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Préambule
La politique familiale de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville comprend trois sections. Tout
d’abord, elle décrit la mission de la famille, les principales étapes qui ont ponctué son processus
d’élaboration ainsi que la définition du logo. La deuxième section situe la famille montarvilloise
dans son contexte sociodémographique et socioéconomique en incluant les aînés. La troisième
section représente le cœur de la politique familiale en proposant les douze grandes orientations
et les huit champs d’intervention orientés vers les attentes de la grande famille montarvilloise.

MISSION DE LA POLITIQUE FAMILIALE
La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville se distingue depuis des années comme un milieu de vie d’une qualité
exceptionnelle, dans tous les domaines, pour l’ensemble de ses citoyennes et de ses citoyens; ses assises solides
offrent un indéniable potentiel pour l’amener encore plus loin sur la voie de l’excellence.
C’est ainsi qu’en misant davantage sur ses atouts distinctifs, la Ville s’est dotée en 2007 d’une politique
familiale dont la mission consiste à optimiser ses services et ses ressources pour encore mieux répondre
aux besoins spécifiques des familles et des aînés, dans une perspective de continuité intergénérationnelle,
d’implication citoyenne accrue, de pouvoir d’attraction de nouvelles familles sur le territoire et du renforcement
du sentiment d’appartenance à la grande famille des Montarvilloises et des Montarvillois.
En 2012, pousser plus loin la voie de l’excellence implique, pour la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville,
le développement d’une démarche Municipalité amie des aînés (MADA). Dans un souci de cohérence et de vision
globale de la famille, nous intégrons la démarche MADA au renouvellement de la politique familiale. Nous parlons
donc d’une politique familiale deuxième génération. Cet ajout majeur assurera au fil du temps le maintien
d’une reconnaissance du rôle des aînés dans notre communauté et d’un milieu de vie dynamique qui contribue
à améliorer et assurer le maintien de la qualité de vie des doyens de Saint-Bruno-de-Montarville. Ainsi, par
son engagement, la Ville offre à l’ensemble des citoyennes et des citoyens le meilleur environnement possible
favorisant l’épanouissement de tous et chacun.

« Cela prend tout un village
pour élever un enfant. »
- proverbe africain
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DÉFINITION DE LA FAMILLE
Le Conseil de la famille et de l’enfance du Québec définit la famille comme « la cellule de base de notre
société et le premier lieu d’apprentissage et de socialisation des individus où l’on retrouve une relation
parent(s)-enfant(s) qui se traduit dans notre société d’aujourd’hui par différents modèles : le modèle
traditionnel, parent(s)-enfant(s), les familles monoparentales et les familles recomposées. Quand on parle
famille, on englobe la totalité de ces réalités. »
La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville souscrit pleinement à cette définition. Elle considère de plus que
les familles constituent une clé essentielle du développement et du dynamisme de la municipalité et
qu’elles façonnent l’avenir en offrant aux citoyennes et aux citoyens de demain le meilleur d’elles-mêmes.
L’administration municipale, consciente des diverses réalités vécues sur son territoire, conçoit la famille dans
une perspective ouverte, moderne et évolutive, avec le souci constant que tous trouvent leur place pleine et
entière au sein de la société. Les aînés s’intègrent à cette vision englobante de la famille, car la Ville constate
que la relation intergénérationnelle, toujours présente dans une famille, adopte des formes multiples et variées
qui évoluent notamment en fonction du cycle de vie des individus.
Ainsi, la Ville affirme qu’il est crucial de mettre en place les conditions favorables à l’implication de chacun et
de chacune, quel que soit son âge, au sein de la communauté. Cet engagement collectif constitue le meilleur atout
pour continuer d’offrir une qualité de vie hors du commun à l’ensemble de la population.

