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POLITIQUE

FAMILIALE
ET DES AÎNÉS

Nous sommes heureux de vous présenter le fruit d’un long
processus de maturation qui a conduit à notre Politique familiale
et des aînés. Notre engagement à promouvoir la qualité de vie
de nos citoyens a engendré ce cadre commun d’action et de
prise de décisions en faveur des familles mais également des
personnes aînées. En raison de la place qu’elles occupent dans
la vie familiale, nous avons veillé à répondre à leurs besoins
afin qu’elles puissent continuer de s’épanouir au sein de la
municipalité et développer également des liens de solidarité
intergénérationnels.
Le travail préparatoire qui a mené à cette politique a d’ailleurs
illustré une fois de plus la collaboration dont font preuve les
comptonoises et les comptonois de tous âges quand il s’agit de
contribuer à l’amélioration de leur milieu de vie. Leur implication
à chacune des étapes du processus d’élaboration de la politique
a été grandement appréciée.
Je remercie mes collègues du Conseil municipal ainsi que les
membres du Comité Famille MADA qui ont travaillé très fort
pour mener à bien ce projet.
Je vous souhaite, chers citoyens, le plein épanouissement
personnel et collectif au sein de notre municipalité.
Le maire
Fernand Veilleux

Quelle belle façon de rassembler les membres d’une
communauté que de réfléchir ensemble sur les sujets
susceptibles d’améliorer le bien-être des familles et
des aînés. Les étapes qui ont mené à l’élaboration de
la Politique familiale et des aînés de Compton ont
permis de connaître la vision des gens quant à l’avenir
de leur municipalité et de les mobiliser autour d’actions
concrètes pour améliorer leur qualité de vie.
Le nombre des aînés ne cesse de croître dans notre
municipalité. Nous devons faire en sorte que leur milieu
de vie s’améliore en rendant accessibles les services
offerts et en adaptant les infrastructures à leurs besoins.
Le potentiel des personnes aînées doit être valorisé et
mis au service des jeunes générations. Encourager leur
implication ne peut qu’enrichir notre communauté.
Les modes changent et les nouvelles réalités que
vivent les familles doivent être prises en considération.
La politique doit donc être souple et évolutive pour
s’adapter au rythme de ces changements. Elle doit être
régulièrement consultée pour s’assurer que les décisions
répondent aux objectifs généraux et correspondent à la
volonté des familles.
Le travail qu’a nécessité la démarche d’élaboration
de notre Politique familiale et des aînés a été soutenu
financièrement par le ministère de la Famille et des Aînés
que nous remercions sincèrement pour cette importante
contribution.
Je tiens à remercier également le Comité Famille MADA
pour le travail accompli ainsi que Monsieur Paul Thibault,
formateur à Carrefour action municipale et famille, qui
nous a guidés tout au long de la démarche.

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.

Quant à vous, chers citoyens, vous avez démontré, une
fois de plus, votre intérêt à œuvrer au mieux-être de notre
collectivité. Nous vous en sommes très reconnaissants
et soyez assurés que je veillerai à faire respecter nos
engagements auprès du conseil municipal.
Nicole Couture
Responsable des questions familiales et des aînés
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Mot du maire

mot de la Présidente du Comité famille mada

Le Comité Famille MADA
Nicole Couture, conseillère responsable des questions
familiales et aînés
Hélène Bureau, représentante de l’école primaire Louis-Saint-Laurent
Albert Favreau, citoyen
Marie-Claude Ferland, citoyenne
Renée Filion, citoyenne
Jacques Gauthier, citoyen
Christine Guillette, citoyenne
Kate Hall Gauthier, citoyenne
Odette Harvey, citoyenne
Lucienne Hick, citoyenne
Michèle Lavoie, citoyenne
Solange Masson, conseillère responsable des loisirs,
de la culture et du patrimoine
Réjean Mégré, conseiller
Tessa Mégré, citoyenne
Nancy Roy, citoyenne

Les travaux ont été soutenus par :
Paul Thibault, formateur à Carrefour action municipale et famille
Sylvie Masse, chargée de projet à la Politique familiale municipale Municipalité amie des aînés (MADA)
Danielle Lamontagne, rédactrice
Michèle Lavoie, réviseure

population

Les liens réciproques entre les différents membres de la communauté
de Compton ont un impact dynamique sur la vitalité de la municipalité
et deviennent ainsi un gage de réussite à son épanouissement. Inspirée
par le dynamisme de ses citoyens et reconnaissant que le vieillissement
de sa population représente un enjeu important dans l’évolution de sa
communauté, la Municipalité de Compton a procédé à
la mise à jour de sa politique familiale et à la démarche
Municipalité amie des aînés (MADA). La Politique familiale
et des aînés amorce plus qu’une réflexion sur la place des
aînés à Compton, elle propose d’unir les forces du milieu
pour que ceux-ci soient présents dans la vie municipale.
Les réalités quotidiennes des familles changent et
leurs modèles se transforment. La politique et son plan
d’action visent l’amélioration du cadre et du milieu de
vie et veulent ainsi répondre adéquatement aux besoins
actuels des familles, des enfants et des adolescents
afin de favoriser la participation à la vie municipale et
l’implication citoyenne.

