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POLITIQUE

FAMILIALE
ET DES AÎNÉS

Mot du maire

Le Comité Famille MADA
de Sainte-Edwidge-de-Clifton

Claire Désorcy, citoyenne
David Fauteux, citoyen
Lucie Grégoire, citoyenne
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La mise à jour de notre Politique familiale municipale et la démarche de Municipalité amie
des aînés de Sainte-Edwidge-de-Clifton nous ont mené à notre nouvelle Politique familiale
et des aînés. Ces démarches s’insèrent dans une volonté de considérer davantage nos
familles et nos aînés dans les orientations de notre magnifique municipalité.

Émilie Groleau, citoyenne
Linda Ouellet, maire jusqu’à juillet 2012
France Provencher, citoyenne
Marie-Paule Raymond, citoyenne

La mise sur pied d’un Comité Famille MADA a été nécessaire afin de bien piloter les
différentes étapes de l’élaboration de la Politique familiale et des aînés. Il est constitué de
citoyens représentatifs des différents types de familles et d’aînés de notre municipalité. Que
ce soit par l’analyse de notre milieu ou par les différentes consultations publiques réalisées
auprès des citoyens, le comité s’est pleinement investi à chaque étape de la démarche. Je
tiens à les remercier personnellement pour leur engagement remarquable.

Sandra Raymond, conseillère municipale
Marcelle Richard Viens, citoyenne
Paul Viens, citoyen
Réjean Fauteux, directeur général

Le Comité Famille MADA a consulté les familles et les aînés de la municipalité à
deux reprises. Ces rencontres ont permis de mieux connaître leurs attentes et leurs
préoccupations. Le résultat des consultations a été pris en compte dans la politique comme
dans le plan d’action.
Le plan d’action sera donc réalisé de 2013 à 2015. Il met en place des mesures concrètes
afin d’augmenter le sentiment d’appartenance des familles et des aînés à leur collectivité et
d’attirer de nouvelles familles qui cherchent un milieu de vie agréable. Le nombre d’aînés
ne cesse d’augmenter dans la société et la municipalité souhaite répondre à leurs besoins
et leur offrir une place déterminante dans la vie municipale. Ils sont notre mémoire et, par
leur contribution constante, ils marquent notre histoire. Aussi, nous souhaitons leur assurer
un lieu de rencontre et contribuer, par conséquent, à l’amélioration de la vie communautaire
des aînés. Pour les familles, nous ajoutons un deuxième volet au programme d’accès à la
propriété. Nous améliorerons aussi les infrastructures de loisirs afin que tout un chacun
puisse les utiliser en tout sécurité.

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.

Les travaux du comité ont été soutenus par :
André Langevin, 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

Je tiens également à remercier mesdames Linda Ouellet et Josée Guertin pour leur apport
significatif à l’élaboration de cette nouvelle politique.

Remerciements spéciaux

Nous pouvons être fiers du travail accompli !

La Municipalité de Sainte-Edwidge-de-Clifton tient à remercier le ministère de la Famille et des Aînés

Bernard Marion

pour l’aide financière accordée ainsi que Monsieur André Langevin du Carrefour action municipale et
famille pour la grande générosité qu’il a démontrée lors de son accompagnement à toutes les étapes
d’élaboration de la politique. Nous tenons aussi à remercier tout spécialement Sylvie Masse pour son
dévouement et son soutien tout au long de la démarche.

Introduction

La Politique familiale de la MRC de Coaticook a un
historique innovateur et digne d’intérêt. En effet, la MRC
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Clifton s’est dotée d’une politique familiale implantant un

l’unité familiale : les personnes aînées. Ainsi, l’élaboration
de la Politique familiale s’est accomplie simultanément à
la réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés.
Par conséquent, vous découvrirez au sein de ce document
la Politique familiale et des aînés, proposant des actions
simples voulant améliorer la qualité de vie des familles et
des aînés de la municipalité de Sainte-Edwidge-de-Clifton.
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Clifton possède une mémoire historique
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aînés : un centre communautaire, un sentier

ancrée autour son magnifique patrimoine,

municipalité souhaite développer davantage
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la diversité de son agriculture en valorisant la

terrain de balle et une patinoire transformée

organisations se sont mobilisés autour de

relève des jeunes diplômés.

en piste de patins à roulettes durant l’été. Ces

Deux routes secondaires convergent vers
Sainte-Edwidge-de-Clifton, les routes 206

Par sa vue panoramique sur les multiples paysages

et 251, qui relient la municipalité aux

vallonnés, Sainte-Edwidge-de-Clifton possède

grands axes routiers du Québec. Plusieurs

infrastructures sont des lieux de divertissement
et de rassemblement pour les citoyens de
tous âges.

