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I

mportance d’une politique Familles et aînés
Les citoyens et les citoyennes de Sutton ont à cœur le souhait d’avoir un impact concret et positif sur leur milieu. Inspirée par cette volonté, la ville de Sutton s’est engagée dans l’élaboration
d’une politique familiale.
L’implication et la consultation citoyennes sont les moteurs premiers des politiques familiales
misent de l’avant par le ministère de la Famille.
Depuis mai 2011, la commission de la politique Familles et Aînés a identifié avec vous les besoins
et les préoccupations des familles et des aînés grâce à diverses consultations et événements.
Voici donc le plan d’action de la politique Familles et Aînés de Sutton. Il regroupe les priorités
issues des désirs exprimés par différents membres de cette belle communauté. Ce document
nous appartient. C’est à nous maintenant de s’assurer que ces besoins deviennent des actions
concrètes.
Votre rôle, en tant que citoyens et citoyennes, parents, grands-parents, jeunes et gens
d’expériences impliqués dans notre communauté demeure central. Nous tenons à saluer votre
participation remarquable. Votre implication est précieuse.
Soyez aux aguets et tenez-vous prêts, vous serez de nouveau interpelés!

M

embres de la commission Familles et aînés

Georges Aird, Citoyen
Odile Savarese, Citoyenne
Alexandre Hamel-Lesieur, Citoyen
Diane Lapointe, CSSS La Pommeraie
Nathalie Mireault, Ville de Sutton,
Responsable du dossier PFA
André Langevin, Carrefour action
municipal et famille

Frédérique Bruneau, Citoyenne
Catherine Laniel, Citoyenne
Ève Sano-Gélinas, Citoyenne
Daphnée Poirier, Chargée de projet
Sébastien Landry, Conseiller municipal,
Responsable question famille
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D

éfinition de la famille

L

Une définition de la famille qui est colorée par l’esprit communautaire et rassembleur de Sutton.
Les définitions proposées par les citoyens et les citoyennes donnent ce qui suit : « Générations
qui se côtoient (enfants, parentés, amis) transmettant des valeurs, des traditions, constituant un
repère affectif et sécuritaire. C’est un noyau solide pour notre ville et notre communauté ».

a communauté de Sutton en chiffreS
Évolution de la population
1991
3084

1996
3318

2001
3524

2006
3805

2011
3906

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 1991 à 2011.
Un âge médian élevé à Sutton en 2011!
Sutton
54,8 ans

MRC Brome-Missisquoi
46,5 ans

Province du Québec
41,4 ans

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011.
Une communauté, c’est aussi son école!
Total du nombre d’enfants inscrits à l’école primaire de Sutton.
2007-2008
263

2008-2009
248

2009-2010
240

2010-2011
222

2011-2012
215

2012-2013
213

Source : Direction de l’école primaire de Sutton.
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C

ommunication
Constat général :
Sutton est une communauté bilingue où l’offre d’information est riche et variée.
Les suttonais et suttonaises souhaitent toutefois que l’information soit davantage accessible et
centralisée.
Propositions d’actions

Objectif :
• Rejoindre plus efficacement les aînés et les familles et permettre aux citoyens de trouver l’information
plus facilement.
Actions :
• Mettre en place un plan de communication;
• Installer des babillards communautaires;
• Mettre en place un label « Ami de la Politique familles et aînés » pour les commerces, restaurants et
attraits de Sutton;
• Supporter et maintenir l’accès Internet haute vitesse sur le territoire de Sutton.
Objectif :
• Permettre aux citoyens et citoyennes de se familiariser avec les différents services disponibles.
• Améliorer l’accueil des familles et des aînés.
Action :
• Bonifier la trousse du citoyen et la rendre disponible à tous.
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E

NviroNNemeNt
Constat général :
Il est reconnu que la nature et le paysage constituent des attraits importants pour les familles et les aînés qui habitent Sutton. Les suttonais et les suttonaises désirent profiter de
cet environnement tout en préservant sa beauté et sa tranquillité.
Propositions d’actions

