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MOT DU MAIrE

Comme il fait bon vivre dans nos villages ! Nous 
aimons rire, parler, compatir et nous affirmer. Peu 
importe que nous habitions près ou loin des autres, 
fraterniser nous apporte la joie. La Politique familiale 
et des aînés propose un cadre de référence qui permet 
aux personnes responsables de poser des gestes 
qui amènent les familles et les aînés à s’amuser 
et socialiser pour avoir une vie agréable dans 
nos magnifiques villages.

Depuis bien longtemps à Barnston-Ouest, les citoyens 
vivent dans une communauté active et nous souhaitons 
maintenir cette belle tradition. C’est pourquoi la 
municipalité s’est lancée dans la mise à jour d’une 
politique qui permettra d’énergiser, par toutes sortes 
de moyens, la vie sociale des familles et des aînés 
de Barnston-Ouest. Par ses nouvelles orientations, 
la municipalité propose un « plan de match » ayant 
pour but d’améliorer la qualité de vie des familles et 
des aînés vivant sur son territoire.

Je vous invite à lire ce document et à suivre le déroulement 
des événements qui dynamiseront notre milieu. 
Différentes actions seront réalisées concernant les loisirs, 
la revitalisation des parcs, la diffusion d’informations et la 
sécurité. Évidemment, votre participation sera bienvenue 
en tout temps, car vous pourriez découvrir en vous des 
forces inconnues.

Je remercie le Comité Famille MADA, composé de 
gens de Barnston-Ouest qui se sont réunis les soirs 
et les fins de semaine pour mener à bien ce projet, 
ainsi que les intervenants de la MRC et Monsieur Paul 
Thibault, du Carrefour action municipale et famille, qui 
a su nous orienter tout au long des dix-huit mois qu’a 
duré la démarche d’élaboration de la politique. Je 
remercie également à l’avance les gens qui participeront 
activement à cette planification.

Hé hop ! Allons de l’avant pour du bon temps !

Julie Grenier 
Présidente du Comité Famille MADA

cONSEILLèrEMOT
DE LA

Dans ce document, le genre masculin 
est utilisé dans le seul but d’alléger le 

texte et, lorsqu’il y a lieu, désigne aussi 
bien les femmes que les hommes.

Citoyennes, citoyens,

La municipalité de Barnston-Ouest est heureuse de présenter sa nouvelle 
Politique familiale et des aînés car elle accorde une grande importance aux 
familles quand il est question de son développement.

Les caractéristiques patrimoniales de notre territoire contribuent grandement à la 
qualité de notre milieu de vie. Nous avons la responsabilité de le protéger. Mais 
la nécessité de réunir les deux hameaux fait aussi partie de nos préoccupations.

Différentes avenues ont vu le jour à la suite des travaux effectués lors 
de la démarche d’élaboration de notre Politique familiale et des aînés. 
Ces mesures devraient inspirer les citoyens et leur donner le goût de participer à 
l’organisation de la vie communautaire.

Je remercie le ministère de la Famille et des Aînés car c’est grâce à son appui 
financier que nous avons pu relever ce défi. Mes collègues du Conseil municipal 
ont manifesté un intérêt que j’ai également apprécié.

Je tiens à souligner le travail accompli par le Comité famille MADA, sous la 
présidence de Madame Julie Grenier, responsable des questions familiales et 
des aînés.

Je vous suis aussi très reconnaissante, chers citoyens, pour votre participation 
enthousiaste lors des consultations tenues l’automne dernier.

À Barnston-Ouest, la nature est généreuse et la vie est agréable.

Ghislaine Leblond 
Maire de Barnston-Ouest

Le Comité Famille MADA de Barnston-Ouest 

Julie Grenier, conseillère municipale responsable 
des questions familiales et des aînés (RQFA) 
Simone Bettinger, citoyenne 
Richard D’Amour, conseiller municipal 
Sylvie Dolbec, secrétaire-trésorière adjointe 
Cynthia Ferland, citoyenne 
Michelle Hivert, citoyenne 
Ghislaine Leblond, mairesse 
Denise Mayrand Goodman, citoyenne 
Pascale Morin, citoyenne 
Serge Tremblay, conseiller municipal 
Monique Veilleux, citoyenne 

Les travaux du comité ont été soutenus par :

Paul Thibault, formateur du Carrefour 
action municipale et famille 
Sylvie Masse, chargée de projet de la Politique familiale 
municipale et Municipalité amie des aînés 
Marie Champagne, rédactrice 
Julie Villeneuve, réviseure

rESPONSABLE DES QUESTIONS FAMILIALES ET DES AÎNÉS
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POrTrAIT DE LA MUNIcIPALITÉ

