l’épanouissement des aînés, des
familles et des enfants. Des outils vers leur mieuxêtre découleront de la politique des aînés et de la
famille.

MOT DE LA MAIRESSE

sociaux pour devenir une municipalité MADA
(municipalité amie des aînés) et a été accepté.
Un comité a d’abord été formé dont le premier
mandat a été d’élaborer un sondage. Ce sondage
nous a permis de connaître vos besoins et vos
attentes. Suite à plusieurs rencontres du comité, les
axes suivants ont été choisis: vie communautaire,
habitation, infrastructures, sécurité et transport.
Un plan triennal (2016-2018) détermine les actions
concrètes pour chacun de ces axes.
Un grand merci aux membres du comité qui ont
colligé et analysé toutes ces informations et ont fait
de cette politique un précieux outil de développement
pour notre communauté. Merci à vous tous qui avez
pris le temps de répondre au sondage.

Francine Caron Markwell,
mairesse

Je tiens aussi à remercier madame Francine
Charbonneau, Ministre de la Famille, Ministre
responsable des Aînés, Ministre responsable de la
Lutte contre l’intimidation.

Chères citoyennes, chers citoyens,
Je suis fière aujourd’hui de vous présenter notre
Politique des aînés et des familles.
L’adoption du plan stratégique de la municipalité
(2013-2018) a été le point de départ pour les
discussions et les actions. Ce plan comprend trois
axes dont le développement social. Vous demandiez
clairement une politique pour les aînés et les familles.
Fait important à noter, 27 % de notre population est
âgée de plus de 65 ans, tandis que 20 % forme le
groupe des moins de 18 ans.

En terminant, ce document ne doit pas être
abandonné sur une tablette mais doit être une balise
qui nous indique que nous gardons le cap sur nos
priorités tout en acceptant, avec les années, que ces
priorités peuvent changer. Un comité sera donc formé
pour en assurer le suivi.

En 2014, le Canton de Stanstead a fait une demande
d’aide au Ministère de la Santé et des Services

Francine Caron Markwell
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COMITÉ DE
PILOTAGE
Notre comité : Marco Beauvais, Alison
d’Anglejan, Marc Daigle, Micheline Roberge,
Dany Brodeur, Mylène Brassard,
France-Hélène Caillé.

Crédit : Mark Linton

Le comité de pilotage a été formé judicieusement
afin de bien représenter tous les aspects de la vie
des aînés et des familles du Canton de Stanstead.
Ainsi, nous retrouvons des citoyens habitant sur
l’ensemble du territoire, des travailleurs et des
bénévoles impliqués dans divers organismes.
L’aspect intergénérationnel a également été
considéré dans la démarche. Il a d’ailleurs joué
un rôle considérable. Le comité est composé de
dix personnes incluant le conseiller municipal
responsable des questions des aînés, des
familles, des loisirs et de la culture, six citoyens
représentant la communauté (grands-parents,
parents, bénévoles), un formateur du Carrefour
action municipale et famille, un organisateur
communautaire du Centre de santé et de services
sociaux de Memphrémagog et une agente de
développement qui était chargée de projet.

•
•
•
•
•
•

Assurer le suivi de la démarche Municipalité
amie des aînés (MADA) ;
Consulter la population sur leurs besoins
et leurs intérêts ;
Assurer le lien entre les instances municipales
et la communauté ;
Formuler des recommandations au conseil
municipal ;
Assurer l’élaboration de la politique des aînés
et de la famille en étant à l’écoute des besoins
des citoyens ;
Proposer un plan d’action accompagné
d’un échéancier.

Pour réaliser son mandat, le comité de pilotage s’est
réuni à huit reprises depuis le début des travaux en
septembre 2014.
Nous tenons à remercier les membres du
comité pour leur implication citoyenne. Sans leur
collaboration, cette démarche n’aurait pu atteindre
ses objectifs.

Le mandat du comité de pilotage de la démarche
Municipalité amie des aînés (MADA) et de la
politique des aînés et des familles consiste entre
autre à :
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS DU SONDAGE 2014
Analyse du sondage mené auprès de la population de la municipalité de Canton de Stanstead,
dans le cadre de l’élaboration de sa politique des aînés et de la famille (MADA-PFM)
Le tableau qui suit trace les grandes lignes de la composition de notre échantillon par rapport aux données du
recensement 2011 de Statistique Canada.
247 personnes ont répondu au sondage. C’est proportionnel à la population avec une légère augmentation du
côté des anglophones. Il y a eu une baisse de réponses des jeunes (francophones et anglophones) de moins
de 34 ans ce qui est souvent la normale dans les sondages.

