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Mot du maire 
 
Bonjour à tous, 
 
C’est avec grande fierté que je vous présente la première politique pour et avec 
les aînés, réalisée dans le cadre du programme « Municipalité amie des aînés » 
du gouvernement provincial.  
 
La population du Québec se fait de plus en plus vieillissante, et la Ville de 
Stanstead n’y échappe pas. En participant à cette démarche, le conseil municipal 
veut connaître davantage les préoccupations de nos aînés et mettre en place un 
plan d’action visant à y répondre. 
 
En mon nom personnel et au nom des membres du conseil, j’aimerais remercier 
les membres du comité de pilotage de la politique, les membres du conseil qui ont 
participé à la démarche ainsi que tous les bénévoles et citoyens qui ont pris la 
peine de contribuer à faire de cette politique un outil important à la planification 
des activités visant les aînés. 
 
 
Philippe Dutil 
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Présentation de la politique 
 
Mission  
 
La politique MADA de Stanstead a pour mission d’améliorer le milieu et la qualité de vie 
de ses citoyens aînés en développant un cadre de référence et d’intervention à 
l’administration municipale et à ses partenaires. 
 
Définition des aînés  
 
Pour les fins de la présente politique, on définit ainsi les aînés : 
 

• Les aînés sont des citoyens à part entière, quels que soient leur langue, leur 
culture ou leur intérêt. Ils sont appelés à côtoyer toutes les générations ; 

• Ce sont les bâtisseurs de notre société. Ils transmettent un héritage et un 
patrimoine aux générations qui les suivent ;  

• Ils contribuent à la collectivité par leur présence, leurs activités et leur 
participation à la vie communautaire ; 

• Sous l’appellation « aînés » plusieurs réalités différentes se côtoient et varient 
davantage en fonction de l’état de santé des personnes, que de leur âge.  

 
Valeurs  
 
Les valeurs qui guident la réalisation de cette politique sont :  
 

• L’accessibilité et l’autonomie 
On considère qu’il est important de soutenir l’autonomie des aînés en favorisant le 
plus possible l’accessibilité des personnes aux différents lieux, activités et services 
afin qu’ils puissent demeurer dans leur logement aussi longtemps que possible. 

 

• La participation citoyenne 
Les aînés sont des citoyens à part entière. Leur participation active à la collectivité 
est un apport précieux et encouragé. Par leurs activités, ils contribuent à la vitalité 
de leur communauté, tout en favorisant leur propre bien-être. 
 

• La qualité de vie et le bien-être 
Il est important que le milieu favorise la qualité de vie de ses aînés et leur bien-être 
en créant des conditions favorables pour répondre à leurs besoins fondamentaux.  
 

• Le respect et la transmission des savoirs 
Toute personne mérite d’être respectée, quels que soient ses opinions, ses 
capacités ou son âge. On se doit de préserver la dignité des aînés. Ceux-ci portent 
un bagage de connaissances et d’expériences qui mérite d’être partagé. 
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• La solidarité, l’entraide, l’inclusion et l’intégration 
La communauté de Stanstead forme un tout qui appelle à la solidarité et à 
l’entraide entre les communautés linguistiques, entre les générations, entre les 
résidents des secteurs géographiques de la ville, etc.  

 
Démarche  
 
La politique MADA de Stanstead est une démarche réalisée grâce au travail d’un comité 
de pilotage composé de citoyens aînés, de deux conseillères municipales et de 
représentantes d’organismes et de partenaires concernés par la question des aînés. Ce 
comité a guidé la réflexion et la démarche dont le résultat est le document que vous avez 
entre les mains.  
 
Tout au long des travaux, le comité de pilotage a eu comme soucis de s’assurer que les 
orientations et les actions choisies reflètent bien les besoins et les aspirations des citoyens 
et citoyennes. C’est pourquoi un sondage et une consultation publique ont été réalisées 
et qu’une cueillette de données a permis de dresser un portrait de la communauté à partir 
des statistiques disponibles.  
 
 
Remerciements 
 
La réalisation de cette politique n’aurait pas été possible sans la participation de plusieurs 
personnes que nous tenons à remercier. Ces remerciements s’adressent principalement 
aux membres du comité qui ont guidé la démarche de réalisation de la politique et 
contribué à la distribution et à la compilation du sondage, ainsi qu’à la tenue de la 
consultation publique.  
 
