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Chères concitoyennes et chers concitoyens,

C’est avec une immense fierté que la Ville de Mascouche présente la mise à jour

de sa politique familiale. Avec une moyenne d’âge de 36.3 ans, nos familles

mascouchoises sont actives, dynamiques et profondément attachées à leur Ville.

Elles s’impliquent intensément depuis plusieurs années au sein d’organismes

sociaux, communautaires, culturels et sportifs. Elles donnent de la vie à 

notre Ville.

La nouvelle politique familiale nous servira de cadre de référence lors de la prise

de décision au conseil municipal, de manière à mieux servir le bien-être de nos

familles.

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous invitons à prendre

connaissance de cette nouvelle politique  familiale, réalisée avec la

collaboration de tous les intervenants du milieu et des services municipaux, qui,

c’est notre souhait profond, permettra à notre Ville d’offrir une meilleure qualité

de vie à nos familles de Mascouche.

Richard Marcotte, maire

Mot du maire
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Mot de la présidente du comité politique familiale

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle politique familiale de la

ville de Mascouche

Cette nouvelle politique vise essentiellement l’amélioration constante de la

qualité de vie des familles mascouchoises.  Elle permettra une meilleure

harmonisation de l’ensemble des services municipaux offerts à tous les

citoyennes et citoyens.

Elle se veut un outil de référence lors de la prise de décisions et son plan

d’action comprend des mesures concrètes qui auront un impact direct  auprès de

l’ensemble des familles mascouchoises.  

Cette politique est le fruit d’une réflexion et d’une concertation afin de s’assurer

qu’elle reflète bien les besoins et attentes de tous les membres de la famille.  

Je tiens donc à remercier, pour leur implication et leur engagement, les membres

du comité de la politique familiale, les membres du conseil municipal, les

directrices et directeurs de tous les services municipaux ainsi que les citoyennes

et citoyens qui ont participé à la consultation publique. 

Cette politique familiale permettra aux familles mascouchoises de vivre dans une

ville accueillante, sécuritaire et active.  Une ville où il fait bon vivre.

Denise Paquette

Conseillère municipale
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� EN 1993 :

Instauration de la politique de reconnaissance des
organismes communautaires. L’instauration de
cette dite politique, a permis à la Ville de jouer le
rôle de catalyseur pour développer, accroître et
maintenir l’esprit communautaire.

� En 1994 :

Instauration du plan directeur des parcs et
l’instauration d’un programme d’assistance
financière de la relève  reconnaissant l’excellence
dans les sports et la culture.

� En 1997-1998 :

Instauration de la politique culturelle. Les
résultats ont été fort concluants. Mandat initiateur
du développement culturel sur le territoire donné
au Service des loisirs et de la culture pour
permettre aux citoyens, et surtout aux jeunes,
l’accès à toutes les formes de culture, qu’ils en
soient les acteurs ou les spectateurs!

� EN 1997 :

Application du plan directeur du parc de l’Étang-
du-Grand-Coteau

� EN 2000 :

Application de la politique familiale en matière de
loisirs.

Résultats : mise en place d’une tarification
adaptée pour les activités familiales.
Aménagement des horaires des activités et
promotion de l’accessibilité des plateaux
récréatifs.

� EN 2003 :

INSTAURATION D’UNE POLITIQUE DE GESTION DES
PISTES CYCLABLES

� EN 2004 :

MISE À JOUR DE LA POLITIQUE FAMILIALE QUI
DATAIT DÉJÀ DE 1994

Cette politique familiale est essentielle à la Ville
de Mascouche et pour ses citoyens et citoyennes
car elle influencera non seulement les élus
municipaux mais également les administrateurs
dans le processus de décisions. Elle guidera aussi
leurs actions favorisant ainsi la mise en place de
mesures facilitant le développement harmonieux
d’un milieu qui se veut accueillant, sécuritaire et
de qualité, non seulement pour les familles
actuelles mais également pour celles des
générations futures.

Ce livre blanc est donc le résultat de la
consultation publique tenue en février dernier.
Nous espérons que la politique familiale qui vous
est présentée, répondra à vos besoins et à vos
réalités.

La politique familiale : d’hier à aujourd’hui !

� LA POLITIQUE FAMILIALE : 
UN OUTIL INDISPENSABLE!

L’intérêt de se doter d’une politique familiale à la Ville de Mascouche remonte déjà à 1993. Retraçons
brièvement les grandes étapes de cette politique familiale et les actions qui ont déterminé cette même
politique.
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� PORTRAIT DE LA FAMILLE 
MASCOUCHOISE

C’est à l’aide des données amassées par Statistique
Canada (profil de communauté 2001) et par le
Recensement de l’année 2001 que nous avons pu
faire ressortir certaines caractéristiques des
familles et de la population mascouchoise. Ce
profil comprend des données démographiques,
économiques et sociologiques qui permettront de
mieux évaluer la situation des familles de
Mascouche.

� ÉVOLUTION DE LA POPULATION 
MASCOUCHOISE

La Ville de Mascouche s’est beaucoup développée
au fil des années. Nous comptons aujourd’hui plus
de 35 000 citoyens résidant sur notre territoire et
il est fort probable que ces données vont changer
au cours des prochaines années avec
l’augmentation considérable des permis de
construction qui sont émis annuellement par 
la Ville.

La croissance démographique entre les années
1996 et 2001 a été de l’ordre de 5,2%
(comparativement à seulement 1,4% pour
l’ensemble du Québec)

Mascouche fait partie des trois principales villes de
la région de Lanaudière  (avec les municipalités de
Terrebonne et Repentigny) où les gens venus de
l’étranger et des autres régions du Québec viennent
s’établir en plus grand nombre.

Mascouche est une ville jeune, en effet, 69, 1% de
sa population est âgée de moins de 45 ans. L’âge
médian de sa population est de 35, 3 ans,
(comparativement à 38,8 ans pour l’ensemble du
Québec).

� LES COMPOSANTES DE LA FAMILLE 
MASCOUCHOISE

Mascouche compte 8 600 familles et le nombre
moyen de personnes par foyer se situe autour de
2,9 ( par rapport à une proportion de 2,6 pour la
région de Lanaudière) et de 1,36 enfant par
famille.

Le revenu moyen par famille mascouchoise s’élève
à 59 938 $. Cette situation générale relativement
favorable ne doit pas cependant faire oublier la
présence de familles défavorisées sur le territoire
de Mascouche.

Plus de 1 190 familles monoparentales habitent sur
le territoire de Mascouche et parmi celles-ci,
environ 695 comptent plus de deux enfants.

Sur un total de 9 920 ménages privés, 8 420 sont
des ménages familiaux de type unifamilial et 1 500
sont de type multi-familial.