Quant au revenu médian des familles de Sainte-Edwidgede-Clifton, il s’établit selon les données de 2006 à
42 039 $ comparativement à 53 238 $ pour les familles
de la MRC de Coaticook.
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Le revenu médian de la population active de la municipalité 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 21 762 $,
comparativement à 26 393 $ pour la MRC de Coaticook et à
29 214 $ pour l’Estrie.
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Nous retrouvons néanmoins une activité économique importante,
tournée davantage vers le secteur agricole. Selon les données
de 2012, 115 entreprises, soit 86 entreprises agricoles et 29
entreprises non agricoles sont actives sur le territoire de la
municipalité. Ces entreprises génèrent 137 emplois à temps plein
et 110 à temps partiel.

0-14 ans

Enfin, le ministère des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire recense 190 résidences
dans la municipalité.
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115 personnes
de 55 ans et plus

25-34 ans

55-64 ans

35-44 ans

65-74 ans

45-54 ans

75 ans et +

La population en bref
• La population de Sainte-Edwige-de-Clifton varie
de 2006 à 2011, passant de 440 à 485 personnes.
• L’âge médian de la population de la municipalité est
nettement inférieur à celui de la MRC de Coaticook.
En effet, il s’établit en 2011 à 34 ans, tandis qu’il
s’établit à 42,9 ans pour la MRC de Coaticook.
• La proportion des jeunes de moins de 20 ans
est considérablement stable entre 2006 et 2011.
Représentant 29,5 % en 2006, elle a augmenté,
en 2011, de seulement 0,3 %.
• En 2011, les personnes de 65 ans et plus représentent
9 % de la population, augmentant de 6 % depuis 2006.
• Parmi les 45 personnes de 65 ans et plus, environ
5 vivent seules (2011).
• 140 familles vivent à Sainte-Edwidge-de-Clifton.
Parmi celles-ci, 75 familles ont des enfants,
55 couples n’ont pas d’enfant à la maison et
10 familles sont monoparentales (2011).
• Parmi les 75 familles de la municipalité qui ont
des enfants, 30 ont trois enfants ou plus.
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orientations municipales. En 1990, Sainte Edwidge de

l’avant, soit l’intégration d’une autre richesse au sein de

est ressentie autour de ce patrimoine.

et l’habitation sur notre territoire
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à valoriser des actions en faveur des familles dans les

En 2011, une nouvelle vision de la famille est mise de

la restauration de l’église. Une grande fierté
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de Coaticook fut l’une des premières MRC au Québec

volet « encouragement aux nouveau-nés ».
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Le revenu, l’activité économique

Définition

La Politique

de la famille

familiale et des aînés
Les citoyens souhaitent un développement harmonieux
du village et s’engagent activement dans les différentes
associations présentes sur le territoire. Des liens
significatifs sont entretenus en toute simplicité entre
les générations. D’un côté, les adultes désirent
transmettre auprès des jeunes leurs belles valeurs
d’esprit de famille et d’appartenance du territoire.
Quant aux aînés, ils désirent partager aux nouvelles
générations leur savoir-faire.

Dans cette définition, la famille est considérée
comme une entité fondamentale de notre société.
Elle est inclusive de tous ses membres et porte des
valeurs d’équité et de responsabilisation de chacun de ses
membres afin d’assurer le bon fonctionnement du noyau
familial. Dans un respect de la vie moderne, cette définition
fait valoir la diversité de modèles familiaux existants
dans notre communauté.

