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La famille était déjà une 
valeur présente dans notre vie 
municipale blainvilloise et ce, bien 
avant qu’elle ne prenne autant 
d’importance dans le débat public. 
C’est en effet en 1994, Année 
internationale des familles, que 
notre municipalité accueillait le 
Colloque international conjoint  
du « Carrefour Action municipale 
et famille » et de l’Organisation 
Mondiale de la Famille (OMF), 
événement qui allait donner le 
ton aux réalisations blainvilloises 
de la dernière décennie dans ce 
domaine. 

Malgré sa jeune trentaine, notre 
ville figure parmi les pionnières 
en matière familiale. Cette réalité 
part du principe que les familles 
représentent une ressource 
importante au sein d’une 
communauté et que de ce fait, 
elles méritent un soutien dans 
l’organisation du milieu de vie. À 
titre de président de l’Organisation 
Mondiale de la Famille (OMF) 
région Nord-Amérique, nous 
partageons la vision que la famille 

Mot du maire

est l’élément fondamental sur 
lequel se construit une société. 
C’est ce qui a amené Blainville 
à devenir l’une des premières 
municipalités au Québec à avoir 
adopté en 1997 une politique en 
bonne et due forme en ce sens, et 
à la mettre à jour en 2004. 

Cette orientation, solidement 
induite par le « penser et agir 
famille », émane donc d’une 
profonde volonté, de ma part et de 
celle des conseillers municipaux, 
de bâtir un cadre permanent 
de référence pour la famille 
blainvilloise. 

Aujourd’hui, nous vous offrons 
une politique familiale renouvelée 
qui reflète davantage la réalité 
démographique et sociale actuelle 
des familles blainvilloises. C’est 
avec un grand plaisir que les 
membres de la commission sur la 
politique familiale, ceux du conseil 
municipal et moi-même, vous la 
présentons. 

Blainville, métropole de la famille 
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Nous remercions 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
les gestionnaires des 
services municipaux qui 
ont contribué à l’élaboration de 
cette politique familiale et qui, 
nous en sommes convaincus, 
mettront autant d’enthousiasme 
à l’appliquer, de concert avec 
l’ensemble de nos employés. 
Nous remercions également 
nos partenaires, le Carrefour 
Action municipale et famille 
(CAMF), les gouvernements, les 
milieux scolaire et de la santé 
et finalement les représentants 
d’organismes sociaux et familiaux 
qui ont enrichi notre réflexion et 

guidé nos actions. Nul doute que 
l’apport précieux de toutes ces 
personnes rejaillira sur la « grande 
famille  blainvilloise ».

Le maire de Blainville,

Pierre Gingras
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Mot du président
Commission sur la politique familiale

Au cours des trois dernières 
années, j’ai eu le privilège de 
présider la commission sur la 
politique familiale et de compter 
sur la participation des membres 
de cette dynamique commission 
afin de sensibiliser les partenaires 
du milieu au mode du penser et 
agir famille, de mettre en place 
un programme de reconnaissance 
Qualité-Famille et surtout de 
travailler à l’élaboration de la 
deuxième édition de la Politique 
familiale de Blainville.  

Le premier geste concret fut posé en 
2002 alors que la Ville a raffermi sa 
position en transformant le comité 
de politique familiale provisoire, 
en commission permanente sur 
la politique familiale. Son rôle en 
est un d’aviseur, de promoteur et 
de rassembleur auprès de tous 
les groupes et personnes qui 
gravitent autour de la famille : élus 
et administrateurs municipaux, 
représentants des gouverne-
ments, d’institutions, d’organismes 
sociaux et familiaux, employeurs, 

ainsi que les familles elles-mêmes. 
Toutes les interventions de cette 
commission ont pour but de 
soutenir la famille blainvilloise afin 
d’en faciliter l’épanouissement.

