Politique familiale &
Municipalité amie des aînés

d’Ascot Corner
2016-2018

Mot de la Mairesse
Au nom du conseil municipal d’Ascot Corner, j’ai le plaisir de
présenter le fruit du travail d’élaboration de la politique familiale
et de la démarche de Municipalité amie des aînés (MADA)
entrepris en octobre 2014 par un groupe de citoyens nommés
par résolution du conseil municipal et sélectionnés en fonction
de leurs qualités et aptitudes à contribuer activement aux travaux
du comité de pilotage de cette politique.
Les municipalités sont de plus en plus concernées par les
thématiques émergentes répondant aux besoins des familles
et des aînés comme les saines habitudes de vie, le transport
actif, l’engagement social et citoyen, l’offre d’habitation adaptée,
l’aménagement du territoire ainsi que l’offre d’infrastructures de loisirs et de vie communautaire
de qualité. Nous reconnaissons que la municipalité est une des premières instances concernées,
car elle offre des services de proximité ayant une incidence directe sur la qualité de vie des familles
et des personnes aînées. Pour cette raison, il nous apparaissait impératif d’entreprendre cette
démarche d’évaluation et de planification dans le but de nous doter d’orientations qui guideront nos
actions futures.
Merci à M me Sonia Gauthier et M. Ian Fournier, les chargés de projet qui ont su mener à bien l’ensemble
de la démarche. Merci aux membres du comité de pilotage s’étant volontairement engagés dans cet
exercice qui s’est échelonné sur plus d’une année et demie. Merci aussi aux nombreux citoyens ayant
pris part à la journée de consultation publique du 12 septembre 2015. Cette étape s’avérait cruciale
dans l’élaboration d’une politique qui se veut sensible aux attentes des gens de la municipalité.
Merci aussi à M. Paul Thibault, du Carrefour action municipale et famille (CAMF), pour son aide
précieuse tout au long de la démarche ainsi qu’à M. Daniel St-Onge, notre directeur général, qui a été
un acteur important à toutes les étapes de l’élaboration de la politique.
Bonne lecture,
Madame Nathalie Bresse, Mairesse
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Mot du répondant aux
questions familles et aînées
Au fil du temps, le rôle et les responsabilités des élus municipaux
ont passablement évolué et exigent plus que jamais une capacité
à se projeter dans le futur pour mieux évaluer la valeur et l’impact
de leurs décisions et actions. En tant que conseiller municipal
responsable des questions familles et aînés, j’ai eu le privilège
de participer à l’élaboration de cette Politique familiale
municipale (PFM) ainsi qu’à la démarche de Municipalité amie
des aînés (MADA).
La notion de politique familiale réfère à un contenu spécifique
en faveur des familles et à une manière de penser et d’agir
plaçant la famille au centre des interventions municipales.
Par conséquent, c’est l’amélioration du milieu de vie des
familles d’Ascot Corner selon les étapes de la vie familiale qui est la raison d’être de notre Politique
familiale municipale. Celle-ci permet d’intégrer et de maintenir le cap sur le « penser et agir famille ».
Elle se veut une politique de soutien aux parents dans leurs rôles. Elle servira de guide dans la prise
de décision du conseil municipal sur les sujets susceptibles d’avoir un impact sur la vie des familles.
De plus, elle assurera une cohérence et une permanence dans les orientations visant les familles.
La politique familiale municipale s’inscrit dans la pensée du développement durable. Dans cette
perspective, elle se doit d’être un guide flexible et évolutif. Par sa politique, la municipalité d’Ascot
Corner reconnaît d’emblée l’importance de demeurer à l’écoute des familles de façon à pouvoir adapter
efficacement ses interventions à leurs nouvelles réalités. Cette politique devient, par le fait même,
le gage d’un héritage de qualité laissé aux générations futures.
Quant à elle, la démarche MADA a pour objet d’aider la municipalité d’Ascot Corner à encourager
la participation active des aînés au sein de sa communauté et à concrétiser la vision d’une société
pour tous les âges. Elle actualise le concept du vieillissement actif, prôné par l’Organisation mondiale
de la santé (OMS). Vieillir en restant actif est un processus consistant à optimiser les possibilités
de bonne santé, de participation et de sécurité afin d’accroître la qualité de vie pendant la vieillesse.
Suite ...