-Montarville noe
-d
o
n
ru
B
tin
a
S
Saint-Bru
Les atouts de
ments qui font de
penché sur les élé

ille s’est
Le comité de la fam familiale par excellence :
le
vil
e
de-Montarville un
re
spire le bon air !
proximité de la natu
Une ville où l’on re runo, car la ville est belle et propre, la ile au plein air.
int-B
s fac
Il fait bon vivre à Sa des lacs magnifiques permet un accè
et
ne
tag
on
m
e
un
...
avec
lme à Saint-Bruno
y retrouve le calme,
n, le retour au ca
Après le tourbillo à proximité de la grande ville, mais on
e.
e
Saint-Bruno se trouv de la vie d’un village, à échelle humain
é
rit
cu
sé
toyens :
la
et
é
nit
la séré
aux besoins des ci
s
té
ap
ad
es
ic
rv
illois, des se
Le cocon montarv fants, aux adultes et aux aînés;
en
x
au
• Parcs adaptés
s;
culturelles et de loisir ;
s
ité
tiv
ac
d’
• Diversité
ité
im
ox
pr
mbreux services de
• Accès à de no
tous;
ur
po
s
ur
ble
ements rassem
• Nombreux évèn
s.
sité des commerce
• Qualité et diver

Politique familiale – 2e génération

VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE

2

Historique du processus du renouvellement
de la politique familiale
L’adoption d’une première politique familiale s’est inscrite dans la continuité des gestes posés par
la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville en matière de planification et de livraison de services aux citoyens
depuis déjà de nombreuses années.
Il y a près de 20 ans, la Ville s’associait au programme Famille au jeu, lancé par Kino Québec.
Par la suite, la Ville a poursuivi sa démarche en accordant une place de choix à la famille, toujours
au centre de ses préoccupations et de ses décisions, notamment :
• en organisant, avec le milieu, des fêtes pour la famille où l’accès gratuit à diverses activités permet
aux parents et aux enfants de s’amuser ensemble et de rencontrer d’autres familles;
• en créant, pour certaines activités, un tarif préférentiel pour les familles qui inscrivent plus de deux
enfants à une même activité;
• en proposant une gamme d’activités libres gratuites auxquelles tous les membres de la famille
peuvent participer;
• en soutenant les organismes du milieu avec une politique de reconnaissance qui leur assure
plusieurs services (appui technique, financier, etc.) pour les aider dans la réalisation de leur mandat
auprès de la population.
Ces activités font partie d’une longue liste d’actions posées par la municipalité au bénéfice des familles de Saint-Brunode-Montarville, cellules de base de la communauté. Mais ce n’est qu’un début sur le chemin de l’excellence en
services et en soutien aux familles. Nous voulons poursuivre nos efforts en améliorant et en accentuant dans ce sens
les services dispensés à nos concitoyennes et concitoyens.
Ainsi, la Ville a ajouté un Prix Famille, spécifiquement associé à des actions ou des accomplissements reliés au mieuxêtre des familles, à sa liste de reconnaissance officielle des citoyens émérites. De plus, le programme Un nouvel
enfant ! Un arbre ! vise à promouvoir l’amélioration de l’environnement par la plantation d’un arbre tout en proclamant
la valeur inestimable apportée à la communauté par la venue d’un nouvel enfant.
La Semaine québécoise des familles connaît, depuis six ans, un succès
retentissant qui démontre bien la pertinence et l’à-propos de telles
manifestations. Plus récemment, la Ville a émis le souhait d’adhérer à
la démarche Municipalité amie des aînés (MADA), afin de refléter la
place qu’elle accorde au bien-être de ses citoyens plus âgés. Parallèlement, la Ville s’est vue récompensée pour ses efforts auprès des
jeunes par l’obtention, en mai 2012, d’une reconnaissance officielle à
titre de Municipalité amie des enfants (MAE).
Dans ce contexte, un renouvellement de la politique familiale s’imposait afin de bien cibler les nouveaux
besoins de la population et d’y répondre par des mécanismes appropriés. Bien entendu, les mesures et actions incluses
dans les plans d’action précédents conserveront leur place dans la présente politique.
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les aînés, le 1er octobre 2011 au Manoir Saint-Bruno

les adolescents le 2 décembre 2011 à la Maison des Jeunes
consultations publiques

