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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

La fierté de notre ville, ce sont nos familles ! Les familles souches et celles qui se sont ajoutées au fil des décennies jusqu’aux 
nouveaux arrivants d’aujourd’hui !

Toutes ces familles actives et dynamiques sont profondément attachées à la Ville de Mascouche. Elles ont choisi d’y rester, 
d’y vivre et de participer intensément à toutes les activités de notre communauté.

C’est pourquoi la nouvelle politique familiale, adoptée par le conseil municipal, encadrera les actions futures, destinées au 
mieux-être de notre collectivité.

Prenez connaissance de cette politique familiale, la nôtre, la vôtre, réalisée en collaboration avec de nombreux intervenants 
et organismes du milieu. Nous la mettons à votre disposition pour que vous puissiez vous l’approprier vous aussi et profiter 
pleinement de ses retombées bénéfiques.

 

 Les membres du conseil municipal

 

Mot du conseil municipal
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Cette politique « Notre album de famille » relate notre histoire de 1993 à ce jour et prépare l’avenir 
2012 à 2016. Vous remarquerez en filigrane le nom des familles souches de Mascouche qui nous 
ont guidées, inspirées et léguées leurs valeurs. Elles nous ont laissé leurs traces en héritage.
 
La définition de la famille mascouchoise d’aujourd’hui est bien présentée dans notre Portrait 
de Familles où enfants, adolescents, jeunes adultes, parents, ainés, ainsi que nos personnes 
handicapées occupent une place de choix et d’importance. 
 
Au fil du temps, les familles mascouchoises se prévalent de plus en plus des services et des infrastructures qui constituent notre 
héritage familial. Ce sont des acquis indispensables : tous ensemble nous allons travailler à les préserver et à les faire grandir.   
Les citoyennes et citoyens, ces personnes impliquées, généreuses et passionnées, nous ont permis d’enrichir le quotidien des 
Mascouchoises et des Mascouchois, ce sont nos « joyaux familiaux ».

Je suis particulièrement fière de cette Politique familiale qui a été réalisée, par et pour les citoyennes et citoyens, en collaboration avec 
les intervenants municipaux et communautaires.
 
Le comité de suivi de la Politique familiale est composé des forces vives de Mascouche qui correspondent aux valeurs et aux aspirations 
de nos citoyennes et de nos citoyens ; ces derniers en sont aussi les gardiens et s’assureront dorénavant de la mise en place des différents 
plans d’action. Je tiens à les remercier de leur travail ardu et de qualité. Ensemble, nous avons tenu un forum, un sondage et un colloque 
qui nous ont permis de bien connaître les besoins des familles mascouchoises.  
 
Une nouvelle page d’histoire voit le jour avec le sceau Qualité-Famille et le sceau M.A.D.A. Ces marques d’excellence seront apposées 
sur toutes les actions réalisées dans le respect des familles et des ainés mascouchois. Mascouchoises et Mascouchois, vous avez 
« un air de famille ». Je vous invite donc à bâtir avec nous notre prochain « Album de famille ! ».
   
 Denise Paquette, conseillère responsable de la culture et de la famille

Mot de la conseillère municipale 
responsable de la culture et de la famille
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Avant-gardiste, la Ville de Mascouche adopte sa première politique familiale en 1994. Depuis, son territoire et sa commu- 
nauté se sont développés à vitesse grand V. De village, Mascouche se transforme très rapidement en ville avec tous les défis s’y 
rapportant. Elle doit donc adapter la structure des services municipaux pour répondre aux divers besoins d’une population en 
perpétuelle croissance. Cette politique familiale se veut inclusive, c’est-à-dire qu’elle englobe les aspects liés aux familles, aux 
aînés ainsi qu’aux personnes handicapées, et ce, sans tenir compte de leurs conditions sociales ou économiques. Elle se veut un 
catalyseur pour le développement d’actions selon nos valeurs communautaires, sociales et économiques dans une perspective de 
développement durable et de justice sociale.