Ainsi au sein même de son 
administration, la Ville s’assurera 
que la famille soit une priorité dans 
tous les secteurs relevant de ses 
domaines de compétence. Par 
ailleurs, la Ville encouragera les 
familles à s’engager davantage 
dans des initiatives municipales 
visant l’amélioration de leur qualité 
de vie, comme la préservation 
de l’environnement et la 
responsabilisation en matière de 
sécurité routière, par exemple.

Depuis dix ans déjà, la famille est 
au cœur de notre vie municipale 
et nous souhaitons que cette 
préoccupation familiale soit tout 
aussi présente dans l’ensemble 
des organisations réparties sur 
notre territoire. C’est pourquoi la 
Ville poursuivra sa collaboration 
avec les partenaires du milieu, 

La famille : l’affaire de tous!
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afin de favoriser les échanges 
dans le but d’établir des objectifs 
communs qui favoriseront le temps 
pour la famille. 

Je remercie le vice-président de la 
commission, M. Mario Larochelle, 
les membres de la commission, 
Mmes Colette Brien et Line Richer 
ainsi que M. Gilles Gauthier 
qui ont été chargés de mettre à 
jour notre politique familiale. Je 
remercie également le maire de 
Blainville, M. Pierre Gingras, mes 
collègues élus municipaux de 
même que les gestionnaires de la 
municipalité pour leur contribution 
et leur implication à l’élaboration 
de cette politique. Je désire 
aussi remercier les représentants 
d’organismes et tous les citoyens 
qui ont participé aux consultations 
publiques, pour leur engagement 
dans ce processus et l’éclairage 
nouveau qu’ils ont apportés sur la 
pertinence de nos actions.

Finalement j’encourage les 
familles de Blainville à prendre 
connaissance et à s’intéresser à 
cette politique familiale qui leur 
est dédiée. Je formule le souhait 
que l’ensemble de la communauté 
blainvilloise contribue à son 
application en posant des gestes 
concrets, gestes qui viendront, 
j’en suis convaincu, améliorer la 
qualité de vie des familles de notre 
municipalité. 

Le président de la commission 
sur la politique familiale 
et conseiller municipal

Daniel Ratthé
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Introduction

Pourquoi avoir mis à jour 
notre politique familiale 
adoptée en 1997?
Notre environnement influence 
le choix de nos orientations et 
de nos actions municipales, 
qu’il soit économique, 
démographique, social, 
politique ou technologique. 
Ainsi, la Ville de Blainville 
a mis à jour sa politique 
familiale adoptée en 1997 
de façon à ce que ses 
nouvelles orientations et 
actions reflètent la réalité 
démographique et sociale 
actuelle des familles 
blainvilloises. 

Buts de notre politique 
familiale actualisée
Orienter la prise de décision 
des intervenants municipaux en 
fonction de la famille, favoriser 
le partenariat entre les différents 
acteurs qui oeuvrent auprès 
des familles et assurer une 
cohérence et une permanence 
dans les orientations et actions 
visant les familles, tels sont 
les buts poursuivis par cette 
politique familiale actualisée. 
Et pour que la valeur familiale 
s’inscrive davantage dans la 
réalité quotidienne, la Ville de 
Blainville compte en tout premier 
lieu sur l’engagement de son 
administration municipale : élus, 
gestionnaires et employés, mais 
également sur la participation 
active des familles elles-mêmes 
et sur celle des partenaires du 
milieu.

Présentation 
du document
Les orientations et objectifs 
proposés ont été validés auprès 
des intervenants municipaux et 
de divers organismes oeuvrant 
auprès des familles et sont en 
lien avec la mission de la Politique 
familiale de la municipalité. Cette 
politique contient une définition de 
la famille, le profil démographique 
des familles blainvilloises, des 
principes d’orientation et les 
objectifs généraux par champ 
d’intervention. En conclusion, le 
document trace un court bilan des 
actions réalisées depuis la mise 
en place de la première politique 
familiale en 1997 et présente le 
plan d’action 2005-2007.
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Mission de la Politique familiale
de la Ville de Blainville

