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Politique
familiale

« La famille est la cellule

de base de notre société, un lieu
d’apprentissage animé par une
volonté d’entraide, de partage

de valeurs et de soutien, où l’amour
tient une place prépondérante.

Le noyau familial inclut au minimum
une relation intergénérationnelle
qui se définit par des liens
multiples et variés. »

Table des matières
2
3
4
5
6
8
9
10
11

Mot du maire
Mot du président du comité de pilotage de la PFM
Mot du conseiller responsable des questions familiales
Préambule
Historique de la démarche
Rôles de la Ville
Partenaires dans l’action
Mission de la politique familiale
Champs d’intervention
• Sécurité publique
• Aménagement du territoire municipal, infrastructures, parcs
et espaces verts
• Transport et déplacements
• Loisirs, sports et culture
• Habitation
• Communication
• Promotion de la santé globale
• Vie communautaire

14
15
21

Objectifs de la mise en œuvre de la politique familiale
Plan d’action - Mise en œuvre de la PFM
Mécanisme de suivi de la politique familiale
• Mandat du comité de suivi

22
23
24

Comité de pilotage de la politique familiale
Conclusion
Bibliographie
• Sites Internet consultés

25

Saint-Lin-Laurentides en chiffres

Mot du maire
Bonjour à tous, citoyennes et citoyens,
C’est avec fierté que nous lançons notre toute première politique
familiale municipale.
La famille a une place de choix et de cœur pour notre Ville, c’est donc en
2016 que nous sommes allés de l’avant en autorisant l’élaboration de la
politique familiale.
Un comité a été mis sur pied afin d’élaborer la PFM. L’expérience et les
conseils de tous les membres ont été d’une aide précieuse pour le succès de
ce projet. Je tiens à remercier chacun des membres du comité qui ont donné
de leur temps pour le mieux-être de nos familles.
Effectivement, cette politique permettra d’améliorer la qualité de vie des
familles saint-linoises. Je vous invite à la consulter et à suivre sa mise en
application afin de voir toutes les actions qui seront mises en place au cours
des trois prochaines années.
Agissons et évoluons ensemble pour la plus belle richesse qui est la famille.
Patrick Massé, maire
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Mot du président
du comité de pilotage
de la PFM
Chères familles saint-linoises,
C’est avec un immense plaisir et beaucoup de détermination que j’ai présidé
le comité qui a piloté la démarche de la Politique familiale de Saint-LinLaurentides sur une période de deux ans. Nous nous sommes donné un
espace et du temps pour nous concentrer de façon spécifique sur tous les
aspects de la vie familiale de nos concitoyens. Nous avons eu l’occasion
de mettre sur la table ce que nous faisions déjà pour les familles, de vous
consulter sur ce que vous souhaitez que nous réalisions de plus ou de mieux
pour vous, et de choisir 30 actions concrètes qui seront déployées par notre
équipe municipale durant les trois prochaines années.
Je suis très fier de cette première politique familiale et j’aimerais remercier
les membres du comité qui se sont investis à mes côtés pour l’amélioration
de la qualité de vie des familles saint-linoises.
Maintenant, pensons et agissons famille.
Pierre Lortie, conseiller municipal du district 6
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Mot du conseiller
responsable des
questions familiales
Chers concitoyens,
En tant que conseiller responsable des questions familiales, je considère
le lancement de cette première politique familiale comme un moment
charnière pour les services aux familles sur notre territoire. En conservant
une vision globale, incluant la MADA, la politique familiale et tout ce qui se
fait déjà pour nos familles, nous disposons de tous les outils pour améliorer
concrètement et de façon notable la qualité de vie de nos familles. Je vous
invite à consulter ce document, à suivre nos actions et surtout, à vous
exprimer afin que nous répondions toujours mieux à vos aspirations.
Pour notre part, la politique familiale se veut inclusive pour toutes les
générations et tournée vers l’avenir pour suivre, au fil du développement de
la Ville, l’évolution du réflexe « penser et agir famille ».
Benoît Venne, conseiller municipal du district 5
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Préambule
Nous connaissons tous la valeur et l’importance de la famille de
même que le rôle crucial qu’elle joue dans l’épanouissement des
êtres et des individus. Elle est sans nul doute l’un des principaux
moteurs du développement durable et de la constante évolution
de la société.
Préoccupée par leur mieux-être, la Ville a décidé de se doter
d’une politique familiale municipale (PFM) dont l’objectif est de
réaliser des actions concertées et adaptées aux besoins propres
des familles.
Cette politique constitue le fruit d’une démarche consultative de
recherches, de réflexions et de sondages impliquant des familles,
des élus municipaux, des représentants de l’administration
municipale et du milieu communautaire et institutionnel.
Opter pour une PFM incluant l’axe des saines habitudes de vie
(SHV), c’est se donner le moyen de structurer les initiatives déjà
présentes et d’aller encore plus loin dans cette voie. En améliorant
les conditions de vie des familles, la Ville s’investit dans l’avenir de
la communauté.
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Historique de
la démarche

