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MOT DU MAIRE  

 

Chères citoyennes, chers citoyens,  

 

C’est avec un immense plaisir que je vous présente la nouvelle politique pour une ¨Municipalité amie des 

aînés et de la famille (MADA). 

 

Je suis particulièrement fier du travail accompli par le comité qui a collaboré à la rédaction de la politique. Je 

remercie tous les aînés(es) et tous les intervenants qui y ont participé. Plusieurs de vos concitoyens ont 

participé aux travaux du comité qui ont permis de vous présenter un portrait de notre réalité Chartiervilloise 

et surtout un plan d’action vivant et précis de ce que nous avons à accomplir pour les prochaines années. Ces 

personnes représentaient plusieurs facettes de notre communauté et c’est par leur diversité que notre plan 

d’action reflète bien les besoins des gens de notre milieu. 

 

Chartierville se veut ¨une communauté unie et épanouie, fière de ses multiples richesses que la nature lui a 

données, où le ciel se marie avec les montagnes en offrant une qualité de vie exceptionnelle¨ 

 

Nous devons à compter d’aujourd’hui nous mobiliser pour réaliser les actions qui sont mises de l’avant ; nous 

en retirerons tous de grands  bénéfices pour de l’amélioration de notre qualité de vie. 

 

Merci aux membres du comité de pilotage s’étant volontairement engagés dans cet exercice qui s’est 

échelonné sur plus d’une année et demie. Merci aussi aux nombreux citoyens ayant pris part à la journée de 

consultation publique du 14 mai 2022. Cette étape s’avérait cruciale dans l’élaboration d’une politique qui se 

veut sensible aux attentes des gens de la municipalité. 

 

Merci à Mme Julie Gauthier et M. Axel Klein, les chargés de projet qui ont su mener à bien l’ensemble de la 

démarche. 

 

Denis Dion, maire 

 

 

MOT DES RESPONSABLES DES QUESTIONS AINÉS ET FAMILLE 

 

Chères citoyennes, chers citoyens, 

 

Il nous fait plaisir de vous présenter la Politique familiale et des aînés(es). Cette dernière est le reflet des 

principaux besoins et des attentes qui ont été exprimés par les familles et les aînés de notre communauté lors 

des consultations. 

 

Notre histoire municipale est remplie d’exemples de solidarité, de rassemblements et de festivités. C’est 

pourquoi le maintien du dynamisme de notre municipalité est au cœur de notre plan d’action 2023-2025.  
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Il appartient à chacun de nous de poursuivre sur cette lancée afin que Chartierville demeure un milieu de vie 

attrayant et accueillant, où chacun, jeune ou moins jeune, puisse s’épanouir et se sentir bien.  

 

Cette politique a été possible grâce à la précieuse collaboration des membres du Comité famille et aînés. 

Nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur implication, leur disponibilité et leur esprit 

d’ouverture dans cette démarche de réflexion et d’analyse. Nous tenons également à remercier Mme Julie 

Gauthier et M. Alex Klein, chargés de projet de la MRC du Haut Saint-François, qui nous ont épaulés et guidés 

tout au long de notre démarche.  

 

En terminant, soyez assurés que les familles et les aînés resteront au cœur des décisions de votre conseil 

municipal. 

 

Joane Dubé et Frédéric Landry, conseillers municipaux. 

 

LE COMITÉ MADA-FAMILLES  

 

Représentants des aînés : Gilles Martin, Renée Poirier, Monique Lachance  

Représentante des familles : Pamela Singer 

Pamela Blais directrice générale Municipalité de Chartierville 

Joane Dubé et Frédéric Landry, conseillers municipaux 

 

HISTORIQUE 

 

Chartierville est un petit village des Cantons de l’Est qui jouxte la frontière canado-américaine tout en haut de 

l’extrême pointe du New Hampshire. C’est un endroit paisible où la vie est plaisante et les gens chaleureux. 

Le village tient son nom de l’abbé Jean-Baptiste Chartier qui, à l’époque, était curé de Coaticook et fondateur 

de la Société de colonisation d’Emberton. C’est grâce aux efforts de cet agent de colonisation que Chartierville 

vit le jour. 

Le 16 juin 1870, jour de la Fête-Dieu, l’abbé Chartier célébra la première messe de Chartierville. Le lendemain, 

une croix fut érigée à un endroit où il existe aujourd’hui un autel, au grand air, commémorant l’événement 

fondateur. 

C’est en octobre 1870 qu’a lieu les premiers efforts de défrichement sur une étendue de 13 acres. Par la suite. 

Monsieur Honoré Dion érigera une auberge qui servira à héberger les premiers colons. Ces premiers pionniers 

arrivèrent entre 1875 et 1876. 

Aux alentours de 1890, Chartierville comptait 107 familles et 496 personnes. C’est plus que la population 

actuelle qui s’élève à 291 habitants1! 