L’intérêt de la Ville de Mascouche de se doter d’une politique familiale remonte à 1993. Retraçons brièvement les grandes étapes 
et les actions inhérentes à cette politique.

En 1993 Instauration de la politique de reconnaissance des organismes communautaires.

En 1994 Année internationale de la Famille
 Instauration de la politique familiale, du plan directeur des parcs, d’un programme d’assistance financière 
 de la relève, reconnaissant l’excellence dans les sports et la culture.

En 1997-1998 Instauration de la politique culturelle. 

En 1997  Application d’un plan directeur du parc du Grand-Coteau. 

En 2003  Instauration d’une politique de gestion des pistes cyclables. 

En 2004 Mise à jour de la politique familiale. Création du Comité Famille Mascouche.

En 2011 Démarche Municipalité amie des aînés.

Histoire de famille
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La Ville de Mascouche définit la famille comme étant tous groupes parent-enfant, de tous les âges unis par des liens multiples, 
traditionnels ou non. La famille est considérée comme la première source de développement affectif, moral, intellectuel et social 
des individus. Elle appelle à un soutien réciproque permanent de ses membres à travers les générations où se forgent et se trans-
mettent les valeurs qui guident l’évolution de la personne. 

 

De ce fait, la famille mascouchoise continuera d’être valorisée et placée au cœur de l’action municipale. Les jeunes constituent la 
plus grande richesse de nos familles, la Ville demeure donc attentive à l’évolution des réalités parentales. Quant aux aînés, gardiens 
de notre patrimoine vivant et contributeurs actifs à notre communauté, ils bénéficieront d’un respect particulier.

 

En ce sens, la Ville veillera à la participation des citoyens lors de l’important exercice de planification stratégique. Cette dernière vise 
notamment une urbanisation harmonieuse dans un cadre de développement durable.

 

Valoriser l’implication citoyenne et promouvoir l’appropriation des services et des infrastructures municipales, voilà le cœur des 

préoccupations de cet exercice.

Portrait de famille
…sa définition
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Mascouche est consciente de la croissance et de la diversité de sa population. C’est dans cette optique qu’elle a décidé de gérer 

cette situation de manière responsable.

 La croissance démographique entre 2001 et 2006 a été de l’ordre de 14,2 % comparativement à 4,3 % pour l’ensemble du Québec ;

 En 2011, Mascouche compte 42 491 habitants, une croissance de 25,8 % par rapport à 2006 ; 

 La croissance moyenne nationale pour la même période est de 5,9 % ;

 Mascouche est une ville jeune : 64,7 % de sa population a moins de 45 ans alors que la moyenne québécoise pour 
 cette tranche d’âge est de  56,7 % ; 

 L’âge médian est de 36,6 ans comparativement à 41 ans pour l’ensemble du Québec.

 Mascouche dénombre 9 970 familles sur 12 060 ménages (2006) dont 1 295 familles monoparentales ; 

 Le revenu médian par famille mascouchoise, en 2005, est de 68 449 $. 

 

Toutefois, cette dernière statistique n’exclut pas la présence de familles mascouchoises dont la situation financière demeure précaire. 

…une croissance fulgurante !

Statistiques pour la population de l’année 2006 selon les différentes catégories d’âge
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La concertation et l’implication du milieu sont primordiales dans le processus de refonte de la politique familiale. 
Un comité de pilotage, composé de représentants des noyaux suivants : la famille, les aînés, les personnes handicapées, 
les élus et les services municipaux, a été formé afin de travailler à l’élaboration de la politique familiale qui inclut des actions 
à l’égard des personnes handicapées et des aînés. La présente politique résulte également de :

  L’implication des organismes et des intervenants municipaux à la création du sondage, en mai 2011 ;

  La consultation auprès des citoyens via un sondage Léger Marketing réalisé entre juin et septembre 2011 ;

  La participation des organismes, des intervenants municipaux et des citoyens au colloque intitulé « Un air de famille »,
  tenu le 18 septembre 2011.

…démarche et impact : en action et en croissance !
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Il existe plusieurs héritages de famille – infrastructures et services – répondant aux 
besoins des mascouchois.