« La famille, c’est la cellule de base de notre société 
ainsi que le lieu premier d’apprentissage et de socialisation 

de l’individu, où la relation parent(s)-enfant(s) prend 
son sens dans la prise en charge effective des enfants 

et du milieu de vie familial par un ou des adultes. 
Ce groupe parent(s)-enfant(s) est uni par des liens multiples 

et variés et ses membres se soutiennent réciproquement 
au cours d’une vie, entre les générations, favorisant ainsi 

leur développement individuel et social. »

Définition spécifique de la famille 
adoptée par la Ville de Blainville

Maintenir à Blainville un milieu de vie 
favorable à l’épanouissement de la famille 

dans toute son intégrité et sa diversité

De plus, la Ville de Blainville définit le parent comme un 
adulte qui guide et éduque un enfant. Elle considère que le 

terme parent englobe les grands-parents, les tuteurs légaux, 
les conjoints et les autres adultes agissant à titre de parent.
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Évolution 
démographique et sociale

Parmi les villes les plus 
populeuses au Québec, 
Blainville a connu une 

croissance démographique 
fulgurante en moins 

de 40 ans. 
En 1968, lors de sa

fondation, Blainville comptait 
4 200 citoyens et en 2004

sa population atteignait 
plus de 40 000 personnes. 

Source : données de recensement 1996 et 2001 provenant de Statistique Canada.

Source : données de recensement 1996 et 2001 provenant de Statistique Canada.
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Pyramide des âges des Blainvilloises et Blainvillois (%)

Description   1996  2001  Variation  Proportion

Population totale  29 605 36 030 21,7 % N/A
Âge médian  30,2 33,8 11,9 % N/A
Groupe des 0 à 4 ans  2 975 3 055 2,6 % 8,4 %
Groupe des 5 à 14 ans  4 705 6 505 38,2 % 18 %
Groupe des 15 à 19 ans 2 005 2 135 6,4 % 5,9 %
Groupe des 20 à 24 ans 1 450 1 665 14,8 % 4,6 %
Groupe des 25 à 54 ans 15 420 18 320 18,8 % 50,8 %
Groupe des 55 à 64 ans 1 815 2 610 43,8 % 7,2 %
Groupe des 65 ans et plus 1 245 1 730 38,9 % 4,8 %
Nombre de familles  8 585 10 775 25,5 % N/A
Familles monoparentales 945 1 365 44,4 % 12,6 %
Logements privés   7 870 10 170 29,2 %  N/A
Revenu moyen/personne 28 000 $ 35 000 $ 25 % N/A



Portrait des familles 
blainvilloises en 2001

 les villes avoisinantes   
 comparées : Mirabel, 
 Sainte-Thérèse, Rosemère 
 et Boisbriand.

À partir du recensement 2001 
de Statistique Canada, la Ville 
de Blainville a tracé un portrait 
spécifique des familles sur son 
territoire et établi des comparaisons 
avec des villes avoisinantes. 
Globalement, le portrait type d’une 
famille blainvilloise présente un 
couple de parents âgés dans la 
fin trentaine, ayant deux enfants 
de moins de 14 ans et qui sont 
propriétaires d’une maison unifa-
-miliale. Les deux conjoints 
travaillent, sont fortement scolarisés 
et gagnent un revenu plus élevé 
que la moyenne provinciale.

BLAINVILLE 
SE DISTINGUE PAR :

Son explosion 
démographique
Plus fort taux de croissance 
démographique au Canada 
parmi les municipalités de 25 000 
personnes et plus, soit 21,7 % de 
1996 à 2001.

Son poids parental 
important
Plus forte proportion de parents, 
soit 52,1 % des 26 000 personnes 
âgées de 15 ans et plus, dépassant 
celle des villes comparées et celle 
de la moyenne provinciale de 37 %.