Répartition par groupes d’âge en 2011

La population de Compton est de 3110 habitants. L’âge

0-14 ans

médian est de 40,6 ans comparativement à 42,9 ans pour

15-24 ans

la MRC de Coaticook. (2011)

25-34 ans

L’évolution sociale se manifeste chez nous comme ailleurs par

35-44 ans
45-54 ans

la diversité des structures familiales. Des 920 familles de
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875 personnes
de 55 ans et plus

Compton, 415 vivent en couple et n’ont pas d’enfants à la
maison, 410 vivent en couple et ont des enfants alors que 95

55-64 ans

familles sont monoparentales (2011).
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385

65-74 ans

La proportion des personnes de 65 ans et plus augmente à

590

75 ans et +

l’instar de la tendance québécoise. Ils représentent près
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Introduction

de 14 % de la population, une augmentation de 2 %
depuis 2006. Des 400 personnes de 65 ans et plus, on estime
qu’il y en a 80 qui vivent seules. (2011)

Revenu
En 2006, le revenu moyen des personnes de 15 ans et plus de la
Municipalité de Compton était de 26 078 $. Ce revenu en 2006 était
inférieur à celui de la MRC de Coaticook qui se situait à 26 393, à
celui de l’Estrie à 29 214 $, et à celui du Québec qui était de 32 074 $.

portrait de la municipalité

Transport
Compton est une ville au centre d’activités économiques

Compton. La grande superficie consacrée à l’agriculture et la diversité des types de récoltes

importantes, à proximité de Coaticook et de Sherbrooke. Elle est

confèrent à ses paysages une beauté paisible. La vocation agricole de la municipalité

accessible via les routes 147 et 208 ce qui facilite son accès aux

assure 45 % des emplois dans ce secteur. Si l’on y ajoute son positionnement géographique
avantageux, Compton offre des attraits indéniables aux résidents qui désirent vivre à la
campagne tout en étant à proximité des centres urbains comme Coaticook et Sherbrooke.
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La fertilité des terres agricoles de la Vallée de la rivière Coaticook trouve son apogée à

grands axes routiers du Québec.
Près de la moitié des 850 personnes travaillant à l’extérieur de
Compton ont déclaré en 2006 se rendre à Coaticook pour leur
travail alors que 335 autres allaient majoritairement à Sherbrooke

familles et aux visiteurs des produits du terroir aux qualités exceptionnelles tout au long de l’année et plus particulièrement lors des célébrations

puis à East Angus, Magog et Waterville. 190 personnes de

très prisées du Week-end des saveurs et des Comptonales.

l’extérieur travaillent à Compton.

Même si Compton offre déjà des services aux familles et aux aînés, il reste plusieurs améliorations à apporter aux infrastructures existantes.

Emploi

Actuellement, les familles et les aînés ont accès à un centre communautaire et des installations sont à leur disposition pour la pratique de loisirs
et l’animation de la vie communautaire.
Afin d’avoir une meilleure appréciation de la situation qui prévaut à Compton, nous avons analysé les données statistiques concernant les
familles et les aînés de la municipalité ainsi que les infrastructures et services actuels. Ce travail a mis en lumière des caractéristiques importantes
de notre population.
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Ses nombreux artisans de la terre, producteurs et transformateurs sont fiers d’offrir aux

Des 245 entreprises établies à Compton en 2007, 134 sont des
exploitations agricoles. Plusieurs de ces entrepreneurs ont diversifié
leurs activités en se lançant dans l’agrotourisme.

Habitation
En 2011, la municipalité compte 1225 logements privés
dont 995 maisons individuelles non attenantes.

