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MISE EN CONTEXTE

PENSER ET AGIR FAMILLE

La MRC des Pays-d’en-Haut est le territoire de La notion de Penser et agir famille prend toute son importance dans
la région des Laurentides où l’on retrouve la plus l’élaboration d’une politique familiale.
faible proportion de jeunes de moins de 18 ans
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Pour tenter de renverser cette tendance, le
conseil des maires de la MRC a décidé de placer
la famille au cœur de ses préoccupations et a
reconnu la nécessité de se doter d’une politique
familiale concertée de dimension territoriale.
Par le biais de cette politique familiale, la MRC, en
partenariat avec les municipalités et organismes
du milieu, entend mettre en place des mesures
concrètes qui faciliteront la vie des familles
vivant dans les Pays-d’en-Haut et qui favoriseront
l’arrimage des ressources dans des actions
à portée plus régionale.

S’assurer de la réalisation des actions
prévues au plan d’action triennal de la
politique familiale;
Jouer un rôle de catalyseur auprès des
partenaires pour l’instauration de services
et de mesures en faveur des familles;
Être davantage à l’écoute des familles
afin de réorienter lorsque possible certains
services, règlements et priorités contribuant
à créer un climat propice à l’épanouissement
des familles.
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DÉFINITION DE LA FAMILLE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Une mise en commun sur la définition de la famille est essentielle afin Considérant que la famille constitue l’unité de base de la société
de s’assurer que toutes les personnes interpellées par la politique et qu’elle mérite de ce fait une attention particulière, la MRC des
familiale partagent une même vision sur la famille et ses besoins.
Pays-d’en-Haut retient les objectifs généraux suivants :
S’inspirant des définitions de la famille déjà retenues dans
plusieurs municipalités de son territoire, la MRC des Pays-d’en-Haut
reconnaît la famille comme étant la cellule de base de la société et
un lieu de transmission des valeurs. Ancrée dans une dimension
intergénérationnelle, elle représente toute association de deux
personnes ou plus liées entre elles par des liens de parenté, de
consentement mutuel ou par la recomposition familiale.

• Développer le réflexe « Penser et agir famille » dans la
culture de l’organisation municipale;
• Offrir un milieu de vie favorable à l’épanouissement
des familles;
• Favoriser l’établissement de nouvelles familles, la rétention
des familles actuelles et le maintien des jeunes;

MISSION
DE LA POLITIQUE FAMILIALE

• Harmoniser les interventions municipales en fonction
d’objectifs communs;

La politique familiale de la MRC des Pays-d’en-Haut définit un cadre
commun d’action, de prise de décisions et d’engagement municipal
favorable à l’épanouissement des familles sur son territoire.

• Développer un cadre de référence pour la planification,
la mise en œuvre et le suivi des actions, en faveur des
familles du territoire de la MRC des Pays-d’en-Haut.

Réalisée en concertation avec l’ensemble des municipalités et
des partenaires, la politique familiale de la MRC des Pays-d’en-Haut
est un outil permettant la collaboration et le partage avec toutes
les instances dont la préoccupation est la qualité de vie des
familles du territoire.

PRINCIPES DIRECTEURS
Les principes directeurs sont des valeurs qui assureront une ligne
de conduite dans la mise en application de la politique familiale et
qui devront être portés par l’ensemble des acteurs impliqués.
Ainsi, la MRC des Pays-d’en-Haut propose de partager avec ses
partenaires et ses familles, les quatre principes fondamentaux suivants :
• Reconnaître que la famille contribue au dynamisme du milieu;
• Faciliter l’intégration de toutes les personnes composant la famille,
et ce à l’abri de toute discrimination;
• Favoriser l’accessibilité aux services en fonction des besoins et
des réalités des familles;
• Agir en concertation tout en reconnaissant les champs
de compétence des partenaires qui agissent quotidiennement
auprès des familles du territoire.