3

Une municipalité amie des aînés (MADA) est une municipalité qui :
-Met un frein à l’âgisme (une forme de discrimination fondée sur l’âge chronologique ou l’âge présumé);
-Sait adapter ses politiques, ses services et ses structures;
-Agit de façon globale et intégrée;
-Favorise la participation des aînés;
-S’appuie sur la concertation et la mobilisation de toute la communauté.
Le vieillissement de la population comporte des défis, mais également de belles occasions de privilégier
une participation accrue des personnes aînées pour le plus grand bénéfice de tous. Les aînés qui prennent part
à la vie de leur communauté maintiennent leur sentiment d’utilité, développent leurs aptitudes, évitent de
se retrouver isolés et acquièrent une meilleure estime d’eux-mêmes.
C’est avec le sentiment du devoir accompli que le comité de pilotage vous présente le fruit de son travail, en
espérant que tous les citoyens de la municipalité s’imprègnent des valeurs qui sous-tendent cette politique.

René R. Rivard, conseiller municipal

Responsable des questions familles et aînés

Le Comité

Historique
La municipalité d’Ascot Corner fait partie des 14 municipalités de la MRC du Haut-Saint-François.
D’une superficie de 85 km carrés, sa population s’élève à 3150 Ascotois.1 Constituée en 1901, la
municipalité doit son nom au village anglais Ascot, reconnu pour ses terrains d’équitation. En ce
qui concerne le vocable « Corner », il s’explique du fait que la municipalité se trouve à la croisée
des cantons de Stoke, Westbury, Eaton et Ascot, de même qu’au carrefour des routes menant à East
Angus, Cookshire-Eaton et Sherbrooke. La rivière Saint-François traverse le centre de la municipalité
et toute sa géographie témoigne de la période glaciaire, offrant aux yeux des visiteurs de magnifiques
paysages de vallons et de collines.
Depuis quelques années, la municipalité multiplie ses efforts pour améliorer la qualité de vie de ses
citoyens. La réfection d’infrastructures communautaires et de loisirs, les activités dynamiques qui
se déploient dans ses parcs et dans son centre multifonctionnel en sont des exemples. En début
d’année 2014, conséquent avec lui-même, le conseil municipal décide de développer une politique
familiale et exprime la volonté de devenir une municipalité amie des aînés (MADA). Grâce à une
subvention octroyée par le Ministère de la Famille, il met sur pied un comité formé de résidents
d’Ascot Corner œuvrant dans différents domaines, mais tous animés par la même préoccupation
d’améliorer la qualité de vie de leurs concitoyens. Ayant d’abord brossé un portrait contemporain de
la municipalité, le comité, en accord avec le mandat reçu, organise une consultation publique visant à
permettre au plus grand nombre de citoyens possible de s’exprimer puis de transmettre au comité les
besoins ressentis. Riche des informations reçues lors de cette activité, le comité peaufine sa réflexion
et commence à élaborer une politique et un plan d’action sur trois ans, qui seront finalement lancés
en mai 2016.
Par ces actions, Ascot Corner souhaite poursuivre son développement et désire réaffirmer qu’elle est
un lieu où il fait bon vivre.

Alain Demers, André Tousignant, René R. Rivard, Michel Legendre, Paul Thibault, Ian Fournier, Daniel St-Onge, Donald Lachance,
Marie-Josée Myrand, Valérie Larouche, Charlène Brulard, Sonia Gauthier, Chantal Gauvreau, et Marie-Pier Bisson-Côté.

1. Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) – 2014

Les membres du comité ont passé plus d’un an à réfléchir à différentes possibilités visant à améliorer la
qualité de vie des familles et des aînés d’Ascot Corner. Leur rigueur, leur pertinence et leur bonne humeur
ont permis d’élaborer la présente politique avec succès. Le comité a également pu compter sur l’appui
de Mme Myrthô Ouellette, de Haut-Saint-François fou de ses enfants.
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Portrait de la municipalité d’Ascot Corner en quelques statistiques
DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

DONNÉES ÉCONOMIQUES DES PARTICULIERS
Revenu des particuliers en 2011
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La population d’Ascot Corner est en constante augmentation et son âge médian était de 38,1 ans (2011).
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Environ 61 % de la population active gagne plus de 20 000 $ par année, contre 39 % qui gagnent 19 999 $ et
moins. La mesure de faible revenu en 2011, au Québec, était établie à 22 720 $ par personne. (Au Québec,
60 % de la population active gagne plus de 20 000 $ par année, contre 40 % qui gagnent 19 999 $ et moins.
Les trois professions les plus pratiquées sont : métiers, transport, machinerie et domaine apparentés; vente et
services; affaires, finance et administration.
Seulement 10 % des résidents d’Ascot Corner détiennent un emploi dans leur municipalité alors que 74 %
travaillent dans la ville voisine, Sherbrooke.
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Nous pouvons constater que, de manière générale, la population d’Ascot Corner est active en ce sens qu’elle
se compose principalement d’enfants de 19 ans et moins qui comptent pour 28,1 % (2011) et majoritairement
de gens de 30 à 64 ans, soit 53,3 %. On note une augmentation des 0 à 19 ans entre 2006 et 2011.
Les personnes de 65 ans et plus représentent quant à elles 15,9 % de la population québécoise toutefois,
à Ascot Corner, ce pourcentage n’est que de 8,5 %. De surcroît, nous remarquons que ce nombre continue
de diminuer, autant en 2006 qu’en 2011. Il est intéressant de constater l’augmentation marquée du nombre
de résidents de 55 à 69 ans entre 2006 et 2011.
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Portrait de la municipalité d’Ascot Corner en quelques statistiques

(suite)

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
ET ÉCONOMIQUES DES FAMILLES

DONNÉES SUR L’HABITATION
Plus de 82 % des ménages privés sont occupés par des propriétaires et la plupart des habitations ont été
construites après 1961. Les propriétés sont jugées en très bon état et seulement 5 % d’entre elles nécessiteraient
des réparations majeures.

Portrait des familles
Total des familles de recensement (excluant les personnes vivant seules)
Couple sans enfants
Couple avec 1 enfant
Couple avec 2 enfants
Couple avce 3 enfants ou plus
Familles monoparentales avec 1 enfant
Familles monoparentales avec 2 enfants
Familles monoparentales avec 3 enfant

Caractéristiques des logements privés occupés en 2011
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En 2011, les familles monoparentales constituent 12 % des familles de recensement et celles avec des enfants
(monoparentales incluses) constituent 58 %.
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Des 1060 ménages d’Ascot Corner, 78 % ont un revenu familial de 30 000 $ et plus. La mesure de faible
revenu en 2011 au Québec, pour un ménage composé de 2 personnes, s’élevait à 32 131 $; à 45 440 $ pour
4 personnes et à 55 652 $ pour 6 personnes.

8

9

Portrait de la municipalité
d’Ascot Corner en quelques statistiques
(suite)

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
ET ÉCONOMIQUES DES AÎNÉS
La population de 65 ans et plus est à la hausse à Ascot Corner et,
selon les projections démographiques de l’Institut de la statistique
du Québec, cette hausse devrait se poursuivre dans les décennies
à venir.
Hommes
de 65 à 74 ans
Femmes
de 65 ans à 74 ans
Hommes
75 ans et plus
Femmes
de 75 ans et plus

