Politique pour les familles et les
aînés de la municipalité
d’Otter Lake

« Seul, on va plus vite;
Ensemble, on va plus loin. »
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Message du maire___

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
C’est avec grand plaisir que je vous présente la politique pour les familles et
les aînés de la municipalité d’Otter Lake. Ce document nous permettra de mieux
répondre aux besoins des familles et des aînés de notre communauté.
Une meilleure connaissance des besoins et des préoccupations de la
communauté facilitera nos échanges avec la population et nos interventions. De
plus, les résidents d’aujourd’hui et ceux de demain pourront utiliser cette politique
pour améliorer leur bien-être dans la collectivité.
Un gros merci à tous ceux et celles qui ont participé à l’élaboration de cette
politique. Votre collaboration s’est avérée fort utile et a facilité grandement le
travail afin de développer un plan d’action qui sera mis en application dans un
avenir prochain. Votre appui fut très apprécié, et nous attendons avec impatience
le plaisir de participer à un futur projet commun.

Graham Hawley
Maire
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Mot du responsable des questions familiales
Chères Otter Lakoises,
Chers Otter Lakois,
C’est avec fierté que je vous fais part de la politique pour les familles et les
aînés de la municipalité d'Otter Lake.
Cette politique a pour but d'aider le conseil municipal ainsi que ses employés
à soutenir les besoins des familles et des aînés Otter Lakois.
À la lecture de ce document, vous serez en mesure de constater le travail qui
a été effectué afin de concevoir un plan d'action triennal adapté aux besoins des
familles et des aînés.
Je désire remercier le ministère de la Famille et des Aînés du Québec pour le
soutien financier et technique du projet. Je veux également remercier les membres
du comité des familles et des aînés, de même que les autres bénévoles pour leur
implication dans la mise en œuvre de cette politique. Un grand merci à mesdames
Ariann Bouchard et Kegan Keon, coordonnatrices de la politique, pour leur travail
acharné, leur professionnalisme, leur dévouement et leur patience. Cette politique
est le fruit de tous les efforts de ces actrices et acteurs et n'aurait pas été possible
sans leur collaboration.
Pour terminer, je tiens à exprimer toute ma gratitude envers les résidentes et
résidents d'Otter Lake qui ont participé aux différents ateliers de collecte
d'information. Nous avons, grâce à vous, un portrait bien représentatif des besoins
et des attentes des familles et des aînés d'ici. Pour les nouvelles familles qui
viendront s'installer ici : « soyez les bienvenues chez nous », pour celles qui y sont
déjà : « je vous souhaite une longue vie parmi nous, remplie de bonheur, de santé,
de prospérité et de bien-être » .
Si vous avez des questions ou des commentaires,
communiquer avec moi.

Léon Lance
Conseiller responsable des questions familiales
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je vous invite à

Comité des familles et des aînés
Léon Lance
- Conseiller responsable des questions familiales;
- Représentant des jeunes adultes;
Andrea Lafleur
- Directrice générale;
- Représentante des familles;
Kegan Keon
- Représentante des jeunes adultes;
- Coordonnatrice de la politique pour les familles et les aînés;
Tara Betts
- Représentante des familles;
- Membre du comité de l’Association récréative d’Otter Lake;
Tyson Richard
- Représentant des jeunes;
- Membre du comité de l’Association récréative d’Otter Lake;
Caysie Miljour
- Représentante des jeunes;
- Membre du comité de l’Association récréative d’Otter Lake;
Mary Lafleur
- Représentante des aînés;
- Fière grand-mère avec un fort sentiment d’appartenance à la communauté;
Colleen McAuley
- Représentante des familles;
- Membre du comité de l’Association récréative d’Otter Lake;
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Mission de la politique des familles et des aînés de la municipalité d’Otter
Lake
La mission de la politique des familles et des aînés est d’appuyer les valeurs
de notre communauté telles nos traditions et nos aînés, d’améliorer les services
lorsque nécessaire (aménagement, éducation, santé, accès aux infrastructures),
d’offrir diverses activités pour les personnes de tous âges, de promouvoir le
tourisme et d’encourager l’utilisation de produits et services locaux.

