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MOT DU MAIRE

En 1994, Lanoraie adoptait une première politique familiale.
Cette politique familiale avant-gardiste a contribué, à bien des
égards, à la reconnaissance de la famille au sein de notre communauté. Plus encore, elle a permis une prise de conscience
des différents enjeux, besoins et défis auxquels la famille doit
nécessairement faire face dans nos sociétés.
Avec les différentes transformations et l’évolution constante de
la communauté lanoroise, il devenait nécessaire de faire une
mise à jour des différents principes et mécanismes qui soustendent toute politique familiale qui se veut collée à la réalité du
milieu.
C’est pourquoi au cours des deux dernières années, les
Lanoroises et Lanorois ont été conviés à un grand chantier de
consultation publique dont l’objectif premier fût une réflexion
profonde sur la famille. De cette consultation publique émane
une nouvelle politique qui répondra aux besoins et aux attentes
de ce que nous avons de plus précieux dans notre communauté, à savoir la famille.
Nous sommes donc heureux et fiers aujourd’hui de vous présenter cette nouvelle politique familiale, fruit d’une implication
soutenue de la communauté lanoroise. À n’en point douter, les
Lanorois et Lanoroises ont su encore une fois placer au cœur
de leurs préoccupations des valeurs qui assureront le mieux-être
de la famille au sein de notre communauté.
André Villeneuve
Maire
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E
MOT DE LA CONSEILLÈR
LE
DÉLÉGUÉE À LA FAMIL

Bonjour à tous et à toutes,
J’invite tous les Lanorois et Lanoroises à consulter notre politique familiale et son plan d’action. Ce document est l’œuvre du
Comité Famille qui regroupe les responsables de plusieurs
organismes et institutions de la municipalité.
Cette brochure est une synthèse de la politique familiale. Le
document complet est disponible pour consultation à l’hôtel
de ville.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé aux
différents groupes de consultation et qui nous ont grandement
aidé par leurs suggestions.
Vous trouverez dans cette politique un portrait statistique des
familles, les objectifs par secteur ainsi que les mesures suggérées pour notre plan d’action.
En terminant, soyez assurés que cette politique guidera le conseil
dans la prise de décisions et qu’elle continuera à évoluer dans
le temps pour le mieux-être de nos familles.
Huguette Gaboury
Conseillère
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INTRODUCTION

La famille est le premier lieu où se
forge les liens d’amour et d’appartenance à une collectivité. Son rôle est
indiscutable dans le développement
de l’identité des personnes et de leur
capacité à tisser des relations avec les
autres, à devenir des citoyennes et
des citoyens responsables.
C’est pourquoi il importe de poursuivre les efforts entrepris afin de
permettre à la famille de reconquérir
la place qui lui revient dans la structure sociale. Si la société a besoin de la
famille, cette dernière a besoin de
support pour assumer son rôle.
C’est dans cet esprit que le conseil
municipal de Lanoraie a fait une
demande et a obtenu une subvention
auprès du ministère de la Famille et de
l’Enfance du Québec afin d’élaborer
une politique familiale pour le bienêtre des familles lanoroises.

6
ES
INVENTAIRE DES MESUR
EXISTANTES

Depuis plusieurs années, un bon nombre de
mesures ont été mises en place par la municipalité de Lanoraie et ses partenaires afin d’améliorer
la qualité de vie de l’ensemble des familles
lanoroises. En voici quelques exemples :
une programmation de loisirs variée ;
une politique de tarification familiale ;
l’agrandissement de la bibliothèque municipale ;
l’implantation d’un Centre de la Petite Enfance ;
l’organisation de fêtes et d’activités familiales ;
l’aménagement sécuritaire des pistes cyclables ;
la revitalisation des infrastructures de loisirs ;
et de nombreuses autres mesures.
En fait, l’élaboration d’une politique familiale est
une suite logique de la démarche entreprise dans
le plan directeur de la municipalité pour l’amélioration continue de la vie lanoroise.
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LES
PORTRAITS DES FAMIL

