L’ASSOMPTION BAT AU RYTHME DE SA COMMUNAUTÉ

La ville de L’Assomption est plus dynamique et plus belle que
jamais, reconnue ici et ailleurs pour sa qualité de vie et son
environnement exceptionnel. Dans cette ville, les jeunes
familles comme les personnes aînées trouvent leur place.
En adoptant une vision stratégique conjuguée à un plan
d’action bien défini, il devient donc impératif pour le conseil
municipal et son administration de continuer à offrir des
services correspondant aux attentes de ses citoyens
et citoyennes.
Par une actualisation de sa politique familiale, la Ville de
L’Assomption confirme sa volonté d’offrir à ses familles, des
milieux de vie qui favorisent leur mieux-être. L’adoption d’une
telle politique fournit en quelque sorte le cadre à l’intérieur
duquel la municipalité définit et véhicule certaines
orientations relatives à la vie familiale, et ce, au nom du
bien-être et des intérêts de l’ensemble de la communauté.
De ce fait, une actualisation de la politique familiale s’est
avérée essentielle afin de bien connaître les enjeux à venir, de
faire des choix et de définir un langage commun en ce qui a
trait à la qualité de vie de nos citoyens et citoyennes. Pour
ce faire, la Ville a déterminé cinq axes d’intervention
solidifiant ses intentions et confirmant par le fait même, son
engagement envers les familles assomptionnistes.
La Politique familiale de la Ville de L’Assomption s’inscrit
dans un processus évolutif et continu, à l’image même de la
démarche qui a mené à son élaboration. Son application est
marquée par l’écoute et l’ouverture, de façon à pouvoir
s’adapter aux nouvelles réalités vécues par les familles.
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Cher citoyen,
Chère citoyenne,
Cette citation résume parfaitement la place qu’occupe la famille dans notre
société et dans le cœur des préoccupations de vos élus municipaux.
Au fil des années, la cellule familiale a connu une importante évolution sur
les plans social, économique et démographique. Afin de mettre en lumière
ces nouvelles réalités, nous devions concevoir une politique qui reflétait
bien notre souci d’offrir à la collectivité assomptionniste, des conditions
propices à l’épanouissement des générations actuelles et futures. Fondée
sur une volonté d’agir pour l’amélioration de la qualité de vie et le
mieux-être des familles, la Politique familiale de la Ville de L’Assomption
est le fruit d’un travail soutenu des membres du comité de la famille, en
concertation avec le Service des loisirs et de la culture.
Témoignant d’une volonté de maintenir le dynamisme et la vitalité de notre
communauté, nous avons la conviction profonde que cette nouvelle
politique, par son plan d’action, renforcera le sentiment d’appartenance et
l’engagement des citoyens et citoyennes à développer un milieu où il fait
bon vivre et s’épanouir.
Le conseil municipal se joint donc à moi afin de saluer le travail remarquable
de toutes les personnes qui ont consacré temps et énergie à l’élaboration
de la présente politique.

Politique familiale

« La famille sera toujours la base des sociétés »
Honoré de Balzac

Au nom de toutes les familles assomptionnistes : MERCI.

Louise T. Francoeur,
mairesse
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Politique familiale

Mot de la présidente du comité de la famille

Cher citoyen,
Chère citoyenne,
Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille? Nous connaissons tous
la réponse à cette question. Pour chacun de nous, la famille représente un
environnement qui nous est propre, un espace privilégié au sein duquel nous
pouvons évoluer en toute confiance.
Malgré que la famille ait connu de profonds changements au cours des
dernières décennies, elle représente encore aujourd’hui l’une des valeurs les
plus importantes de notre société. Une famille est un bien précieux qu'il faut
tenter de préserver. Une famille est unique et quoiqu'on en dise, elle
est irremplaçable. Si personne n'est parfait, une famille non plus et c’est
pourquoi nous devons travailler tous ensemble afin de lui créer un
idéal. Voilà la principale mission du comité de la famille de la Ville de
L’Assomption.
Créé au début des années 1990, grâce à l’implication bénévole de citoyens
et citoyennes, le comité de la famille a toujours privilégié la mise en commun
des ressources disponibles afin d’élaborer des projets constructifs et qui
tiennent compte des réalités modernes. Il a ainsi intensifié ses actions, et ce,
par la mise en place d’événements orientés vers la famille. Le comité a aussi
piloté l’élaboration de la première politique familiale en 1999, et ce, en
collaboration avec le Carrefour action municipale et famille qui soutient les
municipalités québécoises dans ce type de démarche.
Avec cette politique, la Ville de L’Assomption confirme le rôle important
qu’elle doit tenir auprès de ses familles et elle entend bien l’assumer.
Assurément, la mobilisation de l’ensemble des citoyens et citoyennes est
essentielle pour faire de L’Assomption une ville ouverte sur l’avenir et dédiée
à ses familles.