Définition de famille

Notre définition de famille se décrit comme suit :
« 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. »
Source : L’OMS, sept. 2003
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Historique des familles d’Otter Lake
La municipalité fut créée en 1876 par la fusion des Cantons Unis de Leslie-Clapham-et-Huddersfield. En 2004, elle s’appellera
Otter Lake et se réalisera désormais comme telle.
La population d’Otter Lake est formée d'une population
diversifiée en culture. La colonisation de nos terres s’est faite
principalement par des immigrants allemands, anglais, écossais,
français et polonais. Certaines familles des Premières Nations
faisaient également partie de l'évolution démographique du village et
de ses environs.
Alors que les réalités démographiques ont certes changé au fil du
temps, il est possible d'associer plusieurs secteurs actuels d’Otter
Lake à des origines culturelles spécif iques. Par exemple, la route
Picanoc nous amène à découvrir de nombreuses familles de
descendance polonaise. Et puis, c’est dans le secteur appelé
« Ranger » (rang A) que nous pouvons y trouver plusieurs familles
d’origine française. En ce qui concerne les Allemands, ils se sont
établis dans le comté de Leslie (chemin Erfle et route Hahn, etc.)
Les conditions de vie quotidiennes ont été très difficiles (terrain
inégal des terres agricoles, des sols pauvres, le manque d'équipement
ou de matériel adéquat, etc.). En raison de ces difficultés, un
sentiment d’entraide s’est développé chez les habitants, sans égard aux
différences culturelles.
Aujourd'hui, en dépit de cette diversité culturelle, l'harmonie
règne encore entre tout un chacun, alors que nous continuons de
développer notre propre identité en tant qu’Otter Lakois.
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Portrait des familles et des aînés dans la communauté
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 En 2011, Otter Lake comptait 1 109 habitants. Une hausse de 14.1 % depuis
2006;
 En 2011, les 50 ans et plus représentaient 50.5 % de la population
municipale;
 L’âge médian de la population était de 50.4 ans en 2011, confirmant le
vieillissement de la population municipale;
 Le nombre total de familles en 2011 était de 345.

Éducation et travail

 Le revenu médian des ménages était de 21 881 $ en 2005;
 47 % de la population âgée de 15 ans et plus ne possède pas de diplôme
d’études secondaires
 Seulement 26 % de la population active occupe un emploi dans la
municipalité;
 Otter Lake a un taux de chômage de 20.2 %.
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Impacts des actions de la communauté
Sports et loisirs
But : Développer un lieu d’activité pour enfants
Résultat: Les efforts de collectes de fonds et l’aide financière
Appui: Comité A.R. d’Otter Lake, Fonds communautaire Aviva
Organisation municipale
Objectif: Rendre le centre disponible pour tous les âges
Résultat: Rénovations au centre communautaire
Appui: Municipalité d’Otter Lake, comité A.R., pacte rural
Culture
But: Appui continu des organisations communautaires
Résultat: De forts liens entre les générations démontrés au
carnaval annuel
Appui: Club d’âge d’or, comité A.R., municipalité de Thorne.
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Ressources communautaires
Association récréative d’Otter Lake
Présidente: Bonnie Desabrais
L’Association est formée d’un comité d’environ 15 membres qui organisent des
activités bénévolement pour les résidents d’Otter Lake, et les communautés
environnantes. Les événements marquants sont le carnaval d'hiver et le « Summer
Fest ». Pour plus d’information, consultez la page facebook du groupe.

Club d’âge d’or
Président: René Graveline
Mardi à 19 h 30 – « Euchre »
Jeudi à 19 h 30 – Dards (septembre à avril)
Souper et danse annuels de la Saint-Valentin en février
L'inscription au Club de l'âge d'or a lieu chaque année en septembre. Il est destiné
aux personnes de plus de 50 ans.
Pour en connaître davantage, contactez-nous au (819) 453-7099 ou (819) 4532308.
Centre d’artisanat et de soutien à la famille d’Otter Lake
Soirée Bingo
Composez le (819) 453-7378 pour plus d’information.
Parc Leslie
Merveilleux camping familial au lac Leslie!
Pour information, visitez le site : www.parcleslie.com.

Pour une liste complète des entreprises et des services locaux, consultez le
site Internet de la municipalité: www.otterlakequebec.ca. Pour ajouter votre
entreprise à la liste, veuillez joindre le bureau municipal au (819) 453-7049,
ou par courriel : otter-lake@mrcpontiac.qc.ca.
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Remerciements
Cette politique a été réalisée grâce
au soutien financier du ministère
de la Famille et des Aînés
et du Carrefour action
municipale et famille

Nous remercions aussi le CLD Pontiac, ainsi que la MRC Pontiac, pour son
soutien technique.
Enfin, merci à tous ceux et celles qui ont répondu aux consultations et
participé à l’élaboration de la présente politique.
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