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Mot 
de la mairesse 
Francine Laroche

La famille constitue le fondement de notre société. À cet 
effet, elle est au cœur des actions de la municipalité. Afin 
de favoriser le bien-être et l’épanouissement des familles au 
sein de notre communauté, la municipalité s’est dotée d’une 
Politique familiale.

Se doter d’une Politique familiale dans une communauté 
est un moyen de se donner toutes les chances pour que les 
familles demeurent omniprésentes dans la façon de penser, 
d’organiser les services et de soutenir la participation des 
citoyens.

La mission de la Politique familiale consiste à offrir 
un outil, un cadre de référence pour les élus et 
l’administration municipale, pour la mise en place de 
mesures visant l’amélioration de la qualité de vie des 
familles de Notre-Dame-de-Pontmain.

Cette réflexion qui vous est présentée est le fruit de plusieurs 
mois de travail; elle est le résultat de consultations et de 
concertations afin de refléter les valeurs des citoyens de 
Notre-Dame-de-Pontmain et de répondre aux besoins 
de chacun des membres de la famille qui la compose, du 
nouveau-né à l’ainé.

Je tiens à remercier chaleureusement 
tous ceux qui ont travaillé à l’élaboration 
de cette Politique, particulièrement le 
comité de travail formé de bénévoles.

Cette nouvelle Politique familiale 
guidera désormais nos interventions 
dans tous les champs d’activités afin de 
procurer un environnement dynamique 
et stimulant pour toutes les familles de 
notre municipalité.

Francine Laroche
mairesse4



Mot 
de la mairesse 
Francine Laroche C’est avec une immense fierté que j’ai accepté, au début de mon mandat de conseillère, 

le dossier de la Politique familiale municipale. J’ai évidemment à cœur tout ce 
qui concerne la famille, et de voir autant de personnes passionnées se réunir afin 
d’échanger, réfléchir et faire avancer ce magnifique projet, me rend encore plus fière. 

Les merveilleux échanges lors des rencontres du comité consultatif, la prise de 
connaissance de l’opinion des citoyennes et citoyens grâce aux sondages complétés 
et à la consultation citoyenne, m’ont permis de prendre conscience que nous avons 
tous les mêmes préoccupations et la même vision. Cela est très motivant et me donne 
confiance pour l’avenir des familles dans notre municipalité.

La qualité de vie de nos familles a été au cœur de nos 
préoccupations et réflexions tout au long de notre travail. Cet 
outil de développement qu’est la Politique familiale municipale, 
sera une référence importante pour les années à venir et restera 
très important à mes yeux. Un comité de suivi sera formé, afin 
de s’assurer de la réalisation des actions proposées et choisies 
par vous tous. 

En terminant, je souhaite remercier chacun des membres du 
comité, notre chargée de projet madame Maxim Raymond, ainsi 
que toutes les personnes qui ont contribué à l’aboutissement de 
ce superbe projet. Vous avez tous fait un travail formidable.

Handie Ladouceur 
élue responsable des questions familiales

Introduction
C’est avec une réelle volonté de répondre 
aux besoins évolutifs des familles de 
Notre-Dame-de-Pontmain que le conseil 
municipal, accompagné du comité 
famille, a amorcé cette démarche.

La réalisation de la Politique familiale 
en document est le fruit de plusieurs 
rencontres du comité famille, des élus et 
des cadres municipaux.

C’est surtout l’écho des citoyennes et des 
citoyens et des organismes locaux qui 
ont exprimé les besoins, leur réalité, leur 
vision, en répondant aux divers sondages 
et consultations.

Cette Politique familiale témoigne de la 
volonté collective de s’assurer que toutes 
les actions et décisions qui seront prises 
le seront en fonction d’une philosophie 
de penser et d’agir en famille.

Bonne lecture 5

Mot de l’élue responsable 
  des questions familiales 
Handie Ladouceur
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Rangée arrière (gauche à droite) : Mélanie Bondu (citoyenne), Sandra Filion 
(citoyenne), Léo Castonguay (citoyen), Joanie Thibault (citoyenne) et Handie 
Ladouceur (conseillère municipale).