23 août
Le conseil municipal, par une
résolution votée à l’unanimité, autorise
l’élaboration de la politique familiale
par l’approbation d’une demande de
soutien financier et technique auprès
du ministère de la Famille et des Aînés.

16 août
Le maire, M. Patrick Massé,
lance un appel de candidature
aux représentants de plus de
16 organismes afin de siéger
au comité de la PFM.

27 février
Le directeur général de
la Ville signe le protocole
d’entente avec le ministère.
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11 février
Le comité de
pilotage tient
sa première
réunion.

11 décembre
Un comité de travail composé de
deux élus, d’employés de la Ville
ainsi que de citoyens et citoyennes
impliqués est nommé par une
résolution municipale.
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4 novembre
Une activité de consultation publique est
organisée, afin d’approfondir certaines thématiques qui se retrouveront également dans le
sondage. Une halte-garderie est prévue pour les
enfants, de même qu’un dîner familial à l’issue de
la rencontre. Malheureusement, l’événement a été
annulé puisque le nombre minimal d’inscriptions
requises n’est pas atteint.

Début février
Après quinze réunions, le comité a
finalisé le plan d’action, qui a été déposé
auprès du conseil municipal en vue de
l’adoption. Le 11 février 2019, le conseil
municipal adopte la première Politique
familiale de Saint-Lin-Laurentides.

15 novembre
La Ville lance sa grande consultation publique, sous forme de sondage en ligne
et version papier. Le processus de consultation permet de s’assurer que la politique
familiale répond adéquatement aux besoins et attentes des familles. Le sondage
en ligne permet à plus de 240 répondants-parents de plus de 500 enfants de
Saint-Lin-Laurentides d’exprimer leur avis, d’émettre leur opinion ainsi que leurs
commentaires sur plusieurs services municipaux relevant de l’autorité la Ville.
Les informations recueillie ont permis de valider les priorités et actions identifiées
par le groupe de professionnels impliqués. Aussi, elles apporte certains ajustements
nécessaires afin que la politique colle bien avec la réalité du milieu.
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Rôles
de la Ville
L’engagement de la Ville dans son soutien apporté
aux familles peut prendre diverses formes.
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Leader

Collaboratrice

Soit en initiant, soit en
assumant la responsabilité et
la coordination d’actions et de
mesures destinées aux familles.

En misant sur ses propres
ressources pour appuyer
l’intervention de ressources
communautaires qui visent
l’enrichissement de la qualité
de vie des familles.

Partenaire

Ambassadrice

Avec d’autres intervenants en
participant à la mise en œuvre
d’actions ou de mesures qui
visent la recherche de solutions
à des problématiques vécues par
les familles.

En effectuant de la
représentation au sujet des
intérêts des familles auprès des
autres paliers de gouvernement,
des entreprises privées et de tout
autre organisme pertinent.