Le patrimoine de Barnston-Ouest, riche d’une culture unique

La Municipalité de Barnston Ouest possède un patrimoine dont ses 
citoyens peuvent être fiers. Ses multiples routes sont parsemées de 
nombreux attraits qui plairont tant aux petits qu’aux grands. D’une 
superficie totale de 97,9 kilomètres carrés, Barnston-Ouest sait nous 
éblouir par son paysage agricole et forestier varié. La municipalité 
est traversée par la rivière Niger et ses multiples ruisseaux. Les 
deux hameaux, Kingscroft et Way’s Mills, reconnus patrimoniaux, 
agrémentent le paysage, ainsi que leurs trois églises ancestrales. 

Kingscroft et Way’s Mills, sont bordés de différentes aires de 
loisirs. Way’s Mills possède un parc de jeux pour enfants, un centre 
communautaire muni d’une salle de spectacle, de salles de rencontres 
mises à la disposition des associations locales et, depuis peu, 
d’une activité d’échange de livres ainsi que le sentier récréo-
pédagogique Onès-Cloutier. Pour sa part, Kingscroft est agrémenté 
d’un terrain de baseball, d’une patinoire ainsi qu’une aire de repos 
jouxtant un petit étang. 

INTrODUcTION

Le revenu moyen de la population active de Barnston-
Ouest est inférieur à ceux de la MRC de Coaticook et de 
l’Estrie. En 2006, le salaire moyen de la population active 
s’établissait à 25 179 $ à Barnston-Ouest, comparativement 
à 26 393 $ pour la MRC de Coaticook et à 29 214 $ pour 
l’Estrie (2006).

À Barnston-Ouest, nous retrouvons 31 entreprises 
agricoles et 33 entreprises non agricoles, dont deux PME 
qui génèrent ensemble une centaine d’emplois. 

Des 259 résidences de Barnston-Ouest, 20,7 % sont des 
résidences secondaires. De celles-ci, 33 sont des chalets 

(habitation occupée trois saisons ou moins) (2012).

À l’écoute des changements au sein de sa population, la municipalité 
de Barnston-Ouest s’est investie dans la mise à jour de sa politique familiale 

et dans l’adoption de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA). Afin 
de l’aider dans sa tâche, elle a mis sur pied le Comité Famille MADA, représentatif des 
deux hameaux, Kingscroft et Way’s Mills, et des différents types de familles et d’aînés 
vivant sur son territoire.

Intégrant au sein de sa politique familiale la réalité des aînés comme membres actifs 
d’une famille et de la municipalité, Barnston-Ouest a su rester à l’affût des grandes 
tendances québécoises. Effectivement, l’augmentation du nombre d’aînés au sein des 
municipalités se manifeste clairement. En 2011, la proportion des personnes âgées de 
plus de 65 ans était de 16 % au Québec et on s’attend à ce qu’elle soit de 26 % en 2031. 
Le Québec de l’avenir promet alors un nombre croissant de personnes de 65 ans plus 
actives et en santé. 

La Politique familiale et des aînés s’impose donc comme un outil important, dans le 
souci du respect de nos richesses, de nos particularités locales, de notre culture et de 
notre patrimoine, pour orienter les comités municipaux et l’administration municipale 
dans leurs prises de décisions.

Nous vous présentons dans cette politique la démarche réalisée par le Comité Famille 
MADA durant la dernière année, les grandes lignes du portrait des familles et des 
aînés de Barnston-Ouest, l’explication de la politique familiale ainsi que les mesures 
à mettre en œuvre dans le cadre du plan d’action triennal. 

LE rEvENU MOyEN, 
L’AcTIvITÉ ÉcONOMIQUE 
ET L’hABITATION 
SUr NOTrE TErrITOIrE

La population de Barnston-Ouest 

compte 595 habitants (2011).

La composition de la population varie considérablement 

depuis 2006. En effet, la proportion des jeunes de 

moins de 20 ans a diminué en cinq ans, passant de 27,4 % 

en 2006 à 26 % en 2011. Le phénomène est à l’inverse 

chez les personnes de 65 ans et plus, 

variant de 11,9 % en 2006 à 16 % en 2011.

L’âge médian de Barnston-Ouest a augmenté dans les 

dernières années, passant de 41,3 ans en 2006 à 43,7 ans 

en 2011. Cet âge médian est plus élevé que dans la MRC 

de Coaticook, où il s’établit en 2011 à 42,9 ans.

