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Chères citoyennes, chers citoyens,

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que nous vous présentons cette mise à 

jour de notre politique familiale et des aînés ainsi que son plan d’action. Cette démarche 

nous a permis d’être à l’écoute des besoins concrets de nos citoyens, de faire le point sur 

ce qui a été fait et de mettre en place des actions de qualité. 

Même si les objectifs actuels s’inscrivent dans une continuité, les familles et les ainés 

réitèrent leurs souhaits que l’environnement municipal leur soit accessible et que les 

nouvelles familles trouvent ici un milieu de vie agréable et accueillant. Il est primordial pour 

la Municipalité que tous les membres de nos familles, jeunes et âgés, puissent occuper les 

lieux publics afin que la rencontre entre les différentes générations se produise et que tous 

puissent partager un moment de convivialité et de plaisir en toute sécurité. 

Comme les citoyens sont au cœur de la vie municipale, c’est par leur engagement que 

s’établissent les bases de ce qui nous permet de vivre ensemble et de manière inclusive. 

Aussi, nous remercions toutes les personnes qui ont pris part de près ou de loin à cette 

démarche. Particulièrement les membres du Comité Famille et Ainés et les chargés de 

projet qui ont soutenu les travaux. Je tiens à remercier de façon spéciale le Secrétariat 

aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec pour son soutien 

financier.

Nous relèverons le défi de mettre en œuvre ce plan d’action et nous resterons constamment 

à l’écoute des familles et des ainés.    

Bernard Marion 

MOT DU MAIRE

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.



L’ÉLUE RESPONSABLE 

DES QUESTIONS FAMILLE ET AÎNÉS

Chers citoyens, chères citoyennes,

C’est avec fierté qu’on vous présente la nouvelle Politique familiale et des ainés 

de Sainte-Edwidge-de-Clifton. Cette démarche, qui a mobilisé les membres 

du Comité Famille et Aînés sur une période d’un peu plus d’un an, a permis de 

produire une politique à notre image qui inclut un plan d’action quinquennal.

Votre généreuse participation à notre sondage web et à notre consultation 

publique nous a permis de mieux comprendre vos attentes et vos priorités ainsi 

que de déterminer les objectifs et les actions à prioriser dans les prochaines 

années. 

Cette Politique familiale et des ainés agira comme un outil de référence qui 

guidera l’administration municipale dans sa prise de décisions en ce qui 

concerne le bien-être des familles et des aînés. 

Comme présidente du Comité, je me suis assurée que les membres aient 

toujours en tête le bien d’autrui. Tout au long de cette démarche, le Comité a 

veillé à ce que chaque groupe d’âge ait sa place dans cette nouvelle politique. 

Je remercie sincèrement les membres du Comité famille et aînés pour leur disponibilité, leur ouverture 

d’esprit et leur dévouement au développement de notre communauté. Je tiens également à remercier 

Céline Bouffard et Jim Arévalo, tous les deux chargés de projet;  merci pour votre écoute et votre travail 

acharné pour nous soutenir dans cette démarche, ainsi que Sara Favreau-Perreault, les trois de la MRC de 

Coaticook. Je remercie aussi le conseil municipal ainsi que l’équipe municipale d’être à l’écoute de nos 

demandes et de soutenir cette Politique. Finalement, je remercie toutes les personnes qui ont œuvré de près 

ou de loin à cette démarche.  

Merci et bonne lecture!

Line Gendron

MOT DE
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La Municipalité de Sainte-Edwidge-de-Clifton a toujours 

été préoccupée par le bien-être et la qualité de vie de ses 

familles et de ses aînés. Au cours des dernières années, la 

Municipalité a posé des gestes spécifiques ciblant la famille 

et les aînés.

La Municipalité tient à réaffirmer sa volonté de continuer 

à travailler pour le bien-être des citoyens. Vous trouverez 

au sein de ce document, le plan d’action 2020-2024, qui 

met de l’avant le principe du « Penser et agir familles-

aînés ». La présente Politique se veut simple et appelle à 

la mobilisation de tous les acteurs du milieu afin qu’elle 

atteigne les objectifs établis.