PROFIL DES FAMILLES DE LA MRC DES PAYS-D’EN-HAUT
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
DE LA POPULATION
DE LA MRC DES PAYS-D’EN-HAUT, 2006

Pourcentage de la population de 65 ans et +
Variation de la population (2001-2006)
Nombre total de familles avec enfant(s)
Nombre total de familles

Âge médian de la population
Municipalités

Population totale

Estérel

256

56

90

15

41%

23%

Lac-des-Seize-Îles

160

53,5

45

10

-34%

25%

Morin-Heights

3 503

46,5

1 060

355

36%

15%

Piedmont

2 386

48,5

750

190

12%

18%

Saint-Adolphe-d'Howard

3 563

49,5

1 070

290

33%

18%

Saint-Sauveur

9 190

50,5

2 835

780

13%

23%

Sainte-Adèle

10 635

46,7

3 120

930

15%

18%

3 029

47

960

335

21%

11%

Sainte-Anne-des-Lacs
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

2 498

49,1

755

205

N/D

21%

Wentworth-Nord

1 353

52,7

445

80

21%

23%

36 573

48,6

11 130

3 180

19%

19%

MRC des Pays-d'en-Haut

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
Depuis 1981, la population des Pays-d’en-Haut enregistre une
croissance de 98% alors que pour l’ensemble du Québec, elle est
de 19%. Cette augmentation est due essentiellement à l’établissement
d’un bon nombre de retraités ou semi-retraités souhaitant vivre dans un
environnement naturel profitable et de gens ayant fait l’acquisition d’une
résidence secondaire.
Contrairement à l’augmentation marquée de la population dans la MRC,
le nombre d’enfants par famille diminue de façon importante.
Seulement 29% des familles ont à leur charge un enfant âgé de
moins de 25 ans. Ce phénomène s’explique en partie par le fait que
les enfants qui ont quitté la région pour fins d’études ne reviennent
pas dû au manque d’emplois bien rémunérés et au coût élevé des
logements entre autres. De façon générale, les familles qui s’installent
dans la MRC sont majoritairement en situation de retraite ou de
préretraite et par conséquent les enfants n’ont pas suivi. De plus, en
2006, le taux de natalité enregistré dans la MRC est inférieur (0.77)
à celui de l’ensemble du Québec (1.07).

Dans la MRC des Pays-d’en-Haut, c’est la municipalité de Sainte-Annedes-Lacs qui compte le plus de familles avec enfants, soit 35 %.
Elle est suivie de près par :
Morin-Heights (33%)
Sainte-Adèle (30%)
Les municipalités qui ont le plus faible taux de familles avec enfants
sont Estérel (17%) et Wentworth-Nord (18%).
La répartition de la population par groupe d’âge permet de constater que
la différenciation d’âge est une caractéristique majeure du territoire.
Alors que l’âge médian de la population du Québec en 2006 est de 41
ans, l’âge médian de la MRC est de 48.6 ans.
Quatre municipalités de la MRC ont un âge médian supérieur à 50 ans :
Saint-Sauveur (50.5)
Wentworth-Nord (52.7)

Lac-des-Seize-Îles (53.5)
Estérel (56)

En 1981, la portion de la population âgée de plus de 55 ans était de
22.6% et en 2006 cette même strate d’âge atteint 37.5 %.
La tendance est renversée du côté des jeunes. En 1981, 34.8%
de la population était âgée de moins de 25 ans comparativement à
seulement 21.4 % en 2006.

PROFIL DES FAMILLES DE LA MRC DES PAYS-D’EN-HAUT (suite)
ÉTAT MATRIMONIAL LÉGAL EN 2006
POUR LES PAYS-D'EN-HAUT
Statut des familles
Mariées
Union libre
Monoparentales

11 130 familles
5 995
3 775
1 360

%
54%
34%
12%

FAMILLES MONOPARENTALES

LOGEMENTS
Le nombre total de logements privés occupés par des résidants
permanents sur le territoire de la MRC en 2006 était de 17 140.
77% de ces logements sont occupés par des propriétaires
(60% pour le Québec) et 23% par des locataires (40% pour le Québec).
La valeur moyenne des logements de la MRC (232 197 $) est
nettement supérieure à celle du Québec (182 399 $). Plusieurs
municipalités du territoire comptent également une ou plusieurs
habitations sociales ou communautaires.

