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

Lancement de la Politique pour les familles et les aînés
Eastman, mercredi 15 septembre 2021 – En présence de plusieurs collaborateurs, membre du
comité familles-ainés et citoyens et membres du conseil municipal, la Municipalité d’Eastman a
procédé au lancement officiel de sa Politique pour les familles et les aînés lors d’une soirée vins
et fromages à l’église Saint-Édouard d’Eastman. La politique familles-aînés d’Eastman avait
précédemment été adoptée en assemblée spéciale par le conseil municipal en juin dernier.
La municipalité souhaite présenter la politique à la population et remercier toutes les personnes
qui ont été impliquées dans le processus depuis les deux dernières années. « Les éléments du plan
d’action découlent directement des idées émises par les participants au sondage et à la
consultation publique. Il est donc important de souligner leur apport, mais aussi de leur présenter
les résultats », affirme à ce sujet la mairesse de la Municipalité d’Eastman, madame Nathalie
Lemaire.
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. Elle exprime ainsi la volonté du conseil
municipal de s’engager à favoriser le mieux-être des familles et des aînés vivant sur son territoire.
Le plan d’action
Suite à la collecte de données et à l’analyse de celles-ci, un plan d’action a été dressé et sera
adopté en assemblée en octobre prochain. Pour chacun des objectifs généraux, des changements
souhaités sont formulés :
• Assurer un développement des infrastructures adapté aux besoins de chacun
• Favoriser l’accès et sécuriser différents modes de transport pour les différents besoins
• Développer des modèles d’habitation adaptés aux besoins des différents types de
ménage
• Participation et développement social
• Développer et soutenir une offre culturelle et en loisirs diversifiée et adaptée au mode de
vie des citoyens
• Informer souvent les citoyens par des moyens adaptés et diversifiés

•
•

Assurer des prestations de services en santé et en services sociaux répondant aux droits
et aux besoins de la population
Assurer la sécurité de l’ensemble des citoyens

Pour des enjeux écologiques, le document d’une trentaine de pages ne sera pas envoyé à chaque
citoyen. Des versions imprimées seront disponibles à la bibliothèque Danielle-Simard et à l’hôtel
de Ville d’Eastman. La consultation de la version web est aussi possible sur le site de la
Municipalité dans la section Milieu de vie : Politique familiale municipale – Municipalité amie des
aînés. Il est donc facile de consulter les objectifs de la politique, ainsi que les actions qui y sont
proposées.
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. Reconnu pour son cachet littéraire,
Eastman a aussi reçu plusieurs prix au courant des dernières années dont celui de la Fondation
Estrienne en environnement, de même que quatre 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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