Portrait des familles montarvilloises
incluant les aînés
Saint-Bruno-de-Montarville accueille sur son territoire une population totale de 26 110 habitants dont l’âge médian
est de 44,3 ans (comparativement à 41,9 ans au Québec). On y dénombre 7 815 familles, parmi lesquelles
on retrouve 1 015 familles monoparentales, formées en moyenne de 3 personnes et dont, dans la grande
majorité des cas, le parent est de sexe féminin.
La langue parlée par 87,4 % de la population est le français; la municipalité compte aussi en son sein
une communauté de langue anglaise (11 %).
Nettement plus scolarisée que celle de l’ensemble du Québec, la population de Saint-Bruno-de-Montarville
a complété des études postsecondaires dans une proportion plus importante que la moyenne québécoise, et ce,
pour chacune des tranches d’âge. Une grande majorité des résidents de Saint-Bruno-de-Montarville sont
propriétaires occupants de leur logement puisqu’on ne retrouve que 1 305 logements occupés par des locataires
sur les 9 230 logements.
Par ailleurs, les familles de Saint-Bruno-de-Montarville disposent d’un revenu médian (88 941 $) plus élevé
que celui de l’ensemble du Québec (58 678 $).
Cette situation avantageuse par rapport à l’ensemble du Québec ne doit toutefois pas occulter le fait que près
de 10 % des ménages de Saint-Bruno-de-Montarville disposent d’un revenu inférieur à 37 000 $.
En 2006, les familles monoparentales de Saint-Bruno-de-Montarville bénéficient d’un revenu médian de
54 853 $ tandis que, pour celles du Québec, il se situe à 37 195 $. Il faut cependant différencier les revenus
des familles monoparentales selon le sexe du parent. En effet, dans les familles monoparentales où le parent
est de sexe féminin le revenu est de 14,23 % inférieur à celui où le parent est de sexe masculin.
Enfin, il est intéressant de noter que près de 16 % de la population active utilise les transports en commun pour
se rendre au travail, comparativement à 17 % pour le Québec. Ce chiffre est relativement élevé, si l’on considère
la capacité financière de la population à posséder une ou plusieurs voitures.
Par ailleurs, en 2011 les aînés représentent 31,9 % de la population montarvilloise comparativement à 29,7 %
de la population du Québec.
L’annexe en page 10 peut être consultée pour obtenir plus de détails. Vous y trouverez les données utilisées pour cette analyse
provenant des recensements de 2011 et de 2006 du Canada qui constituent le portrait le plus complet présentement
disponible. Les résultats du recensement de 2011 n’étant pas entièrement disponibles, le portrait statistique utilise également
des résultats du recensement de 2006 en ce qui concerne les revenus.

