POLITIQUE
FAMILIALE

ET DES AÎNÉS

MOT DU MAIRE
Saluons le travail d’une belle équipe.
Sous la présidence du conseiller Guy Lapointe, pilotés par
Mme Danielle Lamontagne, chargée de projet, et assistés
par M. André Langevin, formateur à Carrefour action
municipale et famille, des citoyens et des élus ont réfléchi
pendant un an aux besoins des familles et des aînés.
Rencontre après rencontre, dans un bel esprit de collaboration et dans un grand respect mutuel, ils ont
mis en commun le fruit de leurs réflexions. Leur dévouement remarquable et leur ouverture d’esprit
méritent d’être soulignés.
Merci à ces personnes qui ont généreusement œuvré pour améliorer le sort de leurs concitoyens.
Vous tenez en main le fruit de leur travail.
Leur précieuse collaboration a amené votre conseil à doter la municipalité d’une politique familiale et à
faire de Lingwick une municipalité amie des aînés.
Dorénavant, ce document guidera les projets et les décisions de votre conseil municipal.

Marcel Langlois, maire
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MOT DU PRÉSIDENT

DU COMITÉ FAMILLE-MADA
La municipalité de Lingwick a
entrepris une démarche
d’élaboration d’une politique
familiale municipale et des aînés
(PFM-MADA) dans le but de
fournir un cadre de référence
concret pour améliorer la qualité de
vie des jeunes familles et des aînés.
Cet exercice a permis de mettre à contribution les ressources
municipales ainsi que les forces vives du milieu afin d’offrir des
services adaptés.
Au terme de ce travail, on retrouve un portrait statistique de la
municipalité, une recension des principaux services offerts et des
structures pouvant être adaptées, l’identification des besoins et des
orientations claires et un plan d’action accompagné d’un échéancier.
Tout au cours du processus, nous avons été accompagnés par le
Carrefour action municipale et famille qui a garanti la qualité et
l’efficacité de la démarche. Notre comité a été formé avec des
gens qui représentent l’ensemble de la population. Je tiens à les
remercier pour leur participation bénévole, leur intérêt et leur
assiduité aux nombreuses réunions.
Merci également à Mme Danielle Lamontagne, notre chargée de
projet, qui a su nous diriger avec professionnalisme à travers les
étapes de la démarche et à M. André Langevin du Carrefour action
municipale et famille pour son support indéfectible.
Au nom de la municipalité, j’aimerais encore dire merci à tous
ceux qui ont contribué à faire de Lingwick une municipalité amie
des aînés (PFM-MADA).

Guy Lapointe,

Le comité Famille-MADA
Rangée de l’arrière, de gauche à droite :
❖

Marcel LANGLOIS, maire et réviseur.

❖

Louise PIGEON, citoyenne

❖

François ROY, citoyen

❖

André HINCE, citoyen

❖

Suzanne PARADIS, citoyenne

❖

Peggy THOMPSON, citoyenne

❖

Caroline POIRIER, conseillère municipale
Rangée de l’avant , de gauche à droite :

❖

❖

❖

❖

❖

❖

Manon ROUSSO, conseillère municipale
André LANGEVIN, formateur à Carrefour
action municipale et famille
Danielle LAMONTAGNE, chargée de
projet à la politique familiale municipale
et municipalité amie des aînés (MADA)
et rédactrice
Carole LAPOINTE, citoyenne
Guy LAPOINTE, conseiller responsable
des questions familiales et des aînés et
président du comité Famille-MADA
En collaboration avec la FADOQ

président du comité de la PFM-MADA
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L’attachement des
membres de la
communauté du
canton de Lingwick à
leur municipalité
contribue largement à sa vitalité et à son épanouissement. Leur
dynamisme inspirant a favorisé la mobilisation des citoyens au
moment d’amorcer l’élaboration de la politique familiale ainsi
que la démarche municipalité amie des aînés (MADA).

INTRODUCTION

La réflexion qui soutenait ce travail a porté sur le rôle que veulent jouer les familles et les aînés dans les
décisions concernant la vie municipale. La prise de conscience de l’impact du vieillissement de la
population, les mesures et les services à offrir aux aînés ont également retenu leur attention.
Les changements qui surviennent dans notre société influencent la vie des familles et obligent les élus à adapter
les services à des nouveaux besoins. La politique familiale et des aînés ainsi que son plan d’action veulent
favoriser la qualité de vie de tous les citoyens, quel que soit leur âge, et promouvoir leur participation et leur
implication dans la vie communautaire.

PORTRAIT
DE LA
MUNICIPALITÉ

Rien de plus naturel que de rencontrer le canton de Lingwick sur
le trajet du Chemin des Cantons, cette route touristique signalisée
qui s’étend sur 418 km, dans les Cantons de l’Est. Territoire
agricole et forestier, le canton de Lingwick présente un patrimoine
naturel de qualité exceptionnelle avec ses forêts, ses lacs, sa rivière
au Saumon et ses nombreux ruisseaux. Il n’est pas étonnant que
les clubs de chasse et pêche y soient très fréquentés.