Son fort taux d’emploi
Taux d’emploi de 72,4 %, dépassant 
celui des villes comparées et celui 
de la moyenne provinciale de 
58,9 %.
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Portrait des familles 
blainvilloises en 2001

Autres faits saillants sur le portrait 
des familles blainvilloises

  Blainville compte au total 10 
770 familles de recensement sur 
une population de 36 010 personnes 
vivant dans des ménages privés. 
Parmi ces familles, 12,7 % sont 
monoparentales.

  À Blainville, 75,6 % de la 
population vit en famille avec des 
enfants à la maison, une proportion 
équivalente à celle d’autres 
municipalités avoisinantes. Un 
faible pourcentage de personnes, 
soit 12,4 %, vivent seules.

  61,1 % des couples sont 
mariés, tandis que 38,8 % vivent 
en union libre. Les couples mariés 
ont en plus forte proportion deux 
enfants, tandis que les couples 

vivant en union libre ont en 
proportions égales un ou deux 
enfants. Le nombre d’enfant par 
famille à Blainville est de 1,2 
enfant, soit légèrement au-dessus 
de la moyenne provinciale de 1,1 
enfant par famille.

  La population de Blainville est 
jeune avec un âge médian de 33,8 
ans, comparé à 38,6 ans pour le 
Québec. Les deux groupes d’âge 
les plus présents sont les enfants 
de 0-14 ans (surtout les 5-9 ans) et 
les parents de 30-44 ans (surtout 
les 35-39 ans). Les personnes 
âgées de plus de 65 ans 
représentent une faible proportion 
de la population, soit 4,8 %.
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Portrait des familles 
blainvilloises en 2001

Autres faits saillants sur le portrait 
des familles blainvilloises

  Le revenu moyen par personne 
atteint 35 000 $ à Blainville, 
par comparaison à la moyenne 
québécoise de 27 000 $.

  À Blainville, 61 % des jeunes 
entre 15 et 24 ans fréquentent l’école 
à temps plein, une proportion 

très semblable à la moyenne 
provinciale de 60 %. Les adultes 

sont également fortement 
scolarisés puisque 23 % des 
20 à 44 ans détiennent un 
certificat, diplôme ou grade 
universitaire, dépassant la 
moyenne québécoise de 
21,7 %.

 Les maisons unifa-
miliales représentent 
76 % des habitations. 
Et plus de la moitié 
de la population 
(54,1 %) habitait à la 
même adresse depuis 
au moins 5 ans. Ce 
pourcentage serait 
encore plus élevé 
si l’étude n’avait pas 
inclus la mobilité des 
familles à l’intérieur de la 

ville même.

  Le français est la 
langue maternelle de 90 % 

des Blainvillois. Parmi les 
langues secondes, le portugais 

est la plus utilisée.

16



Principes directeurs

Les parents : 
premiers responsables 
de l’éducation 
et du cadre de vie 
de leurs enfants
Pour l’enfant, la famille 
est son premier lieu 
d’apprentissage et de 
socialisation, c’est 
aussi le milieu qui le 
façonnera comme 
futur citoyen dans sa 
communauté. La Ville 
de Blainville reconnaît 
les parents comme 
étant les premiers 
responsables de 
l’éducation et du cadre 
de vie de leurs enfants 
et comme acteurs 
importants dans toutes 
initiatives qui concernent 
les familles. La présente 
politique leur offre diverses 
avenues afin de les soutenir dans 
leur rôle et leurs responsabilités 
ainsi que dans la réalisation de 
leurs priorités familiales.

La famille dans 
son intégrité 
et sa diversité
La Ville de Blainville considère 
la famille comme une entité et 
les actions qui découlent de sa 
politique familiale visent, pour 
la plupart, le rapprochement de 
ses membres. Par ailleurs, cette 
politique s’adresse de façon 
équitable à toutes les familles sur 
son territoire, sans égard à leur 
taille ou à leur structure, et ses 
actions respectent les besoins 
différents dans chaque type de 
famille.
 

