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Préambule
La Municipalité de Litchfield est fière de présenter sa Politique Familiale
Municipale (PFM) et son plan d’action 2012-2015. Cette politique est le fruit
d’un travail amorcé en 2009 et vise à améliorer le bien-être des familles et
des ainés de Litchfield. Résolument engagé dans la démarche Municipalité
amie des aînés (MADA), Litchfield affirme sa volonté de soutenir des actions
permettant aux ainés de mener une vie riche et active.
Par cette politique familiale, la Municipalité de Litchfield se donne le moyen
de favoriser dans ses actions le développement du réflexe « Penser et agir
famille » et ce, tant chez les citoyens que dans les services publics et privés.
Le développement de cette politique a suscité l'intérêt de la communauté et
les sujets abordés à travers les sondages et lors des consultations publiques
ont été à la base de son processus d’élaboration et ont permis de dégager
les orientations susceptibles de répondre le plus adéquatement possible aux
besoins des familles et des aînés de notre communauté.
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Mot du maire
Chers concitoyens et concitoyennes de Litchfield,
La Municipalité de Litchfield peut se féliciter de mettre en place sa
Politique Familiale(PFM) ainsi que la démarche Municipalité Amie des aînés
(MADA).
De par sa particularité rurale, sa population répartie sur un vaste
territoire, Litchfield aura comme défi de déployer cette politique au cours des
prochaines années. Faisant partie de la Communauté Centre du Pontiac,
avec les municipalités de Bryson, Campbell’s Bay et l’Île-du-Grand-Calumet,
le citoyens de Litchfield utilisent souvent les services des municipalités
voisines. Tout en affirmant les besoins particuliers des citoyens de notre
municipalité, nous croyons que cette PFM prendra tout son sens dans la
mesure où elle vient appuyer et légitimer celles développées par nos voisins.
Enfin, nous croyons que cette politique contribuera au bien-être de
l’ensemble de la population, et particulièrement aux personnes âgées qui
vivent parfois une situation d’isolement.
Je tiens à remercier personnellement tous les citoyens qui ont
contribué au processus d’élaboration de cette politique, J’encourage chacun
à s’engager à la construction de notre communauté. Collectivement, rendons
hommage au travail de nos aînés et développons de nouvelles opportunités
pour nos jeunes et nos jeunes familles. Il appartient à tous de débattre de la
voie que nous prendrons pour notre avenir.
Au nom de la Municipalité de Litchfield, je tiens à remercier
particulièrement M. Ken O’Leary, conseiller municipal et responsable des
questions famille, pour son précieux travail et son dévouement dans
l’élaboration de votre Politique familiale municipale. Je tiens également à
remercier le ministère de la Famille et des Aînés et le Centre local de
développement du Pontiac pour leurs soutiens financier et technique, ainsi
que M. Yves Cyr du Carrefour action municipale et famille pour son
accompagnement..
Michael McCrank
Maire de Litchfield
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Historique de la démarche
En 2009, la population de la MRC de Pontiac et les acteurs locaux entament
une démarche de planification stratégique afin de redéfinir l’avenir socioéconomique de la région en pleine mutation suite à la crise forestière et suite
aux transformations dans le secteur de l’agriculture, deux des principaux
moteurs économiques du comté.
Un des outils identifiés pour accompagner les municipalités dans leur
revitalisation est la politique familiale municipale.
Accompagnée d’une agente rurale du CLD Pontiac, la municipalité de
Litchfield dépose auprès du Ministère de la Famille et des Aînés une
demande de soutien financier et technique pour l’élaboration d’une Politique
familiale municipale (PFM).
Quelques mois plus tard, au printemps 2010, le programme est bonifié avec
l’ajout de la démarche MADA (Municipalité Amie des Aînés). Selon les
données de 2006 de Statistique Canada, la moyenne des résidents âgés de
55 ans est de 25,2%.