 
1 Décret de population, Institut de la Statistique du Québec, 2023 
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PORTRAIT DE LA MUNICIPALITÉ DE CHARTIERVILLE EN QUELQUES STATISTIQUES 

 

Aspects populationnels 

 

L’âge médian de la population de Chartierville est de 59 ans, nettement plus élevé que dans la MRC (45,6 ans) 

et en Estrie (45,2 ans). 

 

Répartition de la population par groupe d’âge (en %)2 

  

 
 

 

Nombre d’enfants par couples et par familles monoparentales 

 

➢ 25% des couples résidant à Chartierville ont au moins un enfant, dans la MRC et en Estrie, ce 

pourcentage est de 42%.  

➢ 6% des familles monoparentales ont au moins un enfant, dans le MRC et en Estrie, ce pourcentage est 

de 13%. 

 

Immigration et langue de communication3 

 

➢ Toute la population de Chartierville connaît le français et 4,6% parle une autre langue que le français à 

la maison, majoritairement l’anglais. 

 

 

 

 

 

 

 
2 Statistique Canada, Recensement de la population de 2021. 
3 Statistique Canada, Recensement de la population de 2021. 
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ASPECTS SOCIAUX 

 

Habitation4 

 

➢ 91,4 % des ménages sont propriétaires de leur maison. 

➢ 43% de ces habitations ont été construites avant 1961 

➢ 11,4 % des maisons nécessitent des réparations majeures 

➢ 14,7 des ménages (propriétaires et locataires) consacrent 30% ou plus de leur revenu à l’habitation 

 

Éducation 

 

➢ 22,2 des résidents n’ont pas de diplôme, grade ou certification 

 

Plus haut diplôme obtenu chez les 25-64 ans5 

 
 

 

NIVEAU ÉCONOMIQUE 

 

➢ 25 % des travailleurs de 15 ans et plus travaillent et résident à Chartierville. 

➢ La municipalité compte plusieurs entrepreneurs autonomes en excavation, électricité, ébénisterie, 

mécanique et location de chalets. On note aussi des agriculteurs, des acériculteurs et 2 piscicultures 

sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Statistique Canada, Recensement de la population de 2021. 
5 Statistique Canada, Recensement de la population de 2021. 
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Emploi6 

 

 
 

Revenu7  

 

➢ Le revenu médian (après impôt) des familles économiques est de 64 500 $. Dans la MRC du Haut-Saint-

François il est de 74 000$. 

➢ 31,2 % de la population reçoit des transferts gouvernementaux. 

 

 

PORTRAIT DES AÎNÉS8 

 

➢ 31,6% des personnes âgées de 65 ans et plus vivent seules dans un ménage privé.  

➢ 42,9% des personnes des 65 ans et plus résidant à Chartierville, vivent avec une incapacité. 

➢ 34,5 % des personnes âgées de 65 ans et plus sont à faible revenu. 

 

PORTRAIT DU MILIEU DE VIE DES FAMILLES ET DES AÎNÉS  

 

Plusieurs installations sont à la disposition des aînés et des familles de Chartierville telles que le Mini-putt 

Authentique, la Côte magnétique, le Centre d’interprétation de la mine d’Or, le Pavillon des loisirs, la 

bibliothèque, la salle de sport ainsi que les salles communautaires. Les résidents peuvent profiter de plusieurs 

sentiers soit au parc Riverain, le Sentier de la Mine d’or, les Sentiers Frontaliers et même faire du ski hors-piste 

dans les sentiers de Ski El Dorado. Les motoneiges et les V.T.T. ont aussi leurs pistes bien aménagées pour le 

 
6 Tableau de bord statistique de la santé publique de l’Estrie, données de 2018 
7 Statistique Canada, Recensement de la population de 2021. 
8 Statistique Canada, Recensement de la population de 2021. 
8 Tableau de bord statistique de la santé publique de l’Estrie, données de 2018 
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confort des aînés. À l’arrière du centre communautaire un parc pour enfants, une patinoire et un camping 

sauvage pour tentes ou VTT sont aménagés. 

 

Les enfants vont à l’école primaire à La Patrie et un service de garde est disponible pour les élèves. Les tous-

petits vont au C.P.E. et pendant l’été, les enfants fréquentent le camp de jour également à La Patrie. 

Pour les usagers de l’école secondaire ils vont à East Angus et certains fréquentent des collèges privés. 

 

Les bénévoles sont très actifs et dynamisent la vie communautaire. Leur engagement permet la réalisation de 

Musique aux Sommets, un festival de musique à sa 6e édition en 2023. Ils organisent aussi la Fête du Père 

Noël, le Festival de la Chasse, la Journée d’astronomie et son lancer de lanternes chinoises, le 5 à 7 des voisins, 

famille, aînés,  la Fête Nationale, la Journée blanche, des glissades au parc, épluchette, cabane à sucre. Toutes 

des activités intergénérationnelles qui sont très appréciées des Chartiervillois et des résidents des 

municipalités voisines.  