INTRODUCTION

Line Gendron, élue responsable des questions 
famille et aînés;

Bernard Marion, maire;

Brigitte Desruisseaux, directrice générale;

Émilie Groleau, conseillère;

Lorraine Lanciaux, citoyenne;

Annie-Claude Desrosiers, citoyenne;

Nicole Pinsonneault, citoyenne.

Les travaux du comité ont été soutenus par :
Céline Bouffard et Jim Arévalo, chargés de projet à la Politique familiale et des aînés de la MRC de Coaticook; 
Sara Favreau-Perreault, agente de développement rural de la MRC de Coaticook

LE COMITÉ FAMILLES ET AÎNÉS DE SAINTE-EDWIDGE-DE-CLIFTON EST COMPOSÉ DE :
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PORTRAIT DE LA POPULATION

• La Municipalité de Sainte-Edwidge-de-Clifton est composée d’une 
population de 505 habitants;

• L’âge médian est de 35,6 ans, ce qui est inférieur à l’âge médian  
de la MRC de Coaticook (44,3 ans) et de la province (42,5 ans).  
On constate une augmentation de l’âge médian de la municipalité 
comparativement à 2011 (34 ans);

• Le groupe d’âge des 0-14 ans affiche le plus haut pourcentage  
de la population (24 %);

• En 2016, le pourcentage de la population des moins de 19 ans 
représente 32 % de la population, ce qui est supérieur à la  
MRC de Coaticook (24 %);

• En 2016, le pourcentage de la population des 65 ans et plus 
représente 12 % de la population, ce qui est inférieur à la  
MRC de Coaticook (20 %);

• On remarque que 2 % de la population parle l’anglais  
et 2 % parle une langue non officielle à la maison;

• La Municipalité a accueilli, en 1980 et 2016, une population 
immigrante avec un statut « économique » et un statut  
« parrainé par la famille ».

0-14 ans

15-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

65-74 ans

75 ans et +

24 %

15 %

11 %14 %

13 %

11 %

9 %

3 %
POPULATION PAR GROUPES D’ÂGE



LA FAMILLE
 « La famille est la cellule de base de la société. Elle est le premier milieu 
de transmission des valeurs et de partage des connaissances à travers les 
générations. Par la découverte et l’apprentissage, elle permet à chacun 

de se développer. 

Comme le modèle familial reste en constante évolution, notre terme  
« famille» reste inclusif et ouvert à la diversité.

Les membres d’une famille sont unis par des liens d’amour et de respect. 
Chacun de ses membres a la responsabilité et le devoir de faire preuve 

d’écoute et d’entraide pour permettre le bien-être de tous.»

L’AÎNÉ
« L’aîné, c’est celui qui a connu une autre époque. Être aîné, c’est 

atteindre une autre étape de la vie.

Même si l’aîné, au fils des années, vivra de plus en plus de deuils, 
pour nous, vieillir est une chance. En effet, vieillir, c’est avoir le temps 
d’entretenir ses passions et de partager son expérience de vie. Si 

l’aîné est le pilier de notre communauté, nous reconnaissons qu’il a 
également besoin de soutien personnalisé.»

NOS DÉFINITIONS DE LA 
FAMILLE ET DE L’AÎNÉ

Dans le respect des différentes réalités, le Comité 
a travaillé ces définitions en faisant valoir la 
diversité de modèles familiaux existants d’une 
part et en soulignant l’apport et l’importance de 
la personne aînée dans le développement de 
notre milieu, d’autre part.

LES VALEURS DE  
LA POLITIQUE 
Ces quatre valeurs ont fait l’unanimité au sein des 
membres du Comité Famille et Aînés, comme 
étant celles sur lesquelles la Politique doit se 
baser.

La solidarité, pour être unis dans un sentiment 
d’entraide; 

Le respect, pour accueillir avec gentillesse et 
s’engager avec fiabilité;

L’honnêteté, pour continuer à persévérer dans la 
droiture de nos actions;

L’équité, pour assurer une égalité des chances.