Héritage de famille

À Mascouche, notre héritage : infrastructures et services

• Pavillon et parc du Grand-Coteau

• Aréna 2 glaces

• Bibliothèque municipale

• Centre sportif René-Lévesque

• Jeux d’eau

• Parc canin

• Parc de planches à roulettes

• Patinoires extérieures

• Poste d’incendie dont le but premier est de veiller 
  à votre sécurité

• Plus de 20 terrains de jeux de
  toutes sortes, pour tous les âges.

• Réseau de pistes cyclables

• Terrains de soccer

• Accès à une piscine intérieure

• Camps de jour estival et hivernal

• Le Chez-Nous du communautaire

• Location de salles et de plateaux sportifs

• Maison de la culture

• Plus de 140 organismes sportifs, communautaires 
  et culturels

• Site Internet de la Ville

• Sentiers pour randonnées pédestres, ski de fond 
  et de raquettes.

• Et plus encore...
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Le quotidien mascouchois est riche de plusieurs joyaux familiaux, fruits du labeur des 
personnes engagées dans leur secteur d’activité, des bijoux à protéger et à mettre en valeur, 
dont voici quelques exemples :

Pour une liste exhaustive des activités et des organismes communautaires, culturels et sportifs, veuillez vous référer au 
bulletin municipal Le Nouveau Mascouche, distribué à votre porte environ 4 fois par année, ou consultez le site Internet de la 
Ville : www.ville.mascouche.qc.ca. Vous trouverez sur le site Internet le répertoire des organismes, le calendrier des activités 
et une foule de nouvelles d’actualité.

Joyaux familiaux

• L’animation dans les parcs

• Le Grand Rassemblement Fête de la famille

• la Fête nationale du Québec

• Le Rendez-vous du Festival de peinture à Mascouche

• Les marchés publics

• Les Week-ends mascouchois

• Les randonnées cyclistes

• Les Mélodies de l’étang

• La programmation culturelle à la Maison Côte à Côte

• Le Rassemblement hivernal

• L’animation à la bibliothèque

• La Fête des bénévoles

• La Gala Coup de Coeur

• Les courses Émilie-Mondor

• Les Histoires d’été

• Le travail de milieu

• Les « Skatejam »

• les soirées « raquette pleine lune »

• la soirée « main dans la main »

• Les tournois sportifs

• La sécurité sur roues

• Et plus encore...

Événements en famille
(en collaboration avec nos partenaires)
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Les axes d’intervention ciblés, pour la mise en œuvre de mesures favorables aux familles, aux aînés et à l’égard des personnes 
handicapées, pour lesquels la Ville peut intervenir efficacement sont les suivants :

   L’information auprès des citoyens et la communication avec les organismes ;

   L’offre variée de loisirs (sportifs, communautaires et culturels) pour tous les âges ;

   La sécurité sur le territoire ; l’accessibilité aux infrastructures et aux services municipaux ;

  Le partenariat, en réponse aux besoins des familles.

En famille
Politique familiale de Mascouche
...axes d’intervention
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La politique familiale de Mascouche guide non seulement les élus et les employés municipaux dans le processus de décisions, mais 
aussi l’ensemble des organismes et des citoyens. Elle aiguille leurs actions en favorisant le développement harmonieux d’un milieu 
qui se veut accueillant, sécuritaire et de qualité pour les familles actuelles et les générations futures. Son élaboration a été guidée 
par les considérations suivantes :

 Respect de l’autonomie des familles et des aînés ;

 Promotion de l’implication des citoyens ; 

 Appropriation des services du territoire et des infrastructures municipales par les citoyens et les organismes ; 

 Prise en compte de l’étendue et de la géographie de la municipalité ;

 Préoccupation à réduire l’isolement qui génère plusieurs problèmes sociaux ;

 Aide au réseautage et au partenariat avec et entre les acteurs du milieu ;

 Prise en compte des réalités humaines, sociales et économiques ayant un impact direct sur la qualité de vie des familles
 et des aînés mascouchois ;

 Prise en compte de la diversité de sa population ;

  Valorisation des saines habitudes de vie ;

 Développement harmonieux de l’urbanisation en considérant son patrimoine environnemental ;

 Valorisation du vieillissement actif au sein de notre communauté.