165 familles vivent à Barnston-Ouest. Parmi celles-ci, 

75 couples n’ont pas d’enfant à la maison, 75 familles ont 

des enfants et 15 familles sont monoparentales (2011).

Parmi les 95 personnes de 65 ans et plus, environ 25 vivent 

seules (2011). Ces chiffres nous indiquent l’importance d’offrir 

des services de maintien à domicile dans notre communauté.

UN POrTrAIT vArIÉ 
D’UNE POPULATION DyNAMIQUE

Voici le portrait global de 2011 de la population de Barnston-
Ouest, indiquant la proportion de chaque groupe d’âge
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Afin de mieux orienter la politique et de mieux comprendre 
le concept « famille et aîné », le comité a préalablement défini 
la famille comme étant évolutive et inclusive de tous ses 
membres. Le comité a également considéré dans la définition 
les particularités et les cultures distinctes des deux hameaux 

comme des forces d’interinfluences. 

« La municipalité de Barnston-Ouest reconnaît la famille 
comme l’unité responsable du développement de ses 
membres de tous âges vivant sur son territoire. Elle veut 
mettre à la disposition des familles un cadre de vie favorable 
à leur épanouissement. Peu importe le modèle de famille, 
elle souhaite s’y associer et participer à l’animation des 
deux milieux de vie, Way’s Mill et Kingscroft, en valorisant 
la présence des deux cultures, francophone et anglophone, 
qui contribue à l’enrichissement de la vie communautaire de 
la municipalité. La famille est au cœur du développement 
de notre municipalité et elle est la source de son existence. 

Son histoire le démontre... »

• Cadeau en argent pour chaque nouveau-né : 
	 •	100	$	pour	le	premier	enfant; 
	 •	200	$	pour	le	deuxième	enfant; 
	 •	300	$	pour	le	troisième	enfant	et	chacun	des	suivants;

• Aide financière représentant 50 % des coûts d’achat aux familles 
 qui s’engagent à utiliser des couches de coton, jusqu’à 
	 concurrence	de	200	$;

• Remboursement maximal de 100 $ par famille accordé 
 annuellement sur les abonnements à des activités de 
	 loisirs	culturels	et	sportifs;

• Participation financière de la municipalité à la Fête régionale 
	 de	la	famille	de	la	MRC;

•	 Disponibilité	des	locaux	municipaux	à	la	communauté;

• Diffusion de l’information sur les programmes de rénovation 
	 existants	dans	le	journal	municipal	«	Le	Joyau	»;

•	 Pochette	d’accueil	pour	les	nouveaux	arrivants;

• Incitation à organiser un exercice d’incendie à la maison.

Une vie communautaire en mouvement

Barnston-Ouest est une municipalité dynamique où 
les enfants veulent bouger, où les familles désirent 
participer à l’organisation d’activités, et où les aînés 
souhaitent se maintenir en forme en participant 
activement à la vie communautaire de leur hameau.

Pour ce faire, nous devons répondre aux besoins 
exprimés par les différents citoyens. Par exemple, 
les aînés désirent recevoir plus d’informations sur les 
programmes qui leur permettraient de se maintenir 
à domicile le plus longtemps possible, alors que 
les parents aimeraient voir naître le premier service 
d’animation estivale de la municipalité.

La Politique familiale et des aînés favorisera la mise en 
place d’actions dans la communauté des Barnstonniens 
et Barnstonniennes, permettant à chacune de ces 
générations de s’épanouir dans un milieu de vie où il 
fait bon vivre. Notre défi est d’offrir aux collectivités des 
deux hameaux différents services permettant d’enrichir 
leur vie communautaire respective. 

Quatre orientations ont été déterminées afin de proposer une ligne 
directrice influençant les mesures visant les familles et les aînés des 
deux hameaux de Barnston-Ouest :

• Reconnaître les deux milieux de vie et les développer en complémentarité

• Créer des environnements favorables au développement 
 des familles et des aînés

•	 Renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté

• Permettre aux familles et aux aînés de vivre dans 
 un environnement sécuritaire

LA POLITIQUE 
FAMILIALE ET DES AÎNÉS

DES OrIENTATIONS DÉTErMINANTES 
POUr LA POLITIQUE FAMILIALE 
ET DES AÎNÉS

Définition 
De la famille

LES MESUrES DE LA POLITIQUE 

FAMILIALE ET DES AÎNÉS
Voici une série de mesures déjà en cours, grâce à politique familiale de 2006, qui ont été reconduites. Elles situent les familles et les aînés au 
cœur des préoccupations municipales et visent à améliorer leur qualité de vie. Pour plus de précisions, nous vous invitons à communiquer avec 
la Municipalité de Barnston-Ouest.
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En raison de l’influence qu’ils peuvent exercer sur la qualité de vie des 
familles et des aînés de Barnston-Ouest, quatre axes d’intervention, sous 
la responsabilité municipale, sont considérés comme prioritaires : 

Vie communautaire

Enrichir	la	vie	communautaire	dans	les	deux	hameaux;

Trouver des agents mobilisateurs pour faciliter les liens entre les jeunes, 
les familles et les aînés.