Partenaires
dans l’action
Les décideurs et intervenants font partie des acteurs interpellés
par la création d’environnements favorables pour les familles.
Ils ont un rôle de taille à jouer en ce sens. Ils peuvent mettre en
place des mesures favorisant les SHV, et ce, tant au niveau de
l’aménagement urbain, des rues, des milieux de vie sécuritaires,
du transport collectif, des activités physiques et de la
saine alimentation.
Pour atteindre les objectifs de la politique familiale, la Ville suscite
donc l’engagement et la concertation des partenaires suivants :
•• Milieu scolaire ;
•• Milieu de la santé et des services sociaux ;
•• Milieu des affaires ;
•• Centres de la petite enfance ;
•• O
 rganismes communautaires, plus spécifiquement les
« organismes famille », les groupes de femmes, les groupes
rejoignant les personnes handicapées, les groupes d’aînés,
la maison des jeunes ;
•• Familles elles-mêmes.
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Mission de la
politique familiale
La mission de la politique familiale consiste à
placer la famille au centre des actions prises par
la municipalité selon l’approche « Penser et agir
famille ». L’objectif de la politique est de développer
un milieu de vie favorable à l’épanouissement des
familles présentes et à toutes les nouvelles familles
qui choisiront de venir s’y installer.
Par sa politique, la Ville doit faire des efforts constants
afin de garder ses familles déjà implantées et faciliter
l’intégration des nouvelles familles en leur offrant
une belle qualité de vie saine et sécuritaire, en offrant
des services municipaux adaptés à leur réalité, tout
en développant un sentiment d’appartenance aux
couleurs de notre communauté.
La politique doit accroître les liens entre les
générations tout en gardant les expériences et
le vécu des aînés; elle doit aussi favoriser une
participation constante des aînés à la vie sociale,
économique et culturelle.
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Champs
d’intervention
Ces champs annoncent les
grands thèmes privilégiés par
la Ville dans son intervention
auprès des familles.
Les principaux axes
d’intervention, par ordre
d’importance selon les
préoccupations des familles,
sont les suivants :

Sécurité
Un milieu de vie paisible
s’observe par une tranquillité
d’esprit des familles. Cela se
manifeste lorsque différents
éléments ou comportements
sont présents au sein d’une
société. À titre d’exemple,
mentionnons l’absence de
criminalité dans les quartiers,
la possibilité de se déplacer
en automobile ou à pied en
toute confiance, le fait de
bénéficier d’un logement sûr
ainsi que d’être protégé contre
les catastrophes naturelles
et les incendies. À Saint-LinLaurentides, la tranquillité
d’esprit des familles passe
principalement par l’action de
deux organisations distinctes
que sont la Sûreté du Québec
et le Service de sécurité
incendie (SSI).

Aménagement
du territoire municipal,
ses infrastructures, ses
parcs et espaces verts
L’aménagement du territoire
entendu ici fait référence à
la planification du territoire,
à la réglementation en
matière d’environnement de
même qu’à la réalisation de
travaux publics. Toutes ces
interventions peuvent, à leur
façon, influencer la qualité
du milieu de vie des familles.
Par conséquent, assurer un
environnement sain aux
familles signifie maintenir et
protéger les milieux naturels
et bâtis déjà existants sur le
territoire et développer autour
de ces lieux. Mais surtout, cela
signifie aussi de veiller à ce que
l’aménagement du territoire se
développe au même rythme
que les familles et s’adapte
aux nouvelles réalités qui
les touchent.
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Transport et
déplacements

Loisirs, sports
et culture

Par les moyens adéquats
de transport, les familles
améliorent leur qualité
de vie. Elles peuvent avoir
plus facilement accès aux
différentes infrastructures
et activités de la ville.
Inévitablement, ceci fait aussi
en sorte qu’elles participent
à la vie communautaire et
citadine. Pour cette raison
notamment, le transport doit
être vu comme un élément
accessible et répondant aux
nouvelles réalités du monde
moderne auxquelles font face
les membres des familles.

