COMITÉ FAMILLES ET AÎNÉS
Rencontre de détermination des axes d’intervention
Mercredi 5 septembre 2018, 19 h 00
À la bibliothèque Estelle-Bureau
COMPTE-RENDU
Étaient présents :
Sylvie Lemonde, RQFA
Bernard Vanasse, maire
Danielle Lanciaux, conseillère
Marc-André Desrochers, conseiller
Isabelle Binggeli
Michèle Lavoie
Louise Dawson
Marie-France Ouellette
Sonia Quirion
Soutien:
Céline Bouffard, chargée de projet à la MRC
Responsable
Céline Bouffard, chargée
de projet à la MRC
Céline Bouffard, chargée
de projet à la MRC
Céline et Sylvie Lemonde

Céline Bouffard, chargée
de projet à la MRC
Sylvie Lemonde et Sonia
Quirion
Sylvie Lemonde et Sonia
Quirion

Tâches
Proposer une nouvelle
version de la définition de
l’aîné (dernière phrase).
Faire le compte-rendu de
la rencontre.
Rencontre de suivis pour
ébauche
des
axes
d’intervention.
Envoyer le tableau des
services de la municipalité.
Compléter les services et
faire appel aux membres
du comité aux besoins
Valider l’année de mise en
service de l’OMH

Échéancier
17 septembre

17 septembre
mi-octobre

17 septembre
mi-octobre

mi-octobre

1. Mot d’introduction
Céline mentionne qu’il est possible que le point 6 de l’ordre du jour soit reporté à
la prochaine rencontre. Cela dépendra du rythme de cette rencontre.
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2. Présentation de l’ordre du jour
Madame Lemonde fait la lecture de l’ordre du jour.
3. Retour sur la définition de la famille et de l’aîné
La définition de la famille et de l’ainé ont été retravaillées par le comité. Madame
Lemonde en fait la lecture
La définition de la famille fait l’unanimité.
Quant à la définition de l’aîné, la dernière phrase demande d’être retravaillée.
Madame Bouffard fera une proposition qu’elle enverra à Madame Lemonde. Cette
dernière l’enverra aux membres du comité afin de récolter leurs commentaires.
4. Présentation du bilan 2013-2018
Céline demande si les membres du comité ont des commentaires à apporter
sur le bilan.
5. Présentation du portrait et des services
Céline présente quelques statistiques importantes pour la réflexion de la
municipalité.
En ce qui concerne le pourcentage des ménages locataire dans un logement
subventionné, il serait intéressant de valider si l’OMH était en fonction lors
du recensement 2011. Son absence expliquera l’augmentation par rapport à
2016.

6. Déterminer les axes d’intervention du plan d’action (analyse Forces,
Faiblesses, Opportunités, Menaces)
Céline demande à chaque participant d’inscrire un des éléments sur un
« post-it ». Lorsqu’un élément sera terminé, chaque participant sera invité à
venir à tour de rôle les coller sur le tableau pour expliquer leur choix. Céline
demande au groupe s’il considère que certains éléments qui ont été nommés
par les individus seraient à prioriser et pourquoi.
Pour ce faire, Céline donne 4 points de couleur autocollants à chaque
participant et leur demande de les coller sur les éléments qu’ils jugent
fondamentaux.
Céline cumulera les résultats. Sylvie et Céline se rencontreront pour préparer
un document qui sera présenté lors de la prochaine rencontre du comité.
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FORCES
Dynamisme : implication citoyenne, bénévole.
Les Comptonales.
L’art de vivre : dynamisme;
Participation de toutes les générations à des projets : lionceaux,
activités intergénérationnelles.
Rayonnement (Les Comptonales);
Qualité des parcs;
Dynamisme agroalimentaire agricole.
Bénévole et implication;
La culture biologique
Les parcs;
Le camping.
Dynamisme et sociabilité;
Services de proximité.
Mobilisation;
Écoles;
Entraide;
Services de proximité;
Agroalimentaire;
Le marché public;
Beaux espaces et beaux parcs.
Le manoir de chez nous;
Services de proximité (épicerie).
Les parcs
Le dynamisme.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRIORITÉS :
-