 

Le Club de l’âge d’or organise, dans la Salle de l’âge d’or et de l’amitié, des activités pour tous. Le Club organise 

la fête de Noël, la fête des pères, des mères et de la Saint-Valentin de même qu’un bingo. Tous les 2e 

mercredis du mois, les citoyens sont invités à manger une soupe. C’est aussi l’occasion pour des organisations 

régionales de présenter leurs services. 

 

Les Chevaliers de Colomb des municipalités regroupées sont aussi très actifs et organisent des brunchs 

centralisés à la Patrie, une belle opportunité de rencontres et une activité rassembleuse pour les membres de 

nos communautés. 

 

 Le Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François offre différents services aux résidents de Chartierville  

comme Un cœur sur la main qui accueille les aînés âgés de 75 ans et plus à participer à des repas et activités  

préparés par nos bénévoles à  cinq reprises dans l’année et pour les gens qui ne peuvent se déplacer leur 

repas est livré à la maison. Les résidents ont aussi accès aux services de Transport du Haut-Saint-François et au 

service d’accompagnement du Centre d’action bénévole CAB. 

 

La municipalité utilise divers outils de communication pour transmettre les informations à ses résidents 

comme le site Internet de la municipalité, la page Facebook, les bulletins municipaux et panneau électronique. 

 

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE AMIE DES AÎNÉS ET DES FAMILLES DE CHARTIERVILLE 

 

Définition des aînés  

 

Les aînés forment des groupes sociaux fluides qui ne sont pas définis par l’atteinte d’un âge précis, mais plutôt 

l’appartenance aux générations les plus âgées comparativement à celles qui les précèdent. Ils se caractérisent 

par les connaissances qu’ils tirent des nombreuses expériences dont ils souhaitent faire profiter leur 

communauté et leur famille, desquels ils sont des membres essentiels. Face à une perte graduelle 
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d’autonomie cognitive et physique, les aînés nécessitent le soutien de leur communauté afin de valoriser leur 

apport et faciliter leur participation à toutes les sphères de la vie.  

 

Définition de la famille  

 

La famille est formée d’individus qui entretiennent des relations privilégiées basées sur la confiance, 

l’entraide, l’apprentissage ainsi qu’un fort sentiment d’appartenance et d’attachement. C’est un lieu 

important des relations intergénérationnelles qui a un impact profond sur le bien-être et le développement 

continu de ses membres. Influencée de manière importante par le travail, la saine conciliation entre les deux 

univers doit être assurée et valorisée par la société. 

 

Mission 

 

Cette politique engage la municipalité de Chartierville et vise à promouvoir le mieux-être et la qualité des 

familles et des aînés. L’objectif est également de favoriser un environnement propice à l’épanouissement des 

Chartiervillois et Chartiervilloises. 

 

Valeurs 

- équilibre : favoriser une vie équilibrée, connectée avec la nature et les animaux, le plein air 

- respect des citoyens, de leurs besoins et de leurs réalités 

- soutien et entraide  

- sentiment d’appartenance : entretenir ce sentiment chez les résidents actuels et le développer chez les 

nouveaux arrivants. 

 

Principes directeurs 

 

- Tenir compte de la diversité des besoins familiaux et des aînés 

- Le sens de la collectivité : valoriser et reconnaître l’engagement, l’implication et la responsabilité 

sociale des familles et des aînés 

- Le partenariat : participation d’intervenants possédant chacun leurs champs de compétence et 

provenant de plusieurs milieux (caritatifs, gouvernementaux, privés, etc.) 

 

Champs d’intervention 

 

➢ Santé et services sociaux 

➢ Communication et information 

➢ Participation sociale 

➢ Loisirs 

➢ Habitat et milieu de vie 

➢ Transport 

 



Politique Municipalité amie des aînés et des familles 
Chartierville 2023-2025 

Page 9 de 9 

MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE LA POLITIQUE 

Afin d’assurer le suivi et la concrétisation des actions retenues, la Municipalité de Chartierville nommera un 

comité permanent composé d'au moins de 1 à 2 conseillers, 2 représentants des aînés (es) la ou le directeur 

général et un représentant de la famille. Le Comité de la famille et des aînés de Chartierville deviendra donc 

l’instance-conseil qui veillera au suivi du plan d’action de la politique et à sa diffusion dans le milieu. Conçu sur 

un échéancier de trois ans, le plan d’action sera évolutif. Le comité se rencontrera deux fois par année. Enfin, 

la municipalité transmettra à la population un bilan annuel des réalisations découlant de la Politique de la 

famille et des aînés. 

 

REMERCIEMENTS 

Le comité MADA-Familles de Chartierville tient à remercier tous les citoyens et citoyennes qui ont participé à 

la consultation publique et qui ont complété le sondage. 

 