Le secteur des loisirs et des
sports est un élément par
lequel on peut apercevoir toute
la vitalité de la Ville de SaintLin-Laurentides. D’ailleurs, les
loisirs sont des indicateurs
majeurs du niveau de la qualité
de vie des familles. De plus, ils
constituent des composantes
qui souvent ont un grand
impact chez les membres
des familles dans leur choix
d’habiter une ville.

Habitation
L’habitation se rapporte à
ce qui est en lien avec la
construction résidentielle.
Cependant, elle constitue
aussi un véritable instrument
d’insertion sociale et
d’appartenance à un milieu
de vie pour les familles. C’est
pourquoi, la Ville doit porter
une attention particulière à ce
secteur dans le cadre de
sa politique familiale.
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Communication
La communication est un outil
indispensable pour une Ville.
L’organisation municipale,
en informant les familles sur
les services dont elle dispose,
facilite l’intégration de ces
dernières dans leur milieu.
Également, en donnant accès à
ces informations, elle stimule le
développement du sentiment
d’appartenance et le désir
d’implication des familles au
sein de la municipalité. En
somme, l’accès à l’information
permet aux familles
de s’exprimer.

Promotion de
la santé globale
La santé est un autre secteur
qui, par son impact sur les
gens, peut servir d’indice de
la qualité de vie des familles
dans une ville. Dans le cadre
de la politique familiale,
l’organisation municipale
doit donc être attentive à ce
domaine puisqu’elle peut y
intervenir de diverses manières.
Que ce soit en agissant seule
à l’intérieur de ses champs
de compétence en matière
de loisirs, par le soutien aux
organismes ou encore en
travaillant en partenariat
avec les organisations de
compétence provinciale qui
sont rattachées à la santé et
aux services sociaux, la Ville,
par ses actions, peut réellement
contribuer à rehausser la
qualité de vie de ses familles.
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Vie communautaire
Le développement
communautaire jumelé
à la promotion de la vie
familiale sont les éléments
sur lesquels repose le
dynamisme d’un milieu. Ce
dynamisme prend sa source
dans les actions solidaires,
ce qui crée et stimule le
sentiment d’appartenance des
familles envers leur ville ou
municipalité.
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Objectifs de
la mise en œuvre
de la politique
familiale
Les principaux objectifs de la mise en œuvre
de la politique familiale de la Ville de SaintLin-Laurentides sont :
•• Améliorer la qualité de vie des familles ;
•• D
 évelopper et harmoniser les structures
municipales au profit des familles ;
•• F
 avoriser l’établissement des nouvelles
familles ;
•• O
 ffrir un outil de référence structuré aux
élus municipaux et aux directeurs de
services afin de les soutenir dans la prise de
décisions ;
•• O
 ffrir un outil d’information structuré pour
les familles ;
•• A
 ssurer une continuité dans la prise de
décisions du conseil municipal ;
•• A
 ugmenter le sentiment d’appartenance
des familles à leur ville.
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Plan d’action
Mise en œuvre de la PFM

Champs
d’intervention

Objectifs

Actions

SÉCURITÉ

Faciliter et sécuriser
l’accès du centre-ville
aux piétons et aux
familles avec enfants.

Augmenter
les dispositifs
sécuritaires dans
les parcs et les
pistes cyclables
de la ville pour les
personnes âgées
et les familles.

Établir un outil
supplémentaire de
sécurité des familles
qui vivent isolées
dans les rangs et
autour des lacs.

Élaborer
de nouvelles
mesures de
sécurité et d’outils
pour protéger
les familles sur
le territoire de
la ville

•• Poursuivre les
représentations auprès
du MTQ au sujet de la
voie de contournement
pour faire aboutir ce
dossier vital ;

Établir un plan des
zones et lieux où
l’éclairage ainsi
que la sécurité
des terrains de
jeux devraient
être améliorés et
procéder à ces
améliorations.

