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Chers citoyens et citoyennes,

C’est avec fierté que le conseil municipal de 
Lambton présente cette politique familiale et 
des aînés. Il s’agit d’un document précieux, 
construit avec vous et pour vous, que nous 
veillerons à faire vivre et grandir au cours des 
prochaines années.

Fruit de nombreuses heures de travail 
bénévole, et de plusieurs consultations, cet 
outil est pour nous un guide des actions à 
entreprendre et défendre. Cette politique 
branchée sur notre réalité, nous permettra 
de garantir l’épanouissement de nos familles 
et aînés et favorisera l’arrivée de nouveaux 
arrivants dans notre municipalité, et ce, de par 
notre volonté de placer citoyens et aînés au 
cœur de nos décisions.

Ghislain Breton 
Maire de Lambton

C’est en juin 2012, que la municipalité  
de Lambton a obtenu sa reconnaissance 
Municipalité amie des aînés (MADA).  Pour ce 
faire, un comité avait été mis en place et un 
sondage a été  effectué demandant aux aînés 
de transmettre leurs attentes, leurs goûts, leur 
réalité et leurs priorités. 

Cette étape essentielle a permis de dresser 
le portrait de notre clientèle et d’identifier 
les attentes et les souhaits de la population 
de plus de 50 ans, qui compose une partie 
importante de la population de Lambton.  

Avec des objectifs sur l’amélioration des 
bâtiments et espaces extérieurs, le transport 
collectif, l’amélioration des communications, 
la promotion du volontarisme et le travail 
conjoint avec les ressources du milieu, le 
comité MADA et la Municipalité ont créé un 
mouvement et une ligne directrice pour les 
prises de décisions par les Élus  
de la Municipalité.

Après analyse du chemin parcouru et avec 
la volonté de la Municipalité,  il est temps de 
revoir cette ligne directrice et de mettre à jour 
notre politique en y intégrant les familles qui 
occupent de plus en plus de place dans notre 
beau milieu.  

Sous la présidence du conseiller responsable 
des questions familiales (RQF),  le comité 
de travail a été élargi pour inclure des 
représentants des jeunes familles, d’où le 
nouveau nom : comité famille et aînés. Ce 
comité s’est réuni une quinzaine de fois pour 
réfléchir et discuter sur l’actualisation  
de la politique MADA, voulant désormais 
inclure les familles.

AVANT-PROPOS

Nous savons que cette politique aura un 
impact positif considérable sur les démarches 
en matière de concertation et de partenariat 
avec les organismes du milieu et de la région 
et espérons aussi qu’elle contribuera à 
développer le sentiment d’appartenance des 
citoyens envers la Municipalité. Au nom du 
conseil municipal, je suis donc fier de cette 
politique et ce plan d’action et désire vous 
garantir que nous mettrons tous les efforts 
nécessaires pour que les actions souhaitées 
se transforment en réalisations.

Je termine en adressant mes chaleureux 
remerciements au Comité de la politique 
familiale et des aînés ainsi qu’à madame 
Murielle Bélanger, qui ont effectué un travail 
remarquable et dont les efforts sont soldés 
par une belle réussite : cette politique.

MOT DU MAIRE
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À titre d’élu municipal 
responsable des questions 
familiales et de président du 
comité de l’élaboration de 
la politique MADA, je suis 
heureux de vous présenter 
la nouvelle politique 
famille et des aînés de la 
municipalité de Lambton.

Vous pourrez constater que 
notre définition de la famille 
a voulu non seulement 
intégrer mais impliquer les 
divers types de familles 
en tenant compte des 
réalités de nos aînés. 
Cette définition se reflète 
dans le choix des actions 

déjà réalisées et à venir  avec la collaboration 
des partenaires du milieu. De plus, l’importance 
des liens intergénérationnels étant primordiale, 
plusieurs projets viseront à mettre en contact 
jeunes et moins jeunes. Le travail du comité  
est cependant loin d’être terminé. Il reste à 
maintenir nos efforts pour soutenir les  
demandes des familles et des aînés pour 
améliorer leur qualité de vie. 