Cette politique familiale se veut un outil de référence qui servira aussi bien les divers intervenants tant au
milieu municipal que nos acteurs qui agissent dans notre milieu. Il s’agit d’une source d’inspiration et de
référence qui dirigera d’abord les actions municipales à tous les niveaux et qui influencera aussi la planification,
l’organisation et la réalisation des interventions qui ont un impact direct sur la famille mascouchoise.

Introduction
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� Les activités de la Semaine de la famille, qui se
tiennent au mois de mai, se déroulent durant une
semaine complète, offrent aux familles
mascouchoises l’opportunité depuis sept ans de
participer à différentes activités et de mettre en
évidence les divers organismes régionaux qui
offrent des ressources et des services aux familles.
Un grand regroupement familial se déroule
annuellement à l’Étang-du-Grand-Coteau pour
clôturer l’événement.

� Les festivités de la Fête nationale encouragent
aussi les activités familiales telles que le Vélo
famille (agréable randonnée de 10 kilomètres à
bicyclette), les spectacles pour enfants dans le
cadre de la programmation spectacle, les activités
pour les adolescents (relève musicale et atelier
graffitis) ainsi que l’animation avec le concours
des amuseurs publics.

La Ville de Mascouche offre aussi à la population
de participer à deux occasions durant l’année, (une
au printemps et l’autre à l’hiver) à deux méga
ventes de garage. On y retrouve des articles de
loisirs à bas prix et ces ventes sont parrainées
grâce à la collaboration d’organismes du milieu et
de la Ville.

La Ville de Mascouche a également harmonisé un
réseau d’une quinzaine de kilomètres de pistes
cyclables facilitant ainsi l’accès au parc de l’Étang-
du-Grand-Coteau, parc d’envergure régional et
familial où l’on retrouve des sentiers pédestres et
de ski de fond, deux étangs, des bancs, des tables
et aménagements pour l’organisation de grands
rassemblements.

� L’horaire des camps de jour (été et hiver) a été
modifié pour s’adapter aux besoins des parents et
des enfants. Les heures du service de garde sont
maintenant de 6h30 à 8h30 le matin et de 16h30
à 18h00 en soirée.

� Le Mascou-Show, un événement annuel à
caractère culturel chapeauté par la SODAM,
encourage aussi bien la relève musicale
adolescente et jeune adulte de Mascouche et leur
permet de vivre une expérience unique de scène
semi-professionnelle.

� La Tournée mascouchoise, offre une superbe
randonnée à vélo sur un circuit de 32 à 53
kilomètres sur le grand territoire de la Ville de
Mascouche, s’adresse à tous les amateurs de vélo
afin qu’ils puissent exercer leur sport favori en
famille et entre amis. Cet événement a lieu
annuellement et attire toujours beaucoup de
participants.

� Tarifs spéciaux : toujours dans le but d’alléger les
coûts à nos familles mascouchoises qui inscrivent
plus d’un enfant à une même activité, des
réductions ainsi que des gratuités s’appliquent aux
camps de jour et pour certaines activités
sportives.

� La politique de reconnaissance permet d’offrir un
soutien aux organismes du milieu qui privilégient
les activités à caractère familial.

� L’organisation annuelle d’une fête des associations
comme la Fête des bénévoles ainsi que la
présentation du Gala au Mérite favorisent et
encouragent l’implication des familles dans
l’organisation des activités sportives, des loisirs,
du communautaire et de la culture.

� Des haltes garderies sont maintenant mises à la
disposition des parents lors des inscriptions au
Service des loisirs et parcs.

Un support a été instauré par le Service des loisirs
et parcs pour mieux favoriser les échanges
d’équipements entre les diverses organisations et
associations.

La politique familiale à Mascouche :
en action ou en devenir!

La politique familiale de 1994 de la Ville de Mascouche a permis de poser de nombreuses actions stimulant le
développement des liens familiaux depuis les dernières années. En voici quelques-unes :



� DÉFINITION DE LA FAMILLE

La politique familiale de la Ville de Mascouche se
réfère à une définition claire qui a été créée afin
de diriger les actions et les orientations de celle-
ci. Nous nous sommes inspirés du portrait
statistique des familles et nous sommes bien
conscients qu’il s’applique à la majorité et non à la
totalité des familles mascouchoises.

� QU’EST-CE QU’UNE FAMILLE?

« Tout groupe parent-enfant, quel que soit l’âge
des personnes, uni par des liens multiples et
traditionnels ou non, pour se soutenir
réciproquement, moralement et matériellement. La
famille est la cellule de base de notre société et
constitue le premier lieu d’apprentissage du
développement affectif, moral, intellectuel,
personnel, communautaire et social des individus.
Elle appelle à une solidarité naturelle à travers les
générations où se transmettent les valeurs qui
guident l’évolution de la personne 

� LES GRANDS PRINCIPES 
D’INTERVENTION

L’élaboration de la politique familiale de
Mascouche est guidée par les principes suivants :

� Avoir une vision d’ensemble de la situation

Cette politique tient compte de toutes les réalités
humaines, sociales et économiques ayant un

impact direct sur le milieu de vie des familles
mascouchoises.

� Tenir compte du fait que la structure sociale
n’est pas statique et se modifie constamment
et accepter la diversité des modèles familiaux
et des dynamiques des familles actuelles.

Les structures familiales se sont beaucoup
modifiées au Québec au cours des dernières années
et ces changements se reflètent également sur les
familles mascouchoises. Cette politique familiale
évite les jugements de valeur et tient surtout
compte des besoins de toutes les familles.

� Respecter l’autonomie propre des familles dans
toute l’action auprès d’elles

Il est important de bien préciser qu’en aucun
temps, la Ville de Mascouche et ses principaux
partenaires n’ont l’intention de se substituer à
l’autorité parentale ou à ses choix qui lui sont
propres. Cette politique familiale veut en priorité
soutenir les choix des parents, leur offrir des
ressources et soutenir la réalisation d’actions ayant
des impacts pour tous les membres de la famille.

� Être conscient de l’étendue de la municipalité
et de sa diversité géographique

L’isolement, les différents modes de vie et la
distance sont des composantes de la plupart des
problèmes sociaux. Cette politique familiale
s’intègre dans des éléments de solution en étant à
l’écoute de nos familles et en s’assurant qu’une
large gamme de services est disponible sur
l’ensemble du territoire.

P O L I T I Q U E  F A M I L I A L E  À  M A S C O U C H E P A G E  9

� Des activités familiales (glissades, patinage
libre) sont offertes à coûts modiques lors des
journées pédagogiques.

� Des étudiants policiers sont embauchés à chaque
année pour prévenir les méfaits dans les parcs de
Mascouche.

� Les pompiers de la Ville de Mascouche
effectuent annuellement une tournée des quartiers
de manière à sensibiliser les familles à
l’importance de posséder un bon détecteur de
fumée en tout temps.
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� Permettre une meilleure interrelation entre la
famille, les organismes   et les services
municipaux

Cette politique familiale municipale se fonde sur
une série de combinaisons d’interventions directes
dans ses propres champs de compétence où elle
favorise les partenariats avec tous les autres
intervenants du milieu, incluant les familles.

