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MOT DU MAIRE
« Les statistiques sont éloquentes : 38,9 % de notre population est 
âgée de 65 ans et plus. Par contre, les jeunes familles avec enfants 
sont de plus en plus nombreuses. Les rassemblements pour la Fête 
nationale ou pour l’Halloween en sont la preuve manifeste.

Il était donc grand temps de réfléchir sur ces deux réalités, sur 
les besoins des familles autant que des aînés et sur ce que la Ville 
pouvait s’engager à réaliser. Merci donc aux dizaines de bénévoles 
qui ont consacré de nombreuses heures à mieux cerner ces réa
lités et à formuler un plan d’action concret. Je m’engage à titre de 
maire à faire le suivi de ces actions pour faire en sorte qu’elles se 
réalisent le plus rapidement possible.

La famille, leurs enfants et notre jeunesse sont notre avenir. À 
Sutton, ils ont la chance de bénéficier d’une communauté d’aînés 
fiers de partager énergie, expérience et expertise.

Nous sommes chanceux de vivre à Sutton, reconnue en 2022 com
me la communauté la plus active au Québec. Il s’agit là d’une ligne 
de force de notre identité qui nous démarque admirablement. »

Robert Benoit, maire de Sutton 



COMITÉ DE PILOTAGE
« Le comité de pilotage, formé de personnes provenant de divers 
secteurs d’activités, a travaillé ensemble à un but commun : aider 
les aînés et les familles à vivre en bonne santé et à leur plein po
tentiel. Le comité est un lieu de concertation, de collaboration et 
de décision entre des intervenants représentatifs du milieu. Leur 
mission a été de définir des objectifs communs nés d’un dia gnostic 
et d’un consensus à l’égard du plan d’action. À titre de conseillère 
municipale de la Ville de Sutton et de présidente du comité de 
pilotage, je tiens à remercier les membres du comité ainsi que les 
personnesressources pour leur travail ardu. Je remercie en par
ticulier mesdames Gwen Badham, Daphnée Poirier, Luce Goerlach 
et MarieHélène Cloutier pour leur contribution à la rédaction du 
plan d’action »

Lynda Graham, conseillère municipale, responsable des questions 
familiales et des aînés
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MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE 

Lynda Graham, conseillère municipale, responsable des questions 
familiales et des aînés

Pascal Smith, directeur général

Élizabeth Deit, directrice du service des loisirs, de la vie 
communautaire et de la culture

Charlotte Jacques, agente aux loisirs et à la vie communautaire

Gwen Badham, représentante de la Maison des jeunes de Sutton

Louise Comtois, représentante citoyenne des aînés

Luce Goerlach, représentante citoyenne des aînés

Donald Kerr, directeur de l’école primaire de Sutton, représentant 
du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs

Doris Mondor, représentante de la FADOQ Les Deux Monts

Daphnée Poirier, représentante du Centre d’action bénévole (CAB) 
Sutton

Jacob Rivest et Marie-Hélène Cloutier, représentants du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS

Tania Szymanski, représentante de la MRC Brome-Missisquoi

Geneviève Boisvert, chargée de projet, Espace Muni



 1 Dans le présent document, le genre masculin du mot "aînés" est utilisé comme générique, dans 
le seul but de ne pas alourdir le texte. Il a valeur à la fois de masculin et de féminin.

VISION
Toute Suttonnaise et tout Suttonnais, indépendamment de son 
âge, de ses particularités et de ses aspirations, doit pouvoir grandir 
et vieillir en santé et en sécurité, avec la capacité de participer 
pleinement à la vie communautaire.

DÉFINITIONS 
FAMILLE

La famille est un groupe d’individus multigénérationnels unis 
par des liens, dont les enfants sont au cœur. La famille construit 
l’identité de ses membres par la transmission de connaissances, 
de valeurs et de traditions tout au long des différentes étapes 
de la vie.

AÎNÉS
Les aînés1 forment un groupe diversifié, composé de personnes 
de 65 ans et plus, dont les besoins physiques, psychologiques, 
intellectuels et sociaux évoluent au fil des transitions de vie.

VALEURS
Les trois valeurs suivantes sont au cœur de cette politique et de 
son plan d’action : 

L’ENTRAIDE Démontrer de la générosité, du dévouement et 
de l’attention visàvis des autres. 

