
St-Ignace de Stanbridge 
 
Proportion des aînés de 60 ans en 2017 
Population totale : 666 
% population âgée : 27 % 
 

Âge Population 
totale 

Hommes Femmes 

 
 
 
 
 
 

 

60 à 64 ans 60 35 25 

65 à 69 ans 60 35 25 

69 à 74 ans 20 10 10 

75 à 79 ans 20 10 10 

80 à 84 ans 15 5 10 

85 ans et plus 5 0 5 

Total 180 95 85 

 
 
 

 
 

 
PLAN D’ACTION SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE 

 

 
Axe 1 - Aménagement urbain et milieu de vie 

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLE PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Favoriser les saines 
habitudes de vie 
 
 

• Aménager une halte dans le noyau villageois 
(près des cases postales) avec mobilier 
urbain adapté pour les aînés.  

Municipalité de 
Saint-Ignace-de-
Stanbridge 

 

2019-2021 

 
 
 

• Explorer la possibilité de prolonger le 
corridor actif. 

Municipalité de 
Saint-Ignace-de-
Stanbridge 

 
2020-2021 

 
 



Axe 2 - Communications  

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLE PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Informer les aînés des 
services offerts 

Bonifier le journal local mensuel : Intégrer 
plus d’activités pour les aînés, portrait 
d’aînés, numéro spécial aînés. 

Municipalité de Saint-
Ignace-de-Stanbridge 

 
2019-2023 

 Ajouter un onglet « Aînés » au site web 
de la municipalité. 

Municipalité de Saint-
Ignace-de-Stanbridge 

 
2019-2023 

 Annoncer les activités s’adressant aux 
aînés sur le site Facebook de la 
municipalité.  

Municipalité de Saint-
Ignace-de-Stanbridge 

 
2019-2023 

Améliorer la sécurité à 
domicile 

Publiciser les services de la popote 
roulante, le programme PAIR, le Centre 
d’action bénévole et autres services aux 
aînés via les outils de communication 
priorisés. 

Municipalité de Saint-
Ignace-de-Stanbridge 

 

2019-2023 

 
Axe 3 - Habitation  

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLE PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Favoriser le maintien 
des aînés à Saint-Ignace 
 
 

S’engager à revoir la réglementation 
lorsque des projets soumis à la 
municipalité visent et favorisent le 
maintien des aînés à domicile exemple :  
Bigénérationnel, coopératif ou autres. 

Municipalité de Saint-
Ignace-de-Stanbridge 

 

2019-2023 

 Informer les personnes qui se 
construisent, des modèles de maisons 
évolutives ou autres.  

Municipalité de Saint-
Ignace-de-Stanbridge 

 
2019-2023 

 
  



Axe 4 - Loisirs, saines habitudes de vie et vie active 

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLE PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Favoriser les activités 
de loisir pour les aînés 

Soutenir les initiatives des 
citoyens pour des activités ou 
évènements de loisirs 

Municipalité de Saint-
Ignace-de-Stanbridge 

 
2019-2023 

 Soutenir l’offre d’activités 
physiques, comme la Zumba, le 
club de marche, etc.  

Municipalité de Saint-
Ignace-de-Stanbridge 

 
2019-2023 

 Installer une boîte à équipement 
à la salle communautaire pour les 
jeux libres. 

Municipalité de Saint-
Ignace-de-Stanbridge 

 
2020 

 Installer des modules d’exercices 
extérieurs accessibles au centre 
communautaire.  

Municipalité de Saint-
Ignace-de-Stanbridge 

 
2022-2023 

 
Axe 5 - Transport 

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLE PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Soutenir le transport 
collectif vers Bedford 

• Favoriser l’utilisation du 
transport collectif 

Municipalité de Saint-
Ignace-de-Stanbridge 

Transport adapté et 
collectif Brome-Missiquoi 

2019-2023 

 
Axe 6 - Santé  

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLE PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Repérer les 
personnes 
isolées ou 
vulnérables 

• Permettre à la travailleuse de 
milieu d’accompagner le 
préventionniste lors de leur visite 
de sécurité. 

Municipalité de Saint-
Ignace-de-Stanbridge 

Comité de pilotage MADA 
Pôle de Bedford et 
région. 

2019-2023 

 • Offrir une formation de 
sentinelles aux employés 
municipaux et aux différentes 
personnes desservant les des 
aînés. 

Municipalité de Saint-
Ignace-de-Stanbridge 

Comité de pilotage MADA 
Pôle de Bedford et 
région. 2019-2023 

 • Faire un article dans le journal 
local pour sensibiliser l’entourage 
aux indices qui permettent de 

Municipalité de Saint-
Ignace-de-Stanbridge 

 
2019-2023 



détecter les situations de 
vulnérabilités. 

Sensibiliser les 
intervenants à la 
maltraitance des 
aînés 

• Offrir une formation sur la 
maltraitance au personnel de la 
municipalité, aux différentes 
personnes desservant les aînés et 
aux conseillers municipaux. 

Municipalité de Saint-
Ignace-de-Stanbridge 

Comité de pilotage MADA 
Pôle de Bedford et 
région. 2019-2023 

  
Axe 7 - Participation citoyenne et communautaire 

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLE PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Soutenir l’aide et 
l’entraide 

• Valoriser l’engagement auprès des 
aînés (Portrait de bénévoles dans le 
journal, bénévole de l’année, etc.) et 
autres moyens jugés pertinents. 

Municipalité de Saint-
Ignace-de-Stanbridge 

Centre d’action 
bénévole Bedford et 
environs. 

2019-2023 

Assurer le suivi de la 
politique des aînés 

• Adopter une résolution désignant un 
conseiller municipal responsable de 
la question des aînés et le déléguer 
au comité de suivi régional. 

• Adopter une résolution formant un 
comité de suivi pour votre 
municipalité. 

Municipalité de Saint-
Ignace-de-Stanbridge 

 

2019-2023 



 