La marche et le vélo constituent des moyens privilégiés pour jouir pleinement de la nature.
Objectif :
• Valoriser l’intérêt pour le déplacement actif (marche et vélo).
Actions :
• Bonifier le réseau de sentiers pédestres et cyclables;
• Développer un plan d’aménagement offrant un accès village/montagne;
• Installer du mobilier urbain et des haltes (vélos et canots) en bordure des accès pédestres, des
pistes cyclables, dans les parcs et les infrastructures municipales.
Sutton est un village nature. Les suttonais et suttonaises souhaitent bonifier ce caractère.
Objectif :
• Réglementer et mettre en valeur les espaces verts et adopter des pratiques qui réduisent
l’empreinte écologique.
• Favoriser des mesures visant à réglementer la pollution sonore et visuelle.
Actions :
• Élaborer un plan de développement des parcs;
• Implanter et maintenir un programme de compostage;
• Participer à la journée de la Terre;
• Verdir le noyau villageois et les bordures de la piste cyclable;
• Mettre en place des mesures d’apaisement du bruit dans le noyau villageois.
La fonction récréotouristique de Sutton est très développée et la fonction agricole gagnerait à être
valorisée pour privilégier l’achat local et le développement d’une économie de proximité.
Objectif :
• Mettre en valeur les familles et les aînés producteurs dans le secteur agroalimentaire.
• Privilégier un contact personnalisé entre les citoyens et les producteurs locaux composés
d’agriculteurs et de transformateurs artisans de l’agroalimentaire.
Action :
• Maintenir et bonifier le marché aux puces de Sutton et soutenir l’implantation d’un marché public
de produits agroalimentaires locaux sans concurrencer les autres marchés locaux et régionaux.
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H

abitation

Constat général :
Sutton attire plusieurs familles et aînés. Son défi est de les garder en facilitant l’accès à la propriété et au logement abordable.
Cela apparaît essentiel dans un contexte où le phénomène de gentrification a eu pour effet
d’augmenter la valeur des propriétés et de diminuer la banque de logements locatifs à long
terme; ce phénomène est dû notamment à la pression de la location à court terme et de la
conversion de multiplexes en maisons unifamiliales et en bâtiments commerciaux. 35% de la
population de Sutton consacre plus de 30% de son revenu au logement et la proportion de la
population atteint 40% dans le secteur villageois.
De plus, en 2011, Sutton offre des résidences de type OBNL (Villas des Monts) et un HLM
pour les aînés mais rien pour les familles. Il y a un manque de logements sociaux et abordables
pour ces dernières.
Propositions d’actions

Objectif :
• Accroître l’offre de logement abordable et de logement social;
• Favoriser la construction d’habitations multigénérationnelles;
• Diversifier la typologie architecturale afin d’augmenter la mixité sociale et la densification;
• Permettre l’accessibilité à la propriété pour les familles et les aînés.
Actions :
• Supporter un organisme dont la mission serait consacrée à l’habitation accessible et abordable;
• Dédier une portion du droit de mutation à la création d’un fonds pour la création de logements sociaux
et abordables;
• Supporter la construction de logements sociaux et abordables;
• Favoriser le zonage inclusif tel que permettre les pavillons jardins, la construction de multiplexes, etc.;
• Étudier la possibilité de mettre en place un programme de modulation de taxes foncières pour aider les
propriétaires de longue date et attirer les jeunes familles.
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S

écurité
Constat général :
La sécurité est une préoccupation qui suscite un large consensus au sein de la population de
Sutton.
Propositions d’actions