Un grand merci également aux 209 personnes qui ont répondu au sondage. Ainsi qu’aux 
53 personnes qui ont participé à la consultation.  
 
Les membres du comité sont :  
Hélène Hamel   Conseillère municipale 
Debbie Bishop   Conseillère municipale 
Lynn Wood   Centre d’action bénévole 
Cecile Joyal   FADOQ Stanstead  
Francine Tougas  FADOQ Beebe 
Christine Cormier  Organisatrice communautaire, CIUSSS de l’Estrie 
Madeleine Lemay  Citoyenne  
Cynthia Oakley  Citoyenne  
Suzie Adam   Directrice Manoir Stanstead 
Jean-Charles Bellemare  Directeur général, Ville de Stanstead 
Lucie Hébert   Chargée de projet  
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Remerciement spécial à Monsieur Serges Tougas qui a bénévolement soutenu les travaux 
du comité.  
 
Portrait de Stanstead 
 
Portrait géohistorique 
 
La Ville de Stanstead, dans la MRC de Memphrémagog est située en Estrie. Entourée 
d’une nature verdoyante et généreuse, Stanstead a la particularité d’être une ville 
traversée par la frontière canado-américaine. Elle compte trois postes-frontière sur son 
modeste territoire. 
 
La ville est avantageusement desservie par l’autoroute 55 qui fait la liaison routière entre 
les deux pays. Elle est la deuxième porte d’entrée la plus occupée dans la province. 
Stanstead est avantageusement située, mais son économie, basée sur l’exploitation du 
granit, a connu des jours meilleurs. La ville connait un déclin économique et 
démographique qui se fait sentir par la perte de commerces de proximités et de services.  
 
Stanstead est née, en 1995, de la fusion de trois municipalités (Stanstead Plain, Beebe et 
Rock Island). Certains aînés gardent un attachement à leur village d’origine.  
 
La Ville de Stanstead est membre de l’association des plus beaux villages du Québec. De 
nombreux parcs, le musée Colby-Curtis et la Bibliothèque et opéra Haskell font partie d’un 
riche patrimoine historique Stansteadois.  
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Portrait sociodémographique 
 
Population générale 
 
Au dernier Recensement (2016), Statistiques Canada nous indique que la population de 
Stanstead était de 2 788 habitants, en baisse de 2,4 % depuis le Recensement de 2011.  

À titre comparatif, pour la même période la population de la MRC de 
Memphrémagog et du Québec était en hausse de respectivement 3,8 % et 3,3 %. 

 
La Ville de Stanstead a un statut de ville bilingue. 

Le pourcentage de personnes de langue anglaise est de 55 % contre 45 % de langue 
française.  
 

Les citoyens de Stanstead sont en général moins bien nantis que leurs voisins de la MRC 
et du Québec. 
 

Donnée de 2015 (après impôt) Stanstead Memphrémagog Québec 

Revenu moyen des ménages 46 144 $ 61 859 $ 63 404 $ 
Revenu moyen pour une personne 
seule 

25 968 $ 34 335 $ 33 262 $ 

Revenu moyen pour un ménage de 2 
personnes  

55 028 $ 74 990 $ 78 426 $ 

L’indice de faible revenu pour les 65 ans 
et plus 

23,4 % 
26 % pour les 
femmes 

15,8 % 18,8 % 
21 % pour les 
femmes 

 
Du côté des aînés 
 
Selon le recensement de 2016, 660 personnes âgées de plus de 65 ans (310 hommes et 
350 femmes) habitent Stanstead, soit 24 % de sa population.  

Cette moyenne est inférieure à la MRC qui compte un pourcentage de 26 % de 
personnes de plus de 65 ans, mais nettement supérieure au Québec qui compte un 
taux de plus de 65 ans de 18 %.  
 
L’âge médian des citoyens de Stanstead est de 46,6 ans. Il est moins élevé que pour 
la MRC de Memphrémagog (51,6 ans), mais nettement plus élevé que pour le 
Québec (42,5 ans). 

 
65 personnes sont âgées de 85 ans et plus à Stanstead. 
 
