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MOT DU MAIRE 

D’abord, le Conseil remercie tous ceux et celles qui ont contribué à 

l’élaboration de cette politique des familles et des aînés.  

La Ville de Dunham est consciente des défis qu’elle doit relever afin de 

s’assurer que nos familles puissent y grandir en toute sécurité, et que 

nos aînés puissent continuer à y vivre paisiblement. Cette politique 

démontre la volonté du Conseil à concilier la quiétude qui caractérise 

notre municipalité, à la nécessité de mettre en place des services et 

des initiatives porteuses, pour bien se développer.  

Nos aînés représentent l’âme et la mémoire de notre communauté et nous devons avoir 

leurs besoins en tête, quand nous planifions nos actions. Les familles, quant à elles, 

sont l’avenir de notre municipalité et nous devons poser des gestes afin de leur offrir des 

services adaptés à leurs besoins.  

 

 

Pierre Janecek 

 

 

MOT DU CONSEILLER MUNICIPAL RESPONSABLE DES DOSSIERS RELATIFS AUX AÎNÉS 

 

Le fait d’être nommé responsable du dossier des aînés, au conseil 

municipal, est non seulement un honneur, mais aussi un rappel que 

personne n’est à l’abri du vieillissement ! En étant natif de Dunham, 

ayant grandi ici avec mes enfants et mes petits-enfants, je suis 

soucieux de m’assurer que tous et toutes puissent y grandir et y vieillir 

en toute sécurité. La Ville a des responsabilités à cet égard et je suis 

fier du travail accompli par le comité et les participants, afin de faire 

de ce document un guide pour éclairer la Ville dans ses actions. 

 

Gérard Dalpé 
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MISE EN CONTEXTE 

Soucieuse d’offrir un cadre de vie stimulant autant aux familles qu’aux aînés, la Ville de 

Dunham a entrepris la démarche menant à l’adoption de cette Politique familles et 

aînés, dans le cadre de la démarche « Municipalité amie des aînés » du ministère de la 

Famille du Québec. 

La Ville a mis en place un comité de travail constitué des membres suivants : 

- M. Gérard Dalpé, conseiller municipal responsable des dossiers relatifs aux 

aînés ; 

- M. Daniel Noiseux, directeur de l’école de la Clé-des-Champs de Dunham 

(familles) ; 

- Mme Josée Brunet, citoyenne (familles et aînés) ; 

- Mme Claudia Noiseux, citoyenne (familles) ; 

- M. Gilles Ostiguy, citoyen (aînés) ; 

- Mme Madeleine Gagnon (Bessette), citoyenne (aînés). 

Le comité de suivi est accompagné par Jean-Charles 

Bellemare, coordonnateur du projet. 

Une consultation publique a eu lieu le 16 mars 2017, à 

l’hôtel de ville, où les participants étaient invités à se 

prononcer sur les forces et les faiblesses de la 

communauté selon les trois valeurs proposées dans la 

démarche MADA, soit la santé, la participation et la 

sécurité. 

Le comité s’est ensuite penché sur les résultats de la consultation et les a mis en lien 

avec les éléments déjà connus pour rédiger le présent document. 

 

CONSTATS GÉNÉRAUX ET SPÉCIFIQUES 

 Suite aux consultations et à la collecte de données, notamment celles des 

Recensements de Statistique Canada de 2001, 2006 et 2011, les constats généraux 

suivants sont déterminés : 

- Le vieillissement de la population entre 2001 et 2011 est plus rapide à Dunham 

(+6,2 ans) qu’à la MRC de Brome-Missisquoi (+3,2 ans), ou qu’en Montérégie 

(+5,4 ans) ; 

 

- On remarque une diminution du nombre de familles avec enfants sur le territoire 

de la Ville (-5,9 % entre 2001 et 2011), bien que les statistiques d’inscriptions à 

l’école primaire restent stables ; 

 

- Il y a une forte migration de l’extérieur de Dunham. Plus du quart de la population 

de Dunham s’y est installé depuis moins de 5 ans (910 personnes sur 3 471 en 

2011) ;  
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- La Ville connait une forte hausse des personnes seules (une hausse de 140 

personnes entre 2001 et 2011). Dans un contexte rural comme celui de Dunham, 

cela entraîne un phénomène d’isolation, particulièrement chez les aînés ; 

 

- La Ville a connu une forte hausse de la valeur foncière de ses propriétés (133 % 

entre 2001 et 2011). 