Durant les trois prochaines années, nous 
évaluerons le progrès et la mise en place des 
divers champs d’intervention afin de pouvoir 
atteindre nos objectifs. Au nom du conseil 
municipal, ainsi qu’en mon nom personnel, 
je remercie celles et ceux qui ont contribué à 
l’élaboration de cette nouvelle politique familiale  
et des aînés, tout spécialement les membres  
du comité de travail famille et aînés.

Ghislain Breton  
Maire de Lambton

Normand St-Pierre 
Conseiller municipal responsable des 
questions familiales

Marie-Soleil Gilbert  
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Pierre Couture  
Directeur des loisirs

Murielle Bélanger  
Chargée de projet et rédactrice

Germaine Baillargeon Morin  
Citoyenne

Lucie Bélanger  
Citoyenne

Virginie Bellegarde  
Citoyenne

Maryse Boulanger  
Citoyenne

Éric Dion  
Citoyen

Lucie Labrecque  
Citoyenne

Jonathan Nadeau  
Citoyen

MOT DU RESPONSABLE DES QUESTIONS FAMILIALES

COMITÉ FAMILLE ET AÎNÉS

Normand St-Pierre 
Responsable des 
questions familiales
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BIENVENUE À LAMBTON !
En plein cœur des Appalaches, nichée entre Saint-
Romain et Courcelles, dans la M.R.C. du Granit 
en Estrie et tout près de la frontière beauceronne, 
la Municipalité de Lambton possède un couvert 
forestier important et de belles érablières dont 
l’exploitation s’ajoute aux ressources de l’agriculture 
et du tourisme.   Plusieurs propriétés autour du 
Grand lac Saint-François sont des résidences 
secondaires qui deviendront permanentes à la 
retraite des occupants.

Notre municipalité offre plusieurs choix en matière 
de vie sportive, de loisirs et de culture. On y trouve un 
aréna, un terrain de tennis et un terrain de baseball.  
Le Parc du Grand lac Saint-François, réaménagé 

depuis 2012, offre gratuitement une plage publique, 
des jeux extérieurs, un gazebo pour la tenue de 
spectacles estivaux, un terrain de pétanque et une 
descente de bateaux pour des frais minimes. Une 
marina s’est ajoutée à l’aménagement en 2014.   
Le terrain de camping adjacent au parc offre 27 
emplacements aménagés et desservis ainsi qu’un 
casse-croûte qui est en opération de juin à octobre. 
Outre l’église considérée comme bijou ancestral,  on 
retrouve une école primaire, une caisse populaire, 
une pharmacie, un bureau de poste, un marché 
d’alimentation, une boulangerie, des restaurants, un 
centre de jardin, un centre de rénovation ainsi que 
différents types de commerces. Lambton compte 
également plusieurs services de garde en milieu 

familial sur son territoire et de nombreux organismes 
sociaux communautaires qui offrent des services à 
la population.

Parmi les objectifs du plan d’action MADA,  la 
rénovation du bâtiment FADOQ (Âge d’Or) a été 
complétée et lui assure plusieurs nouvelles années 
de fonctionnement,  un jardin communautaire 
incluant des  bacs surélevés et plates-bandes au sol 
a été aménagé pour le plaisir des  utilisateurs.

INTRODUCTION

Merci infiniment aux membres 

du comité famille et aînés qui ont 

transmis des photos et qui nous 

ont ainsi permis de personnaliser 

cette politique familiale aux 

couleurs de Lambton.
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PORTRAIT DES FAMILLES ET DES AÎNÉS

SITUATION ÉCONOMIQUE

Le revenu médian des familles en 2010 était :

 Familles formées d’un couple :  51 147 $  
(47 759 $ dans la MRC)

 Familles formées d’un couple avec enfants :   
70 161 $ (73 171 $ dans la MRC)

 Familles monoparentales :  40 108 $  
(35 303 $ dans la MRC)

 Personne seule :  19 894 $  
(22 494 $ dans la MRC)

COMPOSITION  
DES FAMILLES

Lambton compte 710 familles dont 405 des 
personnes sont mariées, 185 sont en union libre, 
60 sont monoparentales et les autres vivent seules 
(séparation ou divorce, veuvage). 415 de ces 
familles sont sans enfant et 235 ont des enfants à 
la maison réparties de la façon suivante :
46 % ont 1 enfant, 32 % ont 2 enfants et 22 % ont 
3 enfants ou plus, pour un total de 250 enfants de 
0 à 14 ans.