Rangée avant (gauche à droite) : Christine Werbrouck (citoyenne), France 
Paquette (citoyenne), Ghislaine Beauchamp (citoyenne), Maxim Raymond 
(chargée de projet) et Cynthia Desjardins (ressource du milieu).

Absents : Anthony Duciaume (citoyen), Francine Laroche (mairesse), Sylvain 
Langlais (directeur général), Collette Pilon (directrice de l’école Notre-Dame) 
et Brigitte Camden (ressource du milieu). 

Le comité consultatif est le pilier de 
la création de la Politique familiale 
municipale de la Municipalité de 
Notre-Dame-de-Pontmain. Il est 
composé de citoyennes et de citoyens, 
d’élus, d’employés municipaux ainsi que 
de personnes-ressources du milieu. La 
première raison qui a motivé tous ces gens 
à s’impliquer, est la possibilité de poser 
des réflexions et des gestes concrets pour 
favoriser l’épanouissement de la vie de 
nos familles. Ce comité composé d’une 

douzaine de personnes s’est rencontré à 
plusieurs reprises pour participer à toutes 
les étapes de conception de la PFM au 
courant des deux dernières années.

Une éternelle reconnaissance envers ce 
comité qui a été vaillant pendant tout le 
processus afin de favoriser les bonnes 
conversations pour identifier les bonnes 
préoccupations. C’était inspirant de 
vous écouter, et le rire était toujours au 
rendez-vous ! 

Merci à : 

Comité consultatif 
Description
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Historique 
de la démarche de la PFM
Les premières démarches afin de 
mettre en place une Politique familiale 
municipale ont été faites par le conseil 
municipal de Notre-Dame-de-Pontmain, 
à l’automne 2016. Suite à l’obtention de 
la subvention nécessaire à ce projet, 
l’élaboration débuta en mai 2017.

Le comité consultatif a rapidement été 
formé et par la suite, a été guidé par la 
chargée de projet. T outes les rencontres 
de ce comité consultatif ont permis 
de réaliser chacune des étapes 
essentielles à la conception de la 
Politique familiale.

 
Voici les étapes de réalisation : 
• élaboration d’un questionnaire/sondage afin de dresser un portrait de la 

communauté et de ses besoins – décembre 2017;
• consultation des réponses et commentaire des questionnaires – hiver 2018;
• organisation et participation à la consultation citoyenne – 5 mai 2018;
• analyse des points relevés et des discussions lors de la consultation citoyenne;
• participation à la création du plan d’action – juillet 2018;
• conception du document final de la Politique familiale municipale – hiver 2019;
• lancement du document final auprès de la communauté – juin 2019.

En regard des données du portrait du milieu et des résultats obtenus auprès de 
la population, la municipalité peut maintenant présenter une Politique familiale 
municipale qui reflète les besoins de ses citoyens. 

Rassembler les familles et leur offrir une qualité de vie au sein de leur municipalité, 
selon leurs besoins, leurs valeurs et leurs priorités, est le principal objectif.
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Revenu moyen des ménages *

Tranches 
de revenu

Nombre de 
ménages 

privés
Hommes Femmes

0 à 19 999 $ 300 115 190
20 000 $ à 39 999 $ 265 160 100
40 000 $ à 59 999 $ 100 65 35
60 000 $ à 79 999 $ 30 15 15
80 000 $ à 99 999 $ 10 5 0
100 000 $ et plus 5 5 0
Total 710 365 340

Portrait 
       du milieu 
Source de toutes les données : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016

*Notez bien* : 
Statistique Canada prend des mesures 
supplémentaires afin de protéger la 
vie privée de tous les Canadiens et 
la confidentialité des données qu'ils 
fournissent. À ce titre, certains chiffres de 
population des régions géographiques 
sont ajustés afin d'assurer la 
confidentialité des données.