Population
totale
26 110
habitants

Âge médian
44,3 ans

16 % de
la population
active utilise
le transport
en commun

7 815
familles
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Orientations
La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville se
transforme. Elle doit évoluer et s’adapter aux
changements, qu’ils soient démographiques
ou sociétaux. Si les ménages avec enfants
sont présents dans une proportion beaucoup
plus importante à Saint-Bruno-de-Montarville
que dans l’ensemble du Québec (35,5 %
contre 25,3 %), le phénomène le plus notable
demeure le vieillissement de la population,
les personnes âgées de plus de 65 ans
représentant, en 2011, 18 % de la population
comparativement à 13,8 % en 2006. Par
ailleurs, les jeunes de 15 à 19 ans sont en
croissance et Saint-Bruno détient le plus haut
pourcentage de jeunes de cette tranche d’âge
parc Élizabeth-Lochtie
dans l’agglomération de Longueuil (7,9 %
à Saint-Bruno-de-Montarville, 6,5 % dans
l’agglomération de Longueuil et 6,2 % au Québec). C’est pourquoi cette politique familiale s’intéresse
particulièrement aux relations intergénérationnelles.
Pour que sa politique familiale contribue de façon tangible à l’amélioration de la qualité de vie de l’ensemble
des citoyennes et des citoyens, l’administration municipale est déterminée à jouer pleinement son rôle
de chef de file dans la communauté et à agir dans chacun des champs d’intervention qui lui sont dévolus.
Afin d’atteindre les objectifs visés, la politique familiale doit faire l’objet d’orientations claires qui balisent
tant son contenu que son processus d’élaboration, ainsi que la mise en œuvre de son plan d’action. Toutes
les directions de la Ville travaillent de concert, tant en matière de conception de projets qu’en matière
de mise en oeuvre. La municipalité retient donc que :
• le plan d’action de la politique familiale se réalise en concertation avec la communauté et favorise
la mobilisation autour d’objectifs communs;
• la mise en place de mesures permettant de renforcer la qualité des relations intergénérationnelles fasse
l’objet d’une attention prioritaire;
• le plan d’action intègre des mesures favorisant l’activité physique, la santé et les saines habitudes de vie
des enfants, des adolescents et des aînés;
• le plan d’action intègre des mesures destinées spécifiquement aux adolescents;
• le plan d’action intègre des mesures destinées spécifiquement aux aînés;
• le plan d’action intègre des mesures destinées spécifiquement aux enfants;
• le plan d’action témoigne de l’importance accordée à l’accessibilité aux activités pour le plus grand nombre;
• le plan d’action témoigne de l’importance accordée au maintien à domicile des aînés;
• le plan d’action contribue activement à attirer de nouvelles familles sur le territoire
de la municipalité;
• toutes les familles, quel que soit leur statut économique, puissent bénéficier de mesures
prévues dans le plan d’action;
• des services spécifiques et adaptés soient prodigués aux familles qui vivent des réalités
particulières (familles éclatées, reconstituées, dont les membres vivent dans
des municipalités différentes, dont un enfant est handicapé, etc.);
• l’administration municipale encourage une prise en charge par le milieu de
l’organisation d’activités destinées aux familles, tout en lui fournissant le soutien
et l’accompagnement nécessaires.
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Champs d’intervention et objectifs
Dans un souci d’efficacité et d’imputabilité au sein de l’administration municipale, des objectifs précis sont
fixés pour chaque champ d’intervention lié aux divers services municipaux. Les actions concrètes découlant
de ces objectifs seront incluses dans le plan d’action.

L’Homme Soleil (détail) de Jordi Bonet
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Les communications constituent un champ
privilégié de renforcement des liens entre les
citoyens et la municipalité et de transmission de
toute l’information consacrée aux familles et aux
aînés. Elles permettent aussi aux citoyens de faire
valoir leur point de vue aux dirigeants concernés.
OBJECTIFS
1. s’assurer que l’information destinée aux
familles et aux aînés soit très accessible
2. tirer profit des divers modes de communication
pour mieux mettre en valeur les activités et les
services offerts aux familles et aux aînés, tant
par la municipalité que par les organismes
et les institutions du territoire
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Champ d’intervention : sécurité
La sécurité des familles concerne tous ses
membres, particulièrement les plus fragiles, soit
les enfants, les adolescents et les personnes
âgées. Il s’agit de leur offrir un milieu de vie
sécuritaire, tant sur la voie publique que sur
l’ensemble du territoire.

Champ d’intervention :
organisation municipale
et partenariat
La réussite d’une politique familiale passe
obligatoirement par l’implication de tous les
partenaires, les organismes et les institutions
dont le rôle s’avère essentiel.

OBJECTIFS
1. porter une attention particulière à la sécurité
des enfants et des personnes âgées
2. informer la population et inciter les familles
à adopter une approche préventive en
matière de sécurité
3. proposer des aménagements urbains
assurant une plus grande sécurité routière
4. sensibiliser les aînés aux programmes d’aide
existant sur le territoire
5. impliquer le service de police dans l’application du champ d’intervention sécurité
6. contrer l’isolement des aînés
7. arrimer la politique familiale au plan d’action
des personnes handicapées