La sécurité des piétons et des cyclistes
La densité de population et de commerces dans le noyau villageois de Sutton accentue l’enjeu de la sécurité piétonnière et cycliste.
Une cohabitation difficile persiste entre différents type d’utilisateurs du réseau routier : automobilistes,
motocyclistes, cyclistes récréatifs, cyclistes utilitaires et piétons.
Différents accès piétonniers nécessiteraient une réfection pour en améliorer la sécurité (passages piétons,
trottoirs, sentiers).
Objectif :
• Favoriser le déplacement actif sécuritaire sur l’ensemble du territoire de Sutton.
Actions :
• Étudier la possibilité d’aménager la piste cyclable afin d’améliorer sa connectivité de façon optimale et
sécuritaire;
• Revoir la planification des axes de déneigement particulièrement sur les trottoirs pour faciliter le déplacement sécuritaire des familles et des aînés;
• Identifier et aménager des corridors piétonniers sécuritaires;
• Aménager des traverses piétonnières sécuritaires y compris des corridors scolaires;
• Élaborer un plan de réfection des trottoirs.
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S

écurité (...)
Propositions d’actions

La circulation automobile
Les suttonais et suttonaises se préoccupent d’une circulation automobile trop rapide et non sécuritaire qui
occasionne une cohabitation difficile entre les automobilistes, les piétons et les cyclistes.
Plusieurs rues résidentielles de Sutton sont empruntées comme voies de contournement.
Il y a peu de présence policière sur le territoire de Sutton.
Il est important de considérer que trois routes importantes (139, 215 et Maple) qui traversent le village de
Sutton sont de juridiction provinciale.
Objectif :
• Développer un plan d’ensemble de mesures d’apaisement de la circulation automobile sur le territoire
de Sutton.
Actions :
• Créer un comité de concertation incluant le MTQ et divers acteurs de Sutton;
• Déployer une surveillance particulière dans la zone scolaire;
• Augmenter la présence de la sûreté du Québec sur le territoire de Sutton.
La sécurité publique et prévention
Sutton est une communauté où il fait bon vivre.
Objectif :
• Mettre en place diverses actions de prévention et de promotion de la sécurité publique.
Actions :
• Participer à la semaine de prévention des incendies en octobre;
• Maintenir la patrouille de prévention lors de la fête de l’Halloween;
• Intégrer des cliniques de sécurité et de prévention aux différents événements municipaux.
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S

ervices de santé, sociaux et communautaires
Constat général Ainés :
La population vieillit. Le segment des personnes âgées s’accroit dans la pyramide des âges
et cette tendance se maintiendra. À Sutton en 2011, les personnes âgées de 65 ans et plus
représentaient plus de 26 % de la population. Pour l’ensemble du Québec, ce pourcentage était
de 15,9%.
Selon les données de 2011, 28% des personnes âgées de 65 ans et plus vivaient seules à Sutton.
Constat général familles :
Selon les données de 2011, il y avait 1050 familles (couples avec ou sans enfant à la maison)
à Sutton. Le total de familles monoparentales était de 135 et 67% de ces familles avaient des
chefs de famille féminins.
Propositions d’actions

Les familles
Plusieurs ressources offertes aux nouveaux parents, aux adolescents, aux familles en difficulté et aux personnes à mobilité réduite sont centralisées à Cowansville.
Objectif :
• Favoriser la mise en réseau des partenaires susceptibles d’apporter de l’aide aux familles en difficulté.
• Soutenir la diffusion de l’information sur les services de santé, sociaux et communautaires offerts aux
familles.
Actions :
• Assurer la diffusion d’information concernant les services de santé, sociaux et communautaires aux
familles (clinique jeunesse, halte allaitement, etc.);
• Demander au CSSS que les familles aient une accessibilité locale à tous les services.
Les familles et les aînés
La ville de Sutton est un vaste territoire de plus de 240 km2. Les familles et les personnes aînées qui habitent dans les zones excentriques risquent encore plus d’être isolées. L’absence de transport en commun
accentue ce phénomène. Par ailleurs, l’accès au transport est un déterminant social de la santé.
Objectif :
• Promouvoir et encourager le développement de transports publics qui facilitent l’accès aux services de
santé, sociaux et communautaires.
Action :
• Participer au développement de moyens alternatifs de transports incluant le transport collectif et adapté
de Brome-Missisquoi.
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S