Année
2001
2006
2011
2001
2006
2011
2001
2006
2011
2001
2006
2011

Nombre
60
65
105
60
55
75
25
45
40
20
25
35

Année

Population de 60 ans et plus

2011
2016
2021
2026
2031

425
575
745
905
1040

Revenu
Supérieur à celui des autres aînés de la MRC dont le revenu
médian est de 18 152 $, celui des aînés d’Ascot Corner est de
20 529 $, ce qui le positionne tout près de la moyenne québécoise,
soit 20 668 $.
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QUALITÉ DU MILIEU DE VIE DES
FAMILLES ET DES AÎNÉS

Le Service des loisirs d’Ascot Corner permet une L’église Saint-Stanislas, de confession catholique,
variété d’activités de loisirs à tous les citoyens de offre des services religieux.
la municipalité.
Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS couvre la municipalité
Le Centre multifonctionnel abrite le bureau de Postes d’Ascot Corner, permettant à de nombreux services
Canada, la bibliothèque municipale ainsi que trois médicaux d’y être offerts.
salles disponibles pour la location. On y retrouve
également le bureau de la directrice des loisirs, Le Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François,
situé à Weedon, est le pivot du bénévolat dans
du sport, de la culture et de la vie communautaire.
la MRC.
Les trois parcs de la municipalité, soit Dubreuil,
Pomerleau et Goddard, sont équipés de multiples Un centre de la petite enfance (CPE) et plusieurs
infrastructures qui peuvent accueillir une grande garderies en milieu familial subventionnées ou privées
sont présents sur le territoire.
diversité d’activités récréatives.
La Corporation des loisirs organise le salon des
artistes et artisans en novembre depuis quatre ans.
De plus, par le programme des Recrues, elle offre
des activités d’initiation au tennis, au patin et au
hockey autant aux enfants qu’aux adultes, et ce,
à des prix plus qu’abordables.

L’école de la Source-Vive accueille 285 élèves d’âge
préscolaire et primaire. Elle fait partie de la Commission
scolaire de la Région-de-Sherbrooke. Les élèves
du secondaire fréquentent les écoles de la CSRS.

L’Office municipal d’habitation d’Ascot Corner
possède un immeuble, l’Étoile d’or, qui offre
Le journal communautaire existe depuis 30 ans et est 15 loyers à prix modiques pour des citoyens
distribué à tous les foyers de la ville dix fois par année. à revenus modestes.
Le site web de la municipalité contient une panoplie Le Transport du bonheur est le service de transport
adapté qui dessert 12 des 14 municipalités de la MRC
d’informations.
du Haut-Saint-François.
Plusieurs clubs sociaux, associations et organisations
comme le Club FADOQ et les Chevaliers de Colomb Le minibus HSF circule entre Sherbrooke, Ascot
dynamisent la vie communautaire de la municipalité. Corner, East Angus et Cookshire-Eaton à l’heure
de pointe du matin et du soir de même que le midi,
La bibliothèque offre un service de prêt de livres en au tarif de 3,50 $ par utilisation ou 60 $ par mois.
collaboration avec le réseau BIBLIO Estrie.
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QUALITÉ DU MILIEU DE VIE DES
FAMILLES ET DES AÎNÉS (suite)

Énoncé de la Politique
Mission :

DÉFINITION DE LA FAMILLE
La municipalité d’Ascot Corner définit la famille comme étant une cellule constituée d’un ou des
parents ainsi que d’un ou des enfants partageant entre eux des liens privilégiés et évoluant sous
un même toit. Prenant forme sous différents modèles, la famille, par le soutien et le respect des
individus qui la composent, offre un environnement permettant de répondre aux besoins de base
de ses membres afin qu’ils puissent se réaliser et s’épanouir. La famille immédiate, tout comme la
famille élargie (cousins, cousines, oncles, tantes, grands-parents), joue un rôle significatif dans le
développement social des individus et également dans la transmission du patrimoine, forgeant ainsi
un sentiment d’appartenance à une communauté.

