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Un projet territorial

Tout le Haut‐Saint‐François s’unit pour ses aînés
COOKSHIRE‐EATON, le 23 février 2021 – La MRC, en collaboration avec la campagne Ose le Haut, est fière d’annoncer le
regroupement de 13 de ses 14 municipalités dans un projet pour encourager la participation active des aînés au sein de
ses communautés et de concrétiser la vision d’une société pour tous les âges. Le projet bénéficie d’un financement de
104 000 $ octroyé par le programme Municipalité amie des aînés (MADA) du ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS). La MRC, de son côté, investit 15 000 $. Le projet s’inscrit dans le volet 1 du programme : Soutien à la réalisation
de politiques et de plans d’action en faveur des aînés. Une fois cette étape complétée, toutes les municipalités du Haut‐
Saint‐François seront accréditées « amies des aînés ».
« Il est important de souligner l’apport essentiel de partenaires, tels que la MRC, qui se sont engagés dans le programme
de soutien à la démarche MADA avec nous, au bénéfice de leur communauté et de l’ensemble de la collectivité. Cette
démarche constitue un gain réel pour toute la société : elle contribue à créer des environnements sains, sécuritaires et
accueillants pour ces personnes et leur entourage et qui favorisent le plein épanouissement et la participation active des
aînés », a déclaré Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants.
« Je tiens à saluer cette nouvelle preuve de collaboration entre les municipalités de la MRC du Haut‐Saint‐François. Vous
avez compris qu’ensemble, nous pouvons arriver à de grands résultats! Je suis fier de voir les municipalités unies pour
favoriser l’inclusion des aînés dans notre collectivité », affirme François Jacques, député de Mégantic et adjoint
parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (volet Affaires municipales).
Robert G. Roy, préfet du Haut‐Saint‐François, mentionne : « La MRC souhaite optimiser les possibilités de bonne santé, de
participation sociale et de sécurité afin d’accroître la qualité de vie de ses aînés. Ce soutien financier permettra
d’embaucher une ressource pour deux ans qui soutiendra l’élaboration de la politique et du plan d’action de la MRC et
des municipalités participantes. Je tiens à remercier le MSSS et notre député François Jacques pour leur appui. »
Richard Tanguay, maire de Weedon et président du comité de la MRC à l’origine de la campagne Ose le Haut précise :
« L’élaboration d’une politique MADA et la mise en œuvre du plan d’action se marient parfaitement à nos efforts
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d’attraction, de rétention et de mobilisation de population à travers l’un des changements souhaités : avoir une vision
d’avenir partagée et rassembleuse dans laquelle chaque acteur sait qu’il a un rôle à jouer et qui guide les actions de tous. »
Johanne Delage, mairesse de La Patrie et représentante de la MRC au projet MADA, propose une suite à cette première
étape : « La MRC souhaite également assurer la mise en œuvre du plan d’action régional et des plans d’action locaux. Nous
prévoyons éventuellement déposer une demande d’aide financière au programme de soutien à la démarche, Volet 2 :
Soutien à la mise en œuvre de plans d’action en faveur des aînés. »
La MRC du Haut‐Saint‐François comprend 14 municipalités (Ascot Corner, Bury, Chartierville, Cookshire‐Eaton, Dudswell, East Angus, Hampden, La Patrie, Lingwick,
Newport, Saint‐Isidore‐de‐Clifton, Scotstown, Weedon et Westbury) pour une population de 22 521 habitants. Son conseil d’administration est formé de leurs maires.
La MRC fournit des services tels que : transport collectif, internet haute vitesse, loisirs, cartographie/géomatique, urbanisme et inspection, gestion des cours d’eau
(sécurité des personnes et des biens), programmes de rénovation domiciliaire, écocentre, mesure et vidange des fosses septiques, vente pour défaut de paiement de
taxes municipales, fibre optique intermunicipale. Ses responsabilités couvrent l’aménagement du territoire, l’évaluation foncière, le plan de gestion des matières
résiduelles, Récup‐Estrie (en partenariat avec 5 autres MRC de l’Estrie), le parc éco‐industriel Valoris, la sécurité publique, le schéma de couverture de risque en sécurité
incendie. La MRC travaille sur des projets comme : la préservation du ciel étoilé, le Parc régional du Marécage‐des‐Scots, la planification de la voirie locale, l’Article 59 de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (occupation du territoire), le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) et le développement socio‐
économique par le biais de son Centre local de développement.
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