REVENUS DES FAMILLES

Le nombre de familles monoparentales ne cesse d’augmenter dans
l’ensemble du Québec et la MRC des Pays-d’en-Haut n’échappe pas
à cette tendance. En 2006, 12% des familles dans la MRC étaient mono- En 2006, le revenu médian par famille était supérieur dans la MRC des
parentales et 75% d’entre elles étaient sous la gouverne Pays-d’en-Haut (60 815 $) que pour l’ensemble du Québec (58 678 $).
d’une femme.
Il existe toutefois des écarts considérables entre plusieurs localités de
Le revenu médian de ces familles était de 33 129 $, soit 54% du revenu la MRC car certaines d’entre elles connaissent davantage de
médian de l’ensemble des familles de la MRC.
problèmes reliés aux conditions de vie (dépendance à la sécurité
du revenu, appauvrissement, précarité d’emploi, etc.)
Plus du quart des familles monoparentales de la MRC sont des unités
familiales à faible revenu.

ÉDUCATION
Les données recueillies depuis 1981 démontrent que la population
de la MRC des Pays-d’en-Haut a un taux de scolarité plus élevé que
la moyenne de la région des Laurentides et de la province de Québec.
En 2006, seulement 18% de la population n’avait aucun certificat ou
diplôme par rapport à 25% pour l’ensemble du Québec (basé sur la
population âgée de 15 ans et plus). D’autre part, le pourcentage de
la population de la MRC des Pays-d’en-Haut ayant obtenu un diplôme
postsecondaire est de 58% versus 52% pour le Québec.
Des statistiques récentes révèlent toutefois que le portrait de la
scolarisation des jeunes ne suit pas cette même tendance.
En 2006-2007, le taux de diplomation de la Commission scolaire
des Laurentides (CSL) était de 64.7%, alors que celui de l’ensemble
du Québec était de 68.2%. Le taux de décrochage scolaire était
également plus élevé dans la CSL (33.4%) que pour l’ensemble
du Québec (29%).

PLAN D’ACTION DE LA MRC DES PAYS-D’EN-HAUT
Loisirs, culture et vie communautaire
• Soutenir les municipalités locales dans le cadre de la programmation
de loisirs intermunicipale
• Réaliser une étude sur les infrastructures de loisirs d’importance
• S’assurer que les plans d’action du Plan directeur du Parc régional et de la
Politique culturelle prennent en compte la dimension familiale
• Améliorer la signalisation sur les tronçons du Parc linéaire et du Corridor aérobique
• Favoriser l’aménagement d’aires de repos en bordure des parcs linéaires
• Collaborer avec Québec en forme et Québec enfant
Aménagement, urbanisme et habitation
• Favoriser l’implantation de logements abordables par le biais d’octrois
au niveau du pacte rural
• Identifier des endroits appropriés pour le développement de zones résidentielles
à coût modique
• Encourager les municipalités à mettre sur pied des programmes d’accès à la propriété
Environnement
• Implanter le programme Yellow Fish Road
• Par le biais du comité environnement, proposer des normes dans la gestion
des éco-centres favorisant les besoins des familles
• Mettre en place des services de proximité de collecte de matières récupérables
pour les municipalités n’ayant pas accès à un éco-centre
• Inciter les municipalités à participer à des programmes d’embellissement
tel Villes et Villages fleuris
Administration et services
• Produire un répertoire de services aux familles
• Instaurer la notion de « Penser et agir famille » aux séances du conseil des maires
• Informer régulièrement les citoyens sur les étapes de réalisation du plan d’action
Sécurité publique et transport
• Proposer et mettre en œuvre un plan d’intervention et de prévention en lien
avec la sécurité routière
• Implanter des programmes de prévention tels Bon voisin bon œil et Parents-Secours
• Favoriser la construction d’abris pour les utilisateurs du transport collectif intermunicipal
• S’assurer de la présence de supports à vélos en bordure des parcs linéaires
• Participer au programme « Mon école à pied, à vélo »
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La Politique familiale de la Municipalité régionale de comté
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Sa réalisation a été rendue possible grâce à la collaboration
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Plans d’action municipaux
ESTÉREL
Loisirs, culture et vie communautaire
• Aménager le « Camp Chevreuil »
• Offrir aux citoyens et à leur famille le remboursement partiel des passes
de ski de fond
• Aménager une aire de jeu de basket-ball
Environnement
• Inclure une section environnement au site Internet de la Ville
• Créer une « Journée environnement » avec distribution d’arbres pour la naturalisation
de la bande riveraine
Administration et services
• Soutenir les familles par des implications administratives et financières
avec la Fondation Estérel
• Rendre disponible un formulaire où les familles pourront demander
une aide financière
• Concevoir une trousse d’accueil pour les nouveaux arrivants
• Mettre en ligne le site Internet de la ville et y dresser la liste des
différents organismes