DÉFINITION DES AÎNÉS
La municipalité d’Ascot Corner définit l’aîné comme une personne âgée d’au moins 60 ans ayant
acquis une somme d’expériences et de connaissances diverses qu’elle peut partager avec sa famille
et la collectivité. Le niveau d’activité et d’autonomie des aînés varie selon leur condition physique
ou financière. Les aînés forment un groupe inspirant qui transmet l’histoire et la mémoire de
notre communauté tout en participant, par son implication dans les différents organismes, à son
développement actuel et futur.
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Champs d’intervention
Cette politique engage la municipalité d’Ascot •Les saines habitudes de vie;
Corner et vise à promouvoir le mieux-être et la •L’engagement social et citoyen, le sentiment
qualité de vie des familles et des aînés. L’objectif d’appartenance;
est également de favoriser un environnement
propice à l’épanouissement des gens de tout âge. •L’habitation;
•Le transport et l’urbanisme;
Valeurs :
•Les infrastructures de loisir et de vie communautaire;
•L’écoute : être réceptif aux besoins en constante
évolution des familles et des aînés pour ainsi •Les activités de loisir communautaires,
culturelles, éducatives et sportives.
mieux y répondre;
•Le respect de la personne : afin que chaque Objectifs :
membre soit traité avec considération;
•Développer chez les familles et les aînés de
•Le sentiment d’appartenance : que chaque citoyen saines habitudes pour leur permettre de vivre et
puisse se sentir chez lui et qu’il soit fier de vieillir en santé;
d’habiter cette municipalité.
•Développer un sentiment d’appartenance à LEUR
municipalité, Ascot Corner;
Principes directeurs :
•Implanter un parc de logements de qualité pour
•Tenir compte de la diversité des besoins familiaux favoriser la rétention des aînés, des jeunes et des
et ceux des aînés;
familles;
•Le sens de la collectivité : valoriser et reconnaître •Aménager le territoire de manière à améliorer
l’engagement, l’implication et la responsabilité la sécurité, à encourager le transport actif et
sociale des familles et des aînés;
à faciliter les transports en commun;
•Le partenariat : participation d’intervenants •Offrir des infrastructures de loisir et de vie
possédant chacun leurs champs de compétence communautaire de qualité afin que les aînés et les
et provenant de plusieurs milieux (caritatifs, familles s’épanouissent dans leur milieu;
gouvernementaux, privés, etc.).
•Développer une offre de loisirs de qualité adaptée
aux familles et aux aînés selon leur âge, leurs
goûts et leurs intérêts.
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Plan d’action
Développer chez les familles et les aînés de saines habitudes
pour leur permettre de vivre et de vieillir en santé.
Actions

Responsables et partenaires

Échéancier
2016

2017

2018

Groupe

Aménager des sentiers pédestres et des
trottoirs reliant les différents secteurs de la
municipalité afin que les aînés et les familles
puissent y accéder en utilisant des modes de
transport actifs (marche, vélo, etc.).

Municipalité

×

×

×

Aînés
Familles
Jeunes

Instaurer des programmes d’animation
autour des activités et des infrastructures
aménagées pour les aînés et les familles
dans les parcs.

Municipalité
Organismes

×

Favoriser la participation des aînés et des
familles aux activités locales, régionales
ou nationales qui valorisent les saines
habitudes de vie.

Municipalité
Organismes

×

Encourager les saines habitudes
alimentaires.

Présenter, lors des fêtes et évènements
de la municipalité et des organismes,
une alternative saine en matière d’offre
alimentaire.

Municipalité
Organismes

×

Aînés
Familles
Jeunes

Offrir de l’information sur les saines
habitudes de vie.

Publier une capsule santé dans le journal
communautaire pour favoriser l’adoption
de saines habitudes de vie par les aînés et
les familles.