OBJECTIFS
1. accroître l’accessibilité des aînés aux infrastructures, aux activités et aux services municipaux
2. instaurer une approche client en matière de
services aux familles et aux aînés, notamment
par l’utilisation des nouvelles technologies
3. encourager les organismes et les institutions
du territoire à bonifier leur offre de services
aux familles et aux aînés
4. inciter les aînés à demeurer sur le territoire
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fête de clôture des parcs

cours de mise en forme

Champ d’intervention :
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La vie communautaire consiste à rassembler
les divers segments de la population, resserrer
les liens entre eux, permettre des échanges
profitables de services et de connaissances
et tresser un tissu social riche et rassurant.
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OBJECTIFS
1. renforcer le partenariat de la Ville avec les
organismes communautaires et institutions
sur le territoire
2. améliorer la quantité et la qualité des
services destinés aux familles et aux aînés
3. créer des environnements favorisant les
saines habitudes de vie des familles et
des aînés
4. faciliter les échanges et briser l’isolement

OBJECTIFS
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Mécanisme de suivi
Afin de s’assurer du suivi efficace des orientations et des objectifs de sa politique familiale, la municipalité
met en place un mécanisme qui lui permettra de réaliser un plan d’action triennal dont l’évaluation et la
révision seront faites annuellement. Le financement de ce plan d’action est assuré dans le budget d’opération
annuel de la municipalité.
La responsabilité politique du dossier continuera d’être dévolue à un membre désigné au sein du conseil
municipal, à titre de responsable des questions familiales. Il sera appuyé dans son travail par un comité
de la famille et des aînés formé de six à douze citoyennes et citoyens dont la nomination sera entérinée
par le conseil municipal. Le comité de la famille et des aînés pourra, au besoin, solliciter l’avis de comités
consultatifs ad hoc composés de gens issus du milieu.
La responsabilité administrative du suivi de la politique et de son plan d’action sera assumée par la Direction
générale de la municipalité. Cette dernière veillera à rendre compte publiquement, chaque année à l’occasion
d’une assemblée régulière du conseil municipal, de l’état d’avancement du plan d’action. Elle aura aussi le
mandat de mettre en place, en collaboration avec le comité de la famille et des aînés, des indicateurs qualitatifs
et quantitatifs de mesure de l’atteinte des objectifs de la politique. À cet effet, elle intégrera notamment
au processus de détermination du budget annuel de la municipalité des critères d’évaluation des impacts
sur les familles montarvilloises de chaque projet soumis par les diverses directions municipales.
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« La famille
est au sommet
de nos priorités ! »
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Annexe – données statistiques sur Saint-Bruno-de-Montarville
COMPOSITION
Saint-Brunode-Montarville

%

Québec

%

Nombre total de familles de recensement

7 815

100

2 203 630

100

Nombre de familles comptant un couple marié

4 640

59,37

1 143 365

51,88

Nombre de familles comptant un couple
en union libre

2 155

27,57

694 750

31,52

Nombre de familles monoparentales

1 015

12,98

365 515

16,58

Nombre de familles monoparentales
où le parent est de sexe féminin

735

9,40

277 930

12,61

Nombre de familles monoparentales
où le parent est de sexe masculin

280

3,58

87 580

3,97

Nombre moyen de personnes dans
toutes les familles de recensement

3

Certaines caractéristiques des familles – 20111

2,8

Saint-Brunode-Montarville

%

Québec

%

Total des ménages privés

9 990

100

3 395 345

100

Ménages formés d’un couple
(marié ou en union libre) avec enfants

3 550

35,53

857 590

25,25

Ménages formés d’un couple
(marié ou en union libre) sans enfant

3 015

30,18

880 690

25,93

Ménages formés d’une seule personne

2 105

21,07

1 094 410

32,23

Ménages comptant une famille monoparentale

910

9,10

312 555

9,20

Autres genres de ménage

280

2,80

123 420

3,63

Nombre total de personnes âgées de 65 ans
et plus dans les ménages privés

4 305

Taille moyenne du ménage

2,6

2,3

1 110

413 235

Certaines caractéristiques des ménages - 20111

Nombre de personnes âgées de 65 ans
hors famille

1 128 815

LANGUE

1

Première(s) langue(s) officielle(s)
parlée(s) – 20111

Total

%

Toutes les personnes
Anglais seulement
Français seulement
Anglais et français
Ni l’anglais ni le français

