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Le Haut se mobilise pour ses aînés et ses familles
COOKSHIRE-EATON, le 22 novembre 2021 – Depuis plusieurs mois, 11 municipalités du Haut-Saint-François
se sont engagées dans une démarche visant à mobiliser les communautés autour du bien-être des aînés et
des familles. Le projet Municipalité amie des aînés et politique familiale (MADA-Familles) est coordonné par la
MRC du Haut-Saint-François conjointement avec 12 comités de pilotage citoyen (un par municipalité
participante et un pour l’ensemble de la MRC). Cette démarche est réalisée grâce à la participation financière
du gouvernement du Québec.
Jusqu’au 12 décembre 2021, les comités MADA-Familles invitent la population du Haut-Saint-François à se
prononcer dans le cadre d’un sondage sur le bien-être des aînés et des familles. D’une durée moyenne de dix
minutes, ce court questionnaire vise à identifier les forces et les défis auxquels sont confrontés les aînés et les
familles du Haut-Saint-François ainsi que leurs souhaits pour leur communauté.
Le questionnaire est en ligne depuis le 8 novembre et nous voyons déjà une forte mobilisation de la
communauté. Dix jours après le lancement du sondage, plus de 550 personnes y ont participé ! Les réponses
viennent des quatre coins du Haut-Saint-François, preuve de l’engagement des résidents pour le bien-être des
aînés et des familles. Si vous habitez le Haut-Saint-François et n’avez pas encore répondu au questionnaire,
nous vous invitons à le faire dès maintenant grâce au lien suivant : https://bit.ly/mada-fr.
La démarche de consultation MADA-Familles ne s’arrêtera pas là ! En février et mars prochain, des forums
citoyens et des groupes de discussion seront organisés à travers l’ensemble de la MRC. Ces activités
serviront à poursuivre la discussion avec la population et approfondir les observations tirées du sondage.
À l’issue de ce processus consultatif, les 12 comités MADA-Familles se mettront au travail pour rédiger une
politique des aînés et des familles qui répond aux besoins et aux souhaits de la population. Les plans d’action
qui suivront permettront la mise en place d’actions concrètes au sein des communautés.
Les onze municipalités participantes sont : Ascot Corner, Bury, Chartierville, Cookshire-Eaton, Dudswell, East
Angus, La Patrie, Lingwick, Saint-Isidore-de-Clifton, Weedon et Westbury.
La MRC du Haut-Saint-François comprend 14 municipalités (Ascot Corner, Bury, Chartierville, Cookshire-Eaton, Dudswell, East Angus, Hampden, La Patrie, Lingwick, Newport, Saint-Isidore-de-Clifton, Scotstown,
Weedon et Westbury) pour une population de 22 521 habitants. Son conseil d’administration est formé de leurs maires. La MRC fournit des services tels que : transport collectif, internet haute vitesse, loisirs,
cartographie/géomatique, urbanisme et inspection, gestion des cours d’eau (sécurité des personnes et des biens), programmes de rénovation domiciliaire, écocentre, mesure et vidange des fosses septiques, vente
pour défaut de paiement de taxes municipales, fibre optique intermunicipale. Ses responsabilités couvrent l’aménagement du territoire, l’évaluation foncière, le plan de gestion des matières résiduelles, Récup-Estrie
(en partenariat avec 5 autres MRC de l’Estrie), le parc éco-industriel Valoris, la sécurité publique, le schéma de couverture de risque en sécurité incendie. La MRC travaille sur des projets comme : la préservation du
ciel étoilé, le Parc régional du Marécage-des-Scots, la planification de la voirie locale, l’Article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (occupation du territoire), le Plan de développement de la
zone agricole (PDZA) et le développement socio-économique par le biais de son Centre local de développement.
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