•• P
 romouvoir auprès
des familles qui
en ont besoin et
des organismes
communautaires
le répertoire
des personnes
nécessitant de l’aide
à l’évacuation ;

Collaborer avec la
Sûreté du Québec
et le Comité de
la sécurité de
la MRC afin
d’augmenter la
présence policière.

•• Aménager des
zones, des trottoirs et
traverses piétonnières
sécuritaires au centreville et sur les grandes
artères ;
•• P
 rocéder aux travaux en
vue de l’implantation
d’un feu de circulation
au coin de la route 335
et de l’avenue
du Marché.

•• F
 aire une relance
téléphonique sur
une base annuelle
pour s’assurer
que les personnes
inscrites résident
toujours à l’adresse
indiquée.

Politique familiale de Saint-Lin-Laurentides 2 0 1 9 - 2 0 2 1

17

Plan d’action

Mise en œuvre de la PFM (suite)
Champs
d’intervention

Objectifs

Actions
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SÉCURITÉ

LOISIRS, SPORTS, CULTURE ET
PARTICIPATION SOCIALE

Renforcer le
sentiment de
sécurité des
familles dans
les parcs et les
quartiers de
la ville.

Favoriser la
participation
des familles
aux activités
de loisirs
offertes par
la ville.

Diminuer les
difficultés de
discernement
entre le service
des loisirs et
le comité des
loisirs auprès
du public.

Élaborer une
programmation
culturelle.

Permettre à
la population
d’être active
en lui donnant
accès à des
parcs inclusifs
et multigénérationnels
en favorisant
les SHV.

Augmenter,
avec l’agent
communautaire
de la SQ, le
déploiement
du programme
des cadets
pendant la
saison estivale
afin d’assurer
leur présence
continuelle
aux abords
des parcs, des
résidences et
dans les lieux
publics.

Améliorer la
programmation
des loisirs afin
de toucher tous
les groupes
d’âge de façon
spécifique.

Bien identifier,
avec le logo,
les activités
qui relèvent du
comité des loisirs
dans les outils
de promotion /
publications par
lesquels la Ville
fait une place
aux organismes
sportifs.

Planifier une
offre culturelle
adaptée aux
différentes
générations.

•• Adopter le
« Plan d’action
des parcs
et espaces
verts » ;

URBANISME
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•• Moderniser
les parcs
et espaces
verts afin de
pratiquer des
activités de
loisirs et de
sports sur le
territoire de
la ville.

TRANSPORT ET
DÉPLACEMENTS

ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Augmenter la facilité
d’accès aux édifices et aux
infrastructures municipales
aux mères de familles avec
des nouveau-nés, aux
personnes à mobilité réduite
ainsi qu’aux personnes
handicapées.

Permettre
une meilleure
utilisation
quotidienne
du pavillon
Desjardins
ainsi que de
son parc.

Mettre en place
des infrastructures
municipales
centralisées
et adaptées aux
besoins de la
population.

Rendre le transport
collectif plus connu et
plus accessible aux
familles et aux membres
de la population active.

Mettre en œuvre le « Plan
d’action pour l’accessibilité
universelle » en aménageant
dans les bâtiments, les parcs
et les espaces verts, là où les
besoins se font ressentir, des
portes automatiques, des
rampes d’accès ainsi que des
équipements adéquats.

Aménager des
espaces de
stationnement
adéquats pour
améliorer
l’accès aux
plateaux
sportifs.

Construire un
complexe de
loisirs permettant
l’organisation des
différentes activités
de loisirs par la Ville
sous un seul toit.

Collaborer avec les
acteurs principaux à des
campagnes de promotion
du transport collectif en
utilisant les principaux
outils de communication
de la Ville afin de mieux
faire connaître le transport
collectif et adapté.
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Plan d’action

Mise en œuvre de la PFM (suite)

Champs
d’intervention

Objectifs

Actions
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TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS

PROMOTION DE LA SANTÉ GLOBALE

Rendre les
déplacements
actifs plus faciles
aux familles et
aux aînés.