45 % des ménages sont composés de personnes de 55 ans et plus : soit 615 ménages sur 
1 358 ménages. 
 
180 personnes âgées de 65 ans et plus vivent seules.   
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ORIENTATIONS DE TRAVAIL 
 

1. Transport  
2. Soutien communautaire et services de santé 
3. Communication et information 
4. Participation sociale (et activités) 
5. Habitat 
6. Espace extérieur et bâtiment (Sécurité dans les déplacements) 

 
PORTRAITS ET ENJEUX LIÉS AUX ORIENTATIONS DE TRAVAIL 
 
Un sondage auprès des 55 ans et plus a été réalisé auprès de 209 répondants au courant 
des mois de mai et juin 2019. Ce sondage a permis de faire ressortir les perceptions des 
gens à l’égard de leur municipalité, des services, des activités et des besoins des aînés. 
 
Les enjeux ont été établis à partir des faits saillants du sondage, des services disponibles 
et du portrait sociodémographique.  
 

1. Transport  
 

Selon le sondage, 82 % des aînés se déplacent avec leur voiture. Par contre, l’enjeux 
du transport est considéré comme très important (48 %) pour vieillir à Stanstead, de 
même que l’accessibilité aux services (41 %). 
 
Il existe certains services de transport sur le territoire : 

• Transport Memphrémagog offre un service de transport adapté et collectif. Il est 
prévu que les services de transports collectifs seront bonifiés dès l’automne 2019.  

• Le Centre d’action bénévole de Stanstead offre un service de 
transport/accompagnement médical et d’aide aux commissions aux résidents de 
55 ans et plus qui s’appelle CABriolet. Ces services sont connus puisque 80 % des 
répondants disent connaître les services du CABriolet. Le CABriolet a réalisé 91 
déplacements bénévoles en 2019. Certains ont noté que le coût était trop élevé 
pour leur moyen, malgré que l’organisme défrais une partie des coûts.  

• Il n’existe plus de service de taxi à Stanstead. 

• Il faut noter que le territoire de Stanstead est étendu, les commerces de proximité 
comme l’épicerie ou la pharmacie peuvent être assez éloignés de certains secteurs 
résidentiels de la ville. Ce qui peut compliquer la vie des personnes qui n’ont pas 
accès à un véhicule.  

• Soulignons que plusieurs services en santé et services sociaux ne sont offerts qu’à 
Magog (35 km) et Sherbrooke (68 km).  
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2. Soutien communautaire et services de santé 

 

• Les citoyens bénéficient des différents services et activités organisés par le Centre 
d’action bénévole de Stanstead ainsi qu’un point de service du CIUSS. 

o Selon le sondage, les citoyens se disent majoritairement satisfaits ou 
totalement satisfaits de l’offre de services publics de proximité. 

o Les activités et services offerts par les organismes locaux ne sont pas 
connus par 43 % des répondants. Par contre, 62 % des répondants ne 
connaissent pas les services offerts par des organismes dont le siège social 
est à l’extérieur de la municipalité, mais qui desservent Stanstead. 

• Il n’y a pas de service de sans rendez-vous, ni de clinique médicale ou de services 
hospitaliers sur le territoire de la ville. 

• Le point de service du CIUSSS de l’Estrie offre des services de base  
o Accueil et suivis sur rendez-vous 
o Intervention de crise 
o Soins infirmiers (vaccination, changement et suivi de pansement, etc.) 
o Prélèvements 
o Suivis en santé mentale 
o Médecin (pour sa clientèle) 

 
3. Communication et information 

 

• La Ville de Stanstead communique avec ses citoyens via son site web, sa page 
Facebook, son bulletin municipal mensuel (La Diligence Express) et un babillard 
municipal.  

o Le sondage démontre que le bulletin municipal est nettement le médium 
de communication le plus utilisé par les citoyens (70 %). 

 
o Seulement 6,5 % de répondants utilisent souvent ou très souvent le 

babillard et 15 % vont chercher leurs informations sur le site web.  
 