Variables

Statistique Canada 2011

Sondage 2014

Population adulte totale/
échantillon

890
Population totale 1035

247 pour un taux
de réponses de 28%

Moins de 18 ans

135

18-24 ans

55

6%

1

0%

25-34

55

6%

7

3%

35-49

170

19%

35

14%

50-54

105

12%

18

7%

55-64

225

25%

64

26%

65 ans et plus

280

31%

116

47%

Moins de 50 ans

280

31%

43

18%

50 ans et plus

610

69%

198

82%

Couples

625

68%

177

72%

Autres

295

32%

210/335

63%

195

79%

Couples sans enfant

Langue maternelle (réponse unique)
Anglais

380

38%

121

49%

Français

610

60%

114

46%

20

2%

Autres

Source : http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2445025&
Geo2=PR&Code2=10&Data=Count&SarchText=Stanstead&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&GeoLevel=PR&GeoCode=2445025&TABID=1
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PORTRAIT DU MILIEU

Le Canton de
Stanstead fut
constitué en 1855 et
fait partie de la municipalité
régionale de comté (MRC) de Memphrémagog.

Georgeville : fondé en 1797 sur les rives du lac
Memphrémagog, le village est constitué d’un
charmant petit hameau. La communauté a à
cœur son riche patrimoine bâti et désire protéger
la quiétude du village. Celui-ci est très animé
l’été et plutôt tranquille l’hiver. Les villégiateurs
viennent doubler voir tripler la population pendant
l’été. Une auberge, une marina et un magasin
général sont ouverts durant la belle saison. Une
coopérative d’artistes, un centre communautaire
et un restaurant desservent la population à l’année
longue. Une marche autour du village vous fait
découvrir le jardin patrimonial Bigelow, l’ancienne
école rouge (1847) encore très bien conservée et
plusieurs maisons centenaires. Détendez-vous au
carré Copp ou au quai municipal, lequel vous offre
un coup d’œil exceptionnel sur le lac.

Notre municipalité revêt un caractère spécial dû au
fait qu’elle est composée de deux villages : Fitch
Bay et Georgeville où anglophones et francophones
vivent en harmonie depuis plus de 160 ans. C’est
un milieu de vie avec un riche patrimoine bâti de
style américain « New England » avec plusieurs
attraits touristiques, dont le Lac Memphrémagog.
Dans la région, on retrouve une variété d’entreprises,
notament dans le secteur agrotouristique,
agroalimentaire, hôtelier, artistique et entreprenarial.
La majorité des résidents permanents sont semiretraités ou retraités.

Fitch Bay : comme son nom l’indique, le village est
situé à la tête d’une baie sur le lac Memphrémagog.
Il a été fondé en 1792. Le développement de cette
agglomération a débuté vers le milieu du 19e siècle.
Les commerces suivants sont ouverts à l’année
longue : un dépanneur avec station d’essence et
une quincaillerie. Il y a aussi un centre de petite
enfance. Le patrimoine bâti est présent mais moins
homogène que celui de Georgeville. L’hôtel de ville

Renommé pour sa beauté et sa vie paisible,
le Canton est bordé de deux lacs (Lovering et
Memphrémagog) dans une belle région bucolique.

6

situé dans une ancienne église adventiste (1866) et
plusieurs autres bâtiments d’époque font partie du
village. Il y a deux parcs : Thayer au centre du village
et Forand. Ce dernier donne accès à la baie de Fitch.
La communauté est généralement plus jeune et
francophone comparée à celle de Georgeville.

Conseil Municipal 2013-2017 :
Mairesse : Francine Caron Markwell.
Conseillers : George Charles Atkin, Dany Brodeur,
Janet Cooper, Gaétane Gaudreau Langlois, Christian
Laporte et Pierre Martineau.

Le tourisme joue un rôle important dans l’économie
du Canton de Stanstead. En effet, les festivals d’art
et certaines entreprises touristiques y contribuent.

Crédit : Niels Jensen
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ORIENTATIONS DÉTERMINANTES
POUR LA POLITIQUE FAMILIALE
ET DES AÎNÉS

Définitions
Aînés
Qui en fait partie ?
Au Canton de Stanstead, les personnes aînées
sont des personnes à part entière vivant une étape
de leur vie où le travail rémunéré n’est plus leur
principale préoccupation. On reconnaît et valorise
leur expérience souhaitant que celle-ci soit partagée
avec leur entourage.