La Politique
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Les mesures

familiale et des aînés

de la politique familiale
et des aînés

Notre Politique veut améliorer les milieux de vie des familles
et des aînés en agissant concrètement en collaboration
avec les citoyens et les associations de la municipalité
de Compton. Les principaux enjeux sur lesquels la
Politique et son plan d’action mettent l’accent concernent

• Cadeau de 100 $ pour chaque nouveau-né

l’aménagement des lieux de loisirs et de vie communautaire
développement de mesures favorisant les déplacements
actifs. La mobilisation des familles et des aînés ainsi que la

• Remboursement de 50 % du prix d’acquisition d’un lot d’au moins
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ainsi que l’amélioration de la sécurité routière et le

Une série de mesures situant la famille et les
aînés au cœur des préoccupations municipales

transmission de l’information ont aussi retenu notre attention.
La politique soutient le développement de la communauté
dans une volonté de réunir les générations.

Définition
de la famille

avaient été adoptées en 2006 lors de la
première politique familiale de la municipalité.

Des orientations
déterminantes pour
la Politique familiale
et des aînés

Reconnaissant l’impact positif de ces mesures
sur la vie des familles, le conseil municipal les
a reconduites afin de poursuivre son objectif
d’améliorer la qualité de vie des familles et des
aînés. Pour plus de précisions, nous vous invitons
à vous informer auprès de la municipalité.

La Politique familiale et des aînés de Compton vise à :

« Du nouveau-né à l’aîné, la famille est la cellule de base de
notre société. Ouverte sur la communauté, elle prend forme
et évolue dans une relation intergénérationnelle où enfants
et adultes sont unis par des liens multiples et variés. Elle est
animée par un projet de vie qui appelle au soutien réciproque
et qui permet à chacun de ses membres d’apprendre,
de se développer et d’évoluer dans le respect mutuel.
Reconnue comme lieu d’exception grâce au dynamisme
de ses citoyens, Compton vise à assurer le plus grand bienêtre des familles et des aînés en offrant un milieu de vie
stimulant, enrichissant et sécuritaire. »

200 $ par famille
• Accès gratuit à la bibliothèque municipale
• Participation financière de la municipalité à la Fête régionale
de la famille de la MRC
• Entente portant sur l’utilisation des équipements de loisirs
et de culture de la Ville de Coaticook
• Mise à jour périodique des informations relatives aux familles
et aux aînés sur le site Internet de la municipalité
• Production et diffusion du journal municipal de Compton « L’écho »
• Sensibilisation aux mesures d’urgence et invitation à organiser
un exercice d’évacuation à la maison

• Assurer un environnement sécuritaire pour les familles
et les aînés

• Participation et promotion du transport en commun et adapté

• Augmenter la qualité de vie des familles et des aînés

• Prise en compte des besoins des familles et des aînés lors

• Contribuer à l’amélioration du réseau d’information

de la refonte des règlements d’urbanisme de la municipalité

• Créer un environnement qui répond aux besoins évolutifs
et diversifiés des jeunes, des familles et des aînés et
qui favorise leur épanouissement

• Présence de brigadiers scolaires
• Aménagement de trottoirs en bordure des rues principales
du village

• Planifier le développement du village afin de favoriser
la coexistence des générations

• Identification uniforme des numéros civiques
• Disponibilité et gratuité des locaux et des infrastructures
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Le Comité Famille MADA désire définir la famille de manière
simple et inclusive et prendre en compte les changements
que vivent les familles. La définition témoigne de l’énergie
des citoyens et fait le pont entre ces derniers et la vision de
développement de la municipalité.

25 couches lavables pour bébé, le tout jusqu’à concurrence de

municipales pour les organismes communautaires, les familles
et les aînés

multifonctionnel répondant aux besoins des
familles et des aînés

Les champs d’intervention

Développer les infrastructures de
loisirs existantes

Administration municipale

Habitation
Le développement domiciliaire et le maintien à domicile des aînés sont
favorisés dans les interventions du plan d’action, car en matière de
logement, différents besoins ont été exprimés tant du côté des familles
que des aînés.

Loisirs

Loisirs

La municipalité veut rassembler ses citoyens et jouer un rôle actif dans
leur épanouissement. Elle soutient l’esprit d’innovation des entrepreneurs
comptonois et veut contribuer à la vitalité sociale de sa communauté.

Développer une offre d’activités favorisant
l’exercice physique pour les aînés et les familles
Augmenter l’offre d’activités à caractère familial

Le cadre enchanteur de la municipalité favorise les activités extérieures à
caractère familial et de mise en forme pour les aînés. L’aménagement des
lieux de loisirs est priorisé dans le développement de la municipalité.

Mobilité durable et sécurité
L’aménagement des lieux publics et la collaboration avec les
responsables de la planification des grands réseaux routiers sont ciblés
afin d’augmenter le sentiment de sécurité des familles et des aînés et de
favoriser leurs déplacements actifs.