 

Plus spécifiquement, les constats suivants ont été identifiés suite aux témoignages des 

participants aux consultations. et des intervenants du milieu : 

 

- En ce qui concerne les aînés, 

plusieurs peinent à utiliser les outils 

informatiques (analphabétisme 

numérique). Cependant, la tendance 

actuelle fait en sorte que les 

communications officielles 

(gouvernements, municipalités et 

autres) ainsi que l’information en 

générale (activités de loisirs et autres) 

s’y retrouvent. Ceci contribue au 

sentiment d’isolement que les aînés 

vivent en milieu rural. D’autant plus que 

les personnes seules rencontrent 

souvent des défis de mobilité, certaines 

d’entre elles n’ayant pas de moyen de transport ; 

 

- Les activités sportives et artistiques pour les plus jeunes sont bien présentes et 

organisées. Cependant, les activités physiques pour les aînés le sont moins, tout 

comme l’offre d’activités plus « intellectuelles » ; 

 

- La proximité de Cowansville est sans contredit un atout. Les services de santé y 

sont présents, tout comme les organismes communautaires, et l’entente 

intermunicipale pour les loisirs est très appréciée. Cependant, les services qui y 

sont offerts ne sont pas suffisamment connus et le service de transport collectif 

est inadéquat pour y accéder ; 

 

- Les communications restent le talon d’Achille, autant pour la municipalité, les 

organismes et pour tous ceux qui offrent des services tant aux familles qu’aux 

aînés. 
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VALEURS 

- Le respect des différences et des aspirations de tous les citoyens, pour faire de 

Dunham une communauté accueillante et où il fait bon grandir ; 

 

- L’entraide entre les citoyens pour faciliter l’intégration des nouveaux arrivants, pour 

forger des liens entre les membres de la communauté et pour briser l’isolement ; 

 

- L’écoute des besoins de la population afin de mieux les servir, ou de bien les diriger 

vers les services appropriés. 

 

 

 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 

À chacun ses responsabilités : prendre le leadership 

qui nous revient 

La Ville de Dunham entend prendre ses 

responsabilités dans les dossiers qui sont de son 

ressort ; de s’assurer d’établir les liens avec les 

organismes offrant les services demandés et de faire 

de la représentation auprès des autres organismes 

lorsque nécessaire. 

 

 

Communiquer efficacement 

Comme il existe plusieurs organismes qui offrent des services aux familles et aux aînés 

sur le territoire de la Ville de Dunham, bien qu’établie dans les municipalités en 

périphérie de Dunham, les citoyens qui désirent obtenir leurs services doivent d’abord 

en connaître l’existence. Idem pour l’offre en activités de loisirs et autres types de 

besoins à être identifiés. Le dialogue entre la Ville, les organismes et les citoyens doit 

être en constante ouverture afin de bien répondre aux besoins exprimés. 

 

Planifier intelligemment 

Aussi grands soient les besoins des citoyens, la Ville de Dunham ne peut les réaliser 

toute seule, en une année. C’est pourquoi certains choix seront faits et les actions se 

répartiront sur 3 ans, avec certains partenaires. Des demandes ponctuelles pourront 

être adressées à la Ville qui pourra y répondre, le cas échéant. 
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PRINCIPES LIÉS AU « VIEILLISSEMENT ACTIF » 

1- Sécurité 

La Ville s’engage à ce que les aînés puissent avoir accès à des espaces sécuritaires, 

davantage adaptés à leurs besoins, notamment en aménageant des espaces verts 

éclairés et avec du mobilier urbain en quantité suffisante. 

Ce même principe s’applique pour le cœur du village, où on ne retrouve pas 

suffisamment de bancs de parc pour s’asseoir.  

En adhérant à ce principe, la Ville améliorera aussi la qualité de vie des familles qui 

pourront tout autant profiter de l’amélioration de la sécurité au village. L’élargissement 

de la route 202 pour permettre aux cyclistes de se déplacer en sécurité en est un 

exemple. 

 

2- Santé 

La Ville s’engage à ce que les aînés puissent continuer à vivre en santé dans le village, 

en améliorant notamment les liens entre les citoyens et les services offerts à 

Cowansville, la Ville voisine. Elle explorera l’idée d’implanter un service de co-voiturage 

sur l’ensemble du territoire et offrira davantage d’activités visant la mise en forme pour 

les aînés. Elle étudie aussi la possibilité d’implanter une clinique médicale sur son 

territoire. 

Les familles seront aussi desservies par le projet de clinique médicale et la Ville fera en 

sorte que les familles connaissent mieux les différents services de santé offert à 

proximité. 

