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Les

collaborateurs
Nous remercions les membres de la Commission de la famille qui ont consacré de nombreuses
heures à la recherche et à la conception de la politique familiale de la Ville de Deux-Montagnes.
Monsieur Gilles Beauchemin

président et conseiller municipal

Madame Roxanne Landry

citoyenne de Deux-Montagnes

Madame Lise Marcotte

citoyenne de Deux-Montagnes

Madame Anouk Villeneuve

représentante du milieu scolaire

Monsieur Nick Caputo

citoyen de Deux-Montagnes

Monsieur Réjean Nadon

citoyen de Deux-Montagnes

Monsieur John Vegso

citoyen de Deux-Montagnes

Monsieur Claude Cournoyer

secrétaire et directeur des Services communautaires

Nous remercions également le ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille pour
son soutien financier et le Carrefour action municipale et famille pour son appui technique.
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Qu’est-ce que

la famille ?

Autrefois on définissait la famille comme étant un père, une mère et des enfants vivant sous le
même toit. La réalité d’aujourd’hui est bien différente et c’est pourquoi nous avons défini la famille
de la façon suivante :
« Un milieu de vie composé d’un ou plusieurs adultes exerçant un rôle parental
auprès d’un ou plusieurs enfants. »
Cette définition englobe les familles traditionnelles, monoparentales ou reconstituées, et elle inclut
les grands-parents.
Fondements de la politique familiale
• La Ville croit que de bonnes conditions de vie des familles, leur mieux-être et leur
épanouissement sont nécessaires à l’amélioration de la société de demain.
• La Ville croit que les citoyens qui composent les familles ont le potentiel, les compétences et les
solutions pour répondre à tous leurs besoins et pour se développer harmonieusement.
Pour sa part, la Ville tient à les supporter dans leurs tâches, leurs objectifs et leurs projets.
• La Ville croit que tous ensemble, nous pouvons nous supporter mutuellement…
et qu’il y a là une richesse! Il faut faire ensemble. Les commissions scolaires, les
services sociaux et de la santé, les entreprises privées, les organismes
communautaires et les services municipaux s’allient pour partager leur contribution
spécifique en terme de ressources humaines et matérielles pour
supporter les familles dans leur développement.

Le cœur

des activités sociales
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Portrait
Population

17 080

0 à 19 ans

5 035

20 à 44 ans

6 745

45 à 64 ans

3 800

65 ans et plus

1 500

Nombre de ménages

6 335

Familles avec un ou plusieurs enfants

2 410

Familles monoparentales

18 %

Familles reconstituées

30 %

Nombre moyen d’enfants par famille
* recensement 2001

Frère, sœur, demi-frère, demi-sœur
Père, mère, beau-père, belle-mère
Grand-père, grand-mère

1,2

de Deux-Montagnes
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Des réalisations

avantageuses...
Parmi toutes les réalisations municipales des dernières années,
voici une liste de celles qui ont influencé tout particulièrement
le style de vie des familles de la Ville de Deux-Montagnes.
Urbanisme
Construction d’une deuxième gare
Construction du complexe sportif et culturel l’Olympia
Amélioration du réseau de parcs
Conservation du boisé

Sécurité
Programme passeport dans les écoles
Emploi de brigadiers scolaires
Plan d’urgence incendie dans les écoles
Vérification des bicyclettes

Loisirs
Agrandissement de la bibliothèque
Aménagement et entretien de pistes cyclables
Service de garde dans les terrains de jeux
Tarification familiale pour certaines activités

Finances
Étalement des paiements du compte de taxes
Support financier à des organismes
communautaires

Communications
Bulletin mensuel bilingue
Site web

Travaux publics
Contrôle de l’utilisation des pesticides et herbicides
Programme de recyclage

Notre ville et la famille

forment une relation durable
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Unir

les familles

Plan d’action
Dans les pages qui suivent, nous vous présentons les projets que nous désirons
réaliser au cours des trois prochaines années afin d’améliorer la qualité de vie des
familles de Deux-Montagnes.

2005 - 2006 - 2007
Objectif : Réunir les familles afin de prévenir plusieurs problèmes sociaux.
Actions :
• Concevoir une trousse d’information qui sera remise aux familles arrivant sur notre
territoire afin de faciliter leur intégration. Elle comprendra des renseignements sur
les services municipaux, les organismes communautaires et les commerçants de DeuxMontagnes.
• Organiser annuellement avec les organismes communautaires de notre ville un ou
deux événements qui permettront aux familles de se rencontrer et d’échanger.
• Rendre plus accessible aux familles l’information sur les différents services offerts par
les organismes de notre communauté.

Pour créer

un réseau solide
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Aider les familles

dans le besoin

06
0
2
5
0
0
2 - 2007 Objectif :

Améliorer les services communautaires afin de
répondre aux besoins particuliers de certaines familles.

Actions :
• Aménager la Maison des citoyens afin d’offrir des services alimentaires aux personnes
démunies.
• Inviter tous les organismes qui offrent des services de support aux familles à se
regrouper dans la Maison des citoyens.
• Améliorer le service d’accompagnement pour les jeunes handicapés ou à mobilité
réduite qui désirent participer au programme de terrains de jeu.
• Réviser les programmes d’aide aux organismes communautaires afin
d’identifier ceux qui pourraient bénéficier d’un appui supplémentaire
selon la politique familiale.

Puiser aux sources

de la communauté
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Planifier

selon les groupes d’âge
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2 - 2007 Objectif :

Prendre les mesures nécessaires pour encourager les familles à demeurer à
Deux-Montagnes toute leur vie.

Actions :
• Inaugurer le Manoir Grand-Moulin, résidence pour personnes âgées autonomes de
Deux-Montagnes.
• Prendre des mesures fiscales qui inciteront les propriétaires à rénover leur résidence
afin de créer des habitations intergénérationnelles, soit des maisons ayant un logement
destiné aux enfants ou aux parents des propriétaires.
• Améliorer les loisirs pour les jeunes en réalisant un programme
d’aménagement des équipements récréatifs sur le site de la
polyvalente Deux-Montagnes.

Vivre entouré de notre famille…

pour toujours !
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Protéger

les jeunes...
06
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2 - 2007 Objectif :

Améliorer la sécurité des jeunes.

Actions :
• Améliorer la sécurité des jeunes aux abords des écoles et dans les parcs en préparant,
en coopération avec la sécurité publique, les parents et le personnel de la commission
scolaire, un plan d’action intégré.
• Augmenter la surveillance dans les parcs et les écoles.
Conclusion
Le Conseil municipal a donné à la Commission de la famille le mandat
d’assurer le suivi de ce plan d’action et de lui faire rapport une fois par
année. La Commission peut recommander des modifications ou des
additions selon l’évolution de notre communauté.

Nous vous invitons à nous faire parvenir vos commentaires sur ce plan en écrivant à la
Ville de Deux-Montagnes, 803, chemin d’Oka, Deux-Montagnes (Québec) J7R 1L8
ou en envoyant un courriel à :

info@ville.deux-mont agnes.qc.c a

