POLITIQUE

FAMILIALE
ET DES AÎNÉS

MOT DE LA MAIRESSE
Dixvillois, Dixvilloises,
Il me fait plaisir de vous présenter la nouvelle politique
familiale et des ainés de Dixville pour les cinq prochaines
années. En 2011, des travaux ont permis de rédiger
une première politique familiale qui incluait les
personnes aînées. Depuis ce temps, il y a eu de belles
réalisations grâce à cette politique. Le temps était venu
de faire le bilan et de la réviser en l’adaptant à la réalité
d’aujourd’hui.
Un comité fut formé sous la présidence de Danielle
Lamontagne, conseillère municipale, responsable du
dossier Familles et Ainés. Le comité, suite aux résultats
d’un sondage et d’une consultation publique, a travaillé
fort pour produire un document digne de nos attentes.
Les rencontres de ce Comité, qui ont été fructueuses
et très productives, ont mené à ce document qui vous
est présenté aujourd’hui. La volonté de la population,
qui a évolué et rajeuni depuis 2011, a amené quelques
changements qui ont été pris en compte.
Je tiens à remercier le Secrétariat aux aînés du ministère
de la Santé et des Services sociaux du Québec pour son
soutien financier, les membres du Comité familles et
aînés pour leur participation très importante et leur beau
travail, Danielle Lamontagne ainsi que Céline Bouffard et
Jim Arévalo, chargés de projet à la MRC de Coaticook.
Merci aussi à tous ceux qui ont répondu au sondage et
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.

participé à la consultation publique organisée dans le
cadre des travaux de révision de cette politique.
La mairesse,
Françoise Bouchard

MOT DE L’ÉLUE RESPONSABLE
DES QUESTIONS FAMILLES ET AÎNÉS
Le développement de la

municipalité de Dixville s’est accéléré

ces dernières années.

Dans le cadre des travaux de révision de la
Politique familiale et des aînés, les membres
du Comité familles et aînés de Dixville ont
analysé le bilan des réalisations 2012-2018 et
ont réfléchi aux divers moyens de poursuivre
le mouvement.
Nous sommes convaincus que la
participation active des familles et des aînés
dans la vie de notre communauté contribue à
la création d’une société pour tous les âges,
permettant l’épanouissement de chacun.
Notre Coopérative de solidarité est ainsi
devenue le lieu d’organisation d’activités
diverses et d’occasions de rencontres qui
stimulent la vie communautaire et renforcent
la solidarité intergénérationnelle.
La création d’un quartier éco-durable
illustre notre préoccupation à l’égard de
la protection de l’environnement tout en
répondant aux demandes des visiteurs qui
souhaitent s’établir à Dixville. Une attention
toute particulière sera apportée à l’accueil
des nouveaux arrivants. Notre communauté
est ouverte à la diversité, perçue comme
un gage d’enrichissement humain et
collectif.

En juin dernier, les élus
municipaux ont signé la Charte de la
bientraitance envers les aînés de l’Estrie,
démontrant ainsi une préoccupation
significative à l’égard de la sécurité de
nos aînés. Nous souhaitons par ce geste,
valoriser le bon voisinage et l’entraide entre
les générations.
Toutes ses initiatives renforcent le sentiment
d’appartenance des citoyens à l’égard
de notre municipalité et encouragent
l’implication bénévole indispensable à
la poursuite des objectifs que nous nous
sommes fixés.
Je tiens à remercier chaleureusement les
personnes qui ont participé au Comité
familles et aînés pendant plus d’un an en
ayant pour seule préoccupation le bienêtre de tous les citoyens. Merci également
à Sylvain Benoît, directeur de la municipalité
ainsi qu’à Marie-Soleil Beaulieu, secrétairetrésorière adjointe, pour leur soutien
indéfectible. Cette nouvelle politique
guidera les décisions du conseil municipal
dans ses travaux de gouvernance pour les
cinq prochaines années.
Danielle Lamontagne
Présidente du comité

INTRODUCTION

Nous sommes fiers de vous présenter la deuxième édition de notre Politique familiale et des
aînés. Renforçant le principe du « penser et agir pour le bien-être des familles et des aînés »,
la politique se veut un guide simple, mobilisateur et accessible à tous, dans le but d’établir un
cadre commun d’actions et de prise de décisions favorables aux familles et aux aînés. Elle vise à
les soutenir en leur offrant des services répondant à leurs réalités et à leurs besoins.
Nous profitons de cet espace pour réitérer à la communauté notre promesse de continuer à
agir pour leur bien-être et ainsi poursuivre les efforts pour faire rayonner davantage notre beau
village dans le respect de chacun.