Le renforcement 
des liens entre 
les générations
La dimension intergénérationnelle 
fait partie intégrante de la vision 
élargie de la famille. Dans son 
orientation, la Ville de Blainville 
considère l’échange entre les 
générations, parents, enfants 
et grands-parents, comme une 
richesse apportée aux familles. 
Par extension, la Ville encourage 
les familles à non seulement 
tisser des liens de solidarité entre 
les générations de leur propre 
famille mais également entre 
les générations vivant dans leur 
communauté. 
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Principes directeurs

La famille : 
l’affaire de tous 
Si la famille est d’abord l’affaire 
des parents, elle est aussi l’affaire 
de tous les individus, de même 
que celle de tous les organismes et 
partenaires formant la collectivité. 
Tous doivent oeuvrer ensemble 
pour améliorer le développement 
collectif des familles, dans une 
perspective d’avenir de société. 
Pour sa part, la Ville intervient 
auprès des familles dans ses 
champs de compétence et 
collabore de concert avec des 
partenaires du milieu, qu’ils 
soient des associations, des 
gouvernements, des institutions 
ou des entreprises privées.   

L’environnement : 
indissociable de notre 
milieu de vie
Consciente que les questions 
relatives à l’environnement sont 
une composante importante du 
milieu de vie des familles, la Ville 
agit souvent comme pionnière 
dans ce secteur. Et certains 
programmes environnementaux, 
qui entraînent un changement 
dans les habitudes, nécessitent 
l’engagement des familles pour 
assurer leur implantation. Les 
actions conjuguées de chacun 
permettent de préserver la 
qualité de notre environnement, 
si essentielle à l’épanouissement 
des familles blainvilloises ainsi 
qu’à celui des générations futures. 
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Principes directeurs

La famille : l’affaire de tous 

LES PARENTS

Assumer leur rôle 
comme premiers 
responsables de 
l’éducation et du 
cadre de vie de 
leurs enfants.

LA VILLE
Soutenir les 

parents dans leur 
rôle et développer 
un environnement 

favorable à 
l’épanouissement 

des familles.

LA FAMILLE

LE MILIEU

Soutenir la
 compétence 

parentale et les 
familles dans le 
sens collectif.
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Champs d’intervention

Dans sa politique familiale actualisée, la Ville de Blainville privilégie cinq 
champs d’intervention qui représentent les domaines de compétence de 
la municipalité ayant le plus d’influence sur la qualité de vie des familles 
blainvilloises :

  Aménagement du territoire 
 et habitation
 
  Environnement

  Loisirs, culture et 
 vie communautaire

  Sécurité et transport

  Information et 
 administration municipale

Aménagement du 
territoire et habitation
L’accès à une variété d’habitations 
selon les différents besoins, 
la répartition des parcs sur le 
territoire et l’installation de zones 
tampons pour préserver l’intimité 
des familles aux abords des zones 
commerciales ou industrielles 
sont autant de façons pour la 
Ville de Blainville de démontrer 
sa volonté d’offrir aux familles un 
espace de vie sain et sécuritaire  
afin d’assurer un milieu de vie 
harmonieux pour ses membres. 

Environnement
Qu’il s’agisse de collaborer à 
des corvées de nettoyage, de 
faire preuve de civisme envers 
ses voisins, de réduire sa 
consommation d’eau, d’organiser 
la collecte sélective ou de 
respecter la réglementation sur les 
pesticides, la Ville aide les familles 
à jouer un rôle important dans 
la mise en oeuvre des actions 
environnementales initiées à leur 
intention. Tous les gestes que 
les familles posent au quotidien 
en faveur de l’environnement 
contribuent à améliorer leur milieu 
de vie et à le préserver pour les 
générations futures dans un cadre 
de développement durable.
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Champs d’intervention

Loisirs, culture et vie 
communautaire
La Ville veut offrir une 
programmation adaptée et 
diversifiée  qui  répond  aux 
multiples besoins des familles 
et qui renforce le sentiment 
d’appartenance à la communauté. 
Elle offre ainsi des horaires 
permettant aux parents de 
participer à une activité parent- 
enfant ou de coordonner les 
horaires des activités des différents 
membres de la famille.
 