Favoriser l’utilisation
des véhicules du
transport collectif
aux familles et
aux cyclistes.

Que la Ville
continue à
assumer son
leadership dans
l’organisation
d’activités reliées
aux saines
habitudes de vie
(SHV).

Informer les familles
des mesures
préventives ainsi
que sur les saines
habitudes de vie
(SHV).

Favoriser l’accès
des parcs et des
espaces verts en
aménageant plus de
pistes cyclables, des
aires de repos et des
corridors piétonniers
aux personnes aînées
et aux familles.

Intervenir auprès de
la MRC de Montcalm
afin que les « taxibus »
soient munis
d’équipements et
d’outils nécessaires
afin de faciliter
le transport de
poussettes et
de vélos.

Maintenir les
événements : Défi
Santé, le Relais
pour la vie, Course
en couleurs et
Zumba en plein air.

Créer une page
contenant les liens utiles
quant à ces ressources
pour les familles sur le
site Internet de la Ville.
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SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

HABITATION

Contribuer à faire
connaître les services
aux familles offerts
par les organismes
communautaires.

Favoriser le soutien
social aux familles
et aux aînés en
faisant la promotion
et en valorisant le
bénévolat.

Contribuer au
financement des
organismes par
la politique de
reconnaissance.

Favoriser la
construction
d’habitations sociales
adaptées aux moyens
des familles à faible
revenu et aux aînés
défavorisés.

•• Adopter une
première politique
de reconnaissance
des organismes ;

•• C
 ontinuer à tenir et
améliorer le dîner
des bénévoles et
mettre en lumière
les récipiendaires
des différents prix ;

Prévoir une
enveloppe
budgétaire
annuelle pour
l’aide financière
aux organismes,
selon les critères
de la politique de
reconnaissance.

Élaborer un
programme axé sur
la promotion de la
construction par
le secteur privé de
logements sociaux et
d’habitations adaptés
aux familles et aux
personnes aînées à
faible revenu.

•• T
 enir à jour un bottin
des organismes sur
le site Internet de
la Ville.

•• U
 tiliser les outils
de promotion de
la Ville pour faire la
promotion du
site Internet
jebenevole.ca.
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Plan d’action

Mise en œuvre de la PFM (suite)

Champs
d’intervention

Objectifs

HABITATION

COMMUNICATION

Augmenter la participation
des familles à faible revenu
aux activités sportives
organisées par la Ville.

Informer les familles n’ayant
pas accès à Internet des affaires
et activités de la Ville.

Simplifier l’accès des
pages de la Ville publiées
sur les réseaux sociaux
aux familles.

Consulter les organismes
locaux afin d’améliorer les
moyens de communications
avec les familles et les aînés
à faible revenu.

•• M
 ettre sur pied un bulletin
municipal, distribué par la
poste ;

 ationnaliser et définir
R
un processus clair quant
à l’utilisation des pages
Facebook (mission, public
cible, ligne éditoriale).

•• D
 oter la Ville d’un système
automatisé d’alertes –
automate d’appels, afin de
pouvoir contacter les citoyens
par le moyen de leur choix :
téléphone, SMS, courriel.

Actions
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Mécanisme
de suivi
de la politique
familiale
Pour renforcer le lien avec
la communauté, le conseil
a mis sur pied le comité
de suivi dont l’une de ses
responsabilités sera de faire
connaître la politique familiale
aux organismes du milieu ainsi
qu’aux familles. Il veillera au
bon suivi de la politique, en
concertation avec l’ensemble
des services municipaux
concernés et des organismes
du milieu.