L’INCLUSIVITÉ Faire preuve d’ouverture et d’acceptation de 
nos différences pour amener des échanges 
positifs.

L’AUDACE Être créatif et original, penser différemment.
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DÉMARCHE
La démarche est fondée sur le dynamisme de notre communauté. 
Elle adopte une approche axée sur la participation ascendante 
(bottom-up) où la concertation des membres d’une communauté et 
la consultation des personnes aînées et des familles s’avèrent pri
mordiales. Elle se base sur l’expérience des aînés et des familles : 
ils savent ce qui est adapté à leurs besoins ou non, et ils sont en 
mesure d’indiquer les améliorations qui doivent être apportées 
pour créer un milieu qui leur sera plus favorable. 
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Source : Guide d’accompagnement pour la réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés - 2e édition 
© Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2020

Pour aider à la réflexion, les neuf champs d’action suivants ont été 
utilisés pour définir les constats auxquels la Ville de Sutton fait 
face. Ces neuf champs sont aussi à la base du plan d’action.



FÉVRIER 2021
Obtention d’une subvention du Secré-
tariat aux aînés pour soutenir le dé-
roule ment de la démarche.

FÉVRIER 2023 
Adoption de la Politique des familles 
et des aînés et de son plan d’action 
2023-2027 par le conseil municipal.

MAI 2022
Détermination des besoins  
(groupes de discussion) :

• Des familles ont été interrogées 
pendant la Fête de la famille.

• 6 groupes de discussion ont permis 
de préciser les enjeux et les forces 
qui positionnent notre municipa-
lité comme un milieu inclusif pour 
les aînés : 26 personnes ont par-
ticipé aux groupes de discussion 
concernant les aînés, 6 personnes 
ont pris part à ceux sur les familles 
et 9 adolescents ont été consultés.

MARS 2022
Détermination des besoins (sondage) :

• Lancement du sondage bilingue 
disponible en ligne durant 20 
jours. Des copies papier ont été dis-
tribuées et certaines ont été rem-
plies en personne par des résidents 
de l’Office Municipal d’Habitation 
(OMH) et des Villas des Monts de 
Sutton. Le sondage a recueilli 248 
réponses.

JANVIER 2022
• Formation d’un comité de pilotage 

provenant de divers secteurs de la 
communauté et travaillant ensem-
ble à un but commun, celui de l’in-
térêt des familles et des aînés.

• Le comité s'est réuni à huit reprises 
au total, entre janvier et novem-
bre 2022. Les rencontres ont cou-
vert les neuf champs d’action. Les 
échanges et les interventions ont 
permis de guider l’élaboration de 
la nouvelle mouture de la Politique 
et du plan d’action à l’égard des fa-
milles et des aînés.

• Réalisation d’un diagnostic du mi-
lieu comprenant un portrait statis-
tique et la recension des services et 
des ressources.

ÉTAPES
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RÔLES DE LA MUNICIPALITÉ
La Municipalité peut jouer quatre rôles auprès de la communauté 
pour mener à bien les changements nécessaires à l’amélioration 
de la qualité de vie des familles et des aînés :

Leader : responsabilité de la réalisation d’une action

Partenaire : contribution à la réalisation d’une action

Facilitatrice : soutien à la réalisation d’une action 

Ambassadrice : représentation des intérêts des familles et des 
aînés

Parallèlement, la Ville reconnaît la valeur des forces vives de son 
milieu et l’importance de l’implication de collaborateurs essen
tiels à la réalisation de son plan d’action.



PORTRAIT DE  
LA MUNICIPALITÉ  
Pour mieux comprendre les défis et besoins de nos familles et de 
nos aînés, le comité de pilotage a produit un portrait statistique 
de notre communauté ainsi qu’un recensement des services et des 
ressources disponibles. Il a également organisé des consultations 
publiques auprès d’aînés, de familles et d’adolescents de Sutton.

NOTRE TERRITOIRE
La ville de Sutton s’étend sur un vaste territoire de 247,67 kilomè
tres carrés composé de paysages variés : 

 Zones agricoles Massif montagneux Vallées et rivières
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Le noyau villageois, au cœur du territoire, est plus urbanisé 
et rassemble la majorité des services (épicerie, pharmacie, 
boutiques, restaurants, etc.). On compte aussi deux hameaux : 
Sutton Junction, au nord, et Glen Sutton, au sud, dans la vallée de 
la rivière Missisquoi.

