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Mot du

maire

Chers citoyens, chères citoyennes,
Notre politique familiale est un incontournable afin que
notre municipalité puisse prospérer par des actions concrètes sur la
qualité de vie de toute notre population.

En terminant, je tiens à féliciter tous les intervenants qui ont
travaillé d’arrache-pied pour vous procurer cette politique qui
fera la fierté de notre municipalité.

La croissance de nos familles ainsi que l’expérience de nos aînés
nous motivent à faire de Tingwick un endroit où il fait bon vivre.

Tingwick un endroit où
il fait bon vivre.
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Monsieur Réal Fortin
Maire de Tingwick

Mot de

l’élu responsable
Je me suis impliqué dans ma communauté par le biais du conseil
municipal. On m’a offert l’opportunité de m’occuper de l’ensemble
des politiques sociales, soit la démarche Municipalité amie des
aînés (MADA), la démarche de politique familiale municipale (PFM) et le dossier d’accréditation Municipalité amie des
enfants (MAE).
Comme toutes les tranches d’âge occupent une place
importante au sein de notre population, le défi d’accorder à chacun
sa place m’interpellait.

Je souhaite remercier le comité qui a participé à cette démarche
de réalisation et qui a été engagé tout au long du processus.
En espérant faire une différence pour les gens de notre collectivité,
nous vous présentons notre nouvelle politique!

Pierre-André Arès

Responsable des questions relatives
aux familles et aux aînés

L’idée de souhaiter la bienvenue aux nouveau-nés et aux enfants,
de créer un sentiment d’appartenance entre les citoyens et
de valoriser le bien-être de nos aînés par l’implantation de
commodités facilitant la vie au quotidien ainsi que d’infrastructures
assurant la sécurité des familles étaient une motivation pour moi.
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Mot de

l’élue

Chers citoyens, chères citoyennes,
Depuis quelques années, notre municipalité a maintenant sa politique des aînés (MADA) incluant une mise à jour de sa politique
familiale. Cette réussite est le fruit de plusieurs rencontres et discussions, donc le résultat d’un travail collectif.
Cette politique est très importante, car elle permet d’harmoniser les actions de tous les services municipaux aux nouvelles réalités de
nos familles et aînés.
Cette constante attention favorise des activités et des moments intergénérationnels pour faire avancer notre belle
communauté en augmentant la qualité de vie de nos citoyens. Je m’associe à toutes les personnes ayant contribué par leur présence
aux réflexions partagées afin de continuer notre projet durant ce processus et vous remercie de nous permettre d’améliorer l’image de
notre belle municipalité de Tingwick.

Favorise des activités et
des moments intergénérationnels

Marjolaine Vaudreuil
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Mot du comité organisateur

et présentation de son mandat
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Suite...

Le 10 septembre 2018, le conseil municipal adoptait unanimement une résolution à l’effet de prendre part à la démarche collective issue de la MRC d’Arthabaska afin de renouveler sa politique Municipalité amie des aînés (MADA) et adopter un nouveau plan
d’action triennal qui soutiendra la solidarité entre ses citoyens de tous les âges.
Le mandat du comité consiste à élaborer les politiques sociales de la municipalité, après avoir consulté la population. Il doit
proposer un plan d’action attaché à un calendrier de réalisations. Les politiques sociales se définissent comme étant des
actions concrètes visant à soutenir la qualité de vie des aînés, des familles et des enfants.
Parmi les organismes et partenaires qui contribuent présentement
à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens, nous retrouvons :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Journal municipal Le Rassembleur;
Loisirs collectifs des Montagnes;
Comité de développement économique de Tingwick;
Comité de bienfaisance de Tingwick;
Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-des-Monts;
Garde Paroissiale Saint-Patrice-de-Tingwick;
Service de garde municipal;
Sentier Les Pieds d’Or;
Partenaires 12-18;
Chrétiens et chrétiennes d’aujourd’hui;
Cercle des Fermières de Tingwick;
Filles d’Isabelle, Cercle Notre-Dame-de-la-Paix;

•
•
•
•
•

Chevaliers de Colomb;
Club FADOQ Soleil d’automne;
Club Festival Mécanique;
Société Saint-Jean-Baptiste;
Et bien sûr, le comité des politiques sociales de Tingwick.