…considérations
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…objectifs généraux
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Les objectifs généraux suivants s’appliquent à l’ensemble de la politique familiale. Ils articulent de manière plus précise l’orientation 
et les objectifs spécifiques à chacun des axes d’intervention retenus.

  Soutenir les familles mascouchoises et répondre adéquatement à leurs besoins ; 

 Participer à la protection des jeunes et des aînés ; 

 Favoriser le développement des jeunes ; 

 Promouvoir et soutenir le développement des services aux aînés ;

 Favoriser les échanges, les activités et le partenariat entre les différentes générations et entre tous les acteurs du milieu.
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 Faciliter l’accès à l’information pour les services offerts ; 

 Favoriser le développement d’activités pour les familles et les aînés ;

 Assurer un environnement sécuritaire aux citoyens ;

 Encourager le partenariat entre les organismes ;

 Valoriser l’implication citoyenne dans la communauté.

Famille en action
...priorité d’action

...plan d’action

À cette politique, se grefferont un plan d’action à l’égard des personnes handicapées et un autre pour les familles et les aînés. 
Ceux-ci reflèteront tout le processus de planification stratégique de notre ville, pour les années futures.

 

Le plan d’action précise les mesures proposées pour atteindre les objectifs de la politique familiale. Afin d’en faciliter le suivi 
et l’évaluation ainsi que sa diffusion, le plan d’action fait désormais l’objet d’un document distinct et complémentaire à la politique.

 

La politique et ses plans d’action (plan d’action à l’égard des personnes handicapées et plan d’action famille-aînés) sont accessibles 
sur le site Internet de la Ville (www.ville.mascouche.qc.ca). Des copies imprimées sont également disponibles dans les bâtiments 
municipaux.
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Qualité famille

Un sceau de qualité est une marque spéciale pour garantir ou identifier l’origine et le niveau d’excellence.

 

Le concept « Qualité-Famille  » est une initiative du Carrefour action municipale et famille. La Ville de 
Mascouche se dote d’un sceau de qualité afin d’apposer une signature visuelle qui permettra aux citoyens 
d’identifier les actions ou les événements du plan d’action de cette politique.

 

Ce sceau de qualité identifie aussi la vision « famille » dont la Ville s’est dotée à l’intérieur du développement 
municipal global.

 

La Ville de Mascouche s’associe à la démarche M.A.D.A. (Municipalité amie des aînés) du ministère Famille 
et Aînés du Québec. Par l’adoption du sceau de certification M.A.D.A., la Ville souligne la qualité de l’action 
entreprise, soit celle de permettre aux personnes aînées de vieillir et de rester actives dans leur communauté.

Au cours des prochaines années, le vieillissement de la population aura des répercussions directes sur les 
outils de gouvernance locale. En réorientant sa planification stratégique et ses communications dans l’optique 
d’un développement durable de vieillissement actif, la Ville contribuera à la vitalité des milieux de vie des aînés. 
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Nos valeurs familiales
...conclusion

Par le biais de cette politique, la Ville souhaite supporter l’effort collectif associé aux cinq grandes valeurs ; l’accessibilité, 
le bénévolat, l’équité, le partenariat et le soutien.

 

La fibre communautaire tissée par l’implication citoyenne donne une couleur distinctive à une collectivité. En s’engageant dans leur 
communauté, en se mobilisant pour une cause ou une activité qui les passionne, les citoyens font déjà le premier pas, essentiel, 
vers la réponse à leurs besoins.

 Gra nd i r en fa m i l l e, c’est s’o u v ri r à la co l lect i v i té !

 Politique culturelle de la Ville de Mascouche ;

 Plan d’action à l’égard des personnes handicapées ;

 Résultats du sondage Léger Marketing, septembre 2011.

...dans la famille élargie
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