PORTRAIT DE LA FAMILLE ESTÉRELOISE
Caractéristiques
Population totale
Âge médian
Nombre total de familles
Nombre de familles avec enfant(s)
Nombre moyen de personnes par famille
Nombre de familles comportant un couple marié ou en union libre
Nombre de familles monoparentales
Nombre total de logements privés occupés par des résidants permanents

2006
256
56
90
15
2,3
80
10
120

Plans d’action municipaux
LAC-DES-SEIZE-ÎLES
Loisirs, culture et vie communautaire
 Améliorer les services de la bibliothèque
 Planifier des activités extérieures en hiver
 Installer des supports à vélos dans les lieux publics
 Installer un babillard communautaire à l’Hôtel de ville
 Organiser un réseau de proches-aidants
 Mettre en place un local de rassemblement pour les jeunes
 Mettre en place une cuisine collective
 Offrir des cours de premiers soins aux familles
Aménagement, urbanisme et habitation
 Entretenir les parcs et les infrastructures sportives
 Aménager un parc intergénérationnel
 Aménager des pistes cyclables
 Autoriser les garderies en milieu familial
Environnement
 Organiser une journée pour arracher l’herbe à poux
Administration et services
 Prévoir une table à langer à l’Hôtel de ville
 Se préoccuper des familles à faible revenu
 Rendre Internet haute vitesse accessible à tous
 Créer une pochette d’accueil pour les nouveaux arrivants
Sécurité publique et transport
 Trouver des moyens alternatifs pour réduire la vitesse dans le village
 Embaucher un sauveteur pour la plage municipale
 Faire la promotion du modèle de transport en commun par taxibus

PORTRAIT DE LA FAMILLE SEIZILIENNE
Caractéristiques
Population totale
Âge médian
Nombre total de familles
Nombre de familles avec enfant(s)
Nombre moyen de personnes par famille
Nombre de familles comportant un couple marié ou en union libre
Nombre de familles monoparentales
Nombre total de logements privés occupés par des résidants permanents

2006
160
53,5
45
10
2,4
40
5
80

Plans d’action municipaux
MORIN-HEIGHTS
Loisirs, culture et vie communautaire
 Établir et entretenir un réseau de sentiers de randonnée pédestre
 Tenir une activité annuelle afin d’accueillir les nouveaux résidants
 Moderniser les infrastructures existantes et construire un centre communautaire
 Tenir des activités gratuites à caractère intergénérationnel
 Développer l’offre de services de loisirs aux aînés et aux familles
 Aménager de nouveaux liens cyclables et piétonniers
Aménagement, urbanisme et habitation
 Sensibiliser les promoteurs aux besoins locaux en matière d’habitation
 Promouvoir l’embellissement et la revitalisation du village
 Augmenter la quantité d’espaces verts protégés de 5%
Environnement
 Créer une politique de l’environnement et un plan d’action
 Créer un plan d’aménagement et de revitalisation des berges
et du parc de la Rivière à Simon
 Publier sur le site Internet un guide environnemental
Administration et services
 Favoriser l’arrivée d’Internet haute vitesse sur le territoire
 Maintenir le site Internet morinheights.com convivial, interactif et informatif
 Réduire la quantité de matériel imprimé en utilisant davantage de moyens électroniques
Sécurité publique et transport
 Trouver des moyens d’apaiser la circulation dans le village
 Développer et promouvoir le transport en commun par taxibus
 Poursuivre les démarches de réaménagement de l’intersection
du chemin du Village et la Route 364