LA POLITIQUE 
FAMILIALE ET DES AÎNÉS

MESURES DÉJÀ EN PLACE 
Depuis la première politique, plusieurs mesures ont été mises en place favorisant 
le bien-être de nos citoyens. Plusieurs d’entre elles sont reconduites dans cette 
Politique et continueront à faire partie d’une constante évaluation pour les adapter 
à la réalité de nos familles et de nos aînés. Pour plus de précisions, nous vous 
invitons à communiquer avec le bureau municipal.

• Cadeau de 100 $ ainsi qu’un arbre à chaque nouveau-né; 

• Remboursement de 50 % du coût d’achat de couches lavables, jusqu’à un 
maximum de 200 $ par famille;

• Accès gratuit à la piscine municipale;

• Rabais pour les inscriptions au Service d’animation estivale (SAE);

• Remboursement du coût d’inscription à la bibliothèque;

• Programme de reconnaissance à la persévérance et à la réussite scolaire;

• Programme d’accès à la propriété. 
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La politique familiale et des aînés est basée sur 
les principes reliés au VIEILLISSEMENT ACTIF

PARTICIPATION

SANTÉ SÉCURITÉ
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Ces quatre axes d’intervention ont été choisis en tenant compte des principaux intérêts et 
des préoccupations de la population et des compétences de la municipalité dans ce sens.

LE PLAN D’ACTION  2020-2024

AXE D’INTERVENTION : LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES (R)  
ET PARTENAIRES (P) 20

20

20
21

20
22

20
23

20
24

Favoriser l’organisation 
d’activités pour le bien-
être des familles avec 
enfants  
(0-5 ans et 6-12 ans)

Maintenir et bonifier le service d’animation estivale
(R) Comité des loisirs 
(P) Municipalité

Encourager et soutenir le développement d’activités pour les 
familles en collaboration avec la Maison de la famille de la MRC 
de Coaticook

(R) Municipalité
(P) Maison de la 
famille de la MRC de 
Coaticook

Favoriser l’organisation 
d’activités et la 
création de lieux pour 
le bien-être des jeunes 
de 13 ans et plus

Mettre en place des stratégies et des structures favorisant la 
participation des jeunes dans les projets et activités qui les 
touchent

(R) Municipalité

Soutenir les initiatives sportives et culturelles sur le territoire (R) Municipalité

Encourager et soutenir le développement d’activités pour les 
adolescents  en collaboration avec la Maison des jeunes de la 
MRC de Coaticook

(R) Municipalité
(P) Maison des 
jeunes de la MRC de 
Coaticook

Favoriser la 
participation des aînés 
dans l’organisation 
d’activités culturelles, 
sociales, sportives et 
de loisirs

Maintenir et bonifier le Café du village (R) Municipalité

S’assurer d’avoir des équipements et des lieux adaptés et 
accessibles pour la pratique d’activités de loisirs pour les aînés

(R) Municipalité
(P) Citoyens

Soutenir les démarches permettant l’organisation d’activités 
physiques animées

(R) Municipalité
(P) Citoyens

• Loisirs, culture et vie communautaire;

• Sécurité et transport;

• Habitation et milieu de vie;

• Communication et information.
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LE PLAN D’ACTION  2020-2024
AXE D’INTERVENTION : LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE (suITE)

OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES (R)  
ET PARTENAIRES (P) 20

20

20
21

20
22

20
23

20
24

Favoriser l’organisation 
d’activités 
intergénérationnelles

Faciliter l’organisation des cuisines collectives
(R) Municipalité
(P) CAB 

Soutenir l’organisation d’activités rassembleuses (R) Municipalité

Élaborer des stratégies pour stimuler l’implication et la 
participation des différents groupes d’âge aux activités 
intergénérationnelles offertes

Assurer la certification ISO Famille lors de l’organisation 
d’évènements sur notre territoire

(R) Municipalité
(P) Maison de la 
famille de la MRC de 
Coaticook
(P) Voix des parents