Sécurité et transport
La Ville place à l’avant-plan 
l’approche préventive lorsqu’il 
s’agit de sécurité des familles : la 
prévention dans les déplacements, 
la prévention de la violence ainsi 
que celle des incendies et des 
situations d’urgence. Tout comme 
elle sollicite les familles dans ses 
initiatives environnementales, la 
Ville requiert la participation des 
familles pour assurer le succès 
de ses actions en prévention 
par divers programmes de 
sensibilisation et de com-
munication. Concernant 
le transport, la Ville 
se préoccupe 
d’harmoniser les 
divers modes 
de locomotion 
utilisés par les 
familles sur 
son territoire : 
la marche, le 
vélo, la voiture, 
l’autobus et le 
train.

Information et 
administration 
municipale
Ce champ d’intervention est 
nouveau dans la Politique 
familiale de Blainville. Quoique 
de nombreuses actions en faveur 
des familles aient été réalisées par 
différents services au cours 
des dernières années, les 
actions « famille » se retrouveront 
davantage au cœur de la gestion 
quotidienne puisqu’elles seront 
désormais intégrées au plan 
organisationnel de la municipalité. 
Le réflexe « penser et agir famille » 
sera donc intensifié dans la culture 
de l’organisation et devra se refléter 
dans toutes les décisions et les 
actions pouvant avoir une influence 
sur la famille.
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Objectifs généraux
par champ d’intervention

Aménagement du 
territoire et habitation
Prioriser l’aspect sécurité et la 
préservation de l’intimité des familles 
dans l’aménagement du territoire

Offrir aux familles l’accès à une 
variété d’habitations correspondant 
à différents besoins 

Environnement
Instaurer des mesures tangibles 
en matière de protection de 
l’environnement

Inciter les familles à se responsabiliser 
davantage et à poser des gestes 
concrets par rapport à la qualité de 
leur environnement

Loisirs, culture et vie 
communautaire
Concevoir et promouvoir des 
programmes municipaux adaptés 
aux besoins des familles

Faire connaître les groupes et 
organismes dédiés à la famille

Stimuler les familles à l’auto-
apprentissage, au transfert des 
connaissances entre les générations 
et à la création de liens entre les 
familles de la communauté

Sécurité et transport
Conscientiser les familles à la 
prévention en sécurité

Faciliter l’harmonisation des différents 
modes de locomotion utilisés par les 
familles

Considérer les initiatives de dévelop-
pement du transport sur le territoire 
de la municipalité

Information et
administration municipale 
Mettre en œuvre différents 
mécanismes pour faire connaître les 
services et programmes offerts aux 
familles par la municipalité

Favoriser les initiatives d’implan-
tation de différents services de garde 
dans le milieu 

Approfondir le réflexe « penser 
et agir famille » dans la culture 
municipale afin qu’il se reflète dans 
toutes les sphères d’activité
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Réalisations concrètes
pour les familles

La Politique familiale de Blainville va 
bien au-delà des concepts. Elle 
est à la source de réalisations 
concrètes et profitables pour 
les familles. Voici des 
actions marquantes depuis 
l’adoption du premier plan 
d’action de la Politique 
familiale en 1998.

Aménagement 
du territoire et 
habitation
 Aménagement d’équi-
pements récréatifs et 
de mobilier urbain dans 
les parcs permettant 
l’interaction entre les 
parents et les enfants, par 
exemple, l’ajout de bancs près 
des aires de jeux et des espaces 
additionnels pour la famille

 Aménagement de nombreux 
parcs répartis sur tout le territoire. 
La Ville en compte maintenant une 
trentaine offrant l’accès à une aire 
de jeux ou à une patinoire et ce, 
à moins de deux kilomètres du 
domicile de chacune des familles

 Développement d’un réseau de 
pistes cyclables de plus de trente 
kilomètres et liaison avec la Route 
verte et le parc du Domaine vert