NOTRE VIE COMMUNAUTAIRE, SPORTIVE ET CULTURELLE
organismes communautaires offrent des 
services aux familles, aux adolescents et 
aux aînés. 

Qu’il s’agisse de services alimentaires, sociaux ou récréatifs, ces 
organismes participent activement à la vie collective. 

La montagne offre de nombreuses activités récréatives dont le ski, 
le vélo et la randonnée. Les infrastructures municipales, quant à 
elles, incluent 7 parcs et 9 terrains sportifs dont une patinoire ex
térieure l’hiver et une piscine extérieure l’été.

En plus d'accueillir plusieurs festivals, Sutton possède des galeries 
d'art, un parc culturel, des bibliothèques, une salle de spectacles, 
un musée ainsi qu'une société d'histoire.

NOTRE CLIMAT
Les effets des changements climatiques, causés principalement 
par les activités humaines, se font déjà sentir, comme : 

 Canicules Événements météorologiques extrêmes

       
Les personnes enceintes, les enfants et les personnes âgées font 
partie des groupes les plus vulnérables aux effets néfastes des 
changements climatiques.

Ces effets continueront à se faire sentir au cours des prochaines 
décennies, voire augmenteront dans certains cas. La mise en place 
des mesures du plan d'action permettra de réduire les conséquen
ces négatives des changements climatiques sur la population.

+ de 40



ANGLAIS COMME LANGUE 
MATERNELLE

41,9 % MÉNAGES  
COMPOSÉS 
D’UNE SEULE 
PERSONNE
QUÉBEC : 35,1 %

AUGMENTATION DE LA 
POPULATION ENTRE 2016 ET 
2021 À 4 548 HABITANTS
QUÉBEC : 4,1 % 

ÂGE MÉDIAN DE LA POPULATION : LA MOITIÉ DE 
LA POPULATION EST PLUS JEUNE QUE 60,4 ANS 
ET L’AUTRE MOITIÉ EST PLUS ÂGÉE
QUÉBEC : 43,2

60,4 
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NOTRE POPULATION

89,5 % DES PERSONNES 
UTILISENT UN 
VÉHICULE POUR 
ALLER TRAVAILLER 

NOTRE MOBILITÉ

DE RÉSEAU CYCLABLE18,4 km 

ESPACES DE 
STATIONNEMENT 
POUR VÉLOS

83 
DES RÉPONDANTS AU SONDAGE 
MARCHENT TOUS LES JOURS

56 %

13,4 % 

23,6 % 
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NOS REVENUS

24 %

38,9 %

32 % 680

455

DES FRAIS DE LOGEMENT 
MENSUELS MOYENS DES MÉNAGES 
LOCATAIRES ENTRE 2016 ET 2021
QUÉBEC : 14,3 % | MRC : 18 %

PRÈS DE 1 MÉNAGE 
LOCATAIRE SUR 4 
CONSACRE PLUS DE 30 % 
DE SON REVENU AUX FRAIS 
DE LOGEMENT

REVENU MÉDIAN DES MÉNAGES 
APRÈS IMPÔTS EN 2020  
QUÉBEC : 63 200 $ 

NOS LOGEMENTS

FAMILLES AVEC ENFANTS À LA 
MAISON RÉSIDANT À SUTTON

NOMBRE D’ENFANTS  
DE 0 À 4 ANS EN 2021

125 

NOS FAMILLES

NOS AÎNÉS

POPULATION ÂGÉE DE 65 ANS ET PLUS EN 2021 
QUÉBEC : 20,6 %

AUGMENTATION DU 
NOMBRE DE PERSONNES 
DE 65 ANS ET PLUS DEPUIS 
2016. QUÉBEC : 17,2 %

NOMBRE DE PERSONNES 
DE 75 ANS ET PLUS 
RÉSIDANT À SUTTON

63 200 $
57 600 $

AUGMENTATION DE 
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MISE EN ŒUVRE  
DU PLAN D’ACTION
• La direction générale, avec l’aide de l’ensemble des services 

municipaux, assure la réalisation du plan en concertation avec 
les partenaires concernés.