Soutenir les organismes et les groupes de citoyens dans 
l’organisation d’activités 

(R) Municipalité

Consolider le partenariat avec l’école primaire pour 
l’organisation d’activités

(R) Municipalité
(P) CSHC

Développer, mettre 
à niveau et bonifier 
les bâtiments publics 
et les équipements 
de loisirs afin qu’ils 
soient accessibles, 
sécuritaires et 
attrayants en toutes 
saisons

Se doter d’un plan d’aménagement pour la création d’un parc 
multigénérationnel

(R) Municipalité
(P) Citoyens

Se doter d’un plan pour l’entretien et l’amélioration continus 
des infrastructures et des aménagements des lieux publics

(R) Municipalité

Encourager la certification ISO Famille dans les lieux publics de 
la municipalité

(R) Municipalité
(P) Voix des parents

Offrir des programmes 
de soutien financier 
pour les familles et les 
aînés

Maintenir et bonifier le programme de soutien financier aux 
familles, le réviser au besoin pour l’adapter à la réalité du milieu

Réfléchir aux possibilités de soutien financier pour les aînés

(R) Municipalité

Valoriser et promouvoir 
l’implication bénévole

Maintenir notre participation à la soirée régionale de 
reconnaissance des bénévoles organisée par le CAB

Envisager la possibilité d’organiser une activité annuelle de 
reconnaissance des bénévoles de la municipalité

(R) Municipalité
(P) CAB
(P) Citoyens
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AXE D’INTERVENTION : SÉCURITÉ ET TRANSPORT

OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES (R)  
ET PARTENAIRES (P) 20

20

20
21

20
22

20
23

20
24

Assurer un milieu de vie 
sécuritaire

Poursuivre le maintien et l’amélioration en continu des rues et 
des trottoirs

(R) Municipalité

Maintenir les lecteurs de vitesse aux endroits plus 
problématiques et pour une période de temps qui favorise les 
changements de comportements

(R) Municipalité

Améliorer l’éclairage des accès piétonniers du village (R) Municipalité

Développer l’offre de 
transport alternatif

Évaluer les besoins en transport actif, alternatif et collectif

Rester à l’affût des besoins des citoyens et encourager leurs 
démarches promouvant le déplacement actif et le partage de 
transport

(R) Municipalité
(P) MRC de Coaticook
(P) Acti-Bus de la 
région de Coaticook

AXE D’INTERVENTION : HABITATION ET MILIEU DE VIE

OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES (R)  
ET PARTENAIRES (P) 20

20

20
21

20
22

20
23

20
24

Favoriser le maintien à 
domicile des aînés

Promouvoir les services existants qui favorisent le maintien à 
domicile des aînés

(R) Municipalité
(P) Aide à domicile de 
la MRC de Coaticook
(P) CIUSSS de l’Estrie 
– CHUS
(P) CAB 

Promouvoir les programmes de subvention permettant 
l’adaptation des logements

(R) Municipalité
(P) SHQ

Favoriser le développement d’un point de services de santé 
dans la Municipalité

(R) Municipalité
(P) CIUSSS de l’Estrie 
– CHUS
(P) GMF des Frontières

Encourager une offre 
d’habitation variée 
répondant aux besoins 
des familles et des aînés

Soutenir de nouveaux développements immobiliers

Poursuivre les  démarches auprès de la CPTAQ pour agrandir 
le développement des Collines Paisibles

(R) Municipalité

Encourager des 
gens à s’installer à 
Ste-Edwidge-de-Clifton

Maintenir le programme d’accès à la propriété (R) Municipalité

Assurer le maintien du service de garde pour les écoliers en 
partenariat avec la CSHC

(R) Municipalité
(P) CSHC
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LE PLAN D’ACTION  2020-2024
AXE D’INTERVENTION : HABITATION ET MILIEU DE VIE (suITE)

OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES (R)  
ET PARTENAIRES (P) 20