 

3- Participation 

La consultation a permis d’identifier des besoins, notamment en ce qui concerne des 

activités de loisirs et d’acquisition de connaissance. La connaissance des outils 

informatiques semble problématique et fait en sorte que les aînés se sentent exclus de 

la vie sociales et communautaire de Dunham. La Ville participera activement à la mise 

en place d’activités spécifiques aux aînés et améliorer la participation de ceux-ci dans la 

communauté.
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Plan d’action (36 mois) - 2017-2019 

 

Année 1 : 2017 

Champs d’action Objectifs Responsables Échéancier Familles/ 
aînés 

Résultat attendus 

Habitat Sonder les besoins en matière de 
logements pour les aînés 

• Ville de Dunham 

• Comité bénévole 

Déc.2017 A Connaître les besoins de la clientèle aînée pour des logements. 

Transport Mettre en place un système de 
covoiturage vers Cowansville 

• Ville de Dunham 

• Comité bénévole 

Déc.2017 A Que les utilisateurs puissent avoir accès à un service de transport plus souple vers 
Cowansville. 

Participation 
sociale (bénévolat) 

Accompagner le club de l’âge d’or de 
Dunham pour l’adhésion à la FADOQ 

• Ville de Dunham 

• Club de l’Âge d’Or 

• FADOQ Richelieu-
Yamaska 

Été 2017 A Que le Club de l’Âge d’Or de Dunham connaisse les avantages d’être membre de la 
FADOQ Richelieu-Yamaska. 

Mettre en place un comité de loisirs 
municipal 

• Ville de Dunham 

• Comité bénévole 

Prin. 2017 F/A Mettre en place un comité afin de consolider et développer l’offre en loisirs dans la 
municipalité de Dunham 

Mettre en place une série d’activités 
d’initiation à l’informatique 

• Comité de 
bibliothèque 

Hiver 2018 A Initier les aînés à l’informatique et contribuer à mettre fin à l’analphabétisme 
numérique. 

Espaces extérieurs 
et bâtiments 

Mettre de l’avant le projet de centre 
communautaire à Dunham 

• Ville de Dunham 

• MAMOT 

• MCCQ 

Été 2017 F/A Déposer une demande d’aide financière pour la construction d’un centre 
culturel/communautaire. 

Améliorer les infrastructures du Parc 
Cleary 

• Ville de Dunham Prin.2017 F Ajouts de 2 modules de jeux pour les 0-18 mois au Parc Cleary, fortement utilisé 
par les CPE en milieu familial. 

Déménagement du terrain de baseball 
(désuet) au Parc de l’Envol 

• Ville de Dunham Été 2017 F Déplacer le terrain de baseball au Parc de l’Envol, bonifiant ainsi l’offre en sports 
récréatifs dans ce parc en y installant une infrastructure neuve. 

Aménagement d’un parc commémoratif 
et intergénérationnel derrière l’hôtel de 
ville 

• Ville de Dunham 

• Partenaires 
financiers 

Aut. 2017 F/A Aménagement d’un parc commémoratif et intergénérationnel où les familles et les 
aînés pourront y faire des activités en toute sécurité. 

Aménagement de la placette à la 
bibliothèque 

• Ville de Dunham Été 2017 A Aménager une aire de détente devant la bibliothèque (rue Principale au coin de 
Maska) dédié au patrimoine de Dunham. 

Aménagement de sentiers derrière 
l’hôtel de ville 

• Ville de Dunham 

• MRC de Brome-
Missisquoi 

Aut.2017 F Aménager un sentier de marche en forêt derrière l’hôtel de ville. 

Soutien 
communautaire 

Adopter la « Politique de location de 
salle » 

• Ville de Dunham Prin.  2017 F/A Soutenir les organismes communautaires de Dunham en leur donnant accès 
gratuitement aux salles de la municipalité. 

Services de santé Permettre l’ouverture d’une clinique 
médicale à Dunham 

• Ville de Dunham 

• Comité promoteur 

• RAMQ 

• MSSS 

2017 F/A Participer à un comité et à l’élaboration d’un plan d’affaires visant l’implantation d’un 
projet de clinique médicale dans l’Édifice Pierre-Bernier (bâtiment de la Ville). 

Communication et 
information 

Organiser des séances d’information du 
réseau de la santé pour connaître les 
services aux aînés 

• Ville de Dunham 

• Club de l’Âge d’Or 

• CSSS 

2017 A Favoriser la connaissance des services offerts aux aînés. 

Rendre public la liste des organismes 
communautaires desservant le territoire 
de la Ville de Dunham. 