Loisirs

Créer des liens intergénérationnels par la pratique commune 
d’activités	physiques;

Encourager	la	pratique	de	saines	habitudes	de	vie;

Faciliter l’accès aux services de proximité, aux équipements et aux 
infrastructures, tout en constituant un lieu de ralliement, d’entraide et 
d’engagement dans la vie communautaire.

administration municipaLe

Établir une véritable culture de services aux familles et aux aînés par 
l’apport	de	l’ensemble	de	l’administration	municipale;

Intégrer, par la gouvernance, les préoccupations relatives aux familles et 
aux aînés à tous les domaines d’intervention.

sécurité

Assurer l’accessibilité durable au transport pour le plus grand nombre de 
citoyens, et ce, en toute sécurité.

LE PLAN D’AcTION 
2013-2015
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OBjEcTIFS AcTIONS rESPONSABLES (r) ET PArTENAIrES (P) 20
13

20
14

20
15

Assurer le suivi de la Politique familiale et des 
aînés

Reconduire et bonifier la Politique familiale 
municipale en cours

Faire le suivi du plan d’action 2013-2015

R : Comité Famille MADA

R : Élus

Consolider la politique de remboursement 

des activités tenues à l’extérieur de Barnston-

Ouest et la politique d’accès aux locaux de la 

municipalité

Préciser les critères d’admissibilité de la politique 
de remboursement des frais d’inscription 
aux activités de loisirs et des bibliothèques 
environnantes

R : Élu responsable des questions familiales et des aînés

R : Élu responsable des loisirs 

P : Administration municipale

Réviser la politique d’accessibilité des 
organismes communautaires et des groupes 
organisateurs d’activités aux locaux de la 
municipalité

R : Maire

R : Élu responsable des questions familiales et des aînés

P : Administration municipale

Transmettre davantage d’informations 

relatives aux familles et aux aînés
Informer les familles et les aînés sur les services 
communautaires offerts à la population

R : Adjointe administrative de la municipalité 

P : Municipalité

P : Maison de la Famille

P : Centre d’action bénévole (CAB)

P : Service d’aide domestique

P : MRC

P : Partenaires pour les saines habitudes de vie

P : CSSS

P : Guichet unique du CSSS

P : ACTI-BUS

P : Association des personnes handicapées de la MRC de Coaticook 
(APHC)

P : Club Lions 

Valoriser l’histoire des familles de Barnston-

Ouest

Publier des chroniques sur les familles 

de Barnston-Ouest dans le journal 

municipal « le Joyau »

R : Adjointe administrative de la municipalité 

P : Géraldine Stringer

8 9

LES chAMPS D’INTErvENTION
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OBjEcTIFS AcTIONS rESPONSABLES (r) ET PArTENAIrES (P) 20
13

20
14

20
15

Inciter les citoyens à s’engager et à participer 

aux activités de loisirs

Former un comité des loisirs ayant des 

représentants des familles, des jeunes et des 

aînés

R : Élu responsable des questions familiales et des aînés

R : Élu responsable des loisirs

Développer des activités de rencontre 

pour les citoyens

Bonifier l’offre d’activités culturelles et sportives 

aux familles et aux aînés

R : Comité des loisirs

P : Comité Patrimoine et Culture

Aménager les infrastructures de loisirs et les 

espaces verts à Kingscroft et Way’s Mills

Créer un plan d’aménagement du 

parc de Kingscroft 

Se doter d’un plan d’aménagement des 

infrastructures de loisirs de Way’s Mills

R : Comité des loisirs

P : Agent de développement en loisir de la MRC de Coaticook

P : Technicien en géomatique de la MRC
 

Aménager le parc de Kingscroft et les 

infrastructures de loisirs de Way’s Mills

P : Comité des loisirs

R : Agent de développement en loisir de la MRC de Coaticook

Assainir l’étang de l’aire de repos de Kingscroft
R : Direction générale

R : Inspecteur municipal et de la voirie

Ajouter des bancs le long du sentier récréo-

pédagogique Onès Cloutier
R : Comité des loisirs

Assurer le développement d’un service 

d’animation estivale à Barnston-Ouest
Mettre sur pied un service d’animation estivale