4

La Communauté Centre
(Bryson, Campbell’s Bay, Île-du-Grand-Calumet, Litchfield)
Chef-lieu du comté, la Communauté Centre de la MRC Pontiac accueille les
bureaux administratifs de plusieurs services gouvernementaux et
paragouvernementaux : Centre local d’Emploi (CLE), Palais de Justice, Poste
de la Sureté du Québec (SQ) , MRC Pontiac, Faune et Flore, Centre d’Aide
aux Victimes d’Actes Criminelles (CAVAC), Carrefour Jeunesse Emploi,
Service d’Aide au Développement des Collectivité (SADC) pour ne nommer
que ceux-là.
Les gens qui vivent dans les municipalités de la Communauté Centre
partagent des réalités sociologiques :
• Ils sentent qu’ils appartiennent à cette communauté;
• Ils s’identifient à cette communauté ;
• Ils partagent une histoire collective;
• Ils rêvent de projets futurs communs.
Les atouts
•

•

Les gens ont un réseau de contact qui s’étend au-delà de la
communauté de résidence, ce qui favorise la circulation de
l’information.
Les gens aiment vivre dans cette communauté. Ils apprécient la
qualité de vie et ont un sentiment de sécurité, pour eux-mêmes et pour
leurs proches, en particulier pour les enfants.
Les défis

•

•
•
•

Trouver les ressources qualifiées afin de soutenir et d’accompagner
les gens de la communauté dans la recherche de financement et la
rédaction des demandes pour leurs projets.
Améliorer la qualité des produits locaux afin d’en favoriser le
développement et le commerce.
Briser l’isolement.
Promouvoir la persévérance scolaire.
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La Mission de la communauté centre.
Être une communauté fière et active qui offre aux familles et aux aînés un
milieu de vie rassembleur où tous veulent s’impliquer, une communauté
accueillante aux visiteurs. Être un lieu où l’on se rassemble et s’amuse en
harmonie. Un lieu de partenariat.

•
•

•
•
•

Objectifs
Offrir des activités de loisirs et de rassemblement inter générationnel;
Intervenir, en tant que municipalité, dans les champs de compétence
relevant de ses responsabilités et créer au besoin des alliances avec
les partenaires et les citoyens du milieu et ce, afin d’améliorer les
services aux familles et aux aînés;
Améliorer la Communication aux familles et aux aînés;
Embellir le milieu de vie des familles et des aînés.
Maintenir actif le comité famille –ainées afin d’agir comme conseiller
pour la municipalité et pour s’assurer du suivi de la PFM et du plan
d’action.

Les valeurs de la communauté Centre
Le Respect : La politique familiale et les actions qu’elle porte se doivent de
respecter les choix de vie et les décisions des familles et des aînés.
L’Inclusion : Chaque membre de la famille se doit d’être inclus dans la vie de la
communauté. Permettre l’accueil harmonieux des nouveaux arrivants sur le
territoire, viser l’accessibilité globale aux infrastructures et aux activités de loisirs et
de cultures pour toutes les familles et pour tous les aînés sans égard aux statuts
sociaux-économiques ou limitations fonctionnelles.
La Participation citoyenne: Par la mise sur pied de lieux formels et informels de
rassemblement, par la création de nouveaux outils de communication et par
l’animation et la reconnaissance d’espaces de participation citoyenne et d’implication
communautaire et bénévole, la politique familiale veut permettre aux citoyens d’être
actifs dans le développement de leur communauté.
Le bien-être collectif: Chaque membre de la communauté doit se sentir en
sécurité. Se sentir protégé et à l’aise au sein de sa communauté est la base
essentielle pour une participation citoyenne significative.
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Définition de la famille
« La famille est l’institution sociale fondamentale qui réunit les individus
liés par la naissance ou par un choix au sein d’un ménage, d’une unité
domestique ou d’une communauté.
Cette définition inclut également les personnes vivant seules, qui
peuvent avoir des liens familiaux sans nécessairement vivre sous le
même toit. »