ervices de santé, sociaux et communautaires (...)
Propositions d’actions

Les aînés
Les aînés sont plus vulnérables aux problèmes de santé du fait du vieillissement, des deuils, de la solitude,
de l’isolement, de la diminution de l’autonomie. Certains d’entre eux peuvent être touchés par un manque
d’information sur les services publics et communautaires et avoir moins accès aux mesures qui favorisent
la santé telles que l’exercice physique, la socialisation, l’utilisation des services communautaires (piscines,
bibliothèques).
Objectif :
• Soutenir la diffusion de l’information sur les services de santé, sociaux et communautaires offerts aux
aînés.
• Encourager nos aînés à demeurer le plus longtemps possible à domicile.
• Favoriser la mise en réseau des partenaires qui viennent en aide et accompagnent les aînés en difficulté.
• Privilégier des politiques et des pratiques axées sur la prévention de la maladie.
Actions :
• Assurer la diffusion d’information concernant l’ensemble des services publics et communautaires offerts
aux aînés;
• Faire la promotion des services communautaires de maintien à domicile pour les aînés offerts sur le territoire de Sutton (La Coopérative de soutien à domicile du pays des Vergers, Programme Pair, Premiers
répondants, Jardin d’échange universel, CAB, FADOQ, etc.);
• Faire la promotion du programme Surveillance quartier;
• Collaborer avec les différents partenaires à l’élaboration d’un protocole intersectoriel d’évaluation et
d’intervention pour les aînés en difficulté ou en situation de maltraitance;
• Demander au CSSS que les aînés aient une accessibilité locale aux services;
• Mettre en valeur les expériences et les compétences des aînés;
• Offrir des activités de stimulations sociales culturelles et d’exercices physiques : création d’une Maison
des grands-parents ou supporter un organisme qui va dans ce sens.
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L

oisirs et vie communautaire
Constat général :
Les citoyens et les citoyennes de Sutton et plusieurs acteurs du milieu manifestent depuis un
certain temps le besoin d’un lieu rassembleur pour des activités.
Certaines infrastructures municipales sont désuètes et hors normes et des infrastructures supplémentaires seraient nécessaires afin de répondre aux nouvelles demandes de la population.
La clientèle adolescente est un segment de la population qui gagnerait à être desservie davantage sur le plan des activités de loisirs.
Propositions d’actions

Objectif :
• Diversifier l’offre d’activités afin de rejoindre les différentes clientèles spécifiques.
Actions :
• Développer un plan directeur pour les parcs municipaux incluant les infrastructures de sports et de
loisirs;
• Bonifier les ressources dédiées à l’élaboration d’une programmation et d’organisation d’événements;
• Implanter une programmation d’activités pour les adolescents;
• Maintenir, développer et promouvoir des ententes intermunicipales pour les loisirs;
• Favoriser le développement de projets culturels par et pour les aînés;
• Offrir dans la programmation de loisirs des activités permettant aux aînés de demeurer actifs et autonomes;
• Recenser les lieux où il y a des piscines intérieures publiques et élaborer une entente d’utilisation;
• Maintenir et promouvoir la gratuité des bibliothèques et des infrastructures de loisirs;
• Créer un fonds dédié au soutien des organismes à vocation de loisirs et de vie communautaire.
Objectif :
• Revoir l’organisation et l’utilisation des locaux municipaux.
• Offrir à la population des lieux rassembleurs.
Actions :
• Doter le camp de jour d’un local (huit semaines par année);
• Accroître l’offre de locaux dédiés aux organismes communautaires;
• Assurer la gestion d’un centre communautaire;
• Supporter la création d’une Maison de la famille et des grands-parents.
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