� Être conscient de la réalité socio-économique
et du développement communautaire

Cette politique familiale municipale doit être
adaptable à toutes classes sociales et économiques
et doit aussi favoriser un développement des
valeurs communautaires, sociales et économiques
de Mascouche, en s’appuyant sur la définition du
développement social instaurée par le comité du
Développement social des Moulins.

Le développement social fait référence à la mise en
place et au renforcement, au sein des
communautés, dans les régions et à l’échelle de la
collectivité, des conditions requises pour
permettre à chaque individu de développer
pleinement ses potentiels et de
pouvoir tirer sa juste part de
l’enrichissement collectif.

Les objectifs du déve-
loppement social pour-
raient permettre à la
collectivité de pro-
gresser socialement,
culturellement et
économiquement ,
dans un contexte où

les acteurs du développement économique
s’orientent vers un développement durable,
soucieux de justice sociale.

Dans cette optique, le développement social, le
développement économique et le développement
culturel sont des dimensions interdépendantes et
complémentaires d’un projet de société ( CSBE,
1997, p.3).

� L’IMPORTANCE DU DÉVELOPPEMENT
SOCIAL

« Le développement communautaire permet à
certains groupes de personnes d’identifier et de
modifier les conditions qui nuisent à leur santé.
Cette approche vise à inciter les groupes
communautaires et les individus à se prendre en
main; elle met l’expérience et le savoir-faire
collectif en matière de santé au service de
l’ensemble. Elle vise avant tout à améliorer la
santé collective des groupes les plus vulnérables et
les moins privilégiés »
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� Fournir aux différents services municipaux, au
conseil municipal ainsi qu’aux organismes, un
cadre de référence à toute intervention mettant de
l’avant le concept « Penser et agir famille »;

� Assurer la cohérence des interventions à l’égard de
la famille;

� Favoriser un milieu de vie favorable à
l’épanouissement des familles mascouchoises par
le biais de mesures décrites dans le plan d’action;

� Être à l’écoute des familles, directement et à
travers les divers organismes de la communauté;

� Soutenir la concertation et toute forme de
partenariat entre les différents initiateurs,
intervenants du milieu et des familles;

� Favoriser la participation active des familles dans
la réponse de leurs besoins.

� OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ET 
PLAN D’ACTION

Les objectifs spécifiques de la politique familiale
se retrouvent dans le plan d’action par champ
d’intervention et sont accompagnés de précisions
sur les mesures proposées pour les atteindre.

� CHAMPS D’INTERVENTION

Le comité de coordination de la politique familiale
a identifié les champs d’intervention où la Ville de
Mascouche peut intervenir efficacement en matière
de qualité de vie familiale. Les cinq premiers
champs d’intervention sont rattachés
principalement aux compétences municipales :

1. Les loisirs, la culture et la vie 
communautaire

2. L’aménagement du territoire et l’habitation

3. L’environnement et les travaux publics

4. La sécurité

5. L’administration municipale et 
les communications

Les champs d’action sont plutôt  partagés entre la
municipalité et ses partenaires, ou sont
essentiellement du ressort de d’autres
organisations. La Ville de Mascouche estime de son
devoir de sensibiliser les partenaires et ses proches
collaborateurs à l’importance d’une action
concertée visant l’amélioration des services
destinés aux familles mascouchoises.

� La conciliation famille-travail

� La santé et les services sociaux

� Les personnes âgées

� Les adolescents

� Les personnes handicapées

� La famille et la pauvreté

� L’éducation

La mise à jour de notre politique familiale a
demandé des heures de travail et de consultation
auprès de nos divers partenaires de manière à offrir
à nos familles mascouchoises un cadre de vie
harmonieux et une qualité de vie supérieure. Une
politique familiale nous permet de mieux centrer
nos décisions, de bien connaître nos repères et de
s’arrimer aux multiples visages que la famille
moderne peut prendre et d’adapter nos services et
nos interventions en conséquence!

Objectifs généraux

Les objectifs généraux suivants s’appliquent à l’ensemble de la politique familiale et permettent une articulation
plus précise de l’orientation et des objectifs spécifiques à chacun des champs d’intervention retenus.
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Monsieur Richard Marcotte, 
maire de la Ville de Mascouche

Monsieur Normand Pagé, 
conseiller municipal, district no 1

Madame Lise Gagnon, 
conseillère municipale, district no 2

Monsieur Dominique Roy, 
conseiller municipal, district no 3

Monsieur Donald Mailly, 
conseiller municipal, district no 4

Monsieur Robert Tranchemontagne, 
conseiller municipal, district no 5

Madame Denise Cloutier-Gauvreau, 
conseillère municipale, district no 6

Madame Louise Fourtané-Bordonado, 
conseillère municipale, district no 7

Madame Denise Paquette, 
conseillère municipale, district no 8 et responsable
des questions familiales

Monsieur Louis Duval, 
Directeur des activités socioculturelles et de la vie
communautaire de la Ville de Mascouche 

Madame Mélissa Vincent, 
régisseur à la vie communautaire de la 
Ville de Mascouche

Madame Mélissa Moffette, 
Travail de rue "Le Parcours"

Madame Karine Montpetit, 
commissaire pour la 
Commission scolaire des Affluents 

Madame Nathalie Côté, 
CLSC Lamater 

Madame Nathalie Filion, 
commissaire pour la Commission scolaire des
Affluents

Madame Violette Lehouiller, 
Parenfants 

Madame Manon Massé, 
Uniatox des Moulins 

Madame Chantal Lamarre, 
Association des parents d'enfants trisomiques
21Lanaudière

Madame Pierrette Paquin, 
Association québécoise des droits pour les retraités 

Madame Mélanie Gélinas, 
Maison des jeunes La Barak de Mascouche 

Madame Sophie Lauzon, 
Carrefour familial des Moulins

Monsieur Robert Filion, 
Chambre de commerce de Mascouche

Madame France Tremblay, 
Club Optimiste de Mascouche

Monsieur Luc Tremblay, 
directeur général, Ville de Mascouche

Monsieur Claude Théberge, 
directeur, Service Aménagement du territoire

Monsieur Michel Gobeil,  
directeur, Service des finances et trésorier

Madame Danielle Lord, 
greffière

Monsieur Bruno Bellerose, 
directeur, Service des loisirs et parcs

Monsieur Michel Thériault, 
directeur, Service de la sécurité publique

Monsieur Réal Monette, 
directeur, Protection des incendies

Madame Isabella Cellini, directrice, Service des
travaux publics

Monsieur Michel Jobin, directeur, Service des
communications.