• Le comité de suivi a pour mandat de proposer des recomman
dations quant à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation de 
la Politique des familles et des aînés et de son plan d’action. Sa 
composition reflète la diversité de la population et des parte
naires concernés.

• Le ou la membre du conseil responsable des questions familia
les et des aînés préside le comité de suivi et fait le lien avec le 
conseil municipal pour l’informer de l’avancement des objec
tifs.
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RÉSUMÉ DU PLAN D’ACTION
La version plus détaillée du plan d’action est disponible sur le 
site web :  
https://sutton.ca/conseil-municipal/politiques-de-la-ville/#PFA

TRANSPORT – MOBILITÉ

Constat  : 85 % des répondants au sondage marchent 
régulièrement, mais la moitié d'entre eux se déclarent peu 
ou pas satisfaits des aires de circulation.

Objectif : Sécuriser les déplacements actifs
Actions :

• Ajouter des mesures d’apaisement de la circulation
• Ajouter des passages piétonniers et d’autres aménage-

ments dans les secteurs les plus fréquentés par les 
aînés et les enfants  

• Inclure les meilleures pratiques d’aménagement fa-
vorisant les déplacements actifs dans la planification 
des réfections d’infrastructures

• Poursuivre les représentations auprès du MTQ afin de 
permettre l’aménagement d’éléments de sécurité sur 
les routes provinciales

Objectif : Favoriser la marche chez les aînés
Actions :

• Bonifier les circuits actifs avec de nouveaux parcours 
plus courts et sécuritaires 

• Ajouter du mobilier urbain adapté sur les itinéraires les 
plus empruntés

1



SÉCURITÉ

Constat : La majorité des citoyens se sentent en sécu-
rité, mais un manque de connaissance des services exis-
tants persiste.

Objectif : Augmenter le niveau de connaissance rela-
tif aux services de sécurité publics et aux mesures 
personnelles à prendre pour sa propre sécurité
Actions :

• Faire la promotion des services existants
• Sensibiliser les citoyens et citoyennes aux me-

sures à prendre pour assurer leur propre sécurité

Constat : Depuis 2020, le nombre de cas de fraude dé-
clarés à Sutton augmente et plus de 50 % d'entre eux 
ciblaient des personnes âgées de 50 ans et plus.

Objectif : Contribuer à lutter contre la maltraitance, 
les abus et les manifestations d’intimidation envers 
les aînés
Actions : 

• Mettre en place des mesures de prévention auprès 
des aînés

• Faire une campagne de sensibilisation auprès des 
commerçants locaux sur la fraude faite aux aînés

2
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3
HABITAT – MILIEU DE VIE

Constat  : Près de 1 ménage locataire sur 4 consacre 
plus de 30 % de son revenu total aux frais de logement.

Objectif : Mettre en place des conditions favorables à 
l’augmentation du nombre de logements abordables
Actions :

• Encadrer la location à court terme
• Favoriser la construction de ressources d’habita-

tion innovantes, comme les coopératives de soli-
darité ou les OBNL d’habitation

• Faciliter l’ajout ou la conversion d’unités d’habita-
tion dans le patrimoine bâti actuel

Constat : Plusieurs aînés et familles vivent de l’insécu-
rité alimentaire.

Objectif : Appuyer et promouvoir les initiatives com-
munautaires en alimentation abordable
Action :

• Soutenir les initiatives concertées en sécurité ali-
mentaire 

Constat : Il manque un nombre important de places en 
service de garde, surtout pour les enfants âgés de 0 à 
2 ans.

Objectif : Augmenter le nombre de places en service 
de garde 
Action :

• Accompagner les projets d’ajout de places en gar-
derie



PARTICIPATION SOCIALE

Constat : Les organismes communautaires, culturels, de 
loisirs et de sports offrent une gamme de services qui 
n’est pas suffisamment connue et mise en valeur auprès 
des familles et des aînés.

Objectif : Reconnaître l’importance des organismes 
du milieu
Action :

• Bonifier le soutien aux organismes

Constat  : Quoiqu’une force dans la communauté, le 
bénévolat nécessite une relève.