 Installation de zones tampons 
aux abords des parcs ainsi qu’aux 
abords des zones commerciales 
et industrielles afin de préserver 
l’intimité des familles

 Mise en place d’un programme 
de construction de maisons 
intergénérationnelles

 Modification d’un règlement 
d’urbanisme visant à permettre la 
transition des types d’habitations 
par la façade plutôt que par la cour 
arrière afin de favoriser la qualité 
de vie et l’intimité des familles

 Facilité l’implantation d’un 
complexe de logements sociaux 
mis en place par le programme 
Solid’aires

 Mise sur pied d’un programme 
de crédit de taxe pour la rénovation 
résidentielle
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Environnement
 Implantation d’un service de 
collecte des matières recyclables à 
domicile

 Mise en oeuvre du programme 
S-EAU-S : un programme de sensi-
bilisation à la consommation de 
l’eau 

 Refonte de la réglementation sur 
la présence d’animaux domestiques

Réalisations concrètes
pour les familles

 Programme d’épandage biolo-
gique visant l’élimination des 
insectes piqueurs 

 Instauration d’une réglementation 
sur les pesticides

 Programme de collecte des 
résidus verts
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Réalisations concrètes
pour les familles

Loisirs, culture et vie 
communautaire
 Installation d’équipements 
et d’accessoires pour la famille 
dans les édifices municipaux, par 
exemple, des chaises d’enfant et 
des tables à langer

 Programmation d’activités pour 
chacune des saisons et tarifs 
familiaux pour les activités de 
loisirs

 Activités susceptibles de 
contribuer au soutien de la famille :
conférences à la Bibliothèque sur 
l’éducation des enfants, ateliers 
d’initiation à l’Internet, et autres

 Activités de la piscine 
intérieure adaptées à la famille, 
en collaboration avec le service 
des Loisirs et de Développement 
communautaire

 Soutien aux organismes com-
munautaires et culturels, entre 
autres pour les fêtes dans les 
parcs et les rues et pour la 
programmation Jeune public

 Camps de jour et garderie durant 
la période estivale 

 Espaces désignés pour la 
pratique sécuritaire du patin à 
roues et de la planche à roulettes

 Collaboration avec les écoles et 
les organismes communautaires 
pour l’utilisation d’équipements : 
partage de gymnases pour 
des activités familiales, dont le 
badminton; succursale de la 
Bibliothèque dans une école sur 
le territoire
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Réalisations concrètes
pour les familles

Sécurité 
et transport
 Création d’un comité de 
circulation et adoption d’un plan 
global d’intervention pour améliorer 
la sécurité routière 

 Mise sur pied d’un programme 
de formation sur la prévention des 
incendies dans les écoles

 Activités d’éducation familiale 
en matière de prévention contre 
les incendies et de protection 
publique : visites organisées de 
la caserne d’incendie, du poste 
de police et des locaux des 
mesures d’urgence lors d’activités 
familiales

 Programme de prévention du 
crime et de la violence : policiers 
« préventionnistes » dans les 
écoles et les parcs, surveillance 
dans les quartiers

 Mise en place d’une assistance 
aux familles victimes de sinistres : 
hébergement de dépannage 
au Centre communautaire et 
logement réservé aux familles 
sinistrées

 Promotion sur l’utilisation 
sécuritaire des sièges d’auto pour 
enfant : démonstrations offertes au 
poste de police

 Cotisation de la Ville de 
Blainville au transport adapté et au 
transport en commun par autobus, 
géré par le Conseil intermunicipal 
de transport Laurentides (CITL) 
ainsi qu’au train de banlieue, géré 
par l’Agence métropolitaine de 
transport (AMT) 
 
  Finalisation de l’aménagement 
du stationnement et du quai 
d’embarquement et ajout d’abribus 
à la gare du train de banlieue à 
Blainville 

 Tarifs réduits pour les étudiants 
et les personnes de 65 ans et 
plus dans les circuits réguliers de 
transport par autobus, applicables 
également les week-ends
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Réalisations concrètes
pour les familles