Le Comité familles et aînés est composé de citoyens de tous âges
et d’élus du conseil municipal.
Les membres du comité :
1ère rangée:
France Hamelin, citoyenne;

Françoise Bouchard, mairesse;
Brigitte Duteau, citoyenne;

2e rangée:
Richard Côté, citoyen;

Danielle Lamontagne, responsable des questions familles et aînés;
Maude Martineau-Dupont, citoyenne;

Teddy Chiasson, conseiller municipal, dossier Loisir;

Étaient absents :
Antony Laroche, conseiller municipal, dossier culture;

Corine Hamelin, citoyenne;

Les travaux ont été soutenus par :

Céline Bouffard et Jim Arévalo, chargés de projet à la Politique
familiale et des aînés de la MRC de Coaticook
Sara Favreau-Perreault, agente de développement rural
de la MRC de Coaticook

LE COMITÉ FAMILLES ET AÎNÉS

PORTRAIT DE LA MUNICIPALITÉ
HISTORIQUE DE
LA MUNICIPALITÉ

POPULATION PAR GROUPES D’ÂGE

La Municipalité de Dixville telle qu’on la connait
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aujourd’hui a été créée le 6 septembre 1995 et fait
suite à la fusion des municipalités du Village de
Dixville et de Saint-Mathieu-de-Dixville.

35-44 ans

Cependant, il faut remonter à 1830 pour connaître

45-54 ans

les origines de Dixville. À deux pas de la frontière

55-64 ans

américaine, Dixville profite d’une situation

65-74 ans

géographique enviable. Voilà qui a pu convaincre

75 ans et +

Richard Baldwin Junior, fondateur en 1874 du village
qu’on avait baptisé Drew’s Mills, du nom de la famille
Drew qui avait construit un moulin à scie. Cheminot
de la compagnie ferroviaire « Le Grand Tronc » et

POPULATION

pionnier de Barnston, Richard Baldwin Jr laisse son
surnom de « Uncle Dick » comme toponyme de
la municipalité, d’où le nom de Dixville. En 1958,
un centre pour personne ayant une déficience

La municipalité de Dixville est composée d’une population
de 695 habitants;
On compte 200 familles, dont 90 comptant un couple avec enfants,
90 couples sans enfants et 20 familles monoparentales;
Le groupe d’âge des 0-14 ans affiche le plus haut pourcentage de la
population (24 %);

intellectuelle a vu le jour sous l’appellation de
« Dixville Home ». Le Centre s’est développé
rapidement au fil des ans pour atteindre le nombre
de cent quinze bénéficiaires vivant tous dans le village
dans une atmosphère familiale. Aujourd’hui, les
activités du centre sont grandement réduites, mais
une majorité des bâtiments ayant servi aux opérations

Le pourcentage de la population des moins de 19 ans représente 30 %

du centre sont toujours debout et forment une des

de la population, ce qui est supérieur à la MRC de Coaticook (24 %);

principales caractéristiques architecturales du

L’âge médian des Dixvillois est de 38,2 ans. Il est de 44,3 ans dans la

noyau villageois.

MRC de Coaticook;
On compte 95 personnes âgées de 65 ans et plus, ce qui représente
14 % de la population. Par rapport à 2011, on constate une
croissance de 3 %.

LA POLITIQUE

NOTRE DÉFINITION

FAMILIALE ET DES AÎNÉS

DE LA FAMILLE ET DE L’AÎNÉ

LES VALEURS DE LA POLITIQUE
LA FAMILLE

L’AÎNÉ

« Du nouveau-né à l’aîné, la

« Les aînés ont mis en place les

Pour favoriser le bien-être des familles et des
aînés de la municipalité, la présente Politique
met donc en avant les quatre grandes valeurs
suivantes:
• L’harmonie, pour assurer l’égalité des chances
• Le respect, pour fournir un climat de confiance
• La solidarité, pour collaborer au bien-être de
tous
• Le développement, pour permettre à chacun
de grandir

La politique familiale et des aînés est basée sur
les principes reliés au VIEILLISSEMENT ACTIF

PARTICIPATION

famille est la cellule de base de

fondations de notre société. Ainsi,

notre société. Les membres d’une

ils occupent un rôle important dans

famille sont rassemblés par des liens

notre communauté, car ils assurent

d’amour, d’amitié et de solidarité.

la transmission des valeurs et des

Ouverte sur la communauté, elle

connaissances. Leur participation à

prend forme et évolue au contact de

la vie communautaire est importante

relations intergénérationnelles.

