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Politique des familles et des aînés de Bolton-Ouest 
Bilan de la réalisation du plan d’action 2022 

 

Axe 1 : Les aînés et les familles ont accès aux services auxquels ils peuvent prétendre 

1.1 Communiquer et promouvoir largement l’offre de service existante à laquelle les aînés et les familles ont droit 

Résultats attendus État Démarches faites Recommandations/commentaires du comité 

Mettre à jour, traduire et distribuer de façon variée le 
portrait des ressources et des services compilé dans le 
cadre du développement de la politique (site web, 
infolettre, et envoi postal ciblé) 

 Mise à jour du contenu 2022-07  
Mise en page 2022-08 
Traduction et impression 2022-08 
Envoi postal 2022-08-23 
Infolettre : 2022-08-22 
Site web : 2022-08-22 
Table d’information à la fête des voisins le 2022-08-27 

 

Promouvoir le 211 (site web, infolettre, La Source)  La Source 2022-06 p. 11, 2022-10 p.12 
Table d’information à la fête des voisins le 2022-08-27 

Faire une publication sur la page Facebook de la 
municipalité qui pourrait être partagée sur la page 
Facebook des familles de Bolton-Ouest 
Faire un suivi avec le 211, car le code postal de Bolton-
Ouest ne donne pas de résultats 

Faire connaître l’offre de service de la MRC en transports 
collectif et adapté 

 Rencontre prévue le 2023-01-17 avec le service des 
transports de la MRC et le pôle Lac-Brome 

Clarifier les types de moyens de transport disponibles et 
leur utilité 

Publier les nouvelles informations dans l’infolettre et dans 
La Source au moins 2 fois/année 

 Formation premiers soins psychologiques 
(annulée pour manque d’inscription) 
Fb : 2022-05-05 
Infolettre : 2022-05-05 
 
Guichet d’accès à la première ligne 
Infolettre 2022-06-22 
 
Travailleuse de proximité pour les aînés 
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La Source 2022-06 p1, 2022-10 p.12 
Infolettre 2022-07-04 
Infolettre 2022-08-18 
Présentation lors du lancement de la politique des familles 
et des aînés le 2022-05-21 
Table d’information à la fête des voisins le 2022-08-27 
 
Pause café/coffee break  
Infolettre : 2022-04-22, 2022-07-04 
 
Groupe de marche Lac-Brome 
Infolettre : 2022-07-04 
 
Cuisine collective :  
Infolettre : 2022-04-22, 2022-07-26 
 
Trousse de bien-être pour familles 
Infolettre : 2022-07-29 
 
Programme Rénorégion : 
Infolettre : 2022-08-31 
 
Journée de la femme au GMF-U de la Pommeraie 
Infolettre : 2022-09-27 
 
Analyses d’eau potable : 
Infolettre 2022-05-16, 2022-05-17, 2022-05-19, 2022-05-26 
2022-09-28, 2022-09-30, 2022-10-05 
Envoi postal : 2022-05-16 
 
Vaccination contre la grippe saisonnière 
2022-10-14 
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1.2. Mettre en place des stratégies qui permettent aux gens de partager l’information entre eux 

Résultats attendus État Démarches faites Recommandations/commentaires du comité 

Faire connaître la page Facebook « Les familles de 
Bolton-Ouest »  

 La Source 2021-12 p. 15 
La Source 2022-06 p. 11 
Infolettre 2021-12-10 
Inscriptions passées de 50 membres en novembre 2021 à 
292 en juin 2022 

 

1.3. Faciliter l’accès à certains services de santé et services sociaux pour les familles et les aînés 

Résultats attendus État Démarches faites Recommandations/commentaires du comité 

Publier les occasions de bénévolat dans les programmes 
existants (ex : Wellness) qui nous seront soumises 
(infolettre/La Source) 

 Premiers répondants approchés à plusieurs reprises 
Wellness approché; en attente de retour après rencontre 
des coordonnateurs au mois de novembre 

Attendre le retour de Wellness et des premiers répondants 
 

Promouvoir les services offerts à domicile avec le CLSC 
(familles et aînés) et le centre de services à domicile 

 Organisatrice communautaire contactée, informations 
reçues 
Vérification de la pertinence à faire 

Reporter en 2023 
Indiquer que le service est disponible avec liste d’attente 
seulement 
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Axe 3 : Les aînés et les familles ont accès à une offre de loisirs et culturelle diversifiée et enrichissante 

3.1. Communiquer largement l’offre d’activités existante à laquelle les aînés et les familles ont droit 

Résultats attendus État Démarches faites Recommandations/commentaires du comité 

Informer régulièrement les gens sur les ententes 
existantes avec les autres municipalités, selon les saisons 