À quels besoins répond-elle ?
1. Améliorer la qualité de vie des familles
et des aînés
2. Dynamiser la communauté

Familles
Qui en fait partie?

3. Développer le sentiment
d’appartenance des citoyens

Au Canton de Stanstead, la définition de la famille
est très large. Elle englobe autant les liens familiaux
que ceux du cœur et reconnaît tous ceux et celles
qui nous ont mis au monde et nous ont fait grandir,
tous ceux que nous aimons.

4. Soutenir l’implication citoyenne

Ces outils guideront le conseil dans ses décisions
relatives à la création d’un environnement favorable
aux familles et aux personnes de tous les âges.
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ORIENTATIONS
MINISTÉRIELLES

Objectifs visés – MADA
La municipalité veut mettre un frein à l’âgisme ;
agir de façon globale et intégrée ; favoriser
la participation des aînés ; s’appuyer sur la
concertation et la mobilisation de toute la
communauté. Créer un environnement favorable aux
familles et aux aînés tout en adaptant les services
municipaux à leur réalité et à leurs besoins.1

Objectifs visés – Politique familiale

S’appuyer sur la concertation et la mobilisation de
toute la communauté.

Le gouvernement du Québec, par son engagement,
place la famille au cœur de ses priorités. Pour créer
le meilleur environnement possible pour toutes les
familles du Québec, il établit des conditions qui
favoriseront leur épanouissement.

« Vieillir et vivre ensemble, chez-soi, dans sa
communauté, au Québec »2

Adapter les services municipaux aux réalités et aux
besoins des familles.
Placer la famille au cœur des priorités municipales
et créer un milieu de vie stimulant pour les familles.
Le réflexe de « Penser famille – Agir famille »3

1 Source : Guide d’accompagnement pour la réalisation de la démarche
«Municipalité amie des aînés (MADA)» proposé par le gouvernement du
Québec.
2 Titre du plan d’action proposé par le gouvernement du Québec .

3 Slogan du Ministère de la Famille et des Aînés.
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QUELS SONT LES AXES
QUI DIRIGENT LA POLITIQUE ?

2

1

VIE COMMUNAUTAIRE

HABITATION

3

4

INFRASTRUCTURES

SÉCURITÉ

5

TRANSPORT

Axe 1 - Vie communautaire

Axe 2 - Habitation

Reconnaissant que le développement de notre
municipalité est intimement lié au sentiment
d’appartenance envers celle-ci, nous croyons
à l’importance de l’implication citoyenne. Il est
donc primordial de favoriser la participation de la
communauté à des activités organisées pour et par
les citoyens dans notre milieu.

Une communauté ne peut maintenir son
développement sans se soucier de la qualité de
l’habitation. Ainsi, il est important d’offrir des
opportunités afin de répondre aux besoins des
familles ainsi qu’aux nouveaux arrivants quant à
l’accès et l’entretien des propriétés.
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Axe 3 - Infrastructures
La municipalité favorise la création d’espaces
publics facilitant les regroupements et les
rencontres citoyennes. Il est aussi important
d’être à l’affût des besoins des citoyens en créant
de nouvelles infrastructures et en mettant à leur
disposition les infrastructures existantes. Dans
chaque cas, l’accessibilité universelle est un facteur
incontournable.

Axe 4 - Sécurité
La municipalité se préoccupe de la sécurité au sens
large sur son territoire. Que ce soit dans les espaces
publics ou bien à domicile, des mesures doivent être
envisagées afin d’accroître le sentiment de sécurité
dans notre communauté.

Axe 5 – Transport
Afin de faciliter le développement de différentes
possibilités de transport, la politique des aînés et
de la famille vise à mettre en place des moyens
innovateurs. De plus, tous les types de transport
seront analysés.
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LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE ET SON PLAN D’ACTION

Les objectifs énoncés pour chaque axe d’intervention nécessitent des actions précises qui s’échelonneront de 2016
à 2018. Ces actions sont regroupées dans le plan d’action et permettent la mise en œuvre de la Politique des aînés et
Axe Définition

Actions

Vie Communautaire
Habitations

Une communauté ne peut maintenir son développement
sans se soucier de la qualité de l’habitation. Ainsi, il est
important d’offrir des opportunités afin de répondre aux
besoins des familles ainsi qu’aux nouveaux arrivants
quant à l’accès et l’entretien des propriétés. Une
attention particulière est portée aux aînés qui désirent
demeurer à la maison.

