
 

Un nouveau cadre de référence pour la qualité de vie de ses citoyens 

Eastman se dote d’une Politique pour les familles et les aînés 
 

Eastman, mardi 15 juin 2021 - La Municipalité d’Eastman a adopté, en assemblée spéciale, sa 

toute première politique familles-aînés ainsi que son plan d’action. 
 

« Les éléments du plan d’action découlent directement des idées émises par les participants au 
sondage et à la consultation publique. Nous voulons donc que les Eastmanois considèrent ce 

projet comme étant plus qu’un simple exercice politique. Nous sommes à leur écoute pour qu’ils 
soient bien chez eux », affirme à ce sujet le maire de la Municipalité d’Eastman, monsieur Yvon 
Laramée. 

 

En lien avec la Politique familiale municipale (PMF) et l’accréditation Municipalité Amie des Aînés 

(MADA), la Politique pour les familles et les aînés d’Eastman est l’aboutissement de près de deux 
ans de travail et est un cadre de référence mettant en lumière différentes thématiques et 

préoccupations des familles et des aînés d’aujourd’hui, ainsi que divers moyens optimisant la 

qualité de vie de ses citoyens. 

 

Résultat d’un travail de concertation entre l’administration municipale, les élus, les citoyens et les 
partenaires du milieu, la Politique pour les familles et les aînés exprime ainsi la volonté du conseil 

municipal de s’engager à favoriser le mieux-être des familles et des aînés vivant sur son territoire.  

 

« Nous sommes vraiment fiers et contents de cet accomplissement. Cette politique a été un 

véritable travail de co-construction. Je tiens donc à remercier et à souligner l’apport important de 
la chargée de projet et de la consultante, des membres du comité famille-aînés, de même que les 

citoyens et les partenaires qui se sont impliqués tout au long du processus », souligne le maire de 

la Municipalité. 

 

Consultation des citoyens 
En 2019, le comité familles-aînés, sous la direction de la Municipalité d’Eastman, a sondé ses 

citoyens, résidents et villégiateurs de plus de 12 ans, afin de se doter d’une bonne base de 

données pour l’élaboration de sa politique familles-aînés. Les thèmes de l’aménagement des 
espaces publics, de la diversification de l’offre résidentielle, des loisirs et de la vie communautaire, 

ainsi que du transport et de la sécurité y étaient entre autres abordés. La Municipalité a eu plus 

de 300 répondants à son sondage. Dans le cadre d’une consultation citoyenne, un groupe de 

discussion a aussi été mené afin de creuser en profondeur certains besoins et d’explorer de 
potentielles pistes de solutions. En raison de la Covid-19, la Municipalité d’Eastman a dû s’adapter 
et se tourner vers les rencontres virtuelles. 

 

Les résultats, constats et enjeux de cette collecte de données, de même que les travaux de 

réflexion du comité familles-aînés et les décisions du conseil municipal se retrouvent donc dans 

la Politique pour les familles et les aînés d’Eastman. Le tout a évidemment été effectué en respect 

et cohérence avec les champs d’intervention de la municipalité.  
 



La Politique 
Le sondage a permis aux membres du comité familles-aînés d’identifier un certain nombre 
d’enjeux prioritaires qui ont fait émerger neuf grands champs d’intervention :  

• l’habitation et le milieu de vie; 
• la communication et l’information; 
• la santé et les services sociaux; 

• la sécurité; 

• le développement social; 

• le respect et l’inclusion sociale; 
• le transport et la mobilité; 

• les espaces extérieurs et les bâtiments; 

• les loisirs, la culture et la vie communautaire. 

 

Le Plan d’action de la politique familiale se base donc sur ces champs d’intervention pour orienter 
ses objectifs, déterminer ses actions et identifier les porteurs et partenaires de changements. 

 

Lors de sa séance régulière du 7 juin, le Conseil municipal a mandaté un comité de suivi, formé de 

la chargée de projet, d’élus, d’organismes partenaires et de représentants de tous âges afin 
d’assurer le suivi et la concrétisation du plan d’action pour les prochaines années. Il se rencontrera 
donc prochainement afin de garantir sa diffusion et pour mettre en branle certaines actions. 

 

Tous les détails de la politique seront ainsi envoyés sous peu par la poste à tous les résidents 

d’Eastman. Un lancement officiel en présentiel sera aussi organisé quand la situation sanitaire le 
permettra.  

 

À propos de la Municipalité d’Eastman 

Entouré de quatre lacs, Eastman est situé au pied du mont Orford. Portail de la vallée de la 

Missisquoi, ce village de plus de 2 000 habitants est reconnu comme étant une destination 

touristique alliant culture, détente, plein air et gastronomie. Possédant le titre de village littéraire, 

Eastman a aussi reçu plusieurs prix au courant des dernières années dont celui de la Fondation 

Estrienne en environnement, de même que plusieurs Fleurons du Québec. Son environnement et 

son paysage aux caractéristiques particulières représentent des ressources inestimables du point 

de vue de ses citoyens et ses visiteurs qui louangent leur qualité de vie. 
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