 Inscriptions loisirs Lac-Brome : 
La Source 2021-12 p. 14 
Infolettres 2021-12, 2022-02-09, 2022-03-25 
 
Abonnement Plage Douglass : 
Infolettres 2022-06-21, 2022-06-22 
 
Accès aux sentiers du Mt Foster 
Infolettre 2022-09-09 
La Source 2022-10 p. 4-5 

Sentiers Mt Foster : sensibiliser les utilisateurs à faire une 
contribution volontaire lorsque possible 
 
Ajouter l’accès à la plage sur site web 

3.2. Améliorer l’accès à l’offre d’activité et d’infrastructures existantes 

Résultats attendus État Démarches faites Recommandations/commentaires du comité 

Mettre en place une entente pour l’accès à la plage 
Douglass ou autres points de baignade 

 Abonnement saisonnier à 100$/véhicule 
20 inscriptions 
 
Intégration dans le renouvellement de l’entente en matière 
de loisirs aux mêmes conditions en 2022-08 
 
Infolettre : 2022-07-04, 2022-07-05 

 

Mettre à jour les ententes de services intermunicipales, 
s’assurer qu’elles soient reconduites uniquement selon 
les besoins et intérêts (à leur échéance) 

 Entente de loisirs avec Lac-Brome renouvelée pour 2023  
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Axe 4 : Les aînés et les familles vivent chez eux, se déplacent et utilisent les espaces extérieurs en toute sécurité à Bolton-Ouest 

4.1. Identifier et soutenir les personnes plus fragiles selon leurs besoins en termes de sécurité 

Résultats attendus État Démarches faites Recommandations/commentaires du comité 

Tenir une liste confidentielle des aînés par tranche d’âge 
afin de pouvoir les rejoindre facilement, notamment en 
cas d’urgence 

 Liste extrait de la liste électorale du 2021-10-25 
(nom, adresse, âge; trié par âge) 
Exclusions : temps plein/temps partiel, personnes qui ne 
sont pas sur la liste électorale, téléphone, courriel, 
personnes moins de 18 ans ex. enfants en bas âge) 
En date du 2022-06-29 : 
199 personnes 70 ans + 
45 personnes 80 ans + 
4 personnes 90 ans + 

Rendre la liste accessible et intégrer la procédure au plan 
d’urgence; déléguer à une équipe terrain ad hoc 
 

Mettre en place un mécanisme pour que les citoyens 
sachent comment rejoindre facilement les élus 

 La Source 2022-02 : publication des adresses de courriel 
Informations intégrées dans répertoire des ressources et 
services 
Site web : https://bolton-ouest.ca/conseil-muni/  

Inclure à nouveau cette information dans la prochaine La 
Source (MBR) 

4.2. Coopérer avec les partenaires, afin de sécuriser les routes et les chemins, et ce en respect des expertises de chacun 

Résultats attendus État Démarches faites Recommandations/commentaires du comité 

Faire connaître le fonctionnement pour signaler un 
problème ou dénoncer un excès de vitesse à la SQ 

 La Source 2022-10 p. 10-11 
Répertoire des ressources et services : p. 3 
Présence de la SQ à la Fête des voisins le 2022-08-27 

 

S’informer des solutions existantes ailleurs sur des 
chemins en graviers comme à Bolton-Ouest par rapport 
aux incitatifs à respecter la limite de vitesse 

 Radar réparé, employé formé et analyse des données 
débutée 

Mettre le comité sécurité à contribution  

Mettre en place un comité de bénévoles* pour certaines 
actions cet objectif (comité sécurité) 

 Comité nommé lors de la séance du 2022-12-05  

  

https://bolton-ouest.ca/conseil-muni/
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Actions devancées 
 

Axe 4 : Les aînés et les familles vivent chez eux, se déplacent et utilisent les espaces extérieurs en toute sécurité à Bolton-Ouest 

4.2. Coopérer avec les partenaires, afin de sécuriser les routes et les chemins, et ce en respect des expertises de chacun 

Résultats attendus État Démarches faites Recommandations/commentaires du comité 

Éduquer la population à l’utilisation partagée de la route 
(2023)  

 Infolettre 2022-07-04 : Partage de la route vélos, piétons, 
véhicules 
La Source 2022-10 p.10-11 

 

 

Actions rajoutées 
 

Axe 4 : Les aînés et les familles vivent chez eux, se déplacent et utilisent les espaces extérieurs en toute sécurité à Bolton-Ouest 

4.2. Coopérer avec les partenaires, afin de sécuriser les routes et les chemins, et ce en respect des expertises de chacun 

Résultats attendus État Démarches faites Recommandations/commentaires du comité 

Éduquer la population aux précautions à suivre en saison 
de chasse   

 La Source 2022-10 p.10-11  
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