Objectif : Augmenter la relève bénévole dans les or-
ganismes
Actions :

• Promouvoir les opportunités de bénévolat
• Promouvoir les réalisations bénévoles

Constat : Les familles et les aînés veulent que leur voix 
soit entendue au niveau municipal.

Objectif : Augmenter la participation citoyenne 
Action :

• Faciliter la participation citoyenne en tenant 
compte des réalités du public cible lors de la 
planification de consultations publiques

4
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5
RESPECT ET INCLUSION SOCIALE

Constat  : Les adolescents sont peu valorisés dans la 
communauté.

Objectif : Reconnaître davantage la place et la voix 
des adolescents dans la vie communautaire 
Actions :

• Augmenter la représentation des adolescents 
dans la vie communautaire

• Valoriser l’apport des ados à la vie communautaire

Constat : Peu d’activités intergénérationnelles existent.

Objectif : Augmenter le nombre d’activités qui ras-
semblent et mettent en valeur les personnes de tous 
les âges 
Action :

• Soutenir les projets concertés d’activités in-
tergénérationnelles 

Constat : Peu d’activités sont organisées pour socialiser 
et promouvoir le bon voisinage.

Objectif : Favoriser la socialisation des résidents et 
promouvoir le bon voisinage 
Action :

• Mettre en place et améliorer des projets et pro-
grammes d’activités



6
LOISIRS

Constat : La programmation d’activités pourrait mieux 
refléter la réalité et les intérêts de la population.

Objectif : Bonifier la programmation d’activités et en 
améliorer l’accès 
Actions :

• Maintenir un souci d’accessibilité financière dans 
les activités municipales 

• Soutenir et bonifier l’offre d’activités consacrées 
aux familles, notamment pour les enfants de 0 à 
5 ans et les adolescents

• Améliorer l’accessibilité des activités et des 
événements aux personnes à mobilité réduite
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7
ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS

Constat  : Plusieurs bâtiments municipaux sont mal 
adaptés aux besoins actuels des aînés et des personnes 
à mobilité réduite.

Objectif : S’assurer que les infrastructures munici-
pales sont adaptées et accessibles aux besoins des 
utilisateurs 
Actions :

• Intégrer les concepts d’accessibilité universelle 
dans les bâtiments et aménagements municipaux

• Favoriser le respect des stationnements pour per-
sonnes à mobilité réduite

Constat  : Certains bâtiments municipaux utilisés pour 
des services communautaires ont été négligés et sont 
désuets.

Objectif : S’assurer que les lieux communautaires 
sont améliorés et répondent aux besoins reconnus 
Action : 

• Déterminer les besoins et mettre en place les 
solutions  

Constat  : Les parcs pourraient offrir davantage d’in-
frastructures sportives, inclusives et résilientes aux 
changements climatiques.

Objectif : Définir et mettre en place les infrastruc-
tures nécessaires pour répondre aux besoins 
Action :

• Apporter certaines modifications et certains 
ajouts aux espaces publics

Objectif : Mettre en place des mesures de résilience 
aux changements climatiques 
Action :

• Limiter les effets des vagues de chaleur chez les 
petits enfants et les aînés



8
COMMUNICATION ET INFORMATION

Constat : Les communications municipales ne sont pas 
toujours adaptées aux besoins et capacités de tous les 
citoyens.  

Objectif : Rendre les informations diffusées par la 
Ville accessibles à toute la population
Actions :

• Diversifier les canaux de communications et uti-
liser des outils de communication adaptés aux 
différents groupes cibles

• Assurer l’accès à des postes informatiques et de 
l’aide lors des périodes d’inscription ou de con-
sultation en ligne
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SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

Constat : Beaucoup d’aînés vivent toujours à leur domi-
cile et veulent y rester le plus longtemps possible.

Objectif :  Favoriser le maintien à domicile 
Action :

• Soutenir les services de maintien à domicile 

Constat : 43 % des répondants au sondage jugent que 
leur accès à des services de santé et des services so-
ciaux est peu facile, voire difficile

Objectif : Favoriser l’accès aux services de santé et 
aux services sociaux de proximité 
Actions :

• Poursuivre les représentations auprès des parte-
naires

• Mettre en place et promouvoir des services de 
proximité

9
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11, rue Principale Sud
Sutton, Québec, J0E 2K0

ville@sutton.com
450 538-2290

 https://sutton.ca
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