SITUATION D’ACTIVITÉ

765 personnes composent la 

population active (59.8 %) dont 

540 sont des salariés, 200 sont 

des travailleurs autonomes et 25 

sont en chômage ou autre (6.5 %)

Population 2011 par groupes d’âges

Catégorie Total Masculine Féminine

0-14 ans 250 125 115

15-24 ans 145 75 65

25-44 ans 300 145 150

45-64 ans 510 255 260

65 ans  
et plus 380 170 200

DÉMOGRAPHIE

 La population de Lambton compte  
1 584 habitants (2011)

 L’âge médian de la population est de 
48.7 ans, soit 7.2 ans de plus qu’en 2001. 
Moins du quart de la population (16 %) est 
âgé de 45 à 64 ans

 Les moins de 25 ans comptent pour 11 % de 
la population alors qu’une personne sur 8 
est âgée de 65 ans et plus

 Le nombre de naissances actuel ne permet 
pas le renouvellement de la population, 
considérant le départ des jeunes pour 
effectuer des études post-secondaires et 
occuper un emploi correspondant à leurs 
intérêts

 Le nombre des aînés de 65 ans et plus est 
passé de 280 à 380 en 10 ans (180 hommes 
et 200 femmes), dont 50 ont 85 ans et plus
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PRINCIPES DIRECTEURS ET DÉFINITION DE LA FAMILLE

LES OBJECTIFS DE LA PFM
 Faire de Lambton un milieu de choix  

pour les familles

 Assurer la rétention des familles et  
en attirer de nouvelles

 Renforcer le partenariat avec les milieux 
communautaire et industriel

 Favoriser l’acquisition de saines  
habitudes de vie

 Valoriser la participation citoyenne  
et les initiatives du milieu

DÉFINITION D’UN AÎNÉ
Retraité, aîné, personne âgée, âge d’or et gens du bel 
âge sont autant de termes utilisés pour identifier les 
personnes qui ont plus de 50 ans. Dans sa politique 
originelle,  la Municipalité de Lambton reconnaissait 
clairement la place déterminante de ce groupe d’âge 
au sein de sa communauté et a élaboré un plan 
d’action dans ce sens.

Dans ses travaux d’élargissement, le comité a 
révisé la définition qu’il souhaite dorénavant 
promouvoir dans sa nouvelle politique  
famille et aînés.

DÉFINITION DE LA FAMILLE
Un noyau de personnes qui partagent les mêmes 
intérêts, objectifs, activités et qui développent 
et entretiennent des liens, quelle que soit la 
nature de la famille, pour se soutenir moralement, 
matériellement et réciproquement au cours d’une 
vie à travers les générations.

LES OBJECTIFS  

DU PROGRAMME MADA

- Adapter le milieu au vieillissement 

de la population

- Favoriser le vieillissement actif

- Renforcer les liens 

intergénérationnels

- Valoriser l’implication sociale
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La municipalité de Lambton compte une école 
primaire fréquentée par 89 élèves en 2013—
2014.  73 jeunes étaient inscrits aux études 
secondaires pour la même période, soit à la 
polyvalente de Lac-Mégantic ou ailleurs.

Niveaux de scolarité

 Diplôme d’études secondaires  
ou équivalent : 265

 Certificat ou diplôme d’apprenti  
ou école de métiers : 280

 Certificat ou diplôme collégial : 130

 Certificat ou diplôme universitaire : 150

Sur 1 216 logements, 1 106 sont possédés 
et 110 sont loués. De ces 1 216 logements, 
668 sont occupés par des résidents 
permanents et 548 sont des résidences 
secondaires ; on peut penser que ces 
occupants viendront s’installer de façon 
permanente à la retraite. Les habitations 
valent en moyenne, 144 525 $ (2011).

