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Politique familiale intergénérationnelle
Municipalité du Canton de Pottonn

Actions pour toute la population
Le bon voisinage à l’année à Potton
Constat :
Les consultations de la Politique familiale MADA ont révélé qu’il y a un besoin pour
développer un système de réseautage et de communication parmi les citoyens.
Actions :
Mettre en place une campagne basée sur l’entraide et la solidarité entre voisins :
«Cultivez le bon voisinage»
Encourager les belles initiatives afin de créer un esprit de coopération dans la
communauté (ex : témoignages des bons coups).
Viens profiter de la nature à Potton!
Constat:
Les citoyens de Potton sont très fiers de leurs paysages et du cadre naturel de leur
région. Ils souhaitent en profiter toujours plus. La Municipalité valorise et encourage les
Saines Habitudes de vie.
Actions:
La Municipalité s’engage à organiser de nouvelles activités pour les familles et les aînés
(activités de plein-air, sports, activités culturelles) et améliorer les infrastructures des
parcs municipaux (parc André Gagnon, Place Manson).

Axe/Axis : Ainés
Miser sur le vieillissement actif
Constat
Lors de la consultation de PF-MADA à l’automne 2012, la communauté de Potton a
identifié différents besoins pour les aînés : transport local, service de livraison, covoiturage, système de communication et réseautage parmi les voisins.

Objectif
Il y a plusieurs services qui s’adressent aux aînés à Potton; toutefois certains d’entre
eux ne sont pas bien connus de la population et sont sous-utilisés. La Municipalité du
canton de Potto utilisera différents moyens pour faire connaître davantage ces services
(médias, bulletins, organismes communautaires). Par exemple, elle est prête à
collaborer avec le Transport des Alentours afin de trouver des moyens pour améliorer la
circulation de l’information dans la communauté sur ce service et ainsi continuer à faire
connaitre le service de covoiturage qui est offert.
Actions
La Municipalité, en collaboration avec des associations locales, organisera une Journée
des aînés à tous les ans pour favoriser les échanges et la circulation de l’information sur
les différents programmes et services offerts par et pour les aînés à Potton (Services et
programmes offerts par le CAB- Missisquoi Nord et des associations locales) et la MRC
de Memphrémagog (Corporation de développement communautaire, Transport des
Alentours, la Coopérative aide à domicile, etc.).
Objectif
Plusieurs personnes consultées ont souligné que les personnes aînées de Potton ont
beaucoup à offrir à la communauté. L’objectif est de faire bénéficier toute la
communauté de ces expériences.
Actions
La Journée des aînés pourrait être un moment où elles partageraient leur expérience
avec d’autres membres de la communauté et mettre en place une banque de ressource
regroupant leur expertise.

Axe : Habitation
Vivre à Potton
Constat
Les citoyens de Potton ont identifié que plusieurs logements sont en mauvais état à un
prix élevé. Certaines familles éprouvent également des difficultés pour accéder à la
propriété (ex : maisons unifamiliales et grandes terres agricoles à un prix élevé).
Objectif
Attirer de nouvelles familles et garder celles qui y habitent déjà.

Actions
Réaliser une coopérative d’habitation dans le village de Mansonville. Une coopérative
d’habitation est un projet collectif où des membres ont pour objectif d’offrir des
logements à moindre coût.
Étudier la possibilité de mettre en place différents moyens afin d’offrir des logements et
des habitations adaptées aux familles et aux ainés (incitatif financier pour l’achat d’une
première propriété, subvention à la rénovation, développement résidentiel, accès à des
terrains, rabais de taxes, etc.)

Axe: Services de garde d’enfants
Les plus petits, le futur de notre communauté
Constat
La Municipalité du canton de Potton est préoccupée par l’importance de retenir et
d’attirer des familles sur son territoire et considère que les enfants sont au cœur de la
vitalité de sa communauté.
Jusqu’à présent, elle s’est beaucoup investie dans le dossier des garderies (0-5 ans) et
des services de garde (5-12 ans). Voici en quelques points les différentes tentatives
menées par la Municipalité pour offrir à la population un service de garde et de garderie
:
- 2009 : démarche auprès du Ministère de la famille pour obtenir des places en
installation CPE (Centre de la petite enfance). La demande a été refusée, car le
Ministère a évalué que les 50 places nécessaires n’auraient pas été comblées dans la
communauté.
- 2010 : ouverture de la Halte répit (les Petits pieds de Potton) grâce à un soutien
financier majeur de la Municipalité.
- 2012 : démarches avec le BC-CPE l’Enfant-Do pour avoir des places en milieu familial
: obtention de 18 places en milieu familial en janvier 2012.
Malgré toutes ces tentatives, les familles de Potton sont toujours confrontées à une
situation instable quant à l’accès à un service de garderie.
À titre d’exemple, en 2012, deux garderies subventionnées par le gouvernement
(7$/jour) ont fermé leurs portes en septembre laissant 12 enfants sans place en
garderie.
Devant l’urgence de la situation, des citoyens, en collaboration avec la Municipalité, ont
créé la coopérative de solidarité Les petits Ziboux en 2012 pour offrir des services de
garde stables à long terme (Une coopérative est un organisme composé de membres

dont la mission est de répondre à leurs besoins et ils peuvent, par solidarité, participer à
répondre aux besoins de la communauté).
Objectif
Soutenir le développement de la coopérative de solidarité Les petits Ziboux afin de
stabiliser les services de garde à Potton.
Propositions d’actions
La Municipalité et son conseil s’engagent à offrir un soutien diversifié (ressource
humaine, ressource financière, ressource matérielle ainsi qu’un accompagnement dans
toute démarche de nature politique, etc) à la coopérative de solidarité Les petits Ziboux
en cas de nécessité. Par exemple, soutenir la mission de la coop en obtenant un permis
pour permettre l’ouverture de 24 places pour répondre aux besoins de la communauté.
Favoriser et encourager l’adhésion de la communauté (individus, organismes,
entreprises) de Potton à la coopérative de solidarité Les petits Ziboux pour assurer son
existence à long terme.

Axe: École
Les écoles, au cœur de la vitalité d’une communauté
Inscriptions aux deux écoles primaires

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

12-13

Elementary school

24

19

14

19

19

École le Baluchon

66

67

67

74

76

Âge médian en 2011
Potton MRC Memphrémagog
55,7 ans

48,8 ans

Province du Québec

41,9 ans

Constat
La Municipalité du canton de Potton est sensible à la situation de ses écoles. Elle est
préoccupée par le lien entre les transformations de sa population (moins de familles,
population vieillissante) et la variation des inscriptions au sein de ses deux écoles
primaires francophone et anglophone. Cela provoque certaines situations comme par

exemple les classes multi-niveaux, absence de service de garde après l’école et de
programmes spéciaux, etc.
Objectif
Un des objectifs prioritaires de Potton est de retenir et d’attirer les familles et la
Municipalité est disposée à répondre aux besoins de celles-ci concernant ses écoles
primaires.
Actions
Sur invitation des commissions scolaires et des écoles, la Municipalité est prête à
coopérer et soutenir les comités d’établissement dans la poursuite de leurs objectifs afin
de répondre aux besoins des familles concernant ses deux écoles primaires.