Valérie Couturier
Conseillère municipale
Présidente du comité de la famille
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LA FAMILLE : BASE DE LA COMMUNAUTÉ ASSOMPTIONNISTE
Le dynamisme des citoyens et des organismes assomptionnistes contribue de façon significative à l’épanouissement de la
communauté et la Ville de L’Assomption le reconnaît fièrement.
Afin de bien témoigner de l’engagement et de l’importance des familles dans la communauté ainsi que leur réalité, la Ville de
L’Assomption met de l’avant cette politique familiale qui prend en compte les enjeux de la société actuelle. En considérant la famille
au cœur des préoccupations de l’administration municipale, nous souhaitons reconnaître la diversité des familles qui se vit
aujourd’hui sous de multiples modèles tels que les familles monoparentales, recomposées, élargies, etc. Les différents services
municipaux ont pour objectif de s’adapter à ces nouvelles réalités et c’est ainsi que la Ville de L’Assomption propose la définition
suivante de la famille :
La Ville de L’Assomption considère la famille comme tout groupe parent-enfant, peu importe l’âge des personnes, uni par
des liens multiples pour se soutenir réciproquement au cours d’une vie, et ce, momentanément ou de façon permanente,
et pour favoriser le développement des personnes.

CHOISIR L’ASSOMPTION...DES CHIFFRES QUI EN DISENT LONG!
Depuis quelques années, L’Assomption vit une importante croissance démographique, et ce, en s’appuyant sur les dernières
données du décret de population 2010 émises par l’Institut de la Statistique du Québec. En effet, au 31 décembre 2009, la
population de la ville de L’Assomption comptait 18 982 habitants. Il s’agit d’une progression de 2 227 habitants (+ 13,3 %) par
rapport à l’année 2006. Nous estimons toutefois le chiffre réel de la population, considérant la progression du développement
résidentiel, à près de 20 000 habitants.
Le recensement de 2006 effectué par Statistique Canada permet de dresser un portrait des familles de L’Assomption et ainsi de
mieux connaître la réalité vécue sur le territoire.
Sur une superficie de 100 km2, L’Assomption comptait en 2006 une population totale de 16 755 habitants, ce qui correspond à une
variation de plus de 7,1 % comparativement aux données de 2001, soit une variation
GROUPE D’ÂGE
RÉPARTITION
supérieure de 2,8 % à la moyenne québécoise au cours de la même période.
0-4 ans
810
Voici la répartition de la population de L’Assomption en 2006, selon l’âge :
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En 2006, l’âge médian de la population est de 39,3 ans (41 ans au Québec). Le
pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus est de 81,0 % (83,4 % au Québec).
L’Assomption comptait alors 4 945 familles, parmi lesquelles on y dénombrait 785 familles
monoparentales (15,8 %). Ces dernières regroupent en moyenne 2,9 personnes et, dans
la majorité des cas (580 sur 785), le parent est de sexe féminin. En comparaison, le
Québec dénombrait alors 16,6 % de familles monoparentales.

5-14 ans
15-19 ans
20-24 ans
25-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans
75-84 ans
85 ans et plus
Total

2 365
1 265
945
4 715
2 905
1 920
1 060
585
185
16 755

Pour ce qui est des logements, on en dénombrait 6 385, parmi lesquels 4 650 étaient occupés
par des propriétaires et 1 735 par des locataires.