Municipalité
Comité du journal
CSSS

×

Aînés
Familles
Jeunes

Objectifs spécifiques

Favoriser l’activité physique et les
transports actifs.
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Aînés
Familles
Jeunes

×

×

Aînés
Familles
Jeunes
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Plan d’action

1 - L’engagement social

et citoyen, le sentiment d’appartenance

Développer un sentiment d’appartence à Ascot Corner
Objectifs spécifiques

Actions

Responsables et partenaires

Échéancier
2016

2017

2018

Groupe

Soutenir l’action bénévole.

Développer un programme de soutien à
l’action bénévole permettant aux aînés et
aux familles de s’impliquer dans la mise
en œuvre d’activités de loisirs avec l’appui
de la Municipalité, qui leur octroiera les
ressources et le matériel requis.

Municipalité
Service des loisirs
Corporation des loisirs

×

×

×

Aînés
Familles
Jeunes

Poursuivre et améliorer le journal
communautaire et le site web de la
municipalité.

Municipalité
Comité du journal

Faire la promotion du journal et du site
web de la municipalité pour que les aînés
et les familles se les approprient.

Municipalité
Comité du journal

Perfectionner et diversifier les
moyens de communication.

Développer l’entraide entre les
familles et les aînés.

Se doter d’un babillard électronique, sur
le site internet de la municipalité, pour
permettre le partage de biens et de services
entre les familles et les aînés.

Municipalité

Développer un sentiment
d’appartenance chez les
adolescents.

Instaurer un comité jeunesse pour identifier
les besoins des jeunes et élaborer un plan
d’action soutenu par la municipalité.

Municipalité
Loisirs

16

×

×

×

Aînés
Familles
Jeunes

×

Aînés
Familles

×

Aînés
Familles
Jeunes

Jeunes
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Plan d’action

2 - L’habitation

Implanter un parc de logements de qualité pour favoriser
la rétention des aînés, des jeunes et des familles.
Objectifs spécifiques

Diversifier l’offre de logements.

16
18

Les deux chargés de projet:
Sonia Gauthier et Ian Fournier

Actions

Responsables et partenaires

Élaborer un schéma d’aménagement qui
tient compte de la diversité des besoins en
logement des familles et des aînés.

Échéancier
2016

2017

2018

Groupe

Municipalité
Promoteurs

×

×

Aînés
Familles
Jeunes

Exploiter les propriétés détenues par la
municipalité afin de développer l’offre de
logements.

Municipalité
Promoteurs

×

×

Aînés
Familles
Jeunes

Faire une étude à propos de la possibilité
d’implanter dans la municipalité une
résidence pour personnes âgées semiautonomes avec certains services.

Comité de suivi

×

Aînés
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Plan d’action

3 - Le transport

et l’aménagement du territoire

Aménager le territoire de manière à améliorer la sécurité, à favoriser
les transports actifs et à faciliter les transports en commun.
Objectifs spécifiques

Actions

Par la réfection ou l’installation de trottoirs,
améliorer la sécurité autour du corridor
Améliorer la sécurité pour favoriser
scolaire.
les déplacements actifs.

Responsables et partenaires

Échéancier
2016

Municipalité

×

Se doter de corridors pour favoriser les
déplacements des aînés et des familles.

Municipalité

Améliorer la sécurité routière.

Trouver des moyens pour améliorer la
sécurité sur les passages piétonniers de
la route 112 et aux autres secteurs de la
municipalité jugés à risques.

Municipalité
Ministère du Transport du Québec

Améliorer la sécurité.

Rendre les abords de la rivière plus
sécuritaires dans le parc Pomerleau.

Municipalité

Évaluer la possibilité de conclure une
entente avec la Société de Transport de
Sherbrooke (STS) pour qu’elle desserve la
municipalité d’Ascot Corner.

Municipalité
STS

Inciter les aînés et les familles à faire du
covoiturage en utilisant les médias sociaux
ou le babillard municipal. (Référence :
point 2 « L’engagement social et citoyen »)
Créer des lieux de rassemblement et
d’échange dans un environnement à
l’esthétique soignée qui met en valeur
l’écologie du milieu.