pour leur permettre de partager leur

La famille est animée par des projets
de vie qui appellent au soutien

La famille a la responsabilité de

réciproque. Elle permet à chacun

soutenir l’aîné afin de lui permettre

de ses membres d’apprendre, de

de réaliser son rôle. »

se développer et d’évoluer dans le
respect mutuel.
Les familles de Dixville ont un fort
désir d’entraide et de partage afin
de maintenir la qualité de la vie

SANTÉ

SÉCURITÉ

expérience de vie.

communautaire et le bien-être de
chaque citoyen. »

MESURES DÉJÀ
MISES EN PLACE
Plusieurs mesures ont été adoptées depuis la parution de la
première politique et sont toujours en cours. Reconnaissant
l’impact positif de ces mesures sur la vie des familles et des aînés
dixvillois, le conseil municipal les a reconduites afin de poursuivre
son objectif d’améliorer la qualité de vie des familles et des aînés.

•

Cadeau en argent pour chaque nouveau-né :
• 100 $ pour le premier enfant;
• 200 $ pour le deuxième enfant;
• 300 $ pour le troisième enfant et chacun des suivants;

•

Remboursement d’une somme forfaitaire maximale de 100 $
à l’achat de couches lavables;

•

Remboursement de 50 % du prix de l’abonnement à la
bibliothèque de Coaticook.

•

Entente sur les loisirs avec la Ville de Coaticook;

•

Programme de subventions pour la construction d’habitations
écologiques et durables, Dixville Habitation Durable.

• Publication et distribution du bulletin municipal.

LE PLAN D’ACTION 2020-2024
Les axes d’intervention sont des secteurs où notre municipalité a le pouvoir d’agir. Le « penser
et agir familles et aînés » permet aux élus et à toutes les instances décisionnelles de Dixville
d’aiguiller leurs décisions dans chacun des axes suivants :

• Loisirs, culture et vie communautaire
• Communication et information
• Sécurité et habitation

Favoriser l’organisation
d’activités pour le bienêtre des jeunes
(0-5 ans)
(6-12 ans)
(13 ans et plus)

Développer une offre
d’activités culturelles,
sociales, sportives et
de loisir pour les aînés

Favoriser l’organisation
d’activités
intergénérationnelles
adaptées aux besoins
des familles et des
aînés

Maintenir et bonifier le Camp de jour estival avec une
variété d’activités pour les différents groupes d’âge

(R) Comité des loisirs
(P) Municipalité

Rencontrer les jeunes et mettre en place des activités
sportives, culturelles et sociales pour les 13 ans et plus

(R) Comité Milieu de vie
(P) Comité des loisirs

Consolider les partenariats avec l’école primaire pour
l’organisation d’activités

(R) Municipalité
(P) École primaire
(P) Comité des loisirs

Rester à l’affût du besoin des aînés de se rassembler
(Café des aînés ou autres)

(R) Comité des loisirs
(P) Municipalité

Mettre en valeur et améliorer les lieux d’activités
extérieures

(P) Municipalité

Promouvoir l’utilisation de la salle communautaire
de la Coopérative de solidarité pour l’organisation
d’activités

(R) Coopérative
de solidarité
(P) Municipalité

Organiser et tenir des activités sportives, culturelles,
sociales et de loisir encourageant les saines habitudes
de vie pour les familles et les aînés

(R) Comité des loisirs
(P) Municipalité

Soutenir l’organisation de la Fête de la pêche en juin,
la Fête du village en septembre et les Plaisirs d’hiver
en mars

(R) Comité des loisirs
(P) Municipalité

Créer un Jardin collectif avec la participation des
jeunes et en collaboration avec l’école et l’ensemble
de la population

(R) Comité Milieu de vie
(P) École primaire
(P) Camp de jour estival
(P) Population

Continuer le travail de mise en valeur des parcs, de la
piscine et des installations de loisirs de la municipalité

(R) Municipalité
(P) Comité des loisirs
(P) Comité Milieu de vie

2024

2023

RESPONSABLES (R)
ET PARTENAIRES (P)

2022

ACTIONS

2021

OBJECTIFS

2020

AXE D’INTERVENTION : LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

LE PLAN D’ACTION 2020-2024

Renforcer le sentiment
d’appartenance des
citoyens envers la
municipalité

Valoriser et promouvoir
l’implication
bénévole et prévenir
l’épuisement des
bénévoles actifs

Participer à la valorisation du paysage et de l’histoire
de la municipalité.