La Ville de Mascouche, dans le cadre de l’élaboration
de sa Politique familiale, a bénéficié d’un soutien
technique et financier du ministre de l’Emploi, de la
Solidarité sociale et de la Famille du Québec.
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La Ville de Mascouche tient à remercier les personnes et organismes qui ont collaboré à la mise à jour de la
Politique familiale.
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� N.B. : 

� Le plan d’action de la Politique familiale se
développera selon les disponibilités et les
capacités de la Ville ;

� Dans la grille du plan d’action, le terme
« responsables » désigne de qui relèvera l’objectif
de la politique mais pas nécessairement de l’action
telle quelle.

� Dans la grille l’emploi du genre masculin est utilisé
afin d’alléger le texte.

SDLP : Service des loisirs et parcs
AM : Service de l'Aménagement du territoire
SDAS : Service des activités socioculturelles 
R.H. : Service des Ressources humaines
T.P. : Service des travaux publics
DG : Direction générale
COMM : Service des communications
CCLC : Comité consultatif des loisirs et de la culture
SP : Service de la sécurité publique

CFDM : Carrefour familial des Moulins
INC : Service des incendies
SC : Centre local de services communautaires
CR : Centre de réadaptation
MRC: Municipalité régionale de comté Les Moulins
Commissions scolaires : Les Affluents

Sir Wilfrid Laurier
B.R. : Budget récurrent 

Légende de la grille synthèse du plan d’action
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Grille synthèse du plan d’action de la Politique familiale de Mascouche
Les loisirs, la culture et la vie communautaire

Objectifs Actions Interventions Responsables
Administration Partenariat

1. Offrir une plus
grande accessibilité
aux activités et aux
services pour
toutes les familles

1.1 Établir une
programmation de
loisirs qui tient
compte de l’horaire
d’école et de
travail ainsi que
des diversités
familiales

1.2 Mettre en place
une politique de
tarification
familiale pour les
activités de loisirs,
culturelles,
sportives et
communautaires

1.3 Concevoir
l’aménagement
physique des
espaces de loisirs
extérieurs et
intérieurs pour
maximiser leur
utilisation

1.1.1 Tenter de ne pas programmer les
activités avant les heures
suivantes :
lundi au vendredi : 18 h 30 et
samedi et dimanche : 9 h 00

1.1.2 Promouvoir l’utilisation
d’horaires flexibles en
travaillant, tous les acteurs
ensemble, pour créer des
horaires adaptés

1.1.3 Offrir des activités à caractère
familial dans la programmation

1.2.1 Rédiger, déposer et proposer au
conseil municipal une politique
de tarification des activités de
loisirs, de sport et de culture et
la faire connaître aux familles

1.2.2 Encourager les organismes à
adopter une tarification spéciale
pour la famille

1.2.3 Réviser annuellement la
politique de tarification

1.3.1 Favoriser un meilleur accès aux
parcs et une meilleure visibilité

1.3.2 Maintenir les parcs et
équipements sécuritaires pour
tous les membres de la famille

1.3.3 Publiciser le système de location
des plateaux sportifs et des
salles

1.3.4 Assurer le suivi du Plan directeur
des parcs et espaces verts afin
de mieux répondre aux besoins
des familles

SDLP
SDAS

Organismes

SDLP
SDAS

Organismes

SDAS
SDLP

CCLC

SDAS
SDLP
COMM

Organismes

SDAS
SDLP

CCLC
CLSC

Organismes

SDAS
SDLP

Organismes

SDL

SDLP

SDLP

SDLP
AM
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Objectifs Actions Interventions Responsables
Administration Partenariat

1. Offrir une plus
grande accessibilité
aux activités et aux
services pour
toutes les familles
(suite)

2. Diversifier les
activités et les
services offerts par
la municipalité en
fonction des
réalités familiales
et en répondant à
leurs besoins

1.4 Prévoir une
politique de
remplacement des
équipements

1.5 Créer un centre de
référence et en
être les agents
« facilitateurs »

2.1 Offrir des activités
et des services à
caractère familial
en portant une
attention particu-
lière aux familles
monoparentales
et/ou ayant des
personnes handica-
pées, adolescents
et/ou personnes
âgées

2.2 Diversifier les
activités culturelles
destinées aux
familles

1.4.1 Voir à l’ajout de structures et
d’infrastructures adaptées aux
besoins de tous les groupes
d’âge en conservant la vocation
principale des parcs et en
conformité avec le Plan
directeur

1.4.2 Assurer un entretien préventif
des équipements, des parcs et
infrastructures de loisirs de la
municipalité

1.5.1 Regrouper toute la
documentation que possèdent le
Service des loisirs et parcs et le
Service des activités
socioculturelles concernant les
activités familiales pour en faire
un dossier commun accessible
aux organismes intéressés

1.5.2 Rendre accessible à tous la
présente politique familiale

2.1.1 Faciliter l’accès à des services de
soutien pour la famille
monoparentale

2.1.2 Favoriser l’implication des
adolescents dans les structures
de services dont ils sont les
principaux utilisateurs

2.1.3 Créer des camps de jour
spécialisés pour les adolescents

2.2.1 Voir à la  faisabilité et à la mise
en place d’un programme estival
qui ferait la promotion du
patrimoine mascouchois à
l’endroit de la famille

2.2.2 Favoriser la participation des
familles aux journées de la
culture en offrant des activités
diversifiées et accessibles

SDLP

SDLP

SDLP
SDAS

CLSC
Organismes

CFDM

OrganismesTous
services

Travail de
rue, Maison
des jeunes

SDLP
SDAS

SDAS

Chambre de
commerce

SDAS

Organismes
Chambre de
commerce

SDAS

SDLP
SDAS

Grille synthèse du plan d’action de la Politique familiale de Mascouche
Les loisirs, la culture et la vie communautaire (suite)
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Objectifs Actions Interventions Responsables
Administration Partenariat

2. Diversifier les
activités et les
services offerts par
la municipalité en
fonction des
réalités familiales
et en répondant à
leurs besoins
(suite)

2.3 Développer des
activités familiales
favorisant un
épanouissement 
de la vie
communautaire

2.4 Développer et
promouvoir de
nouvelles activités
familales

3.2 Offrir un soutien par
des membres du
personnel municipal
aux organismes
reconnus qui
voudraient dispenser
une activité à
caractère familial

2.3.1 Promouvoir des activités
familiales dans le cadre des
vacances scolaires

2.3.2 Organiser des activités libres
pour la famille dans les différents
parcs, secteurs et rues de la ville

2.3.3 Soutenir selon les disponibilités,
les initiatives du milieu pour la
prise en charge de projets de
ville dans les secteurs

2.4.1 Voir à l’aménagement de
nouvelles pistes de raquettes, de
randonnées pédestres et de ski de
fond « style patin » accessibles
aux familles mascouchoises

2.4.2 Développer et entretenir le
réseau de pistes cyclables

2.4.3 Développer de nouvelles
activités sportives et/ou
culturelles supervisées dans les
locaux de la Ville lorsque de tels
locaux sont disponibles