25 845
2 855
22 590
375
25

100
11
87,4
1,5
0,1

Sexe
masculin

Sexe
féminin

12 665
1 435
11 015
200
10

13 180
1420
11 575
170
15

Source : Statistiques Canada, Profil des communautés 2011
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ÂGE
Certaines caractéristiques des familles – 20111

Saint-Brunode-Montarville

%

Québec

%

26 110
1 315
1 535
1 730
2 060
1 375
770
1 125
1 570
1 865
2 295
2 125
1 860
1 800
1 710
1 140
810
570
465
44,3
82,5

100
5,03
5,87
6,62
7,88
5,26
2,94
4,30
6,01
7,14
8,78
8,13
7,12
6,89
6,54
4,36
3,10
2,18
1,78
−
−

7 903 000
440 840
399 575
418 205
491 980
489 185
490 665
531 445
498 225
520 805
623 575
648 695
579 280
512 830
403 210
291 755
232 355
176 420
153 945
41,9
84,1

100
5,57
5,05
5,29
6,22
6,18
6,20
6,72
6,30
6,58
7 ,89
8,20
7,32
6,48
5,10
3,69
2,94
2,23
1,94
−
−

Saint-Brunode-Montarville

%

Québec

%

Population totale
0 à 4 ans
5 à 9 ans
10 à 14 ans
15 à 19 ans
20 à 24 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 à 64 ans
65 à 69 ans
70 à 74 ans
75 à 79 ans
80 à 84 ans
85 ans et plus
Âge médian de la population
% de la population âgée de 15 ans et plus

REVENUS
Certaines caractéristiques des familles – 20052
Revenu médian des familles ($)
Toutes les familles de recensement
Familles comptant un couple marié
Familles comptant un couple en union libre
Familles monoparentales
Familles monoparentales où le parent
est de sexe masculin
Familles monoparentales où le parent
est de sexe féminin

1

Source : Statistiques Canada, Profil des communautés 2011

2

Source : Statistiques Canada, Profil des communautés 2006
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88 941
91 348
102 150
54 853

58 678
63 327
65 132
37 195

61 698

41 758

43 354

33 254
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Certaines caractéristiques des familles – 20052
Revenu médian ($)

Saint-Brunode-Montarville

Tous les ménages
Ménages formés d’un couple avec enfants
Ménages formés d’un couple sans enfants
Ménages comptant une personne
Autres genres de ménages

%

77 181
115 439
76 876
36 906
56 528

Québec

%

46 419
76 339
55 438
23 598
41 760

SECTEURS D’ACTIVITÉ DE LA POPULATION ACTIVE
Saint-Brunode-Montarville

Indicateurs de la population active – 20062
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)
Taux de chômage (%)
Industrie
Total - Population active expérimentée
Agriculture et autres industries axées sur les ressources
Industrie de la construction
Industrie de la fabrication
Commerce de gros et de détail
Finance et services immobiliers
Soins de santé et services sociaux
Services d’enseignement
Services commerciaux
Autres services
Profession
Total - Population active expérimentée
Gestion
Affaires, finance et administration
Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées
Secteur de la santé
Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion
Arts, culture, sports et loisirs
Ventes et services
Métiers, transport et machinerie
Professions propres au secteur primaire
Transformation, fabrication et services d’utilité publique

2

Québec

68,0
65,0
4,4

64,2
58,9
8,2

13 100
315
365
1465
2 110
960
1 375
1 305
2 925
2 315

3 644 375
145 985
205 665
573 550
645 220
211 230
441 705
270 895
673 565
761 855

13 130
1 925
2 930
1 275
840
1 620
585
2 625
985
110
230

3 929 675
353 065
715 465
255 930
236 205
357 915
126 355
940 290
581 045
101 365
262 030

Source : Statistiques Canada, Profil des communautés 2006
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