Selon Statistiques Canada en 2001, la population
totale s’élevait à 3 869 résidents. Cela représente
une augmentation de 2.9 % en 5 ans comparativement à 1.4 % pour l’ensemble du Québec.
Depuis plusieurs années, Lanoraie est associé au
phénomène de l’étalement urbain dont profitent les
villes et régions situées en périphérie de Montréal.
La majorité des gens, soit 78 %, travaillent à
Montréal et le revenu médian des familles lanoroises s’élève à 48 640 $ (contre 50 242 $ au
Québec).
La proportion des familles traditionnelles reste
nettement supérieure à Lanoraie comparativement
au Québec (85.2 % contre 58.2 %).
En ce qui concerne l’éducation, le taux de diplomation des jeunes est de 62 % à Lanoraie comparativement à 72.6 % au Québec.
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DE LA
MISSION GÉNÉRALE
POLITIQUE FAMILIALE

Par politique familiale, on entend une politique
de soutien aux parents dans leurs rôles. La politique exprime la volonté du conseil municipal de
s’engager à favoriser le mieux-être des familles
vivant sur son territoire. L’approche familiale vise
l’utilisation des ressources municipales par les
familles. Ils s’agit de penser FAMILLE et de vouloir les soutenir, ce qui suppose que toute
politique, tout programme, service ou mesure
municipale doivent être restitués par rapport à la
vie familiale. Elle favorise aussi la concertation entre
les intervenants agissant auprès des familles.

ILLE
DÉFINITION DE LA FAM

C’est le groupe parent(s)-enfant(s) uni(s) par
des liens multiples et variés pour se soutenir
moralement, matériellement au cours d’une vie à
travers les générations, favorisant ainsi leur développement global.
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TIONS
CHAMPS D’INTERVEN
RAUX
ET OBJECTIFS GÉNÉnos familles
Des mesures concrètes pour

A

fin de proposer aux citoyens et aux citoyennes de Lanoraie
des réponses concrètes aux besoins des familles d’aujourd’hui,
il est nécessaire de déterminer avec précision les champs
d’interventions à l’intérieur desquels l’administration compte
élaborer et appliquer l’ensemble des mesures de sa politique
familiale. Le Comité Famille propose donc de donner la priorité à chaque grand champ d’interventions suivant :

Habitation, environnement, urbanisme
Objectifs :
Favoriser l’accès aux logements pour les familles.
Assurer un milieu de vie de qualité pour les familles.

Loisir, culture et vie communautaire
Objectifs :
Créer et développer des activités pour les familles
de Lanoraie.
Favoriser et soutenir les organismes qui œuvrent
auprès des familles.

Communication et organismes municipaux
Objectifs :
Développer une politique d’accueil pour les
nouvelles familles.
Favoriser la mise en place d’un mécanisme de suivi
de la politique familiale.
Favoriser les communications entre la municipalité,
les organismes et les familles.

Santé, sécurité et prévention
Objectifs :
Assurer aux familles de la municipalité un
environnement paisible et sécuritaire.
Développer, améliorer et promouvoir la
sécurité routière.
Améliorer la qualité de vie des familles du côté de la
santé et de la prévention.

Éducation
Objectifs :
Favoriser l’éducation dans notre communauté.
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PLAN D’ACTION
MUNICIPALITÉ

DE

LANORAIE

URBANISATION

ET

ENVIRONNEMENT

Créer un guide familial du bon voisinage.
Campagne familiale de promotion du recyclage.
Travail de concertation pour éduquer les familles lanoroises à la valeur de l’eau comme richesse naturelle épuisable.

Objectifs : Assurer un milieu de vie de qualité pour les familles.