• Ville de Dunham Printemps 
2017 

F/A Permettre à la population de connaître les organismes qui desservent le territoire de 
la Ville de Dunham et leurs services. 
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Année 2 : 2018 

Champs d’action Objectifs Responsables Échéancier Dossier 
familles 
ou aînés 

Résultat attendus 

Habitat Favoriser des initiatives en logements 
adaptés (ex : coopérative de 
logements, logements adaptés, OMH) 

• Ville de Dunham 

• Organisme dédié 

Décembre 
2018 

A Mettre en place un comité pour l’élaboration d’un projet de logements pour les 
aînés. 

Contribuer au développement 
résidentiel mixte au cœur de village 

• Ville de Dunham 

• Promoteur privé 

2018 F/A Adopter des règlements et mettre en place des incitatifs visant le développement 
résidentiel mixte, c’est-à-dire, du logement, de l’unifamilial et des maisons plus 
luxueuses, au cœur du village. 

Transport Maintenir le service de covoiturage, et 
le bonifier 

• Comité bénévole N/A A S’assurer de la pérennité du projet. 

Participation 
sociale (bénévolat) 

Avoir une antenne de l’Université du 
troisième âge 

• Comité de loisirs 
de Dunham 

Printemps 
2018 

A Mettre en place une série d’activités destinées aux aînés. 

Offrir davantage d’activités pour les 
aînés 

• Comité de loisirs 
de Dunham 

• CSSS 

Début 2018 A Offrir davantage d’activités pour les aînés afin de stimuler l’activité physique et 
intellectuelle. 

Espaces extérieurs 
et bâtiments 

Ajouter des modules de jeux pour 
enfants au parc derrière l’hôtel de ville 

• Ville de Dunham Été 2018 F Consolider la vocation intergénérationnelle du parc. 

Débuter les travaux du centre culturel et 
communautaire 

• Ville de Dunham 

• Partenaires 

Été 2018 F/A Commencer les travaux du centre culturel et communautaire 

Ajouter des sentiers et des lampadaires 
dans le parc derrière l’hôtel de ville 

• Ville de Dunham 

• MAMOT 

Été 2018 A Ajouter des sentiers et des lampadaires pour assurer la sécurité des aînés de 
Dunham. 

Soutien 
communautaire 

Déterminer les besoins non répondus 
par les organismes en périphérie. 

• Ville de Dunham 

• CSSS 

• Comité de la 
clinique médicale 

Début 2018 F/A Obtenir un portrait des besoins des familles et des aînés qui ne seraient pas 
desservis ou mal desservis par les organismes régionaux. 

Services de santé Débuter les activités de la clinique 
médicale 

• Ville de Dunham 

• Comité promoteur 

Début 2018 F/A Débuter les activités de la clinique médicale. 

Communication et 
information 

Poursuivre les efforts de 
communication 

• Ville de Dunham 2018 F/A Poursuivre les efforts afin que tous les citoyens soient rejoints. 
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Année 3 : 2019 

Champs d’action Objectifs Responsables Échéancier Dossier 
familles 
ou aînés 

Résultat attendus 

Habitat Débuter les travaux d’infrastructures 
dans le but d’offrir des logements 
adaptés aux besoins des aînés 

• Ville de Dunham 

• Partenaire à 
déterminer 

2019 A Obtenir des logements adaptés aux besoins des aînés. 

Contribuer au développement 
résidentiel mixte au cœur de village 

• Ville de Dunham 

• Promoteur privé 

2018 F/A Participer au projet de développement résidentiel, selon les capacités de la ville. 

Transport Poursuite de l’initiative en covoiturage • Comité bénévole 2019 A N/A 

Participation 
sociale (bénévolat) 

Planifier des activités pour les familles 
et les aînés 

• Comité de loisirs 
de Dunham 

2019 F/A Davantage d’activités de loisirs pour tous 

Espaces extérieurs 
et bâtiments 

Finaliser le projet de parc derrière 
l’hôtel de ville 

• Ville de Dunham 
 

2019 F/A Obtenir un parc urbain adapté aux besoins des familles et des aînés. 

Ajouter du mobilier urbain adapté aux 
besoins des aînés 

• Ville de Dunham 
 

2019 A Adapter le mobilier urbain aux besoins des ainés. 

Soutien 
communautaire 

Obtenir davantage de services sur le 
territoire de la Ville plutôt qu’en 
périphérie 

• Ville de Dunham 

• Comité de projet 
de la clinique 
médicale 

2019 F/A User d’influence pour que des services soient rendus sur place plutôt que dans les 
villes avoisinantes. 

Services de santé Consolider les activités de la clinique de 
Dunham 

• Ville de Dunham 

• Comité promoteur 

2019 F/A Contribuer au succès de la clinique (clientèle et services) 

Communication et 
information 

Poursuite des initiatives visant les 
communications à la population 

• Ville de Dunham 2019 F/A N/A 

 