Nous avons aussi différents services, dont un centre de la
petite enfance (CPE), une école primaire, un service de
garde municipal, un camp de jour, une bibliothèque, un centre
récréatif doté d’une patinoire extérieure, un terrain de balle, des
jeux d’eau, un service de location de salle, un service de sécurité
incendie, un dépanneur et plusieurs autres services de proximité.
Ainsi, après quelques rencontres tenues entre juin 2018 et mai
2019, le comité responsable est fier de présenter la nouvelle édition
des politiques sociales de la municipalité de Tingwick!
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Présentation de la

municipalité

La municipalité de Tingwick relève de la MRC d’Arthabaska et
appartient à la région des Bois-Francs. Le nom de Tingwick est
d’abord donné officiellement à un canton en 1802. Il évoque alors
un village du Buckinghamshire anglais, Tingewick, qui sera ensuite
intégré à l’agglomération de Londres. Saint-Patrice-de-Tingwick
fait l’objet d’une érection canonique et civile en 1856. Le nom du
patron des Irlandais s’accole enfin à celui de Tingwick pour
former l’appellation officielle de la nouvelle paroisse catholique
que nous connaissons aujourd’hui.
Le territoire relevant de la municipalité de Tingwick reçoit dès le
milieu du XIXe siècle ses limites actuelles, à l’exception de la
municipalité de Chénier qui lui est rattachée en 1981. Le nom
de Chénier rappelle celui d’un des chefs de la rébellion de
1837-1838, le docteur Jean-Olivier Chénier, né en 1806 et tué
en 1837 par les troupes anglaises.
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Tingwick, avec ses 169,68 kilomètres carrés, est la municipalité
ayant la plus grande superficie de la la MRC d’Arthabaska. En
2016, elle compte une population de 1 410 habitants. Près de 82 %
de celle-ci est âgée de 15 ans et plus.
D’origine américaine, Timothy Morrill est sans doute le premier colon
à s’établir, avec femme et enfants, dans notre contrée vers 1790,
dans ce coin de pays que nous connaissons sous le vocable des
Trois-Lacs. Quelques décennies s’écoulent ensuite avant que
George Johnson, premier colon catholique, vienne, vers 1824,
y prendre souche à son tour. Il sera suivi, quelques années
plus tard, en 1839, par Michel Plourde, premier colon canadien
français catholique. Les origines de Tingwick s’identifient à l’histoire
de ses premiers colons et aux premières décades du XIXe siècle.

LE CHEMIN CRAIG
Nommé en l’honneur du gouverneur et capitaine général de la
colonie britannique en Amérique du Nord, Sir James Craig, le
chemin Craig est la principale voie de pénétration pour se rendre
dans les Cantons-de-l’Est à compter de 1810. Mais quelle est son
histoire?

En 1806, John Caldwell émet l’idée de créer une route devant partir des
seigneuries de la Nouvelle-Beauce pour rejoindre la vallée de la Saint-François
dans le canton de Shipton. Par la suite, ce projet est repris par le gouverneur
James Craig, en 1810. À l’aide de l’armée britannique, la mise en chantier
de cette nouvelle voie de communication débute à Saint-Gilles. À tous les
vingt-quatre (24) kilomètres, on prévoit construire des relais pour faciliter les
déplacements des voyageurs. Dès l’hiver de 1811, une diligence emprunte
le chemin Craig pour rejoindre ensuite le chemin des pionniers de Shipton à
Stanstead et prendre la correspondance pour la diligence vers Boston. Ce
trajet entre Québec et Boston se fait en six (6) jours. Or, lorsqu’arrive le printemps, le chemin Craig, sur lequel on avait fondé beaucoup d’espoir, devient
vite impraticable.
Le gouvernement canadien tentera, à maintes reprises, de financer sa
réfection, notamment en 1817, 1825 et 1829. Fonctionnant par tronçons, le
chemin Craig ne devient pas la grande artère tant attendue par la population.
En 1828, il prend même l’aspect d’un ruisseau boueux et impraticable pour
les voitures.
Malgré toutes les difficultés du passé, le chemin Craig d’aujourd’hui
respecte en grande partie son tracé d’origine et traverse le territoire de la
municipalité de Tingwick. Parler de la géographie de cette municipalité,
c’est raviver des paysages pour mieux les porter dans notre mémoire
collective. Et dans la beauté de ces derniers se reflète le profond
attachement d’une population à son terroir.