La municipalité, qui regroupe les hameaux de Sainte-Marguerite et de Gould, offre l’opportunité de vivre une
expérience de découverte culturelle d’une grande richesse. Deux siècles d’histoire ont façonné son territoire et sa
culture. Le canton de Lingwick nous fait revivre la ferveur écossaise de ses pionniers. Du côté de Gould, le pont
couvert McVetty-McKenzie, le 2e plus long du Québec, demeure le plus beau des Cantons de l’Est. Le secteur
agricole est bien représenté par les petites entreprises qui s’activent principalement dans les domaines de
l’agriculture tels que l’élevage bovin, la
pisciculture, l’acériculture, la production de
sapins et la production maraîchère. Les familles
et les visiteurs de passage peuvent bénéficier
des commerces de proximité. La municipalité
compte plusieurs activités communautaires qui
contribuent au dynamisme de la collectivité.
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POPULATION
La population du canton de Lingwick est de 410
habitants. L’âge médian est de 51,3 ans,
comparativement à celui de la MRC du Haut-SaintFrançois qui est de 43,1 ans (2011). L’évolution
sociale se manifeste ici de la même façon qu’ailleurs
au Québec par la diversité des structures familiales.
Des 110 familles que compte la municipalité de
Lingwick, 85 vivent en couples et 45 n’ont pas
d’enfants à la maison, 15 couples ont 1 enfant, 10
couples en ont 2 et 15 autres couples ont 3 enfants
ou plus (2011).
La population de l’Estrie, comme celle du Québec, est
vieillissante. À Lingwick, 22,7% de la population est
âgée de 65 ans et plus et 63,2 % est âgée de 45 ans
et plus. À l’inverse, la proportion de jeunes de 14 ans
ou moins diminuera dans les vingt prochaines années,
passant de 16 % à 14 %, en Estrie comme au Québec.
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LA POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS
Notre politique mise sur les forces vives qui sont en action dans
notre municipalité. L’accueil de ses citoyens ainsi que la richesse de
son environnement champêtre contribuent à créer un milieu de vie
d’une rare qualité.
Les principaux enjeux retenus lors des travaux préparatoires et qui se
retrouvent dans le plan d'action portent sur l’essor économique,
l’implication citoyenne et le bénévolat, le patrimoine naturel et bâti et la
qualité de l’environnement. Une préoccupation toute particulière au
sujet de l’importance de l’activité physique pour tous les groupes
d’âge ainsi que la promotion de l’accès à la nature se sont traduites
par un projet d’aménagement de sentiers au parc du Belvédère.
La sécurité des citoyens, l’accès universel aux locaux de la
municipalité et une amélioration des communications entre les
citoyens ont également retenu l’attention. La vie communautaire et les
activités intergénérationnelles s’en trouvent favorisées.

DÉFINITION DE LA FAMILLE
La famille est formée d’un groupe de personnes
qui partagent une relation à long terme et qui
sont liées entre elles par filiation et/ou par des
valeurs communes. La famille est le premier lieu
d’apprentissage, de développement et de
socialisation des personnes qui la composent; elle
permet à ses membres de se soutenir réciproquement, à travers les générations.
La famille est un lieu privilégié de transmission d’amour, de sécurité, d’encadrement et de valeurs. Il est
à noter que cette définition inclut les personnes vivant seules et pouvant avoir des liens familiaux sans
nécessairement vivre sous le même toit.
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DES ORIENTATIONS DÉTERMINANTES
POUR LA POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS
La politique familiale et des aînés de Lingwick vise à :
•Affirmer le rôle primordial des familles et des aînés
dans la prise de décision concernant la vie municipale
•Maintenir un environnement sécuritaire pour les familles et les aînés
•Promouvoir l’engagement citoyen auprès de la population en gage de solidarité
•Consolider les liens intergénérationnels afin de valoriser les différentes étapes de la vie

LES MESURES

DE LA POLITIQUE
FAMILIALE ET DES AÎNÉS
Soucieuse d’assurer le bien-être de ses familles
et des aînés, la municipalité avait déjà adopté
certaines mesures par les années passées. Non
seulement elles sont reconduites, mais les
nouveaux projets améliorent les infrastructures et
stimulent la vie communautaire et l’implication
citoyenne. La mise en valeur du patrimoine
naturel du canton permet à toute la population
de s’adonner aux activités physiques et
culturelles qui sont offertes.

•Politique d’accueil des nouveaux arrivants
•Facilité d’accès à la propriété et aux travaux
de rénovation
•Terrains de plus grande superficie à des
fins résidentielles
•Fermette autorisée
•Préoccupation environnementale
•Cadeau à l’arrivée d’un nouveau-né
•Réception civique pour les finissants
•Accès gratuit à la bibliothèque municipale
•Diffusion du journal communautaire Le Reflet
du canton de Lingwick
•Locaux disponibles pour les organismes
communautaires et les aînés
•Projet d’accès universel aux locaux du
centre communautaire
•Infrastructures adaptées et
activités intergénérationnelles
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LE PLAN D’ACTION
2014-2016
LES CHAMPS D’INTERVENTION

LOISIRS
La beauté de l’environnement inspire l’aménagement d’infrastructures extérieures favorisant l’activité
physique. L’esprit communautaire stimule la mise en place d’activités à caractère familial et de mise en
forme pour les aînés.