2.4.4 Réévaluer le mandat du comité
de la Semaine de la famille

3.1.1 Voir à l’utilisation maximale des
locaux disponibles

3.1.2 Prévoir l’aménagement de
nouveaux lieux communautaires
et maximiser l’utilisation des
locaux existants

3.2.1 Soutenir tout nouveau projet
d’activités familiales en
concordance avec le contenu de
la présente politique familiale
d’un organisme reconnu de
Mascouche

SDLP
SDAS

Commissions
scolaires

Organismes

3. Encourager le
soutien aux
organismes

3.1 Mettre des locaux à
la disposition des
groupes familiaux et
communautaires
selon la Politique de
reconnaissance des
organismes établie
par la Ville

SDAS

SDAS
SDLP

Organismes

SDAS
SDLP

Organismes

SDLP
SDAS

SDLP
SDAS

SDLP

SDLP

SDAS

Organismes

SDAS Comité
famille

Grille synthèse du plan d’action de la Politique familiale de Mascouche
Les loisirs, la culture et la vie communautaire (suite)
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Objectifs Actions Interventions Responsables
Administration Partenariat

3.2.2 Attitrer un membre du personnel
ainsi qu’un élu au dossier
« famille » afin d’en faire le
suivi continu et développer de
nouveaux projets

3.2.3 La Ville, par ses services
responsables, continuera d’offrir
les soutiens suivants :
photocopie, dactylographie,
information et publicité, prêt de
locaux, accès aux infrastructures
municipales et prêt de matériel
aux organismes reconnus et selon
la politique de reconnaissance
des organismes récréatifs

4.1.1 Travailler activement au
regroupement d’activités
familiales afin d’éviter tout
chevauchement inutile d’activités
ou de programmes

4.1.2 Suggérer la création d’un comité
famille permanent qui sera le
noyau de la concertation entre
les organismes offrant des
activités familiales, culturelles et
communautaires

4.2.1 Inclure dans la programmation
saisonnière une section
promotionnelle sur les activités
et événements spéciaux
s’adressant à la famille (Semaine
de la famille, fêtes de quartier,
etc.)

4.2.2 Modifier la présentation des
activités familiales de façon à ce
que les organismes concernés
présentent des publicités
communes lors de la publication
des programmations

SDLP
SDAS

Conseil
mun.

Organismes

SDLP
SDAS

Organismes

3. Encourager le
soutien aux
organismes (suite)

3.2 Offrir un soutien par
des membres du
personnel municipal
aux organismes
reconnus qui
voudraient dispenser
une activité à
caractère familial

SDAS
SDLP

Organismes
CFDM

SDAS Organismes

SDAS
SDLP

Organismes

SDAS
SDLP

Organismes

4. Favoriser le
partenariat

4.1 Favoriser
l’unification des
activités similaires
offertes aux
familles

4.2 Promouvoir
davantage les
programmes de
soutien aux
activités familiales
et, en particulier,
l’offre d’activités
de loisirs aux
familles

Grille synthèse du plan d’action de la Politique familiale de Mascouche
Les loisirs, la culture et la vie communautaire (suite)
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Objectifs Actions Interventions Responsables
Administration Partenariat

4.2.3 Encourager l’offre d’activités
familiales de loisirs par nos
partenaires

4.2.4 Réévaluer l’offre d’activités de
loisirs de « pratique libre » et
voir à la modification des
horaires des plateaux sportifs
pour les rendre plus accessibles
aux membres de la famille

4.3.1 Voir à l’ajout d’une catégorie qui
reconnaîtra le travail d’un
organisme ou d’une personnalité
dans le développement des
activités familiales lors du Gala
Honneur a Mérite

SDAS
SDLP

SDAS
SDLP

Organismes

SDLP

4. Favoriser le
partenariat (suite)

4.2 Promouvoir
davantage les
programmes de
soutien aux
activités familiales
et, en particulier,
l’offre d’activités
de loisirs aux
familles (suite)

4.3 Encourager le
développement de
la vie de famille
mascouchoise

Objectifs Actions Interventions Responsables
Administration Partenariat

1.1.1 Publier annuellement un guide
« Mascouche Vert » qui sera
distribué dans les foyers du
territoire ainsi qu’aux nouveaux
arrivants.

1.1.2 Sensibiliser les familles à la
protection et la conservation des
arbres et des espaces verts

1.1.3 Encourager de nouvelles mesures
ou de nouveaux programmes
visant la sauvegarde de
l’environnement

1.1.4 Encourager les programmes
d’arrachage d’herbe à poux

TP
COMM.

AM

Chambre de
commerce

COMM.
SDLP
AM.

Organismes

AM
COMM.

TP

Organismes
Citoyens

Chambre de
commerce

TP
COMM.

AM

MRC

1. Protéger la qualité
de l’air, de l’eau et
des sols et réduire
les niveaux sonores
excessifs, afin de
fournir aux familles
des conditions de
vie optimales

1.1 Informer les
familles des
moyens et mesures
à prendre pour
économiser et être
écologique et les
inciter à les
utiliser

Grille synthèse du plan d’action de la Politique familiale de Mascouche
L’environnement et les travaux publics

Grille synthèse du plan d’action de la Politique familiale de Mascouche
Les loisirs, la culture et la vie communautaire (suite)
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Objectifs Actions Interventions Responsables
Administration Partenariat

1.2.1 Encourager les citoyens à planter
des fleurs, des arbres et à
aménager leur terrain de façon
écologique

SDLP
SDAS

COMM.

1. Protéger la qualité
de l’air, de l’eau et
des sols et réduire
les niveaux sonores
excessifs, afin de
fournir aux familles
des conditions de
vie optimales
(suite)

1.2 Instaurer de
nouvelles mesures
pour créer un
milieu de vie
écologique et
agréable aux
familles

Objectifs Actions Interventions Responsables
Administration Partenariat

1.1.1 Prévoir au minimum un parc et
un espace vert par quartier selon
les plans d’aménagement urbain

1.1.2 Prévoir dans les plans
d’urbanisme l’installation de
corridors scolaires pour les
secteurs qui possèdent une école

1.1.3 Prévoir dans les plans d’urbanisme
la création de pistes cyclables
pour les nouveaux secteurs

2.1.1 Favoriser l’offre d’habitations
sécuritaires à prix modique pour
les familles les plus démunies

2.1.2 Voir à la possibilité d’instaurer
des mesures pour venir en aide
aux individus et aux familles qui
se retrouvent sans logement

2.2.1 S’assurer de conserver le
patrimoine naturel et bâti de la
ville par l’application des
politiques d’urbanisme et de la
politique culturelle

AM.
SDLP

AM.

AM.
SDLP

AM.

SDAS

AM.
SDAS

Office
municipal

d’habitation,
Conseil mun.