Mettre en place un centre multifonctionnel pour
les activités communautaires et municipales

R : Municipalité
P : Comité de développement local

S’assurer que les besoins des familles et des
aînés soient pris en considération dans le plan
d’aménagement du Récré-o-Parc

R : Comité des loisirs, culture et patrimoine
R : Comité Famille MADA
P : Agent de développement en loisir de la MRC de Coaticook

Réaliser les améliorations suivantes :
• Bien identifier les entrées des parcs
• Ajouter des modules et des jeux d’eau dans
un des parcs de la municipalité pour les
enfants 1-5 ans et 6-12 ans

R : Comité des loisirs, culture et patrimoine
P : Club Lions
P : Agent de développement en loisir de la MRC de Coaticook

Collaborer avec les organismes du milieu pour
l’organisation d’activités pour les aînés et le
développement d’infrastructures de loisirs pour
les familles et les aînés

R : Comité des loisirs, culture et patrimoine
P : Club Lions
P : Agent de développement en loisir de la MRC de Coaticook

Former un comité organisateur pour le
développement d’activités de loisirs familiaux
et de loisirs pour les aînés

R : Comité de loisirs, culture et patrimoine
P : Club de l’Âge d’Or

Développer des activités de mise en forme
pour les aînés

R : Comité de loisirs, culture et patrimoine
R : Comité organisateur pour le développement d’activités de loisirs
P : Agent de développement en loisir de la MRC de Coaticook
P : Club de l’Âge d’Or

Développer des activités culturelles
pour les aînés

R : Comité de loisirs, culture et patrimoine
P : Agent de développement culturel de la MRC de Coaticook
P : Club de l’Âge d’Or
P : Club Lions

Organiser une activité familiale d’été

R : Comité de loisirs, culture et patrimoine

Maintenir, reconnaître et bonifier l’apport des
partenaires du milieu qui agissent auprès des
familles et des aînés

R : Comité des loisirs, culture et patrimoine
P : Camping de Compton
P : Musée Louis-S.-St-Laurent
P : École Louis-St-Laurent
P : Club Lions
P : Les Explorateurs de Compton
P : Club de l’Âge d’Or

Vie communautaire et information
Une vie communautaire harmonieuse bénéficie de l’implication de tous
les membres des familles. Les jeunes et les aînés apprécient réaliser des
projets rassembleurs qui stimulent leur sentiment d’appartenance.

Consolider le partenariat avec les comités,
organismes, institutions et promoteurs qui
participent activement à l’amélioration de la
qualité de vie des familles et des aînés

Responsables (R) et Partenaires (P)

2015

2013-2015

Soutenir la création d’un centre

Actions

2014

Objectifs

2013

Le plan d’action

Vie communautaire et information
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Développer des activités assurant diverses formes de
présence auprès des aînés

Promouvoir les services de santé, d’organisation
communautaire et de services municipaux répondant
aux besoins des familles et des aînés

Organiser une séance d’information pour les aînés
concernant les services communautaires de la MRC
et de la municipalité

R : Comité Famille MADA
P : Club de l’Âge d’or

Assurer une réponse adéquate du Centre d’action
bénévole de la MRC de Coaticook (CAB) aux besoins
des familles et des aînés de Compton

R : Élu responsable des questions familiales et des aînés
P : Centre d’action bénévole (CAB)

Former un comité de visite amicale pour informer
les aînés des services existants

R : Élu responsable des questions familiales et des aînés
P : Centre de santé et des services sociaux de la MRC de Coaticook (CSSS),
CAB, Service d’aide domestique, Technicien en prévention des incendies

Faciliter le lien entre les demandes d’aide des familles
et des aînés et les services communautaires

R : Municipalité
P : CAB, Service d’aide domestique, CSSS, l’Éveil, La voix des parents,
Association des personnes handicapées de la MRC de Coaticook (APHC)

Réalisation du projet de mosaïque pour les panneaux
d’identification des parcs

R : Comité de loisirs, culture et patrimoine, Artiste professionnel en
mosaïque
P : Agent de développement culturel de la MRC

Évaluer les possibilités d’utilisation du local du
Récré-o-Parc et établir des normes d’utilisation du local

R : Comité de loisirs, culture et patrimoine, Municipalité
P : Tous les comités bénévoles de Compton, Services municipaux

Inviter les comités locaux et régionaux à transmettre les
informations pertinentes sur les activités et évènements
au journal municipal de Compton L’écho