• Les aînés sont de plus en plus en mesure d’utiliser l’internet.  
o Selon le sondage, 71 % des aînés disent utiliser internet. Par contre, 38 % 

des aînés affirment ne pas trouver l’information recherchée sur le site de 
la Ville. Précisons que le sondage ne permet pas savoir quelles 
informations les citoyens recherchent sur le site. 

 
o 46 % utilisent Facebook pour connaître l’actualité locale.  

 

• Le Reflet du lac (hebdomadaire francophone de Magog) et Ici Radio-Canada (radio 
et télévision) sont les médias les plus utilisés.  
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o Soulignons que le journal local anglophone, le Stanstead Journal, a cessé 
ses activités en 2019. 

• La communication aux citoyens pour faire connaître les services et les activités 
demeure un défi réel. 
  

o À titre d’exemple, les programmes de prévention de la Sureté du Québec 
sont inconnus par 79 % des répondants. 

 
4. Participation sociale et activités 

 
Les citoyens de Stanstead bénéficient du dynamisme de plusieurs organismes 
dédiés à la population. Ceux dédiés aux aînés sont : la FADOQ de Stanstead, la 
FADOQ de Beebe, la Société d’histoire, le Cercle des fermières et la Bibliothèque 
Haskell. De plus, plusieurs adeptes fréquentent assidument le club de quilles et de 
curling, deux organismes qui offrent une variété de services et d’activités. 

• Les aînés sont en majorité des personnes actives et autonomes. 
86 % des répondants se considèrent comme actifs ou moyennement actifs.  
91 % se considèrent autonomes 
84 % des personnes n’ont besoin d’aucune aide pour leur déplacement  
14 % doivent avoir l’aide d’une marchette, d’une canne, d’un triporteur ou 
d’un fauteuil roulant pour se déplacer. 

 
Des activités de loisirs et de préventions sont offertes par les organismes locaux. 
Les FADOQ de Beebe et de Stanstead ainsi que le Centre d’action bénévole de 
Stanstead rassemblent plusieurs membres et sont très actifs.  

• De son côté, la ville offre des parcs et des sentiers à l’ensemble des citoyens, mais 
n’organise aucune d’activités spécifiques aux aînés. 

 
5. Habitat 
 

On compte deux coopératives de logement pour les aînés, la Colby Croft et le Comité 
d’habitation Place Stanstead, qui comptent au total 23 unités de logement dont 
certains sont subventionnés. Ces coopératives n’offrent pas de services additionnels.  
Le Manoir Stanstead est une résidence privée pour ainés en perte d’autonomie ou 
semi-autonomes qui compte 72 chambres avec services dont une unité pour les 
personnes vivant avec un déficit cognitif. On y retrouve des services alimentaires, 
infirmiers et d’entretien. 
 
Les aînés de Stanstead habitent en grande partie dans leur logement de façon 
autonome.  

o 54 % des répondants sont propriétaires  
o 70 % des répondants habitent Stanstead depuis plus de 21 ans 
o 70 % des répondants habitent en maison privée 
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o 64 % des gens désirent rester à Stanstead pour la proximité avec la 
famille et les amis.  

o 27 % restent pour leur attachement à la municipalité. 
o 84 % disent ne pas souhaiter déménager 

 
S’ils venaient à déménager : 

o 70 % déménageraient à l’extérieur de la municipalité surtout pour se 
rapprocher des services.  

o 28 % des répondants motiveraient leur déménagement à cause de 
l’absence de services et de commerces de proximité 

o 41 % des répondants déménageraient dans un logement avec services 
pour personnes autonomes et semi-autonomes.  

À travers plusieurs commentaires issus du sondage, l’habitation est une préoccupation 
majeure des aînés.  
 
Donc, il serait souhaitable de soutenir et bonifier le maintien à domicile pour aider au 
mieux-être et à la rétention des aînés dans leur milieu.  

 
6. Espaces extérieurs et bâtiments  
 

Les répondants au sondage se disent généralement satisfaits ou très satisfaits des services 
municipaux, des infrastructures (aréna, musée, bibliothèque) et des parcs (parc de balle, 
Hackett, Beebe Memorial, Banting, Cercle de pierres, pistes cyclables).  

 
o Par contre, jusqu’à 60 % les répondants disent ne pas connaître les 

endroits en question.  
 