Office
municipal

d’habitation,
Organismes

1. Développer une
démarche « Pensez
famille » dans
l’instauration et
l’aménagement des
nouveaux quartiers

1.1 S’assurer de
répondre aux
besoins des
familles dans
l’aménagement des
nouveaux quartiers

2. Promouvoir la
sécurité et le bien-
être de tous les
membres de la
famille

2.1 Sensibiliser
l’implantation de
logements
adéquats à tous
types de famille

2.2 Offrir un
environnement
accueillant pour
les familles à
Mascouche

Grille synthèse du plan d’action de la Politique familiale de Mascouche
L’aménagement du territoire et l’habitation

Grille synthèse du plan d’action de la Politique familiale de Mascouche
L’environnement et les travaux publics (suite)
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Objectifs Actions Interventions Responsables
Administration Partenariat

1.1.1 Maintenir la surveillance dans les
parcs en dehors des heures
scolaires et s’assurer que les heures
de fréquentation soient respectées

1.1.2 Continuer à faire respecter les
limites de vitesse dans les zones
scolaires

1.1.3 Inciter les patrouilles à vélo dans
les parcs, pistes cyclables et
endroits publics

1.1.4 Mettre sur pied un programme de
surveillance de quartier

1.2.1 Voir à l’amélioration du système
d’éclairage dans les rues et lieux
publics

1.2.2 Maintenir à jour un plan d’urgence
qui permettrait aux familles dans le
besoin de se nourrir, de se
réchauffer, d’être soignées et de
dormir en sécurité en cas de sinistre

1.2.3 Voir à la mise à jour des règlements
de la piste cyclable et les faires
adopter par le conseil municipal

1.3.1 Soutenir les initiatives de travail
de rue et de travail de milieu

1.3.2 S’assurer de développer un lien
de collaboration avec les
citoyens afin de veiller à la
surveillance et à la sécurité des
endroits publics plutôt que
d’intervenir de façon répressive

2.1.1 Faire une conférence de presse 
et diffuser dans les médias
locaux les informations relatives
au plan d’urgence

SP

SP

SP

Commissions
scolaires

SP Citoyens
Organismes

AM.
TP

Commissions
scolaires

SP
INC.
SDLP
SDAS

Comité
d’urgence

SP
SDLP

CONSEIL

SDAS
SP

Organismes

SP Organismes
Citoyens

COMM
SP

INC.
SDLP
SDAS

Comité
d’urgence

CLSC

1. Offrir un milieu de
vie sécuritaire aux
familles
mascouchoises

2. Sensibiliser les
familles à développer
des comportements
sécuritaires et les
informer des diverses
mesures préventives

1.1 Assurer une
surveillance dans
les endroits
publics et privés

1.2 Adapter les
structures et
infrastructures
municipales de
façon à ce qu’elles
soient sécuritaires
pour tous les
membres de la
famille

1.3 Assurer un
encadrement
préventif

2.1 Faire connaître
l’existence du plan
d’urgence

Grille synthèse du plan d’action de la Politique familiale de Mascouche
La sécurité
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Objectifs Actions Interventions Responsables
Administration Partenariat

2.2.1 Sensibilisation du respect de la
limite de vitesse dans les zones
scolaires

2.2.2 Tenir annuellement des campagnes
de sécurité en rapport aux
différents sports réglementés

2.2.3 Suggérer la mise sur pied d’un
comité consultatif de sécurité
publique en collaboration avec
les citoyens

2.2.4 Réévaluer la réglementation qui
s’applique dans les parcs

2.2.5 Tenir une vérification des sièges
de bébés dans les voitures

3.1.1 Accroître la connaissance de la
réalité des jeunes de Mascouche

3.1.2 Suggérer des stratégies
d’intervention et de prévention
face aux problèmes touchant la
jeunesse

SP Commissions
scolaires
Citoyens

SP
SDLP

Organismes

SP
INC.

Citoyens
Organismes

SP

SP

SP
SDAS

SP
INC.
SDAS

Organismes

Organismes
Table de

concertation
Jeunesse de

Moulins
Commissions

scolaires

2. Sensibiliser les
familles à
développer des
comportements
sécuritaires et les
informer des
diverses mesures
préventives (suite)

2.2 Sensibiliser tous
les membres de la
famille au respect
des règles de
sécurité

3. Travailler en étroite
collaboration avec
le milieu scolaire

3.1 Assurer le maintien
du comité jeunesse

Objectifs Actions Interventions Responsables
Administration Partenariat

1.1.1 Mettre en place une campagne
annuelle d’information sur les
différents services offerts par la
municipalité aux familles

1.1.2 Mettre en place une campagne
d’information annuelle sur les
différents services offerts par les
organismes aux familles

COMM

SDAS
COMM
SDLP

Organismes

1. Informer les
familles sur les
services que la
municipalité et les
organismes leur
offrent

1.1 Favoriser une
meilleure
communication
entre les
intervenants et les
familles

Grille synthèse du plan d’action de la Politique familiale de Mascouche
L’administration municipale et les communications

Grille synthèse du plan d’action de la Politique familiale de Mascouche
La sécurité (suite)
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Objectifs Actions Interventions Responsables
Administration Partenariat

1.1.3 Voir à offrir annuellement des
journées portes ouvertes à l’hôtel
de ville et dans les autres
édifices municipaux

1.1.4 Mettre en place un site Internet
municipal en favorisant un
moteur de recherche famille
selon les champs d’intervention
de la politique familiale

2.1.1 Mettre en place un processus de
consultation et d’évaluation qui
sera remis aux citoyens afin de
connaître leurs opinions ainsi
que leurs propositions

3.1.1 Voir à la création d’un guide
d’accueil qui sera remis à chaque
nouvelle famille expliquant les
services offerts par la
municipalité, par chacun de ses
services ainsi que par les divers
organismes

4.1.1 Remettre à la population un
exemplaire de la politique
familiale et la tenir informée des
changements ou ajouts à cette
dernière

5.1.1 Favoriser l’aménagement du
boulevard des célébrités

COMM
SP

INC.

COMM

Organismes

COMM
SDAS
SDLP

Organismes
Comité
famille

Citoyens

COMM Comité
famille

Organismes
Chambre de
commerce

D.G.