9.4 % des ménages propriétaires consacrent 
30 % ou plus du revenu total en coûts 
d’habitation alors que 36.4 % des ménages 
locataires consacrent ce même pourcentage.

Afin d’élaborer une politique qui soit à l’image de la communauté, le comité famille et aînés a déterminé 
quatre champs d’intervention, lesquels ont été soumis, dans un premier temps,  à une vingtaine 
d’organismes qui œuvrent pour les aînés ou les familles.  

Ces champs d’intervention sont :  

 Communication  Santé et sécurité

 Animation et participation citoyenne  Habitation

Cette consultation a permis de valider et de compléter le travail du comité. Les moyens d’action ont été 
ensuite soumis au conseil municipal pour approbation, et à la population lors d’ateliers de travail où toute la 
population a été invitée par le biais d’affichages multiples, de contacts téléphonique, du site web de la Muni-
cipalité et  de l’Info-Lambton. Vingt-cinq personnes se sont présentées incluant les membres du comité de 
travail. Sur huit projets en discussion, cinq se sont nettement démarqués et vous en trouverez le détail dans 
le plan d’action qui fait partie intégrante de la présente politique. 

EDUCATION

LOGEMENT ET HABITATION

RAPPORT DES CONSULTATIONS
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OBJECTIFS ACTIONS
CIBLE* RESPONSABLES ET 

PARTENAIRES
ÉCHÉANCIER

F A I 2015 2016 2017

Élaborer un plan de communication adapté à tous 
les citoyens, autant les familles que les aînés

Répertorier l’ensemble des outils disponibles  
et en maximiser l’utilisation Municipalité

Développer de nouveaux outils au besoin Municipalité

Développer une stratégie d’attraction, d’accueil et 
de rétention, notamment des familles

Faire la promotion des mesures incitatives à la 
construction (crédit de taxes) Municipalité

Souligner l’arrivée des nouveaux bébés, en 
remettant un arbre et un livre Comité Famille et Aînés

Souligner l’arrivée des nouveaux arrivants en 
effectuant une visite personnalisée par un élu 
ou membre du comité pour leur remettre une 
pochette de bienvenue

Comité Famille et Aînés

Informer et promouvoir les services existants 
pour les aînés ainsi que le rôle de la FADOQ

Organiser des rencontres d’information avec les 
organismes voués aux services aux aînés

Comité Famille et Aînés, 
FADOQ

*cible : F= Famille, A= Aînés, I= Intergénérationnel                                       

CHAMPS D’INTERVENTION # 1 : COMMUNICATION
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OBJECTIFS ACTIONS
CIBLE* RESPONSABLES ET 

PARTENAIRES
ÉCHÉANCIER

F A I 2015 2016 2017

Maintenir et diversifier l’offre d’activité sportives, 
culturelles et de loisirs pour  
les jeunes, les familles et les aînés

Sonder les jeunes (via Facebook et l’école)  
afin de valider les services souhaités

Loisirs, Comité famille 
et aînés

Maintenir et développer les spectacles  
estivaux et les événements

Loisirs/Municipalité

Favoriser les échanges intergénérationnels en 
créant des moments de rencontres  
(ex. heure du conte à l’école, semences au  
jardin communautaire, informatique, cuisine, 
métiers d’autrefois, peinture, arts manuels,  
fête des voisins, etc.)