HABITATION
La promotion de l’offre immobilière en prévision de la venue de nouvelles familles et le maintien de nos
aînés dans leur domicile sont l’objet de mesures prévues dans le plan d’action.

VIE COMMUNAUTAIRE
Les initiatives citoyennes et l’implication bénévole stimulent la participation lors des activités familiales.
La solidarité intergénérationnelle favorise les échanges et assure un soutien à toute la population.
L’enrichissement qui en résulte profite à tous les citoyens.

SÉCURITÉ
L’aménagement des espaces publics et une accessibilité universelle à l’édifice municipal et aux locaux
communautaires renforcent le sentiment de sécurité pour tous les citoyens. La collaboration des
responsables du réseau routier y contribue également et favorise par le fait même des déplacements actifs.

TRANSPORT
Une volonté de mieux profiter des structures régionales mises en place par les MRC du HSF et du Granit
ainsi que des budgets prévus en matière de transport a été affirmée. L’entraide entre les citoyens se
traduit par des moyens innovants afin d’assurer les déplacements.

ADMINISTRATION MUNICIPALE
La municipalité favorise la communication et la diffusion de l’information à tous ses citoyens.
Ses préoccupations à l’égard de l’environnement assurent la préservation d’un milieu de vie de qualité.
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OBJECTIFS

ACTIONS

RESPONSABLES (R)
PARTENAIRES (P)

Promouvoir l’activité physique
pour les familles et les aînés

Aménager le parc du belvédère
Mettre sur pied des activités en famille

Municipalité
R : Caroline Poirier

Favoriser les activités
intergénérationnelles

Organiser des fêtes pour les enfants
et les aînés

R : Manon Rousseau

Accroître le nombre de
nouveaux résidents permanents

2014 2015 2016

*

*

*

*

*

Inciter les visiteurs saisonniers à acheter Municipalité
R : André Hince
une résidence à Lingwick
P : Clubs de Chasse et Pêche

*

*

*

Faciliter les déplacements à
l’extérieur de la municipalité

Municipalité
Établir un système de covoiturage
R :Table de concertation des
accessible sur le site web de la municipalité organismes

*

*

*

Favoriser le maintien à domicile
des personnes aînées

Offrir des services aux aînés en
collaboration avec les organismes
d’entraide

*

*

Améliorer l’efficacité des comités
Municipalité
Recruter un coordonnateur des comités
R : Caroline Poirier
de travail dans la municipalité

*

*

Assurer la relève des bénévoles
dans les organismes

Organiser une activité de promotion du
bénévolat auprès de la population

*

*

Valoriser les réalisations des
personnes aînées

Souligner les réalisations par une activité R : Richard Cliche
P : FADOQ
intergénérationnelle

*

*

Améliorer l’accessibilité aux
différents locaux du centre
communautaire

Installer un ascenseur ou un montepersonne au centre communautaire

Municipalité
R : Guy Lapointe

*

*

*

Concevoir un plan de
mesures d’urgence

Mettre en place un programme
d’information et de sensibilisation du
public au sujet des mesures préventives
ou d’atténuation des risques

Municipalité
R : André Martel
P : MRC du Haut-Saint- François

*

*

*

R : Table de concertation des

*

*

Comité consultatif en
développement
R : Marcel Langlois

*

*

Favoriser la communication et
les échanges entre les citoyens
Maintenir et faire connaître les
services de proximité

R : Richard Cliche
P : CAB du Haut-SaintFrançois

R : Table de concertation
des organismes

Créer un calendrier des activités mensuelles Municipalité
Instaurer une chronique des citoyens sur le organismes
site internet de la municipalité
P : Le Reflet
Susciter l’implication des entrepreneurs
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LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE
Notre politique familiale et des aînés
témoigne de l’importance et de la valeur
accordée aux familles et aux aînés. Elle
fournit un cadre de référence dans le but de
favoriser le développement du « penser et
agir famille ».
Le comité famille-MADA assure le suivi de
l’application de la politique en collaboration
avec les élus municipaux. Il planifie et
coordonne la mise en œuvre du plan d’action et veille à l’élaboration d’outils d’évaluation qui permettront de
rajuster le tir, au besoin. Il fait la promotion de la politique dans la communauté et réfléchit à l’opportunité
d’intégrer de nouvelles thématiques. Il assume un rôle consultatif auprès du conseil municipal dans l’étude de
dossiers susceptibles d’avoir des conséquences sur la politique familiale.

REMERCIEMENTS
La municipalité du canton de Lingwick remercie la population et
tous les partenaires qui ont collaboré à l’élaboration de la
politique familiale. C’est grâce à leur généreuse contribution que
cette politique a pu être réalisée.
La municipalité du canton de Lingwick a bénéficié du soutien
financier du Ministère de la famille et des aînés pour la réalisation
du volet « aînés » de la politique familiale municipale.
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