PORTRAIT DE LA FAMILLE MORINHEIGHTER
Caractéristiques
Population totale
Âge médian
Nombre total de familles
Nombre de familles avec enfant(s)
Nombre moyen de personnes par famille
Nombre de familles comportant un couple marié ou en union libre
Nombre de familles monoparentales
Nombre total de logements privés occupés par des résidants permanents

2006
3503
46,5
1060
355
2,7
975
85
1545

Plans d’action municipaux
PIEDMONT
Loisirs, culture et vie communautaire
 Poursuivre le projet « Un enfant un arbre »
 Maintenir la gratuité pour l’abonnement à la bibliothèque
 Préserver les activités lors des journées de la culture
 Élaborer une politique de remboursement dans le cadre de certaines activités offertes
par d’autres villes
 Développer des sentiers de randonnée pédestre et de raquette
 Appuyer les campagnes de sensibilisation provinciales existantes
Aménagement, urbanisme et habitation
 Faire la promotion du concours « Villages fleuris »
Environnement
 Adopter un plan d’aménagement des parcs et des espaces verts
 Poursuivre le compostage domestique et le recyclage
Administration et services
 Instaurer une trousse de bienvenue pour les nouveaux arrivants
 Encourager les communications par courriel pour les parents du camp de jour
Sécurité publique et transport
 Maintenir la non-violence et le code de vie au programme du camp de jour
 Sensibiliser les citoyens en matière de sécurité

PORTRAIT DE LA FAMILLE PIEDMONTAISE
Caractéristiques
Population totale
Âge médian
Nombre total de familles
Nombre de familles avec enfant(s)
Nombre moyen de personnes par famille
Nombre de familles comportant un couple marié ou en union libre
Nombre de familles monoparentales
Nombre total de logements privés occupés par des résidants permanents

2006
2 386
48,5
750
190
2,5
645
110
1 770

Plans d’action municipaux
SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD
Loisirs, culture et vie communautaire
 Rénover ou rebâtir le centre récréatif selon les besoins de nos familles
 Créer un comité de jeunes
 Aménager une aire de jeu pour les 0-6 ans
 Diversifier les activités récréotouristiques
 Élargir le portefeuille d’événements et d’activités culturelles
Aménagement, urbanisme et habitation
 Augmenter le nombre de terrains pour bâtir des logements à prix modique
et des habitations pour les jeunes familles
Environnement
 Sensibiliser les familles à recycler, récupérer et composter
Administration et services
 Desservir l’ensemble du territoire par Internet haute vitesse
 Remettre une trousse d’information à chaque nouvelle famille
Sécurité publique et transport
 Mettre en place une surveillance de quartier
 Installer des dos d’âne permanents dans le corridor du centre récréatif
 Renouveler et entretenir le mobilier urbain
 Développer un réseau de pistes cyclables accessibles aux familles
 Organiser des journées portes ouvertes
 Développer un transport permettant aux familles de participer aux activités
et leur faciliter l'accès aux services

PORTRAIT DE LA FAMILLE ADOLPHINE
Caractéristiques
Population totale
Âge médian
Nombre total de familles
Nombre de familles avec enfant(s)
Nombre moyen de personnes par famille
Nombre de familles comportant un couple marié ou en union libre
Nombre de familles monoparentales
Nombre total de logements privés occupés par des résidants permanents