 Comité famille et aînés, 
Loisirs

Valoriser l’implication et la réussite  
des jeunes dans leur milieu de vie

Souligner les bons coups des jeunes  
dans l’Info-Lambton et sur le site web  
de la municipalité

Loisirs/Municipalité

Reconnaître le travail des bénévoles Organiser annuellement une activité 
reconnaissance des bénévoles Loisirs/Municipalité

*cible : F= Famille, A= Aînés, I= Intergénérationnel

CHAMPS D’INTERVENTION # 2 : ANIMATION ET PARTICIPATION CITOYENNE
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OBJECTIFS ACTIONS
CIBLE* RESPONSABLES ET 

PARTENAIRES
ÉCHÉANCIER

F A I 2015 2016 2017

Favoriser un mode de vie physiquement actif

Soutenir l’élaboration d’un projet de centre de 
conditionnement physique (gym)

Promoteur, Loisirs, Comité 
famille et aînés

Installer des bancs de repos à des endroits 
stratégiques au cœur du village Municipalité

Élaborer un projet de piste cyclable Municipalité

Initier un partenariat pour promouvoir les 
activités et infrastructures du Parc Frontenac Municipalité, Loisirs

Assurer un suivi auprès de la population des 
travaux du comité de recrutement des médecins

Assurer la communication sur  
l’avancement du dossier Municipalité

Améliorer la sécurité routière au cœur du village

Améliorer les infrastructures routières et la 
signalisation sur la rue Principale, de façon à 
assurer la sécurité des piétons, cyclistes et 
automobilistesl

Municipalité

     *cible : F= Famille, A= Aînés, I= Intergénérationnel

CHAMPS D’INTERVENTION # 3 : SANTÉ ET SÉCURITÉ
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OBJECTIFS ACTIONS
CIBLE* RESPONSABLES ET 

PARTENAIRES
ÉCHÉANCIER

F A I 2015 2016 2017

Faire le suivi de l’étude produite par la Corporation 
de développement communautaire du Granit 
(notamment au niveau des personnes aînées)

Valider les possibilités de mettre en application 
les recommandations de l’étude en partenariat 
avec des groupes ciblés (ex. FADOQ, SED,  
CAB, etc.)

Comité famille et aînés

*cible : F= Famille, A= Aînés, I= Intergénérationnel

OBJECTIFS ACTIONS
CIBLE* RESPONSABLES ET 

PARTENAIRES
ÉCHÉANCIER

F A I 2015 2016 2017

Développer une stratégie de diversification  
économique

Embaucher d’un agent de développement 
économique, culturel et touristique Municipalité

*cible : F= Famille, A= Aînés, I= Intergénérationnel

CHAMPS D’INTERVENTION # 5 : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

CHAMPS D’INTERVENTION # 4 : HABITATION

11



Remerciements
La Municipalité de Lambton adresse un grand merci aux 
familles, aux aînés et à toutes les personnes qui ont participé 
aux consultations en livrant, avec sincérité et de manière 
constructive, leurs suggestions.

Notre reconnaissance va aussi aux membres du comité 
famille et aînés et à toutes les personnes qui se sont 
impliquées à un moment ou à un autre du processus et qui 
ont consacré avec cœur, beaucoup de temps et d’énergie à 
l’élaboration de cette politique entre autres,  Amélie Bernier, 
Manon Letarte, Jennifer Cupples et Armand Quirion.  

Nous remercions tout particulièrement Marlène Bachand, 
agente de développement rural de la MRC du Granit pour sa 
grande implication et son soutien technique et professionnel.  

Nous tenons aussi à remercier le Carrefour Action Municipale 
et Famille, en la personne de Monsieur André Langevin, dont 
l’expertise nous a été précieuse tout au long de ce processus.  

Bien entendu, nous remercions également  le Ministère  
de la Santé et des Services sociaux pour le soutien  
financier attribué à la réalisation de la démarche  
Municipalité Amie Des Aînés.

Sources d’information

Carrefour Action Municipale et Famille • www.carrefourmunicipal.qc.ca
Statistique Canada • www.statcan.gc.ca 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport • www.mels.gouv.qc.ca
MRC du Granit • www.mrcgranit.qc.ca
Site officiel du Parc Frontenac • www.sepaq.com/pq/fro
Plan de développement de Lambton

RÉUSSIR, GRANDIR, S’ÉPANOUIR ENSEMBLE

230 rue du Collège, Lambton, QC  G0M 1H0
Tél. : 418 486-7438   |   Téléc. : 418 486-7440 

www.lambton.ca