Scolarité (École et milieu de garde) (4)
Dynamisme agricole et agroalimentaire (3)
Implication des citoyens (2)
Dynamisme (1).
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POINTS À AMÉLIORER
Concertation des citoyens;
Communication;
Manque d’espace pour le développement;
Accueil des nouveaux arrivants.
Manque de bénévoles (tout le temps les mêmes).
Locaux;
Centre communautaire;
Sécurité : cycliste, piétons
Beauté non exploitée;
Activité pour les jeunes familles (0-5 ans).
École;
Route (état des routes et des trottoirs);
Disponibilités des terrains;
Isolement, personnes âgées
Qualité des bâtiments inoccupés (Église Saint-James, King Hall, Les
Arbrisseaux);
La sécurité sur les routes;
Manque de terrain.
Gens négatifs.
Arbrisseaux et king’s hall vide
Prendre soin du patrimoine bâti et du patrimoine immatériel;
Construction pour accueillir des générations variées;
Activités pour les jeunes (besoin d’espace pour sociabiliser);
Locaux.

PRIORITÉS :
—
—
—
—
-

Activités pour les jeunes et pour les familles (0-5 ans) — Rassemblement (3)
Manque de terrains vacants (2)
Sécurité des cyclistes et des piétons (1)
Bâtiments vides (King’s hall et Arbrisseaux) (1)
Espace dans l’école (1)
État des routes (2)
Espace pour le développement/Accueil des nouveaux arrivants (1)
Qualité des bâtiments historiques inoccupés (1)
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•
•
•
•
•
•
•
•

OPPORTUNITÉS
Situé sur l’autoroute 147
Projet du prolongement de
l’autoroute 410
La beauté des paysages
Proximité de Sherbrooke
Rivière Coaticook
Bâtiments vacants
Fermes biologiques
Développement immobilier
Carmen

PRIORITÉS :
—
—
—
—

Rivière Coaticook (1)
Développement immobilier Carmen (1)
Beauté du paysage (3)
Bâtiments vacants (4)
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MENACES
Vieillissement de la population;
Pénurie de main-d’œuvre;
Accès internet limité (un besoin pour les fermes).
Terres agricoles (pollution).
Manque d’hébergement touristique diversifié.
La mésentente entre des groupes de citoyens.
Réchauffements climatiques;
ALÉNA gestion de l’offre;
Croissance de la population et diminution de la population active ;
Électricité/inconstance d’Hydro-Québec (sécurité).
Rivière (débordement);
Grandeur du territoire (chemin à entretenir).
L’absence de subvention pour l’agrandissement de l’école.
Développement qui ne respecte pas l’environnement (patrimoine,
politique d’urbanisme).

PRIORITÉS :
—
—
—

Accès internet (3)
Pénurie de main-d’œuvre (2)
Le non-vouloir de l’entente, de l’écoute (1)
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7. Varia
Madame Lemonde fait le suivi de diverses actions.
-

Local café des aînés : possibilité de le tenir au Manoir de chez nous;

-

Club de marche : une pause a été faite en raison de la chaleur estivale. On
prévoit sa réouverture très bientôt (les mardis) (Suivis à faire par
M. Desrochers;

-

Pour la location du local pour la tenue de la chorale, une résolution pourrait
être nécessaire (suivi à faire par Sylvie;

-

Les autres points de suivi de la rencontre du 20 août seront abordés lors de la
prochaine rencontre du comité. Quelques membres doivent communiquer avec
des personnes de la communauté pour prendre des informations.

8. La prochaine rencontre
La prochaine rencontre régulière du comité Familles et aînés aura lieu le 10
octobre à 18 h 30 au Manoir de chez nous.
La prochaine rencontre du comité Famille et aînés pour la politique
familiale et des aînés aura lieu le 12 novembre à 13 h au Manoir de chez
nous.
Lors de la rencontre du 12 novembre, un retour sur les axes d’intervention
sera fait. De plus, nous mettrons en évidence les valeurs de la politique et
discuterons de la logistique des consultations.

9. Fin de la rencontre 21 h 15
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