Tingwick, une municipalité diversifiée
avec de magnifiques paysages!
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STATISTIQUES

Tingwick

En 2016, la municipalité compte 1 410 personnes. L’âge moyen des citoyens se situe à 42,3 ans, 53,2 % des personnes qui résident
à Tingwick sont des hommes.

L’ ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
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LA RÉPARTITION DE LA POPULATION
SELON LES ÂGES

STATISTIQUES

Tingwick suite

LES FAMILLES

LA SCOLARITÉ

La municipalité de Tingwick compte 425 familles et 44,9 %
sont composées d’un enfant ou plus. Parmi celles-ci, 9,4 % sont
monoparentales. En moyenne, on retrouve 2,3 personnes par
ménage privé.

32,1 % des citoyens de Tingwick détiennent un diplôme collégial
ou universitaire.
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Les revenus
57 % des ménages pouvaient compter sur un revenu
annuel après impôt supérieur à 50 000 $.

LES EMPLOIS, LE TRAVAIL
22,4 % des citoyens de 15 ans et plus de Tingwick sont
considérés comme des travailleurs autonomes. En 2015, 64 %
des personnes âgées de 15 ans et plus ont été actives sur le
marché du travail.
Source des informations : Recensement 2016, Statistiques Canada
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LES POLITIQUES

Sociales

LES PRINCIPES DIRECTEURS
•

•

LA MISSION

•

Les politiques sociales de la municipalité confirment la
volonté de placer les aînés et les familles au cœur de ses
préoccupations. Quel que soit le champ d’intervention des
actions municipales, la municipalité de Tingwick entend
offrir à ses citoyens une qualité de vie améliorée et des
services de qualité.

•

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX
•
•
•
•
•

Développer et maintenir un « penser et agir famille » en tout
temps, lors de la prise de décisions et d’actions en regard des
familles et des aînés;
Renforcer le sentiment d’appartenance, d’intégration et de solidarité
entre les différentes strates d’âges des gens de la municipalité;
Inciter les aînés à s’investir dans un vieillissement actif en offrant des
services qui répondent à leurs divers besoins et qui favorisent la
solidarité et le maintien à domicile;
Guider et appuyer l’administration municipale dans ses orientations
stratégiques vis-à-vis les jeunes, les familles et les aînés;
Promouvoir la présente politique auprès des familles afin de les
impliquer dans la mise en œuvre du plan d’action municipal.

•

Percevoir la famille, relativement à la définition de celle-ci, comme
étant la composante déterminante dans un ensemble social global;
estimer que la famille est au cœur des choix pour le développement
de la communauté;
Reconnaître son rôle pour soutenir le rapprochement des familles
et des aînés;
S’engager à prendre tous les moyens équitables et réalistes pour
favoriser la qualité de vie de toutes les familles et les aînés;
Impliquer les jeunes qui sont l’avenir de notre communauté, il est
essentiel d’être à l’écoute de leurs besoins;
Favoriser les activités et projets intergénérationnels afin de
transférer à la communauté entière le savoir et les valeurs
de nos aînés.

Définitions

familles et aînés

Les familles de Tingwick sont composées de différents groupes
d’âge et sont diversifiées par leur style de vie.
Les aînés sont très importants dans notre milieu, ils détiennent
des trésors et représentent la sagesse, l’expérience, la connaissance. Ils ouvrent la porte à des confidences et à la transmission
de leur savoir. Porteurs de grandes valeurs, ils inspirent notre
quotidien. Ils sont nos racines de notre passé historique. Ils sont
inspirants et inspirés!
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LÉGENDE

Plan

d’action

Cible :
F (Familles), A (Aînés), I (Intergénérationnels),
SHV (Saines habitudes de vie)

Politiques familles et aînés

AXE D’INTERVENTION : TRANSPORT ET SÉCURITÉ
Action

cible

F

A

I

Installer des panneaux indicateurs de vitesse aux entrées du village (2)





Rappeler au MTQ la demande pour diminuer la vitesse permise dans le village





Réaliser une demande à la Sureté du Québec pour assurer une présence policière dans la
municipalité lors des heures d’achalandage