(R) Municipalité
(P) MRC de Coaticook
(P) Comité Milieu de vie

Se doter d’une politique d’accueil municipale afin de
favoriser l’intégration des nouveaux arrivants

(R) Municipalité
(P) MRC de Coaticook
(P) Maison de la famille
(P) Comité milieu de vie

Soumettre annuellement une ou des candidature(s) à
la Soirée reconnaissance des bénévoles organisée par
le Centre d’action bénévole de Coaticook

(R) Comité des loisirs
(P) Comité Milieu de vie
(P) Centre d’action
bénévole de Coaticook

Offrir du soutien aux bénévoles dans
l’accomplissement de leurs mandats

(R) Comité Milieu de vie
(P) Comité des loisirs
(P) Coopérative
de solidarité
(P) Centre d’action
bénévole de Coaticook

2024

2023

RESPONSABLES (R)
ET PARTENAIRES (P)

2022

ACTIONS

2021

OBJECTIFS

2020

AXE D’INTERVENTION : LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE (suite)

LE PLAN D’ACTION 2020-2024
2024
2024

activités et services offerts

2023

Se doter d’un babillard extérieur pour publiciser les

2023

les médias sociaux

2022

Maximiser la diffusion d’informations pertinentes dans

2022

Assurer l’accès
à l’information
concernant la vie
municipale et
communautaire

2021

Poursuivre la publication du bulletin municipal Le
Palabre

RESPONSABLES (R)
ET PARTENAIRES (P)

2021

ACTIONS

2020

OBJECTIFS

2020

AXE D’INTERVENTION : COMMUNICATION ET INFORMATION

(R) Municipalité
(R) Municipalité
(P) Coopérative de
solidarité
(R) Comité Milieu de vie
(P) Coopérative de
solidarité

AXE D’INTERVENTION : SÉCURITÉ ET HABITATION
OBJECTIFS

Favoriser le maintien à
domicile des aînés

ACTIONS

Promouvoir les services existants qui favorisent
le maintien à domicile des personnes aînées

(R) Municipalité
(P) Comité familles et aînés
(P) Centre d’action
bénévole de Coaticook
(P) CDC de la MRC de
Coaticook

Mettre sur pied une campagne annuelle de bon
voisinage afin de sensibiliser les citoyens à la
bientraitance envers les aînés

(R) Municipalité
(R) Comité Milieu de vie
(P) Sûreté du Québec

Explorer les possibilités d’offrir des logements
adaptés pour les personnes âgées

(R) Municipalité

Étudier les possibilités de réaménagement
Renforcer la sécurité

RESPONSABLES (R)
ET PARTENAIRES (P)

de certaines rues

routière
Améliorer l’éclairage dans le village
Faire la promotion

Assurer le développement de nouvelles habitations

des habitations

dans la municipalité en cohérence avec les valeurs

durables à Dixville

environnementales.

(R) Municipalité
(P) MRC de Coaticook
(P) Sûreté du Québec
(R) Municipalité
(P) MRC de Coaticook
(P) Sûreté du Québec
(R) Municipalité
(P) Comité Milieu de vie

LA MISE EN ŒUVRE
DE LA POLITIQUE

La Politique familiale et des aînés reflète bien la volonté de placer les familles et
les aînés au cœur des préoccupations de l’administration municipale.
Le suivi de la Politique familiale et des aînés sera chapeauté par le Comité
familles et aînés qui se réunira annuellement. Il aura le mandat d’évaluer les
actions posées par la Municipalité en se dotant d’un échéancier détaillé qui
comprendra, entre autres, des indicateurs de résultats pour chacune des actions.
Le comité proposera également des recommandations pour ajuster les actions
aux nouvelles réalités et aux besoins des familles et des aînés.

CONCLUSION
Les fondements de cette politique sont inscrits dans un processus continu
d’amélioration, afin qu’elle s’adapte toujours à la réalité du milieu.
Dans cette perspective, la Municipalité invite tous ses citoyens à devenir des
porteurs de la politique et à s’impliquer dans l’organisation et la participation
des activités organisées pour eux.
Les citoyens désirant formuler des propositions ou voulant s’impliquer auprès
de ce comité pour la réalisation d’actions sont invités à communiquer leur
intérêt à la municipalité.

TÉMOIGNAGES

Des citoyens apprécient :
« La création de la Coopérative est un plus pour la vie

Les écoliers de l’école Sancta-Maria s’expriment :
« Le plus bel endroit de la municipalité c’est la rivière
Coaticook parce qu’elle est belle et elle se promène. »

communautaire. »
« L’arrivée de nouveaux citoyens stimulent la créativité
et les nouvelles initiatives. »

« Moi, c’est la scierie à cause du bran de scie pour la ferme. »
« C’est le pont au-dessus de la rivière à cause des fleurs dans
les jardinières. »

Remerciements spéciaux
Nous tenons à remercier plus particulièrement
Teddy Chiasson, Patrick Lajeunesse et Danielle Lamontagne
pour les photos fournies gracieusement.
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