Mandat du comité de suivi
Issu du comité de travail de la PFM et nommé pour une période
de 36 mois, le principal mandat du comité de suivi sera de :
•• r ecueillir et analyser l’information sur la situation
et l’évolution du plan d’action ;
•• s ’assurer de la mise en place d’outils de mise en œuvre,
de suivi et d’évaluation ;
•• v
 eiller à la mise en place d’un cadre d’actualisation
de la politique et du plan d’action (mise en œuvre, suivi
et évaluation) ;
•• p
 oursuivre la réflexion sur l’évolution de la PFM et sur
l’opportunité d’intégrer de nouvelles thématiques ;
•• encourager la vision « PFM » dans les dossiers municipaux ;
•• a
 ssumer un rôle consultatif auprès du conseil municipal
dans l’étude de dossiers susceptibles d’avoir une incidence
sur la PFM ;
•• a
 ssurer un lien avec la communauté sur toute action ayant un
impact sur la PFM.
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Comité
de pilotage
de la politique
familiale

Équipe de la Ville de
Saint-Lin-Laurentides

Citoyens

Accompagnateurs

M. Pierre Lortie

M. François Beauvais

M. Georges Berberi

Conseiller municipal et
président du comité

M. Benoît Venne

Conseiller municipal et
responsable des questions
familiales (RQF) et des aînés

Mme Élisa-Ann Sourdif

Directrice aux communications,
aux événements spéciaux et
aux organismes

M. Jonathan Dionne

Directeur des loisirs, du sport,
de la culture et du tourisme

Mme Katherine Bernier
Responsable des loisirs

Membre du conseil
d’établissement de l’école de
l’Aubier, Commission scolaire
des Samares

Mme Annie Côté

Copropriétaire, garderies
« Annie’s au Pays des Merveilles »

Mme Vanessa Lapensée

Secrétaire, conseil
d’administration de l’Association
Carrefour Famille Montcalm
(ACFM)

Mme Chantal Lebeau

Secrétaire-trésorière, Comité des
loisirs de Saint-Lin-Laurentides

Mme Liliane Tétreault
Citoyenne impliquée

Mme Audrey Michélis

Directrice, garderie
« Le Faubourg Enchanté »
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Chargé de projet de la PFM

M. Richard Martin

Formateur et accompagnateur,
Carrefour action municipale et
famille (CAMF)

Conclusion
La Ville de Saint-Lin-

La présente politique familiale s’adresse aussi bien à chacun

Laurentides tient à

des membres de la famille qu’à la famille dans son ensemble.

remercier chacun des

Les grands-parents, les parents, les ados et les enfants y

membres du comité pour
son apport inestimable
à cette démarche. Elle

trouveront des mesures et des actions qui leur sont directement
destinées, tandis que d’autres actions ont été recommandées

remercie également le

afin de renforcer les liens entre les familles, de même qu’entre les

gouvernement du Québec

différentes générations. Elle se veut donc inclusive, mobilisatrice

et le ministère de la

et spécifique aux besoins et aux attentes des familles.

Famille et des Aînés pour
l’aide financière accordée
pour la réalisation de ce
projet. Finalement, de
sincères remerciements

En terminant, il importe de mentionner que la mise en œuvre
de cette nouvelle politique familiale repose indéniablement sur
l’intérêt et le dynamisme que manifesteront tous les partenaires :

vont aux citoyens et

les familles, les organismes communautaires, les élus municipaux,

citoyennes de Saint-

l’administration municipale, le comité et les institutions publiques

Lin-Laurentides qui ont

locales et régionales.

répondu au sondage de la
politique familiale et qui
ont ainsi contribué à ce
que le plan d’action qui

Ces partenaires devront travailler en collaboration au cours des
trois prochaines années afin de maintenir une préoccupation

en découle réponde aux

constante envers les besoins et les attentes des familles. Selon

besoins et aux aspirations

nous, il ne fait aucun doute que la réalisation de la politique

des familles saint-linoises.

familiale sera couronnée de succès.
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Brochures d’autres municipalités

statcan.gc.ca

Consultation d’une dizaine de brochures
de différentes villes et municipalités ayant élaboré
leur politique municipale familiale.

Ville de Saint-Lin-Laurentides
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