Il n’est pas facile de faire ses déplacements actifs (à pied ou à bicyclette) à Stanstead. La 
ville, avec ses trois noyaux villageois, est plutôt étendue. Les services peuvent être 
éloignés de certains secteurs. La ville a comme axes principaux deux routes provinciales 
(la 247 et la 143) sur lesquelles la ville n’a pas de contrôle. La présence de la frontière et 
des contrôles qui y sont liés complexifie la situation.  
 

o L’état des trottoirs et des rues (particulièrement en hiver) ne favorise pas 
les déplacements actifs selon les répondants au sondage qui en sont peu 
ou pas satisfaits à 39 %. Ils disent ne pas se sentir en sécurité pour leur 
déplacement. 
 

Les aînés se sentent en général en sécurité Stanstead 
o Les répondants se disent en sécurité à de manière générale à 96 %. Ils se 

disent à l’aise de communiquer avec la police à 92 %. 
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PLAN D’ACTION  
Orientation 1 — Transport  

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLES PARTENAIRES ÉCHÉANCIER 

Faire la promotion du 
transport collectif  

• Faire un article sur les services de transport 
dans le bulletin municipal 

• Diffuser l’information sur le site web de la 
ville. 

• Faire la distribution d’un document 
promotionnel des services de transport pour 
Stanstead à toutes les adresses postales.  

 

Ville de Stanstead Transport 
collectif 
Memphrémagog 

En continu 

Augmenter les ressources 
de transport pour les 
aînés 

• Explorer la faisabilité d’un service pour les 
transports non médicaux pour les aînés. 

Comité de suivi de la 
politique 

Transport 
collectif 
Memphrémagog  
Ville de Stanstead 
Organismes 
communautaires 

2020 

Favoriser les 
déplacements actifs 

• Signaliser et aménager des stationnements 
près des pistes cyclables ou piétonnes. 

• Réfection des trottoirs. 

• Évaluer les besoins en transport actif  

Ville de Stanstead  2020-2021 

 

 
* L’échéancier a été mise à titre indicatif, mais le calendrier de réalisation des actions relève de l’administration de la Ville.   
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Orientation 2 — Soutien communautaire et services de santé 
OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLES PARTENAIRES ÉCHÉANCIER 

Maintenir et bonifier les 
services de santé du 
CIUSSS à Stanstead 

• Poursuivre la vigie et les pressions au niveau 
régional pour le maintien des services de 
santé 

Ville de Stanstead CIUSSS Estrie 
Comité de vigie 

En continu 
  

• Faire des représentations afin d’obtenir plus 
de médecins à Stanstead. 

Ville de Stanstead FADOQ Beebe et 
Stanstead, 
CIUSSS Estrie 

• Faire des représentations pour obtenir plus 
d’heures pour le sans rendez-vous médical à 
Stanstead 

Ville de Stanstead FADOQ Beebe et 
Stanstead, 
CIUSSS Estrie 

Faciliter l’accès aux soins 
de santé  

• Inventorier les sources de financement visant 
à soutenir les aînés à faible revenu qui ont 
besoin de rendez-vous médicaux  

Comité de suivi de la 
politique 

Centre d’action 
bénévole de 
Stanstead — 
Table de 
concertation des 
aînés 
Memphrémagog 

En continu 
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Orientation 3 — Communication et information 
OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLES PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Améliorer les 
communications aux 
aînés 

• Établir une section pour les aînés dans la 
Diligence/Stagecoach à toutes les parutions. 
 

Comité de pilotage et 
Ville de Stanstead 

Organismes aînés 
et organismes de 
services du 
territoire 

En continu 

 • Avoir plus d’informations pour les aînés sur le 
site web de la municipalité, par exemple, 
mettre un onglet MADA sur le site de la 
municipalité. 

 

Ville de Stanstead Organismes aînés 
et organismes de 
services du 
territoire 

En continu 

Améliorer le partage 
d’informations entre les 
organismes qui 
s’adressent aux aînés 
 

• Organiser des rencontres de partage 
d’informations et de coordination inter 
organismes pour le territoire de Stanstead. 

Comité de pilotage Ville de 
Stanstead, 
organismes aînés 
et organismes de 
services du 
territoire. 

