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Constats majeurs relevés par l’OEDC 
 

• La situation particulière des enfants et des jeunes de la MRC (-) 
• La proximité des services à la population (-) 

 

Constats prioritaires sur 14 
 

#1 : Maintenir à proximité les services de santé demeure un défi (difficulté d’avoir un médecin de famille, de maintenir des cliniques sans 
rendez-vous, etc.). 
#6 : Les jeunes sont de plus en plus vulnérables (toxicomanie, alcool, détresse psychologique, santé mentale, surpoids, suicide, augmentation 
des ITSS chez les 15-24 ans, augmentation du taux de signalements et du taux de prise en charge à la DPJ). 
#12 : Les agressions contre les personnes (violence conjugale, agressions sexuelles et signalements retenus à la DPJ) sont préoccupantes. Dans 
le HSF, il y a une hausse du taux de victimes de violence conjugale entre 1999 (244/1000) et 2005 (345/1000). De plus, les 2/3 des victimes 
d’agression sexuelle sont âgées de moins de 18 ans et 82 % des victimes sont des femmes. En 2014-2015, le HSF a le plus haut taux de 
signalements retenus à la DPJ en Estrie (34/1000). 

 

Problématiques soulevées par l’OEDC 
• La proximité des services à la population (disponibilité et accès) 

 

Opportunités et menaces 
 

OO1- Programme PASSSÉ (agir sur sa santé du CIUSSS) et saines habitudes de vie prouvent que les gens souhaitent améliorer leur santé.  
OO2- Le développement et l’aménagement de parcs et d’espaces en milieu naturel donnent une valeur accrue aux propriétés qui les bordent. 
OO3- Les gens de tous âges ont une préoccupation accrue pour les saines habitudes de vie. Ils recherchent des activités simples et peu coûteuses. 
OO4- Le développement de la 410 réduit le temps de route entre le HSF et les grands centres urbains de l’ouest. 
MO6- Les gens souhaitent des activités de loisirs (incluant des activités physiques) de qualité et proche de leur lieu de résidence. 
MO7- Lorsque les distances sont grandes entre les milieux de vie et les activités parascolaires, ces dernières sont peu populaires. 
MO9- La proximité de Sherbrooke crée l’exode : 

• des aînés qui se rapprochent des services de santé ; 
• des jeunes qui se rapprochent des activités ou des établissements post-secondaires et professionnels (exode des jeunes accéléré par les coupures 

dans les programmes de formation professionnelle) 
• de la clientèle en formation aux adultes (Goéland et St-Michel). 

MO10- L’absence d’écoles et de garderies est un frein au dynamisme des communautés et peut avoir un impact sur le décrochage. 

ENJEU 2017 HSF - L’optimisation d’une offre de services et de ressources de proximité en adéquation avec les besoins de la 
population locale, notamment pour de l’intervention précoce auprès des enfants de 0-5 ans ainsi que de la prévention et du 
curatif auprès de toutes les franges de la population. 
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MO11- Le principe d’étalement urbain appliqué en milieu rural a des impacts négatifs sur la qualité de vie : sécurité moins grande, isolement, transport actif difficile, 
services éloignés, perte de terres et forêts, plus de pollution, … 
MO12- Lorsque les services publics d’un territoire sont gérés à l’extérieur de ce territoire, ils sont souvent inadaptés aux réalités et aux besoins (ex : 4 
commissions scolaires dont 3 qui siègent à l’extérieur ; centralisation régionale en santé). 

 
 

1- Orientations stratégiques  
 

2- Objectifs et indicateurs 
 

3- Actions à mener  
 

 