2006
3 580
49,5
1 070
290
2,6
955
115
1 745

Plans d’action municipaux
SAINT-SAUVEUR
Loisirs, culture et vie communautaire
 Améliorer les terrains de tennis
 Multiplier les aires de jeux pour enfants
 Élaborer une programmation d’activités familiales en salle
 Arrimer les horaires des activités pour faciliter l’accès aux familles
 Bonifier les activités pour enfants de 7 à 10 ans à la bibliothèque
Aménagement, urbanisme et habitation
 Bonifier les parcs publics avec des installations pour la famille
 Revitaliser la rue Principale
 Développer un réseau de pistes cyclables
 Offrir des logements à prix modiques et soutenir des projets de coopératives d’habitation
 Refaire le marquage dans la cour d’école Marie-Rose
Environnement
 Doter la municipalité d’une politique environnementale et en développement durable
 Organiser des journées à l’Éco-centre
 Planifier une journée familiale d’arrachage des herbes à poux
 Organiser une journée « Sensibilisation de l’eau »
 Mettre sur pied une patrouille « verte » pendant la saison estivale
Administration et services
 Créer une pochette d’accueil pour les nouveaux arrivants
 Informer la population de tous les services disponibles et actualiser le site Internet
Sécurité publique et transport
 Distribuer un guide du citoyen
 Offrir de la formation aux brigadiers
 Sensibiliser les parents et les automobilistes dans les zones scolaires
 Trouver des moyens alternatifs pour réduire la vitesse sur les routes
 Installer des supports à vélo dans les endroits fréquentés

PORTRAIT DE LA FAMILLE SAUVEROISE
Caractéristiques
Population totale
Âge médian
Nombre total de familles
Nombre de familles avec enfant(s)
Nombre moyen de personnes par famille
Nombre de familles comportant un couple marié ou en union libre
Nombre de familles monoparentales
Nombre total de logements privés occupés par des résidants permanents

2006
9 190
50,5
2 835
780
2,5
2 460
370
4 355

Plans d’action municipaux
SAINTE-ADÈLE
Loisirs, culture et vie communautaire
 Faire connaître les organismes qui recueillent des dons
 Organiser une soirée d’accueil s’adressant aux nouveaux arrivants
 Publier des chroniques soulignant les bonnes actions des résidants
 Organiser une fête pour les aînés
 Offrir une politique de tarification pour les familles monoparentales
 Revoir la politique de tarification pour la plage municipale
Aménagement, urbanisme et habitation
 Aménager le parc Claude Henri-Grignon
 Avoir un meilleur règlement en matière de gaspillage d'eau
 Mettre à jour la réglementation concernant la circulation des véhicules lourds
 Assurer une signalisation appropriée et un bon éclairage des rues à proximité
des endroits publics
 Impliquer les citoyens dans l’embellissement de leur milieu
Administration et services
 Diffuser, une fois l’an, les mesures énoncées dans la politique familiale
 Mettre le site Internet plus accessible et faciliter l'information
Sécurité publique et transport
 Faire respecter la signalisation routière, particulièrement la vitesse
 Réaliser une campagne de sensibilisation pour les piétons et cyclistes

PORTRAIT DE LA FAMILLE ADÉLOISE
Caractéristiques
Population totale
Âge médian
Nombre total de familles
Nombre de familles avec enfant(s)
Nombre moyen de personnes par famille
Nombre de familles comportant un couple marié ou en union libre
Nombre de familles monoparentales
Nombre total de logements privés occupés par des résidants permanents

2006
10 635
46,7
3 120
930
2,6
2 660
455
4 985

Plans d’action municipaux
SAINTE-ANNE-DES-LACS
Loisirs, culture et vie communautaire
 Aménager un jardin communautaire
 Organiser annuellement une Fête de la famille
 Développer des activités intergénérationnelles
 Offrir l’heure du conte et la gratuité pour les enfants de 0 à 17 ans à la bibliothèque
 Sensibiliser les familles aux boîtes à lunch santé
 Mettre en place des programmes d’entraide voisinage
Aménagement, urbanisme et habitation
 Aménager les aires de stationnement avec espaces familles
 Obtenir des droits de passage et entretenir le réseau des sentiers
 Aménager un terrain de soccer
 Planter des arbres et installer des bancs dans les parcs
 Rendre accessible un plan d’eau et aménager un espace naturel
 Favoriser l’implantation de maisons intergénérationnelles
Environnement
 Réaliser un guide environnemental et animer des ateliers sur l’environnement
 Bonifier le site Internet par une section pour les familles et l’environnement
 Organiser annuellement une corvée familiale de nettoyage
 Mettre sur pied le projet : « Une naissance, un arbre! »
Administration et services
 Développer un accueil personnalisé lors de l’arrivée des familles
 Concevoir une trousse d’accueil en y intégrant le guide du citoyen
Sécurité publique et transport
 Améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes

PORTRAIT DE LA FAMILLE ANNELACOISE
Caractéristiques
Population totale
Âge médian
Nombre total de familles
Nombre de familles avec enfant(s)
Nombre moyen de personnes par famille
Nombre de familles comportant un couple marié ou en union libre
Nombre de familles monoparentales
Nombre total de logements privés occupés par des résidants permanents

2006
3 029
47
960
335
2,7
890
65
1 345

Plans d’action municipaux
SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON
Loisirs, culture et vie communautaire
 Organiser une soirée en l’honneur des bénévoles
 Augmenter le nombre d’activités familiales
 Implanter un programme d’élite sportif
 Signer une entente intermunicipale en matière de loisirs
 Refaire le revêtement des terrains de tennis
 Mettre sur pied le projet : « Un arbre, une naissance! »
Aménagement, urbanisme et habitation
 Réactualiser le projet de logement abordable
 Évaluer et mettre en place des incitatifs à la construction neuve
Environnement
 Intégrer des activités familiales lors de la Journée de l’Environnement
 Développer le concept de « Ville Verte »
Administration et services
 Publiciser les services (Internet, dépliants, chronique)
 Installer des tables à langer aux endroits stratégiques
 Installer des abribus pour le transport scolaire
 Créer une trousse d’accueil pour les nouveaux résidants
Sécurité publique et transport
 Bonifier le programme de visites préventives dans les résidences
 Mettre sur pied un service de « Premiers Répondants »
 Distribuer le guide « En situation d’urgence, savez-vous quoi faire? »
 Procéder à des exercices d’incendies dans les écoles 2 fois par année
 Aménager des aires de stationnement avec espaces familles
 Instaurer des passages pour piétons et bonifier l’éclairage aux intersections

PORTRAIT DE LA FAMILLE MASSONAISE
Caractéristiques
Population totale
Âge médian
Nombre total de familles
Nombre de familles avec enfant(s)
Nombre moyen de personnes par famille
Nombre de familles comportant un couple marié ou en union libre
Nombre de familles monoparentales
Nombre total de logements privés occupés par des résidants permanents

2006
2 498
49,1
755
205
2,6
655
110
1 115

Plans d’action municipaux
WENTWORTH-NORD
Loisirs, culture et vie communautaire
 Élaborer une politique de financement de projets et de reconnaissance du bénévolat
 Rendre disponibles des locaux et des lieux permettant des activités de loisirs,
culturelles et communautaires
 Élaborer une politique de tarification familiale
Aménagement, urbanisme et habitation
 Rendre accessibles différents plans d’eau et aires de jeux
 Faciliter l’accessibilité aux espaces existants par l’aménagement de pistes pédestres
et cyclables
 Développer d’autres espaces localisés près des concentrations de familles
 Permettre la cohabitation famille-entreprise
 Faire connaître les programmes de subventions
 Permettre la construction d’habitations intergénérationnelles
Environnement
 Adopter une politique environnementale et réaliser un plan d’action
Administration et services
 Intégrer au site Internet les informations touchant la famille
Sécurité publique et transport
 Faire la promotion active de tous les programmes de prévention
 Assurer l’accessibilité aux différents services de transport extramunicipal

PORTRAIT DE LA FAMILLE DE WENTWORTH-NORD
Caractéristiques
Population totale
Âge médian
Nombre total de familles
Nombre de familles avec enfant(s)
Nombre moyen de personnes par famille
Nombre de familles comportant un couple marié ou en union libre
Nombre de familles monoparentales
Nombre total de logements privés occupés par des résidants permanents

2006
1 353
52,7
445
80
2,4
395
50
665