Deux fois par année  
En continu  

Rejoindre les personnes 
âgées isolées 

• Profiter des visites des préventionnistes ou 
d’autres intervenants à domicile pour 
identifier les personnes à risque et créer un 
lien de confiance. 

Régie intermunicipale 
CAB de Stanstead 
CIUSS Estrie 

Équipe ressource 
relais 

En continu 

Faire connaître les 
activités et services aux 
aînés 

• Tenir une activité porte ouverte des 
organisations pour aînés. 

• Tenir un salon communautaire des aînés. 

Comité de pilotage Ville de 
Stanstead, 
organismes aînés 
et organismes de 
services du 
territoire. 

Fréquence à 
déterminer 

• Souligner la journée internationale des aînés 
(1er octobre) 

 

Comité de pilotage Ville de 
Stanstead, 
organismes aînés 
et organismes de 

Fréquence à 
déterminer 
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services du 
territoire. 

 
Orientation 4 — Participation sociale [et activités] 

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLES PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Favoriser la participation 
citoyenne des aînés 

• Faire un lancement public de la politique 
MADA. 

Ville de Stanstead et 
Comité de pilotage 

 2020 

 • Organiser un café-causerie pour les aînés avec 
les conseillers municipaux. 

Comité de suivi de la 
politique 

Ville de Stanstead 
FADOQ Stanstead 
et Beebe, équipe 
Ressource Relais  

2020 

Souligner l’apport des 
aînés à la collectivité 

• Faire une activité hommage pour les 
bénévoles aînés. 

Ville de Stanstead et 
comité de suivi 

Tous les 
organismes qui 
s’adressent aux 
aînés à Stanstead 

Annuellement ou aux 2 
ans ?  

Favoriser la vie active des 
aînés 

• Mettre sur pied un club de marche. 
 

FADOQ Beebe ou 
Stanstead 

Comité de suivi de 
la politique 

2020 

 • Inventorier les locaux disponibles pour les 
activités.  

Ville de Stanstead, 
Comité de pilotage 

FADOQ Beebe ou 
Stanstead, Manoir 
Stanstead 

2020 

 • Développer des jardins communautaires 
intergénérationnels. 
 

Ville de Stanstead CAB de Stanstead, 
école ou d’autres 
partenaires 
 

2020-2021 
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Orientation 5 — Habitat 
OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLES PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Favoriser le maintien à 
domicile 

• Faire connaître les ressources de maintien à 
domicile aux citoyens aînés via les outils de 
communication de la ville : La Diligence, le site 
web, Facebook et le babillard. (Voir axe 
communication). 

Ville de Stanstead Les organismes 
concernés : CAB, 
Coopérative de 
services, etc.  
Table de 
concertation des 
aînés. 

En continu 

• Évaluer les besoins de services d’entretien 
pour les locataires et les propriétaires autant 
pour l’intérieur que pour l’extérieur. 

Comité de suivi de la 
politique 

Organismes du 
milieu, Coop de 
services à 
domicile, CIUSSS  

2020 

• Améliorer la qualité 
des habitations 
domiciliaire 

 

Faire la promotion des programmes de 
rénovation pour le logement (locatif ou 
propriétaire) ?  

Ville de Stanstead  En continu 

• Augmenter l’offre de 
logements adaptés 
aux personnes âgées 
en perte 
d’autonomie 

• Explorer la faisabilité de créer du logement 
social pour les ainés semi-autonomes de 70 
ans et plus. 

Ville de Stanstead CIUSSS 2021 
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Orientation 6 — Espace extérieur et bâtiment [Sécurité dans les déplacements] 
OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLES PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Favoriser l’activité 
physique des aînés 

• Ajouter du mobilier urbain le long de la piste 
cyclable et dans le parc du Cercle de pierres. 
 

Ville de Stanstead  2020-2021 

 • Aménager un terrain de pickleball au terrain 
de tennis 

Ville de Stanstead  2021-2022 

 • Aménager un terrain de pétanque  
 

Ville de Stanstead  2021-2022 

Doter la ville d’un espace 
pour les activités des 
citoyens 

• Explorer la faisabilité de doter la municipalité 
d’un centre communautaire accessible. 

Comité de suivi de la 
politique 

Ville de Stanstead  2021-2022 

 

 