Dans une optique de
développement durable,
améliorer l’accès aux services
pour assurer la rétention des
aînés et des jeunes.

Encourager les rassemblements et
les activités de repos et de détente
pour les aînés et les familles.
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×

2017

2018

Groupe
Familles
Jeunes

×

×

Aînés
Familles
Jeunes

×

×

Aînés
Familles
Jeunes

×
×

×

×

Aînés
Familles
Jeunes

Municipalité
Service des loisirs

×

×

×

Aînés
Familles
Jeunes

Municipalité

×

×

×

Aînés
Familles
Jeunes

Familles
Jeunes
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Plan d’action

4 - Les infrastructures

de loisir et de vie communautaire

Offrir des infrastructures de loisir et de vie communautaire de qualité
pour permettre aux aînés et aux familles de s’épanouir dans leur milieu.
Actions

Favoriser l’accessibilité pour
améliorer la participation des aînés
aux activités communautaires du
centre multifonctionnel.

Aménager un ascenseur dans le centre
multifonctionnel.

Municipalité

×

Augmenter l’utilisation du parc
Goddard.

Revoir le concept d’aménagement du parc
Goddard en favorisant la participation des
familles et des aînés.

Municipalité
Loisirs

×

Se doter d’une aire destinée à répondre
Bonifier l’offre des services pour les
spécifiquement aux besoins des aînés et la
aînés dans nos parcs.
situer sur le territoire.

Favoriser les saines habitudes
alimentaires et la vie
communautaire.
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Aider à l’implantation d’un marché public
durant la saison estivale en rendant
disponibles les infrastructures nécessaires.
(Référence : point 1 « Les saines habitudes
de vie »)

Responsables et partenaires

Échéancier
2016

Objectifs spécifiques

2017

2018

Groupe
Aînés
Familles
Jeunes

×

Aînés
Familles
Jeunes

Municipalité
Loisirs
FADOQ

×

Aînés
Familles
Jeunes

Municipalité
Producteurs locaux

×

Aînés
Familles
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Plan d’action

5 - Les activités de loisirs

communautaires, culturelles, éducatives et sportives

Développer une offre de loisirs de qualité adaptée aux familles et aux
aînés selon leur âge, leurs goûts et leurs intérêts.
Objectifs spécifiques

Actions

Responsables et partenaires

Échéancier
2016

2017

2018

Groupe

Bonifier l’offre des services de façon
à ce qu’ils rejoignent toutes les
clientèles.

Offrir une programmation en loisirs qui
sera adaptée aux nouvelles réalités des
familles et des aînés.

Municipalité
Loisirs
Organismes

×

×

×

Aînés
Familles
Jeunes

Développer une offre culturelle.

Se donner des orientations et une politique
de développement de l’activité culturelle.

Municipalité
Loisirs
Organismes

×

×

×

Aînés
Familles
Jeunes

Encourager les rassemblements et
les activités de repos et de détente
pour les aînés et les familles.

Aménager la piscine selon un concept
adapté aux nouveaux besoins des
familles et des aînés et développer une
programmation d’activités.

Municipalité
Loisirs

×

Aînés
Familles
Jeunes
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Mise en œuvre et suivi de la politique

Références

Afin d’assurer le suivi et la concrétisation des actions retenues, la Municipalité d’Ascot Corner nommera
officiellement un comité permanent composé de la directrice des loisirs, du sport, de la culture et de la
vie communautaire, d’un élu municipal et de trois citoyens. Le Comité de la famille et des aînés d’Ascot
Corner deviendra donc l’instance-conseil qui veillera au suivi du plan d’action de la politique et à sa
diffusion dans le milieu. Conçu sur un échéancier de trois ans, le plan d’action sera évolutif. Le comité
se rencontrera semestriellement, soit en février et en septembre. Enfin, la municipalité transmettra à la
population un bilan annuel des réalisations découlant de la Politique de la famille et des aînés.
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