Échéancier

SHV 20 21 22




 






 

AXE D’INTERVENTION : TRANSPORT
Action

cible

F

A

I

Échéancier

SHV 20 21 22

Faire la promotion des services de transports pour les aînés





 

Mettre en place une page Facebook pour favoriser le covoiturage
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AXE D’INTERVENTION : SÉCURITÉ
Action

cible

F

A

I

Échéancier

SHV 20 21 22

Étudier la meilleure façon de réaménager les trottoirs



Aménager de nouveaux trottoirs
-



En priorité rue Saint-Joseph
Rue Sainte-Marie





 

AXE D’INTERVENTION : INFRASTRUCTURE
Action

cible

F

A

I





Échéancier

SHV 20 21 22

Ajouter trois (3) tables à langer
-

À la salle paroissiale
Salle du vestiaire (2 tables à langer)



AXE D’INTERVENTION : INFRASTRUCTURE ET ESPACE EXTÉRIEUR
Action

cible

F

A

Planifier un réaménagement des infrastructures situées au Pavillon Armand-Rousseau





Ajouter un air conditionné au Pavillon





I

Échéancier

SHV 20 21 22
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AXE D’INTERVENTION : ESPACE EXTÉRIEUR
Action

cible

I

Échéancier

F

A

SHV 20 21 22

Étudier un nouvel aménagement pour le parc à l’ombre des Pins





Rafraichir le bloc sanitaire





Améliorer les installations au parc à l’ombre des Pins







 

Identifier tous les parcs de la municipalité







 

Identifier les édifices municipaux







Installer des panneaux qui identifient les lieux et les services municipaux








 

AXE D’INTERVENTION : PARTICIPATION SOCIALE
cible

Action

F

A

Étudier la possibilité de créer un lieu de rencontre





Réaliser un projet pour créer un lieu de rencontre





I

Échéancier

SHV 20 21 22

 

Étudier les possibilités de déplacer le skatepark



Dynamiser le skatepark en réalisant des animations pour les jeunes



 

Réaliser une activité Graffiti au skatepark
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AXE D’INTERVENTION : SENTIMENT D’APPARTENANCE ET PARTICIPATION SOCIALE
cible

Échéancier

Action

F

A

Réaliser une activité intergénérationnelle de fabrication de bacs pour les Incroyables Comestibles





Instaurer des jardins collectifs





Installer une chute à livres







Étudier la possibilité de mettre en place une joujouthèque







Mise en place de la joujouthèque





I


SHV 20 21 22








 

Étudier la possibilité de mettre en place un espace jeunesse
Offrir des ateliers qui répondent aux besoins des parents




Offrir des conférences aux aînés

 


 

Offrir différentes opportunités pour les jeunes de se rassembler
Poursuivre la soirée reconnaissance pour les bénévoles



Réaliser une trousse pour l’accueil des nouveau-nés



Mise en place d’un groupe de cuisine collective



Mise en place d’une activité pour l’Halloween
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AXE D’INTERVENTION : COMMUNICATION ET SERVICES SOCIAUX
Action

cible

F

A

Rendre disponibles les bottins des organismes







 

Diffuser dans le journal le Rassembleur les services offerts par les organismes du milieu







 





 

Collaborer à l’organisation d’un événement social initié par la MRC permettant aux citoyens
plus âgés de rencontrer les organismes de santé et sociocommunautaires du territoire

I

Échéancier

SHV 20 21 22

AXE D’INTERVENTION : COMMUNICATION
Action

cible

I

Échéancier

F

A

Rendre l’expérience citoyenne sur le site Internet plus conviviale, rendre les informations,
les activités plus accessibles

SHV 20 21 22







 

Alimenter le Facebook







 

AXE D’INTERVENTION : ÉCONOMIE SOCIALE
Action

cible

F

A

Évaluer l’intérêt de mettre en place un marché nomade











Réaliser le marché nomade
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I

Échéancier

SHV 20 21 22
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12, rue de l'Hôtel-de-Ville
Tingwick J0A 1L0
Téléphone : 819 359-2454
Fax : 819 359-2233
Courriel: c.ramsay@tingwick.ca

www.tingwick.ca
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