DES PRINCIPES DIRECTEURS QUI GUIDENT NOS ACTIONS

Les diverses problématiques vécues aujourd’hui par les familles interpellent l’ensemble des
institutions, des organismes et des acteurs du territoire. Ces nouvelles réalités obligent
souvent à des actions concertées, tant auprès des différents services de la municipalité qu’avec
ses partenaires de la collectivité. C’est dans cette perspective que, aux fins d’application de sa
politique familiale, la Ville de L’Assomption met de l’avant les principes directeurs suivants :

•

tous les services municipaux sont concernés par la mise en œuvre de la politique
familiale;

•

la Ville sollicite et encourage la participation d’organismes, d’institutions et de
partenaires du milieu pour la réalisation de toute mesure débordant du cadre strict
de la compétence municipale;

•

la Ville souhaite mettre de l’avant des moyens de communication efficace afin de
favoriser l’échange d’information avec ses citoyens et citoyennes;

•

les actions contenues dans la politique familiale doivent correspondre à la définition de
la famille et doivent répondre aux besoins multiples des familles selon les différents
stades du cycle de vie (âge des enfants, condition physique des membres, réalité
socioéconomique, etc.);

•

la mise en application des actions incluses dans la politique familiale doit faire l’objet
d’un mécanisme de suivi adapté au fonctionnement de l’administration municipale.

Politique familiale

Toujours en 2006, le revenu total médian des familles est de 64 568 $ par an à L’Assomption et
de 58 678 $ pour l’ensemble du Québec. De leur côté, les familles monoparentales disposaient
d’un revenu médian de 40 989 $ à L’Assomption et de 37 195 $ au Québec.
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DES AXES D’INTERVENTION BIEN CHOISIS
La Ville de L’Assomption priorise ses axes d’intervention en fonction d’objectifs à atteindre pour l’ensemble de l’administration
municipale. Les actions identifiées pour chacun des axes d’intervention permettront de s’assurer que les décisions prises par la Ville
seront toujours conformes aux orientations définies dans la politique familiale et respectueuses des nouvelles réalités familiales.
Loisirs, sport et culture : une approche famille
La Ville a l’intention :
de soutenir la participation des familles aux activités du Service des loisirs et de la culture en privilégiant l’accessibilité tant au
niveau des coûts, des équipements que des infrastructures mis à leur disposition. La municipalité veut offrir un environnement et des
conditions favorables à l’adoption de saines habitudes de vie, et ce, afin de répondre aux besoins de toutes les clientèles, peu
importe leur âge.
Les actions pour y parvenir :
•
•
•
•
•
•
•

•
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actualiser l’offre de service et la qualité des équipements et des activités de loisirs, de sport et de culture pour
les familles;
favoriser le développement d’activités familiales ainsi que l’accessibilité à celles-ci;
améliorer l’accessibilité aux activités et aux équipements pour les familles en favorisant une
tarification particulière pour la famille;
accorder une priorité à la création d’activités afin de favoriser et développer l’intérêt pour la culture, et ce, pour
la population;
instaurer un programme d’amélioration des aires de jeux dans les parcs en tenant compte des besoins des familles,
et ce, par la mise à jour annuelle du plan d’aménagement des parcs;
soutenir les organismes et les citoyens dans l’organisation d’activités familiales;
intensifier la qualité des partenariats entre la Ville, les organismes et les
institutions du territoire dans une perspective
d’amélioration des services offerts aux familles;
consolider le réseau de pistes
cyclables et le relier aux écoles et aux parcs.

La Ville a l’intention :
d’améliorer la qualité de vie en créant des environnements qui favorisent le développement et
le maintien de saines habitudes de vie.
Les actions pour y parvenir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poursuivre la mise en place d’installations contribuant à augmenter l’activité physique
chez les familles;
s’assurer d’un aménagement des quartiers favorisant la sécurité routière;
prolonger le réseau de pistes cyclables;
consolider l’entretien des voies de circulation, piétonnières et cyclables;
aménager des parcs et espaces verts sur l’ensemble du territoire en tenant compte des
besoins des différentes générations;
améliorer l’entretien des espaces verts et de leurs équipements;
assurer une répartition équilibrée des espaces verts et parcs urbains dans tous les
secteurs de la ville;
encourager le déplacement des familles au moyen de modes de transport tels que le
covoiturage, le vélo, la marche ou le transport en commun;
améliorer et maintenir l’affichage et la signalisation, et ce, par une plus grande
visibilité aux abords des écoles et des parcs;
s’approprier certains terrains privés à caractère écologique exceptionnel afin d’en
assurer leur préservation et leur mise en valeur;
favoriser l’accessibilité à la rivière pour les familles.