20

20
21

20
22

20
23

20
24

Accroître le 
sentiment 
d’appartenance 
des citoyens envers 
la municipalité

Se doter d’une structure municipale d’accueil des nouveaux 
arrivants

(R) Municipalité
(P) MRC de Coaticook

Réfléchir à une formule de rassemblement citoyen (R) Municipalité

Souligner un bénévole de Ste-Edwidge lors de la soirée de 
reconnaissance régionale organisée par le CAB

(R) Municipalité
(P) CAB 

Maintenir le programme de reconnaissance à la persévérance et à 
la réussite scolaire
Souligner le changement d’école des élèves de 5e et 6e année

(R) Municipalité
(P) Desjardins

Participer à la valorisation des paysages et de l’histoire de la 
municipalité

(R) Municipalité 
(P) MRC de Coaticook

AXE D’INTERVENTION : COMMUNICATION ET INFORMATION

OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES (R)  
ET PARTENAIRES (P) 20

20

20
21

20
22

20
23

20
24

Assurer l’accès 
à l’information 
concernant la vie 
municipale et 
communautaire

Maintenir la publication du journal le Survol (R) Municipalité

Collaborer à rendre accessible l’information sur : 
• Les événements organisés par les différents organismes du milieu 
• Les ressources disponibles pour les familles et les aînés

(R) Municipalité

Favoriser l’utilisation du site web de la municipalité et du site « 
Ressources Coaticook »

(R) Municipalité
(P) CDC 

Diffuser le programme d’accès à la propriété (R) Municipalité

Promouvoir les ententes inter-municipales (R) Municipalité

Promouvoir la présence de la Collection Péloquin et améliorer son 
accès à la population et aux visiteurs

(R) Municipalité

Maximiser la diffusion d’informations pertinentes dans le site web 
de la municipalité et sur les médias sociaux

(R) Municipalité
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La Municipalité est très sensible à la situation des familles 
et des aînés et c’est pourquoi elle agit en fonction du 

bien-être de ceux-ci dans l’ensemble de ses décisions et 
de ses interventions.

Elle confie donc au Comité Famille et aînés la mise en 
œuvre et le suivi de la présente Politique. Ainsi, le Comité 

veillera à la réalisation du Plan d’action 2020-2024 en 
élaborant de façon annuelle un échéancier de réalisation 
avec des résultats attendus pour chacune des actions et 

un mécanisme d’évaluation pour ces derniers.

Finalement, le comité recueillera toute réflexion qui 
pourrait mener à l’ajout de nouvelles actions favorisant 
notamment, la vie familiale harmonieuse et les activités 

intergénérationnelles.

Pour que la Politique familiale et des aînés demeure vivante, il faut 
une communauté active et impliquée. Nous avons démontré à 
plusieurs reprises que nous possédons ces caractéristiques et nous 
sommes convaincus qu’ensemble, nous ferons de cette Politique un 
véritable succès. 

La Municipalité fait appel à tous les organismes du milieu ainsi qu’aux 
partenaires afin qu’ils s’approprient ce document pour l’atteinte des 
objectifs communs.

LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA POLITIQUE

CONCLUSION
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AMIE DES AÎNÉS/MISE À JOUR DÉMARCHE MADA.

LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS 

CAB : Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook;

CSHC : Commission scolaire des Hauts-Cantons;

MRC de Coaticook : Municipalité régionale de comté de Coaticook;

CDC : Corporation de développement communautaire de la MRC de Coaticook;

CIUSSS de l’Estrie – CHUS : Centres intégré universitaire de santé et de services sociaux de 
l’Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke;

SHQ : Société d’habitation du Québec;

GMF des Frontières : Groupe de médecine de famille des Frontières.



MUNICIPALITÉ DE SAINTE-EDWIDGE-DE-CLIFTON

1439, CHEMIN FAVREAU 
SAINTE-EDWIDGE-DE-CLIFTON (QUÉBEC)  J0B 2R0
TÉLÉPHONE : 819 849-7740 
COURRIEL : INFO@STE-EDWIDGE.CA

WWW.STE-EDWIDGE.CA