Les mesures

de la politique familiale et des aînés
Des mesures déjà effectives en faveur des
familles et des aînés ont été reconduites
dans cette présente politique. Pour
plus de précisions, nous vous invitons
à communiquer avec la Municipalité
de Sainte-Edwidge-de-Clifton.
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• Remise jusqu’à 200 $ des frais d’achat de couches lavables
• Participation financière de la municipalité à la Fête régionale de la famille
• Entretien des infrastructures de loisirs et de plein air
• Accessibilité aux locaux et infrastructures de la municipalité pour différentes activités
• Service d’animation estivale (SAE)

« La famille est la cellule de base de la société. Elle se
caractérise principalement par la responsabilité de chacun
de ses membres à assurer un soutien affectif, matériel et
moral de façon réciproque. Elle est le premier milieu de
vie de transmission des valeurs à travers les générations,
du développement, de l’apprentissage, de la socialisation
et du bien-être de ses membres.

• Accessibilité au service de garde pour les enfants inscrits au SAE
• Accès gratuit à la piscine durant les heures du SAE pour tous les enfants de la municipalité
• Prix accessibles des terrains du développement « Les Collines-Paisibles »
• Publication du journal Le Survol

La famille actuelle s’est développée en divers modèles
en constante évolution tels que la famille traditionnelle,
monoparentale, recomposée, d’adoption, d’accueil
ou multigénérationnelle.

• Mise à jour régulière du site Web

Cette définition inclut également les individus concernés par
des liens familiaux tels qu’enfants, jeunes adultes et aînés
sans nécessairement vivre sous le même toit. »

• Accès gratuit aux locaux pour les organismes communautaires et familiaux

• Remise d’une pochette d’information aux nouveaux arrivants
• Sensibilisation à l’exercice d’incendie à la maison
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Malgré l’exode des retraités vers la Ville de Coaticook,
entres autres pour une question d’accessibilité aux soins
de santé et aux services de proximité, la municipalité a
tout de même pris en considération leur apport dans la
vie communautaire et leur fait une place privilégiée dans
les orientations de cette présente politique.

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

• L’entente concernant l’utilisation communautaire des infrastructures scolaires et municipales
entre l’école et la commission scolaire
• Remboursement de l’achat du Passeport culture Coaticook

Des orientations déterminantes
pour la Politique familiale et des aînés
Six orientations proposent une ligne directrice influençant
les mesures et les actions profitables aux familles et aux aînés:
• Améliorer et développer les infrastructures de loisirs

• Favoriser l’installation de nouvelles familles
• Reconnaître l’engagement bénévole
• Soutenir la réussite scolaire
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• Assurer le suivi de la Politique familiale et des aînés
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• Améliorer l’accès à l’information

Les champs d’intervention
Sous la responsabilité municipale, quatre axes d’intervention sont
considérés prioritaires pour la Politique familiale et des aînés. Ces axes
d’intervention valorisent le développement de la municipalité dans des
sphères distinctes. Voici comment la municipalité entrevoit ces axes.

Administration municipale

municipale

Habitation

2013-2015

Administration

Reconnaître la réussite scolaire des nouveaux
diplômés d’études secondaires

Poursuivre le programme de récompense de 100 $ pour les étudiants
nouvellement diplômés d’études secondaires et requérir à la participation
de la Caisse Desjardins des Verts Sommets de l’Estrie

R : Municipalité
P : Caisse Desjardins des Verts Sommets de l’Estrie
P : Bureau du député provincial

Maintenir la composition du Comité Famille MADA

Exercer un suivi bisannuel sur les engagements énoncés lors de la mise à
jour de la Politique familiale et des aînés et du plan d’action 2013-2015

R : Élu responsable des questions familiales et des aînés
R : Comité Famille MADA

Augmenter la fréquence de parution d’informations
concernant les familles et les aînés

Faire connaître régulièrement les organismes œuvrant auprès
des familles et des aînés

R : Municipalité

Favoriser l’établissement de nouvelles familles

Appliquer le programme d’accès à la propriété d’une subvention et/ou
d’un crédit de taxe sur le territoire de la municipalité à tous les nouveaux
résidents qui achètent une propriété existante

R : Direction générale
R : Municipalité
P : Institutions financières

Promouvoir le développement résidentiel les « Collines paisibles »