Politique familiale

Ma ville, mon quartier : un aménagement varié et de qualité
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Une ville verte, respectueuse de l’environnement
La Ville a l’intention :
de favoriser la connaissance et l’utilisation par les familles, des différents services mis à leur
disposition afin de contribuer à la protection de l’environnement et par le fait même, augmenter
leur qualité de vie.
Les actions pour y parvenir :
•
•
•
•
•
•
•
•

implanter la collecte de matières compostables avec la fourniture de bacs roulants;
amorcer une démarche visant l’élaboration d’une politique municipale axée sur
l’environnement;
informer et sensibiliser la population aux actions à prendre afin de réduire les gaz à
effets de serre sur le territoire assomptionniste;
créer un programme d’économie d’eau potable;
limiter au minimum les rejets d’eaux usées non traitées dans l’environnement;
informer périodiquement les citoyens des actions environnementales que la Ville
met en place;
atteindre les objectifs gouvernementaux fixés par la Politique provinciale de gestion des
matières résiduelles pour la période 2010-2015;
sensibiliser les citoyens à la préservation des écosystèmes.

La sécurité des citoyens au coeur de nos préoccupations
La Ville a l’intention :
d’assurer la sécurité des familles par une présence plus accrue des policiers sur le territoire. De plus, elle souhaite élaborer un
programme municipal de prévention des incendies et planifier des activités de sensibilisation auprès de la population.
Les actions pour y parvenir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10

offrir un milieu de vie sécuritaire aux familles en sécurisant les zones scolaires et les quartiers résidentiels;
renforcer les efforts de sensibilisation et de prévention destinés aux familles;
favoriser le rapprochement entre le corps policier et les jeunes;
favoriser les patrouilles dans les endroits fréquentés par les jeunes et les familles;
participer activement aux différentes activités et fêtes afin d’assurer la sécurité des gens;
développer des programmes de prévention afin d’assurer la sécurité de la population;
accroître les mesures familiales de sensibilisation et de prévention des incendies;
accroître la participation du Service de sécurité incendie aux activités familiales dans une perspective de prévention;
accentuer les efforts de sensibilisation et de prévention destinés aux familles, et ce, par la mise en place d’un programme
de prévention du voisinage;
sensibiliser la population à respecter les diverses règles de civisme afin de maintenir la paix et l’ordre dans les lieux publics
et contribuer ainsi à préserver au quotidien une ville agréable pour tous.

Bien informer nos familles

de s’assurer de mettre en place des moyens de communication efficaces pour favoriser un
échange d’information avec ses citoyens et ainsi créer un sentiment d’appartenance au milieu
de vie de la communauté.
Les actions pour y parvenir :
•

•

développer un site Internet plus vivant, convivial et modernisé afin de faciliter l’accès
à l’information municipale au bénéfice des citoyens (par exemple : services en ligne,
calendrier d’activités, recherche d’information, etc.);
améliorer les outils de communication spécifiquement destinés à répondre aux besoins
des familles (par exemple : brochure d’activités détaillées, guide de gestion des
matières résiduelles, etc.).

MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE FAMILIALE
ET DE SON PLAN D’ACTION
Afin que la politique familiale soit bien implantée au sein de l’organisation municipale, celle-ci
doit devenir une priorité pour les différents services de la Ville. Elle doit également pouvoir
compter sur la volonté de tous les intervenants qui ont a cœur le mieux-être de la communauté
assomptionniste. Pour ce faire, la Ville met de l’avant les actions suivantes pour en assurer
le suivi :
•
•
•

nommer un(e) conseiller(ère) municipal(e) porteur des dossiers liés à la famille;
sensibiliser les commissions et les comités consultatifs de la Ville aux priorités axées
sur la famille contenues dans la politique;
mettre en place des moyens de communication efficaces pour assurer un échange
d’information.