Créer et faire une mise à jour régulière d’un répertoire des logements disponibles pour les familles dans Lanoraie.
Informer les différents entrepreneurs des possibilités et des besoins des familles de Lanoraie dans le domaine résidentiel.
Faire l’inventaire des terrains disponibles afin d’étudier les possibilités de « dézonage » de certains
lots pour la construction de résidences familiales.
Étudier la possibilité de mettre en place un programme qui va permettre d’acheter des appartements libres à Lanoraie
et de les louer aux familles.

Objectifs : Favoriser l’accès aux logements pour les familles.

ACTIONS

HABITATION,

2006-2007
2006-2007
2006-2007

2006-2008

2006-2008

2006-2008
2006-2008

ÉCHÉANCES
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CULTURE

ET

VIE

COMMUNAUTAIRE

Maintenir les aides financières, matérielles et techniques pour les organismes oeuvrant auprès des familles.
Location de salles pour les organismes œuvrant auprès des familles à prix abordable.
Soutien de la fête de la famille.
Créer une section « Famille » sur le site internet de la municipalité.
Créer une « chronique familiale » dans le bulletin municipal.

Objectifs : Favoriser et soutenir les organismes qui œuvrent auprès des familles.

Solliciter d’avantage les entreprises lanoroises au financement des activités familiales.
Soutenir le marché familial.
Mettre en place des activités intergénérationnelles.
Maintenir la politique de tarification familiale pour les loisirs.
Tenir une journée où les familles pourront acquérir, à moindre coût, des équipements usagés.
Aménager un nouvel endroit pour la pratique libre du patinage familial.
Permettre l’ouverture du centre sportif en soirée en période estivale.

Objectifs : Créer et développer des activités pour les familles de Lanoraie.

ACTIONS

LOISIR,

2006-2008
2006-2008
2006-2008
2006
2006-2007

2006-2008
2006-2008
2006-2008
2006-2008
2006-2007
2006
2006-2008

ÉCHÉANCES
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ET

ORGANISMES

MUNICIPAUX

Étudier les possibilités d’installer un panneau d’information communautaire sur la rue Notre-Dame.

Objectifs : Favoriser les communications entre la municipalité, les organismes et les familles.

Objectifs : Favoriser la mise en place d’un mécanisme de suivi de la politique familiale.
Passer une résolution sur le mandat d’un comité consultatif famille.
Mettre en place un mécanisme de consultation auprès des familles.

Créer un comité d’accueil des nouvelles familles.

Objectifs : Développer une politique d’accueil pour les nouvelles familles.

ACTIONS

COMMUNICATION

2006-2008

2006
2008

2006-2008

ÉCHÉANCES
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SÉCURITÉ

ET

PRÉVENTION

Étudier la possibilité de maintenir en place un travailleur de rue œuvrant auprès des adolescents et leur famille.

Objectif : Améliorer la qualité de vie des familles du côté de la santé et de la prévention.

Faire la promotion d’activités axées sur la prévention dans le cadre de la semaine de la famille.
Soutenir le programme de prêt de siège d’auto pour enfants.

Objectif : Développer, améliorer et promouvoir la sécurité routière.

Soutenir les organismes communautaires qui se préoccupent de la sécurité de nos familles et de la protection du voisinage.
Développer des articles dans le bulletin municipal sur la sécurité domestique.
Distribution de dépliants portant sur la sécurité domestique.

Objectif : Assurer aux familles de la municipalité un environnement paisible et sécuritaire.

ACTIONS

SANTÉ,

2006-2007

2006
2007-2008

2006-2008
2006-2008
2007-2008

ÉCHÉANCES
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Développer des activités familiales reliées à la culture et l’éducation.
Rendre plus accessible la bibliothèque dans le domaine scolaire, parascolaire et familial.
Développer une campagne de valorisation de l’éducation auprès des familles lanoroises.
Sensibiliser les entreprises pour que les jeunes puissent avoir le temps d’étudier tout en travaillant.

Objectif : Valoriser l’éducation dans notre communauté.

ACTIONS

ÉDUCATION

2006-2008
2006
2006-2008
2006

ÉCHÉANCES
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