R : Comité des loisirs 

P : MRC de Coaticook
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OBjEcTIFS AcTIONS rESPONSABLES (r) ET PArTENAIrES (P) 20
13

20
14

20
15

Favoriser le maintien à domicile

Tenir une séance d’information annuellement 

à l’intention des aînés, sur les services offerts 

favorisant le maintien à domicile

R : Comité Famille MADA

P : Municipalité

P : Maison de la Famille

P : CAB 

P : Service d’aide domestique

P : MRC

P : Partenaires pour les saines habitudes de vie

P : CSSS

P : Guichet unique du CSSS

P : ACTI-BUS

P: APHC

P: Club Lions

Assurer un suivi des demandes des aînés auprès 

des organismes communautaires
R : Comité Famille MADA

Reconnaître les bénévoles

Maintenir le prix de reconnaissance des 

bénévoles de l’année qui est attribué 

par le maire

R : Maire

R : Adjointe administrative de la municipalité 

Bonifier les activités de reconnaissance pour 

l’ensemble des bénévoles

R : Conseil de la municipalité

R : Comité des loisirs
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Diminuer les risques d’accident

Étudier les possibilités d’aménagement de 

l’intersection Kingscroft, Corey et Simard et les 

concevoir

R : Municipalité 

P : Aménagiste de la MRC de Coaticook

Installer un garde-corps dans la côte 

du chemin Isabelle
R : Inspecteur municipal et de voirie
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La Politique familiale et des aînés reflète la volonté de mettre la famille et les 
aînés au centre des décisions et vise la mise en place des actions favorisant la 
rencontre des générations et des cultures des deux hameaux. La réalisation 
du plan d’action sera chapeautée par le Comité Famille MADA, qui assurera 
à la fois son suivi ainsi qu’un bilan continu de ses actions. Également, plusieurs 
acteurs tels que le conseil municipal, les différents comités ainsi que de 
nombreux bénévoles graviteront autour de la mise en œuvre, rendant 
le plan d’action triennal réel et vivant. 

La Municipalité de Barnston-Ouest est fière d’intégrer dans sa nouvelle politique 
familiale la réalité des aînés au sein de sa communauté. Ce changement au cœur 
même de politique lui permet de considérer ses actions comme plus inclusives 
de sa population.

La municipalité a le souci d’être à l’écoute de ses citoyens. C’est pourquoi, 
tout au long de l’implantation du plan d’action triennal, les familles et les aînés 
sont invités à exprimer leurs attentes et leurs besoins. Nous comptons sur la 
participation indispensable et la mobilisation des jeunes, des familles, des aînés 
et de tous les autres acteurs du milieu, afin de nous aider à faire de cette 
politique une réussite. 

LA MISE EN œUvrE 
DE LA POLITIQUE

cONcLUSION
RéFéRenCeS BiBLiOGRAPHiqUeS

AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L’ESTRIE (2009). Portrait de santé de l’Estrie et de la MRC de Coaticook, 125 p.  
CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE (2012). 1001 mesures pour les aînés [en ligne], 20 p. 
CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE (2009). Guide d’information sur la politique familiale municipale, Bibliothèque nationale du Québec, 4e mise à jour, 71 p.  
CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE (2010). Outil de formation pour la démarche Municipalité amie des aînés (MADA), 47 p. 
CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L’ESTRIE. Portrait socio-économique de la MRC de Coaticook, mai 2009, 105 p.  
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION DU QUÉBEC. Agriculture et agroalimentaire dans la MRC de Coaticook, 2010, 6 p. 
MRC DE COATICOOK. La politique régionale de la famille de la MRC de Coaticook, version révisée, 2006, 80 p. 
STATISTIQUE CANADA. Profil des communautés de 2006 et 2011

ReMeRCieMenTS SPéCiAUx

La municipalité de Barnston-Ouest 
tient à remercier le ministère de 
la Famille et des Aînés pour l’aide 
financière accordée ainsi que Monsieur 
Paul Thibault du Carrefour action 
municipale et famille pour la grande 
générosité qu’il a démontrée lors de 
son accompagnement à toutes les 
étapes de la démarche.
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La Famille Veilleux en 2012
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MUNIcIPALITÉ DE BArNSTON-OUEST
741, CHEMIN HUNTER 

AyER’S CLIFF (QUÉBEC)  J0B 1C0  
TÉLÉPHONE : 819-838-4334  

TÉLÉCOPIEUR : 819-838-1717  
COURRIEL : BARNSTON.OUEST@XITTEL.CA

www.BARnSTOn-OUeST.CA Ph
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