Politique familiale

La Ville a l’intention :

Le Service des loisirs et de la culture s’est vu confier le mandat d’assurer la mise en œuvre de
la politique familiale et d’en faire la promotion. Pour y arriver, il consacrera ses énergies à :
•
•
•

travailler en collaboration avec le comité de la famille afin de sensibiliser la communauté
aux valeurs familiales mises de l’avant par la politique;
veiller à l’implantation de la culture famille au sein de l’administration, et ce, en
collaboration avec la direction générale;
superviser la mise en œuvre et à la réalisation du plan d’action triennal de la politique
familiale.
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Plan d’action 2011-2013
La Politique familiale de la Ville de L’Assomption a pour objectif d’offrir aux familles un environnement et une qualité de vie
exceptionnels correspondant ainsi à leurs attentes et à leurs besoins. Articulé autour des cinq axes d’intervention définis dans
la politique familiale, le plan d’action regroupe l’ensemble des actions que la Ville de L’Assomption s’engage à réaliser entre
2011 et 2013.

Loisirs, sport et culture : une approche famille
•
•
•
•
•
•

•

Développer des activités adaptées aux nouvelles réalités familiales.
Poursuivre le processus d’évaluation annuelle de la programmation des activités auprès de
la clientèle.
S’assurer de l’application de la politique de tarification assurant l’accessibilité aux familles.
Élaborer une programmation estivale culturelle favorisant l’accès aux familles.
Mettre à jour le plan d’aménagement des parcs et des infrastructures sportives.
Instaurer un processus de rencontres annuelles des organismes reconnus par
la municipalité afin de partager les orientations familles de la Ville et de favoriser
les partenariats.
Poursuivre les rencontres et échanges réguliers avec les partenaires extérieurs afin de
favoriser la qualité des services offerts aux familles.

Ma ville, mon quartier : un aménagement varié et de qualité
•
•
•
•

Mettre à jour le plan directeur d’aménagement des parcs.
Installer un panneau électronique dans le but d’annoncer les activités communautaires
et la programmation de la Ville.
Poursuivre et consolider le réseau de pistes cyclables en favorisant une desserte des
écoles et des parcs, et ce, en collaboration avec le Service des loisirs et de la culture.
Aménager les parcs dans les nouveaux quartiers résidentiels.

2013

2012

2011

Afin que ce plan d’action soit couronné de succès, la mobilisation de tous les services municipaux et la contribution de tous les
partenaires extérieurs s’avèrent essentielles. Cet effort commun, par les différentes mesures mises de l’avant, contribuera à la
valorisation de nos familles assomptionnistes.

Une ville verte, respectueuse de l’environnement
•
•
•
•
•

Amorcer le processus d’implantation de collecte des matières compostables.
Entreprendre l’élaboration d’une politique environnementale.
Créer un programme d’économie d’eau potable.
Entreprendre l’élaboration d’un programme de sensibilisation des citoyens concernant
l’émission des gaz à effet de serre.
Viser l’atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de gestion des matières
résiduelles.

La sécurité des citoyens au cœur de nos préoccupations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en place un programme de surveillance du voisinage.
Poursuivre le programme « Vous Net pas seul » dans le but de sensibiliser les jeunes aux
dangers de l’utilisation d’Internet.
Poursuivre le programme « Pour moi un bon gang c’est… ».
Prévenir les effets néfastes de la drogue, de l’alcool et du tabac chez les adolescents par
le programme « Mieux vivre en tête ».
Poursuivre l’application du programme « PAIR » visant à briser l’isolement et augmenter
le sentiment de sécurité chez les aînés.
Prévenir l’abus des aînés par la promotion de la trousse « R.A.P.P.I.D. + OR ».
Renforcer la mission de police de proximité : patrouille à pied et à vélo, surveillance dans
les parcs aux fins du respect des règlements municipaux.
Poursuivre le programme « Carnet d’identité » permettant de recueillir des
informations sur les enfants, et ce, en cas de disparition ou d’enlèvement.
Poursuivre le programme visant à vérifier le fonctionnement des avertisseurs de fumée
et de sensibiliser les résidents à la prévention des incendies à la maison.
Élaborer un programme de sensibilisation (incluant une visite) auprès des enfants
des garderies et des centres pour personnes âgées relativement à la prévention
des incendies.

Bien informer nos familles
•
•
•

S’assurer d’une mise à jour assidue du site Internet de la Ville.
Mettre en place des services en ligne dans le but de faciliter l’accès à l’information pour
la population.
S’assurer que les documents d’information destinés aux familles correspondent aux
réalités de la société actuelle.

2013

2012

2011

Plan d’action 2011-2013