R : Municipalité

Aménager une salle pour les loisirs des aînés dans l’édifice existant

R : Municipalité
P : Aînés

Mettre sur pied un comité pour les activités des aînés

R : Aînés
P : Municipalité

Réparer le sentier pédestre et le pont traversant le milieu humide et
assurer un entretien annuel

R : Municipalité
P : Superviseur du projet
P : Bénévoles

Terminer la boucle du sentier jusqu’au centre communautaire

R : Municipalité
P : Bénévoles

Améliorer la surface de la patinoire en enlevant les matériaux non
conformes à la fondation

R : Inspecteur de la voirie
P : Utilisateurs

Promouvoir l’entente loisir avec la Ville de Coaticook
et informer les citoyens

R : Municipalité

La municipalité souhaite, à travers cet axe, promouvoir la réussite scolaire
des élèves au secondaire. Pour ce faire, la municipalité favorise un
programme de récompense financière pour les étudiants diplômés de
l’école secondaire et ainsi tente de contrer le décrochage scolaire. De
plus, la municipalité souhaite fournir les ressources nécessaires afin de
promouvoir l’information des services existants aux familles et aux aînés.

Loisirs

Habitation
Dans cet axe, la municipalité souhaite promouvoir le développement
d’une offre d’habitation plus grande et d’une aide financière dans
l’achat d’une propriété. Nous souhaitons que ces mesures favorisent
l’établissement de nouvelles familles au sein de Sainte-Edwidge-deClifton.

Améliorer et développer les infrastructures de loisirs

Vie communautaire

La municipalité souhaite promouvoir des actions visant à améliorer
l’offre de loisirs, et ce en restructurant les infrastructures existantes, dont
la création d’un lieu pour les aînés, et en stimulant l’engagement des
citoyens dans l’organisation des activités.

Vie
communautaire

D’une part, soutenir la mise en place d’un service de garde pour les
enfants de Sainte Edwidge de Clifton fait partie des orientations
municipales de ce volet. D’autre part, dans l’optique de connaître et
reconnaître davantage nos citoyens, des activités seront organisées
pour les nouvelles familles, les nouveaux arrivants, et aussi pour la
reconnaissance des bénévoles.

Loisirs

Reconnaître l’engagement bénévole, les nouvelles
naissances et accueillir les nouvelles familles

Organiser la « Fête du dimanche » au printemps ou en été pour les
bénévoles de tous les comités actifs. Les nouvelles familles et les
nouveaux arrivants s’ajouteront à cette fête.

R : Municipalité
P : Comité des loisirs

Ex. : une épluchette de blé d’Inde
Soutenir la mise sur pied d’un service de garde pour
les écoliers résidant à Sainte-Edwidge-de-Clifton

Évaluer la présence d’un service de garde pour les écoliers chaque année

R : Commission scolaire des Hauts-Cantons
R : Municipalité
R : Conseil d’établissement

2015

Responsable (R) et partenaires (P)

2014

Le plan d’action

Actions

2013

ObjectifS

de la politique
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La mise en œuvre
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La Politique familiale et des aînés reflète bien
la volonté que les familles et les aînés soient au
coeur du développement municipal. La réalisation
du plan d’action 2013-2015 sera chapeautée par le
Comité Famille MADA, qui assurera à la fois son suivi
ainsi qu’un bilan continu de ses actions. Il ajustera
au besoin le plan d’action en cours de route. D’autres
joueurs tels que le conseil municipal, les comités
locaux ainsi que des bénévoles sont aussi responsables
de la mise en œuvre des actions.
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Conclusion
L’appartenance forte à une identité locale se fait sentir chez
les citoyens de la municipalité de Sainte-Edwidge-de-Clifton.
Tous œuvrent ensemble pour améliorer la qualité de vie des
générations existantes et futures. Nous comptons une fois de plus
sur la participation et l’engagement indispensables des jeunes, des
familles, des aînés et de tous les acteurs du milieu afin de faire de
cette politique une réussite.
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1439, chemin Favreau
Sainte-Edwidge-de-Clifton (Québec) J0B 2R0
Téléphone : 819 849-7740
Télécopieur : 819 849-4212
Courriel : info@ste-edwidge.ca

www.ste-edwidge.ca
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