COMM
SDAS
SDLP

Comité
famille

1. Informer les
familles sur les
services que la
municipalité et les
organismes leur
offrent (suite)

1.1 Favoriser une
meilleure
communication
entre les
intervenants et les
familles (suite)

2. Connaître les
besoins et les
attentes des
familles

3. Accueillir et bien
informer les
nouveaux résidants

4. Sensibiliser tous
les membres du
personnel
municipal, les élus
et les partenaires à
l’importance de
« Penser et agir
famille »

2.1 Sonder la population
et les organismes
pour connaître leurs
besoins et leurs
attentes

3.1 Développer divers
mécanismes
d’accueil pour
intégrer les
nouveaux venus à
la vie
communautaire

4.1 Donner toute
l’information
nécessaire pour que
tous soient
sensibilisés à
l’importance du
respect des familles
et de cette
politique familiale

5. Favoriser le
développement
d’un sentiment
d’appartenance

5.1 Favoriser un
sentiment
d’appartenance en
préconisant des
mesures
rassembleuses

Grille synthèse du plan d’action de la Politique familiale de Mascouche
L’administration municipale et les communications (suite)
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Objectifs Actions Interventions Responsables
Administration Partenariat

1.1.1 Être ouvert aux demandes des
employés par rapport à leurs
contraintes familiales ou leurs
conditions particulières

1.1.2 Favoriser le développement de
services d’assistance facilitant la
conciliation « Famille-Travail » et
soutenir les organismes du milieu
qui interviennent dans ce sens

1.1.3 Sensibiliser les Partenaires et
organismes à l’importance de la
conciliation « Famille-Travail »

1.1.4 Maintenir la collaboration au
développement des services de
garde en tenant compte des
besoins diversifiés

2.1.1 Maintenir les démarches favorisant
l’implantation d’un train de banlieue

2.1.2 Étudier les possibilités de
transport alternatif afin de
répondre plus adéquatement aux
besoins des secteurs éloignés

2.1.3 Transmettre les besoins des familles
mascouchoises dans le but de boni-
fier le réseau de transport existant

D.G.
RH

SDAS Organismes
Commissions

scolaires

Syndicats

R.H.
COMM

Chambre de
commerce
Organismes

SDAS
AM

CPE
Services de

garde
Organismes

D.G. C.I.T.

D.G. C.I.T.

D.G. C.I.T.
Commissions

scolaires

1. Encourager, en
concertation avec
les instances
appropriées, les
entreprises et les
organismes du
territoire, à faire
les gestes requis
afin de favoriser
une meilleure
harmonie entre vie
professionnelle et
vie familiale

1.1 Mettre en place
diverses mesures
appropriées

2. Favoriser
l’utilisation d’un
réseau de transport
en commun adapté
aux besoins des
familles

2.1 Encourager le
développement du
transport en
commun

Grille synthèse du plan d’action de la Politique familiale de Mascouche
La conciliation « Famille-Travail »

Objectifs Actions Interventions Responsables
Administration Partenariat

1.1.1 Offrir un soutien selon la
politique de reconnaissance des
organismes de la Ville

1.1.2 Faciliter l’accès des organismes 
à des locaux et équipements
adéquats

SDAS Organismes

SDAS
SDLP

CLSC
Organismes

1. Intégrer la
dimension
« santé » dans les
différentes
interventions

1.1 Soutenir les
organismes du
milieu qui
interviennent dans
le domaine des
services de santé et
des services sociaux

Grille synthèse du plan d’action de la Politique familiale de Mascouche
La santé et les services sociaux
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Objectifs Actions Interventions Responsables
Administration Partenariat

1.1.3 Voir à l’organisation d’une
rencontre annuelle des
responsables de tous les
organismes reconnus par la Ville

1.1.4 Mieux informer les familles en
matière de santé et sécurité
publique

1.1.5 Soutenir le développement
d’activités de prévention et de
promotion de la santé

1.1.6 Soutenir l’offre d’interventions
spécialisées ainsi que de séances
de prévention dans les écoles

2.1.1 Favoriser l’implantation de points
de service du CLSC à Mascouche

2.1.2 Favoriser l’implantation de
cliniques de santé dans le plan
de développement de Mascouche

2.1.3 Informer les gens sur les services
sociaux, communautaires et de
santé qui leur sont offerts

SDAS Organismes
CLSC

SDAS
SP

SDLP

Organismes
CLSC

SDAS Commissions
scolaires

Organismes 
CLSC

COMM
AM.
D.G.

CLSC
Chambre de
commerce

COMM.
SDAS

CLSC
Organismes

SDAS
D.G.

COMM

CLSC
Organismes

SP Organismes
CLSC

Chambre de
commerce

1. Intégrer la
dimension
« santé » dans les
différentes
interventions
(suite)

1.1 Soutenir les
organismes du
milieu qui
interviennent dans
le domaine des
services de santé et
des services sociaux
(suite)

2. Maximiser les
ressources
disponibles

2.1 Favoriser
l’accessibilité aux
services de santé
et de services
sociaux

Objectifs Actions Interventions Responsables
Administration Partenariat

1.1.1 Soutenir la création des
programmes de jeunes bénévoles
qui feront des visites d’amitié
ainsi que des activités avec les
personnes âgées

1.1.2 Promouvoir la participation des
personnes âgées à des activités
communautaires et de bénévolat
afin de briser l’isolement

SDAS Commissions
scolaires

Organismes
Centres de

personnes âgées
CLSC

SDAS Organismes

1. Tenter de briser
l’isolement des
personnes âgées
par un
rapprochement de
la communauté

1.1 Favoriser le
rapprochement
entre les diverses
générations

Grille synthèse du plan d’action de la Politique familiale de Mascouche
Les personnes âgées

Grille synthèse du plan d’action de la Politique familiale de Mascouche
La santé et les services sociaux (suite)
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Grille synthèse du plan d’action de la Politique familiale de Mascouche
Les personnes âgées (suite)

Objectifs Actions Interventions Responsables
Administration Partenariat

1.2.1 Diffuser la documentation aux
organismes sur les activités
offertes qui développent des liens
interfamilles et intergénérations
par des stratégies d’information
et de concertation

1.2.2 Favoriser le développement des
ateliers où les personnes âgées
pourraient partager leurs
connaissances et expériences
avec les plus jeunes

1.3.1 Favoriser l’émergence d’un
endroit où les aînés pourraient se
rencontrer, avoir accès à des
ressources et participer à
diverses activités

2.1.1 Voir à la faisabilité de
l’implantation de logements avec
services adaptés aux personnes
âgées pour favoriser ou maintenir
leur autonomie en tenant compte
des réalités financières

SDAS Centres de
personnes âgées

Organismes

SDAS Commissions
scolaires

Organismes

SDAS Organismes

AM
SDLP
SDAS

COMM.
SP

D.G.

Table de soutien
à domicile

Office municipal
d’habitation de

Mascouche

1. Tenter de briser
l’isolement des
personnes âgées
par un
rapprochement de
la communauté
(suite)

2. Développer un milieu
de vie facilitant la
réduction de la
charge des
responsabilités des
familles face à leurs
parents vieillissants

1.2 Favoriser le
développement des
liens interfamilles
et intergénérations
par des stratégies
d’information et de
concertation

2.1 Voir à l’élaboration
d’un plan de
développement à
long terme pour
faire face à
l’augmentation du
nombre de
personnes âgées

1.3 Stimuler la création
de milieux de
rencontre favorables
à l’échange entre
les personnes âgées
du milieu

Objectifs Actions Interventions Responsables
Administration Partenariat

1.1.1 Voir à l’organisation de forums
jeunesse dans Mascouche

2.1.1 Suggérer un mécanisme de
consultation des jeunes adultes
pour savoir ce qu’ils veulent
vraiment

SDAS
SP

SDLP

Organismes
jeunesse

SDAS
COMM.

