
CONSULTATION 



INDICATEURS DE VITALITÉ VITALITY INDICATORS
STATISTIQUE QUÉBEC

• Marché du travail; taux de travailleurs de 25 à 64 ans

• Niveau de vie (revenue median de la population de 18 ans et +

• Dynamisme démographique (accroissement annuel moyen sur 5 ans)

• Labor market; worker rate for 25 to 64 years old

• Standard of living (median income for 18+ years old

• Demography (yearly increase in population over 5 years)



VITALITÉ ÉCONOMIQUE ECONOMIC VITALITY

• Indice de vitalité économique de Statistique Québec

• Economic Vitality Index from Statistique Québec

• Orford 16.96 (22)

• North Hatley et Hatley 10.19 (114)

• Eastman 5.34 (254)

• Sainte-Catherine-de-Hatley 4.69 (283)



VITALITÉ ÉCONOMIQUE ECONOMIC VITALITY

• Saint-Étienne-de-Bolton 2.93 (357)

• Magog 1.48 (435)

• Austin 0.60 (502)

• Bolton-Est 0.42 (516)

• Potton -1.92 (673)

• Stanstead et Ayer’s Cliff -2.59 (713) 



Potton

Population 2011=1849

MRC

Population 2011=48715

Population 2016=1852     0.2% Population 2015=50016    2.7%

0-14 ans= 11% 0-19 ans= 18.2%

15-64 ans= 55% 20-64= 57.1%

65+= 34% 65+= 24.7%

Âge moyen= 51.2 Âge moyen= 46.5

Âge median= 57.5 Âge médian= 50.8



NOS VOISINS OUR NEIGHBORS

Municipalité Population 2011 Population 2016 Variation

Austin 1430 1485 3.8%

Eastman 1740 1843 5.9%

St-Étienne-de-Bolton 534 674 26.2%

Stukely-Sud 999 1058 5.9%



PROPOSITIONS                PROPOSALS

• Programme d’aide financière à la création d’emplois pour les 35 ans et moins

• Job Creation Financial Incentives Program (35 years old and less) 

• Reprise du rapport Trudel sur le développement récréotouristiaue

• Revisiting the Trudel report on recreotourism

• Finaliser le dossier de la grange ronde

• Finalize the Round Barn Project



PROPOSITIONS                PROPOSALS

• Disposer du dossier du pont couvert

• Covered bridge

• Poursuivre l’aménagement du village, y inclus le parc André Gagnon

• Continued improvements to the village including the André Gagonn Park

• Créer un groupe de bienvenuteurs

• Create a group of Greeters



PROPOSITIONS                PROPOSALS

• Tenir des activités communautaires conjointes avec les municipalités voisines

• Hold joint community activities with neighboring municipalities

• Exploiter le concept de banque de terre de la MRC

• Utilize the MRC’S land bank

• Programme d’achat local en collaboration avec les marchands

• Buy local program in cooperation with local merchants



PROPOSITIONS PROPOSALS

• Viser l’équilibre entre développement et conservation

• Seek a balance between development and conservation

• Présence accrue dans les médias afin de mieux faire connaître le canton

• Increased presence in the media for increased exposure

• Inclusion digitale (comprend l’internet à haut débit)

• Digital inclusion (includes high speed internet)



PROPOSITIONS                PROPOSALS

• Reprise du dossier de garde des enfants

• Re-examining child care services

• Finaliser la politique familiale et Municipalité amie des aînés

• Finalize the Family and Elderly Friendly policies

• Solutionner le problème du manque d’espaces publics

• Address the lack of space for public use



PROPOSITIONS                PROPOSALS

• Reprendre le dossier de fusion des deux écoles

• Reinitiate talks related to the merger of the schools

• Encourager la tenue de nouvelles activités artistiques

• Encourage new artistic activities

• Renforcer la protection des milieux humides et des lieux sensibles

• Protecting wetlands and sensitive areas



PROPOSITIONS                PROPOSALS

• Aider Les Appartements Potton à redresser sa situation

• Help Les Appartements Potton improve it’s financial condition

• Appliquer le programme de saines habitudes de vie

• Apply the Healthy Living Habits Program

• Reprise du dossier du sentier de randonnée Village-Montagne

• Reactivate the Village-Mountain hiking trail project



PROPOSITIONS                PROPOSALS

• Résoudre le problème de transport intramunicipal

• Solve the intramunicipal transportation problem

• Développement harmonieux d’Owl’s Head

• Harmonious development of Owl’s Head

• Préserver les services du CLSC

• Preserving the CLSC services



PROPOSITIONS PROPOSALS

• Augmenter les services bancaires

• Increase banking services

• Contrôler la vitesse automobile sur nos rues et chemins

• Control the speed of traffic on our streets and roads

• Maintien du soutien aux organismes

• Maintain support to our non profit organizations..



PROPOSITONS PROPOSALS

• Régler la problématique des sports motorisés

• Solve the problem of motor sports 

• Revoir et améliorer les mesures de sécurité civile

• Review and improve civil security measures

• Implantation d’une caserne dans le secteur Owl’s Head

• Building a fire station in the Owl’s Head sector



PROPOSITIONS PROPOSALS

• Rafraîchissement du quai et de la plage de Vale Perkins

• Improvements to the wharf and beach in Vale Perkins

• Améliorer les infrastructures récréatives

• Improve the recreational facilities

• Finaliser la refonte des règlements d’urbanisme

• Finalize the updating of the urban planning bylaws



PROPOSITIONS PROPOSALS

• Adoption d’une politique d’aide financière à la participation aux activités sportives

• Adopting a financial aid policy for the participation in sports activities

• Programme d’aide à l’habitation pour les jeunes familles

• Housing assistance program for young families

• Kiosque d’information à la station de ski

• Information booth at the ski centre



PROPOSITIONS PROPOSALS

• Augmentation de la diffusion d’information

• Increased dissemination of information



ÉTAPES NEXT STEPS

•Groupes de discussion: retraits, ajouts, 5 

priorités

•Discussion groups: withdrawals, additions and 

5 priorities