Information et 
administration municipale
 Création d’une commission 
permanente sur la politique familiale

 Tenue annuelle de la Semaine 
québécoise des familles à Blainville

 Amélioration de l’accès à l’infor-
mation pour les familles via le site 
Internet de la Ville

 Programme de reconnaissance 
Qualité-Famille pour les organismes, 
entreprises et commerces valorisant 
la famille dans leurs activités

 Diffusion de dépliants d’infor-
mation concernant plusieurs 
réglementations sur l’environ-
nement : programme S-EAU-S, 
gestion des matières résiduelles, 
programme sur les pesticides, et 
autres

 Diffusion mensuelle de l’infor-
mation aux familles dans le bulletin 
municipal Flash

 Possibilité pour les organismes 
oeuvrant auprès des familles de 
publier gratuitement  leurs activités 
dans le bulletin municipal Flash

 Appui de la Ville à des initiatives 
d’implantation de services de 
garde dans le milieu, par exemple, 
le centre de la petite enfance Les 
Petits bonheurs
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Conclusion
Plan d’action 2005-2007

de la Politique familiale

Bien qu’elle soit un outil privilégié 
pour guider la prise de décision, 
favoriser le partenariat et assurer 
la cohérence des orientations, 
la Politique familiale serait bien 
peu utile sans le plan d’action 
qui l’accompagne et qui indique 
comment se traduiront sur le 
terrain les objectifs énoncés 
dans la politique. C’est pourquoi 
la municipalité tient à ce que sa 
politique familiale actualisée et 
le plan d’action 2005-2007 qui 
en découle soient disponibles en 
même temps. 

Ce plan d’action fait ressortir la 
préoccupation familiale que l’on 
sent très présente dans toutes 
les sphères d’activité de la Ville. 
Et pour réaliser ces actions, tous 
les échelons de l’organisation 
municipale seront interpellés 
et amenés à développer le 
réflexe « penser et agir   
famille » au quotidien. Ce 
plan se veut mobilisateur 
également auprès 
des familles elles-
mêmes, les pre-
mières concernées, 
et auprès de tous 
les autres acteurs 
oeuvrant auprès 
des familles : 
élus, représentants 
des gouvernements, 
r e p r é s e n t a n t s 
d ’ o r g a n i s m e s 
sociaux et familiaux et 
employeurs.

Le plan indiquera pour chaque 
objectif les moyens d’action 
qui seront mis en place et le 
service responsable, en regard 
des ressources disponibles. 
L’administration municipale 
assurera la mise en œuvre et le 
suivi du plan.
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Appuis manifestés à l’égard 
de la Politique familiale actualisée 

de la Ville de Blainville

La Ville de Blainville remercie particulièrement les partenaires qui 
appuient la Politique familiale actualisée de la Ville de Blainville et qui 
ont présenté un mémoire ou des recommandations à la séance de 
consultation publique : 

Association de soccer de Blainville
Centre de santé et de services sociaux de Thérèse-De Blainville

Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles (CSSMI)
Centre de la petite enfance (CPE) Les petits bonheurs

Groupe scout 17e N.-D.-A. Blainville inc.
Les Séniors de Blainville (FADOQ)

Société de développement économique Thérèse-De Blainville (CLD) 
Mme Marie-Josée Leblanc, citoyenne
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Liste des récipiendaires du mérite 
Qualité-Famille 

- 2001 -
Association de soccer de Blainville

- 2002 -
Blainville en Fête

Comité du parc Jacques-Viger
Comité du parc Claude-Henri-Grignon
Comité d’animation du Plan-Bouchard

Comité de citoyens du secteur Fontainebleau
DLGL ltée

Saturn Saab Isuzu de Blainville
- 2003 -

Allégorie inc. 
Association de baseball mineur de Blainville

Cercle de Fermières de Blainville
Le Petit peuple

Karaté sportif Shorin-Ryu
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