Organismes
jeunesse

CFDM
Commissions

scolaires

1. Favoriser et
encourager
l’implication des
adolescents dans
toutes les structures
de la municipalité

1.1 Implanter un
mécanisme de
consultation des
jeunes

2. Prévenir l’exode en
créant un milieu de
vie favorable au
développement des
jeunes adultes

2.1 Évaluer les besoins
des jeunes et
tenter de bien
répondre à ceux-ci

Grille synthèse du plan d’action de la Politique familiale de Mascouche
Les adolescents et jeunes adultes
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Objectifs Actions Interventions Responsables
Administration Partenariat

3.1.1 Favoriser la diffusion 
des études

3.1.2 Se référer aux études dans la
prise de décisions

3.2.1 Favoriser la création d’un comité
consultatif de jeunes

4.1.1 Favoriser la création d’un endroit
où les adolescents et/ou jeunes
adultes pourraient se rencontrer,
avoir accès à des ressources et
participer à diverses activités

4.1.2 Soutenir les organismes œuvrant
auprès des adolescents selon la
politique de reconnaissance des
organismes de la Ville

SDAS
SDLP
SP

SDAS
SP

SDAS
AM

SDLP

SDAS

Organismes
Commissions

scolaires

Organismes

Organismes

Organismes
Citoyens

Ch. de commerce
Comm. scolaires

Tous
services

3. Définir les réalités
jeunesse présentes
à Mascouche

3.1 Soutenir les études
sur les réalités des
jeunes de
Mascouche

4. Faciliter
l’accessibilité aux
activités organisées

4.1 Favoriser
l’instauration de
nouvelles activités
ou structures ou
adapter celles déjà
existantes pour
bien répondre aux
besoins des jeunes

3.2 Impliquer les
jeunes dans la
définition des
réalités jeunesse

Grille synthèse du plan d’action de la Politique familiale de Mascouche
Les adolescents et jeunes adultes (suite)

Objectifs Actions Interventions Responsables
Administration Partenariat

1.1.1 Organiser des rencontres de
personnes handicapées avec les
policiers et les pompiers afin de
mettre sur pied des mesures
d’urgence

1.2.1 Favoriser l’adaptation des
bâtiments publics afin qu’ils
soient accessibles aux personnes
handicapées et sensibiliser les
divers intervenants pouvant agir
dans ce domaine

2.1.1 Identifier les moyens pour
faciliter l’intégration des
personnes handicapées dans les
activités offertes par la Ville et
les organismes

SP
INC

Organismes du
réseau de la
santé (CLSC,

Centre
réadaptation)

Personnes hand.

SDLP
AM

ARLPHL
Chambre de
commerce
Organismes

CR
OPHQ

SDAS
SDLP

ARLPHL
Org. de loisir

CR
Org. de

personnes hand.

1. Assurer la sécurité
des familles où l’on
retrouve une
personne
handicapée

2. Inclure les
personnes
handicapées dans
les loisirs et la vie
communautaire

1.1 Favoriser la création
de mesures
préventives pour
assurer la sécurité
des personnes
handicapées

1.2 Adapter les
équipements et
infrastructures afin
qu’ils soient
accessibles aux
personnes
handicapées

2.1 Avoir le souci
d’adapter les
activités offertes aux
besoins des person-
nes handicapées

Grille synthèse du plan d’action de la Politique familiale de Mascouche
Les personnes handicapées
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Objectifs Actions Interventions Responsables
Administration Partenariat

2.2.1 Réfléchir à la problématique du
transport pour les personnes
handicapées

SDAS
SDLP

Commission de
transport

Organismes

2. Inclure les personnes
handicapées dans les
loisirs et la vie
communautaire
(suite)

2.2 Favoriser l’accès
aux personnes
handicapées

Grille synthèse du plan d’action de la Politique familiale de Mascouche
Les personnes handicapées (suite)

Objectifs Actions Interventions Responsables
Administration Partenariat

1.1.1 Favoriser la liaison entre les
différents partenaires et
participer aux initiatives du
milieu

1.2.1 Faire une liste des différents
services d’aide et de dépannage
offerts et la diffuser

1.3.1 Soutenir les initiatives de
sensibilisation à l’importance du
travail, des études ainsi que du
potentiel propre à chaque
individu

1.3.2 Favoriser une démarche
d’évaluation de l’adéquation
entre les besoins en terme de
dépannage et les ressources
disponibles dans le milieu

1.4.1 Favoriser la consolidation ou
l’implantation d’entreprises
d’économie sociale

SDAS CLSC
Organismes

SDAS CLSC
Organismes

SDAS Organismes et 
Tables de

concertation
Commissions

scolaires

SDAS CLSC
Organismes

Emploi Québec
Carrefour

Jeunesse Emploi
Fabrique

AM
SDAS

Organismes

1. Favoriser la
diminution de la
pauvreté sur le
territoire par
diverses mesures

1.1 Soutenir les
organismes qui
travaillent au mieux-
être des familles
démunies

1.2 Encourager la
concertation entre
les différents
services d’aide et
de dépannage et la
municipalité

1.3 Favoriser la
mobilisation des
instances
politiques,
économiques et
sociales dans les
interventions
contre la pauvreté

1.4 Encourager les
programmes de
prévention pour
l’exclusion sociale

Grille synthèse du plan d’action de la Politique familiale de Mascouche
Les familles et la pauvreté
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Objectifs Actions Interventions Responsables
Administration Partenariat

1.1.1 Définir le rôle et les mandats
respectifs en matière de famille
entre la municipalité et la
commission scolaire

2.1.1 Favoriser le développement de
services d’assistance facilitant la
conciliation « Famille-Études » et
soutenir les organismes du milieu
qui interviennent dans ce sens

2.1.2 Sensibiliser les partenaires et
organismes à l’importance de la
conciliation « Famille-Études »

3.1.1 Favoriser l’accès à des
programmes d’études post-
secondaires dans la région

SDAS
SDLP

Commissions
scolaires

1. Favoriser une
meilleure
compréhension des
rôles des différents
intervenants

1.1 Favoriser la
concertation en
matière
d’éducation

SDAS Organismes
Commissions

scolaires
CRT

Lanaudière
Emploi-Québec

CPE
Cégeps

Universités
CLSC

COMM.
SDAS

Chambre de
commerce
Organismes
Commissions

scolaires

DG Ministère de
l’éducation
Universités

Commissions
scolaires

2. Encourager, en
concertation avec les
instances
appropriées, les
entreprises et les
organismes du
territoire à faire les
gestes requis afin de
favoriser une
meilleure harmonie
entre vie étudiante
et vie familiale

3. Prévenir l’exode des
étudiants

2.1 Mettre en place
diverses mesures
appropriées

3.1 Offrir un milieu de
vie favorable au
développement du
savoir

Grille synthèse du plan d’action de la Politique familiale de Mascouche
L’éducation