Infrastructures

La municipalité favorise la création d’espaces
publics facilitant les regroupements et les rencontres
citoyennes. Il est aussi important d’être à l’affût
des besoins des citoyens en créant de nouvelles
infrastructures et en mettant à leur disposition les
infrastructures existantes selon leurs besoins. Dans
chaque cas, l’accessibilité universelle est un facteur
incontournable.
La municipalité se préoccupe de la sécurité au sens
large sur son territoire. Que ce soit dans les espaces
publics ou bien à domicile, des mesures doivent être
envisagées afin d’accroître le sentiment de sécurité
dans notre communauté.

Transport

Reconnaissant que le développement de notre
municipalité est intimement lié au sentiment
d’appartenance envers celle-ci, nous croyons
à l’importance de l’implication citoyenne. Il est
donc primordial de favoriser la participation de la
communauté à des activités organisées pour et par les
citoyens dans notre milieu.

Sécurité

Maintenir la fête de reconnaissance des bénévoles

Afin de faciliter le développement de différentes
possibilités de transport, cette politique vise à mettre en
place des moyens innovateurs. De plus, tous les types
de transport seront analysés.

Faciliter l’organisation de la Fête des neiges,
Organiser la Fête nationale du Québec
Organiser la Fête du Canada
Développer efficacement la communication avec les citoyens.
Créer une liste de petits services au Canton. ( Ex. Gardiennes,
co-voiturage, échange de services, hommes à tout faire, etc.)
Mettre à jour le plan d’urbanisme, zonage.
Mettre en place un programme pour aider les aînés qui
désirent rester chez eux, maintien à domicile.
Réaménager le parc Thayer (jeunes-familles-ados-aînés).
Former un comité de citoyens sur l’avenir du centre communautaire.
Réserver un accès piétonnier dans le centre des villages.
Améliorer l’accès à Internet.
Identifier les citoyens vulnérables et trouver un moyen de les
rejoindre en cas d’un événement majeur et tenir la liste à jour .
Mettre en place une ligne téléphonique en cas d’urgence.
Continuer d’améliorer l’éclairage et la signalisation routière.
Diffuser le plan de mesures d’urgence.
Débuter les démarches afin d’évaluer la possibilité d’être membre
du Transport des Alentours et faciliter le transport adapté.
Améliorer la qualité des routes publiques.
Adopter des mesures de contrôle de la vitesse dans les villages.
Faire la promotion du covoiturage.

re.

de la famille du Canton de Stanstead. Le comité de suivi de la politique et le conseiller responsable des questions
des aînés et des familles ont reçu du Conseil municipal le mandat d’assurer le suivi de la politique et d’évaluer la
réalisation du plan d’action triennal.
Responsables et partenaires

2016

2017

2018

mai

mai

mai

février

février

février

juin

juin

juin

juin-juillet

juin-juillet

juin-juillet

Municipalité - agente de développement communautaire, réceptioniste

✓

✓

✓

Municipalité - agente de développement communautaire, réceptioniste

✓

✓

✓

Municipalité - inspecteur en urbanisme, le conseil, une firme externe qui
fait des recommandations

✓

Municipalité et partenaires communautaires : Carrefour d’information aux aînés
(CIA), Centre de santé et de services sociaux de Memphrémagog (CIUSSS),
Centre d’action bénévole (CAB), etc.

✓

✓

✓

Municipalité - conseil - agente de développement

✓

✓

Municipalité - comité de citoyens

✓

✓

Municipalité - Maire et le comité du conseil de loisirs et culture
Action Communautaire du Canton de Stanstead (ACCS) et la municipalité
ACCS et la municipalité
Association Communautaire de Georgeville et la municipalité

Municipalité - Ministère des transports du Québec (MTQ)

✓

✓

Municipalité - comité de citoyens

✓

✓

✓

Municipalité - les voisins - la communauté

✓

✓

✓

Municipalité - réceptioniste - comité sécurité publique

✓

✓

✓

Municipalité - Voirie -MTQ

✓

✓

✓

Municipalité - comité sécurité publique - comité incendie

✓

Municipalité - agente de développement communautaire -MRC MemphrémagogTransport des Alentours

✓

✓

Municipalité - MTQ

✓

✓

✓

Municipalité - MTQ

✓

✓

✓

✓

✓

Municipalité - agente de développement communautaire, réceptioniste
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