Le comité famille
On ne peut pas penser améliorer le bien-être des familles et des aînés sans
les inclure dans le processus. La première étape de la Politique familiale et
de la démarche MADA fut de mobiliser les citoyens afin de mettre sur pied un
comité. Soucieux de travailler sur la base du milieu de vie des familles et des
aînés, et non pas sur celle des frontières administratives, les conseillers
responsables des questions familles-aînées (RQF) ont retenu une approche
territoriale en privilégiant la création d’un comité famille unique et commun
aux quatre municipalités de la Communauté Centre. Parce qu’ils partagent
les mêmes réalités, font face aux mêmes défis et ont des valeurs communes,
les citoyens membres de ce Comité Centre sont donc issus des quatre
municipalités et sont représentatifs des caractéristiques démographiques de
la population.
Suivre les travaux de consultation démocratique, d’élaboration et de dépôt de
la PFM et de la démarche MADA ainsi que du Plan d’action s’y rattachant
constitue la première composante du mandat du Comité famille. Cela étant
fait, le mandat du Comité consiste à :
•

Relayer la vision et les valeurs de la PFM dans la communauté;

•

Encourager la vision et les valeurs de la PFM
municipaux;

•

S’assurer de la mise en œuvre du plan d’action, de son évolution, de
son évaluation et, le cas échéant, de son actualisation.
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dans les dossiers

Litchfield
À l’origine, la municipalité de Litchfield comprenait les municipalités de
Portage-du-Fort, Bryson, Campbell’s Bay et Vinton. Érigé le 20 novembre
1846, cette municipalité agricole est une des plus anciennes du Comté. Elle
connut un important influx d’Irlandais catholiques et son église fut construite
avec des pierres de l’Île-du-Grand-Calumet. Cette municipalité accueillait ce
qui fut jusqu’à tout récemment, le plus important employeur de la MRC
Pontiac, l’usine de pâte et papier Smurfit-Stone. Sa fermeture en 2008 laisse
toute la région face à un défi de taille sur le plan socio-économique. Depuis,
sur l’ancien site de l’usine, les initiatives se multiplient afin de relancer ce pôle
industriel.
Litchfield fait partie de la Communauté Centre de la MRC Pontiac avec les
municipalités de Bryson ,Campbell’Bay et l’Île-du-Grand-Calumet.
Population de Litchfield en 2011 : 456

Quelques données statistiques
Municipalité : Litchfield
Source : Statistique Canada, 2011
Population totale : 456
0-9ans : 35 (7,7%)
10-19ans : 65 (14,3%)
20-29ans : 65 (14,3%)
30-49ans : 90 (19,7%)
50-65ans : 125 (27,4%)
65 ans et plus : 65 (14,3%)
*** 55 ans et + : 25,2%***
Source : Statistique Canada, 2006
Nombre total de familles : 150 *!*
Couples mariés : 115 (76,7%)
Unions libres : 15 (10%)
Monoparentales : 25 (16,7%)
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Litchfield prévoit intervenir dans ce qui touche le bien-être des citoyens.
Organisation municipale
• Informer et communiquer avec les familles et les aînés.
Loisirs, sports et culture
• Favoriser la rencontre entre les citoyens à travers des activités
communautaires.
Saines habitudes de vie
• Supporter les campagnes sociétales de la Direction de la santé
publique et des acteurs sociaux de la communauté.
Sécurité publique
• Maintenir, ensemble, la sécurité des citoyens sur le territoire.
Urbanisme et aménagement
• Penser les espaces publics en fonction de leur accessibilité pour les
familles et les aînés.
Habitation
• Comprendre les besoins en termes d’accès à des logements
sécuritaires et de qualité pour les aînés et les jeunes familles.
Transport
• Identifier les priorités visant l’amélioration de l’offre de transport
collectif.
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