R : Municipalité
P : Tous les comités actifs à Compton, L’écho de Compton

Évaluer les besoins des familles et des aînés pour le
développement d’habitations adaptées aux clientèles
de tous âges

R : Municipalité
P : Comité Famille MADA, Comité de développement local, Comité
consultatif en urbanisme, Manoir de Chez-Nous, Office municipale
d’habitation de Compton

S’assurer que la réglementation permet la réalisation du
projet choisi dans un plan de développement domiciliaire

R : Municipalité
P : Comité Famille MADA, Comité de développement local, Comité
consultatif en urbanisme

Promouvoir dans une rubrique consacrée aux aînés
les services de maintien à domicile et les programmes
d’adaptation des maisons pour les aînés

R : L’écho de Compton
P : CSSS, CAB, Services d’aide domestique, Techniciens en prévention des
incendies, MRC

Repenser le programme d’accueil des nouveaux arrivants

R : Comité Famille MADA, Comité de développement local
P : L’écho, Municipalité

Mobiliser et impliquer les jeunes et les familles dans
des projets stimulant le sentiment d’appartenance

Habitation
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Promouvoir les lieux de loisirs et les activités pour les
familles et les aînés

Répondre aux besoins diversifiés des familles et des
aînés en matière de logement

2015

Responsables (R) et Partenaires (P)

2014

Actions

2013

Objectifs

Mobilité durable et sécurité

Assurer des déplacements actifs sécuritaires
dans le village et ses abords

Administration municipale

Augmenter la visibilité sur les chemins
convergents vers le village

Réaliser le plan d’action de la politique familiale
et des aînés

Permettre aux personnes à mobilité réduite
de recevoir les services dans tous les locaux
municipaux.

Relier les différents parcs de la municipalité
de façon sécuritaire

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

Aménager un corridor piétonnier sécuritaire
sur la rue Bellevue (tout au long de l’année)

R : Municipalité

Installer des stations de repos pour favoriser le
déplacement actif chez les aînés. (mobilier urbain)

R : Municipalité
P : Les entreprises de Compton

Faire valoir la sécurité des familles et des aînés et
renforcer la dimension humaine dans les projets de
réfection des routes sous la responsabilité du MTQ

R : Ministère des Transports du Québec (MTQ)
R : Municipalité
P : Aménagiste de la MRC

Augmenter le nombre de lampadaires

R : Municipalité
P : Responsable du programme des GES de la MRC

Assurer le suivi du plan d’action triennal de la
Politique familiale et des aînés

R : Comité Famille MADA
R : Municipalité
P : Ressource attitrée
P : Tous les comités et organismes municipaux

Promouvoir annuellement la politique familiale et
des aînés auprès des comités et instances de la
municipalité

R : Élus municipaux
P : Comité Famille MADA

Allouer une ressource pour concilier les actions
concernant les axes d’intervention des loisirs, de
la vie communautaire et les actions du plan de
développement

R : Municipalité
P : Agent de développement en loisir et agent de développement
culturel de la MRC de Coaticook

Répondre adéquatement aux demandes
d’accès aux services municipaux des personnes
à mobilité réduite

R : Municipalité

Mettre en priorité l’accessibilité et la sécurité des
locaux municipaux

R : Municipalité
R : Élu responsable des questions familiales et des aînés

2015

Responsables (R) et Partenaires (P)

2014

Actions

2013
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Objectifs

La mise en œuvre

de la politique
Notre Politique reconnaît formellement la
valeur et l’importance accordées aux familles et
Photo :Lilimagine

aux aînés. Elle devient le véhicule des actions
définies en leur faveur. Le Comité famille MADA
planifiera et coordonnera la mise en œuvre du
plan d’action et mettra en place des outils de
suivi et d’évaluation qui garantiront son succès.
De plus, il assurera un lien avec sa communauté
afin de promouvoir la politique et de l’informer

Photo : Pierre Poirier

de la progression des actions. Il recueillera toute
réflexion qui pourrait mener à l’ajout d’une
nouvelle thématique favorisant la vie familiale
et les activités intergénérationnelles. Il exercera
une vigilance constante sur toute action ayant un
impact sur la Politique familiale et des aînés de
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la part de la municipalité.

Conclusion
L’enthousiasme de la population de Compton autour du projet de renouvellement de
la Politique familiale et des aînés a été remarquable. En effet, c’est de façon importante
que les citoyens se sont mobilisés tout au long du processus d’élaboration. Nous les
remercions chaleureusement et comptons sur leur implication pour faire en sorte que
les retombées du plan d’action profitent à toute la communauté.
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