Dans le cas des îlots de diffusion, 
l'ajustement des chiffres de population 
totale est contrôlé de sorte que les chiffres 
de population des aires de diffusion se 
situent toujours à plus ou moins 5 de 
la valeur réelle. L'ajustement n'a pas 
d'incidence sur les chiffres de population 
des divisions de recensement et des 
grandes subdivisions de recensement.

Tranches d’âge Total Hommes Femmes
0 à 4 ans 20 15 15
5 à 9 ans 25 15 5
10 à 14 ans 20 10 10
15 à 19 ans 30 15 15
20 à 24 ans 20 5 10
25 à 34 ans 30 15 10
35 à 54 ans 185 85 100
55 à 64 ans 195 100 100
65 à 74 ans 195 105 85
75 ans et plus 60 30 20
Total * 785 425 370

Tranches d’âge *
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Nombre de résidences
Total : 776 résidences

51 % 49 %

Taille des ménages
Total : 380 = 785 résidences permanentes

215

Résidences secondaires 

Résidences principales

35

20

100

10

1 personne - 26 %

2 personnes - 57 %

3 personnes - 9 %

4 personnes - 5 %

5 personnes ou plus - 3 %



Nombre de familles monoparentales 

Le taux de familles monoparentales est inférieur à la proportion du territoire de la MRC 
d’Antoine-Labelle qui se situe à 29 %. Par contre, le taux se trouve plus élevé que le 
nombre de familles monoparentales pour la région des Laurentides (25,7%).

Nombre
Familles avec au moins un enfant de moins de 18 ans 55
Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans 15 (27,3%)

Variation de la population 
Entre 2011 et 2016, il est possible 
d’observer que la population de la 
municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain 
a augmenté de 8,6 %. Ce taux est 
nettement plus élevé que la variation du 
territoire de la MRC d’Antoine-Labelle. 
Nous sommes au deuxième rang avec 
un taux aussi élevé.

Ceci indique qu’il y a plusieurs personnes 
qui ont choisi notre municipalité pour 
s’établir depuis 2011.

Proportion des personnes vivant 
sous la mesure de faible revenu 
après impôt
Cette mesure de faible revenu correspond 
à 50 % de la médiane du revenu après 
impôt, ajusté à la taille des ménages privés. 
Cette mesure tient compte du nombre de 
personnes habitant le même ménage. 

  
  
  

Ménages consacrant 30 % ou plus 
du revenu aux frais du logement
À Notre-Dame-de-Pontmain, 1 ménage 
sur 5 consacre plus de 30 % de leur revenu 
à payer les frais reliés au logement. Cette 
réalité peut forcer la personne à réduire 
ses dépenses dans d’autres domaines, 
comme la nourriture, les soins de santé, 
les vêtements et l’éducation, pour ne 
nommer que ceux-ci. Cela peut mettre la 
personne en situation de vulnérabilité et 
de précarité. 

Nombre Pourcentage (%)
Tous âges 135 17,4 %
0 à 17 ans 15 12,5 %
18 à 65 ans 65 14,9 %
65 ans et plus 60 23,5 %
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Définition 
de la famille 
et ses valeurs 

Valeurs 
Soutien
Les citoyennes et les citoyens de 
Notre-Dame-de-Pontmain croient à 
l’importance d’apporter leur soutien aux 
autres membres et autres groupes de 
leur communauté dans le but d’assurer 
la protection, l’aide et le réconfort à 
chacun.

ReSPect
Les citoyennes et les citoyens de 
Notre-Dame-de-Pontmain croient au 
respect. Au respect entre les membres 
de la communauté, mais aussi au 
respect de leur environnement et à tout 
ce qui compose leur belle municipalité.
  

Le comité consultatif s’est questionné 
suite à la réception des informations 
reçues; qu’est-ce que la définition de la 
famille selon les citoyennes et citoyens 
de Notre-Dame-de-Pontmain? Ceci 
a donné deux définitions qui ont été 
proposées aux citoyens lors de la 
consultation citoyenne de mai 2018. 

Nous sommes heureux de vous 
présenter la version finale de la 
définition de la famille retenue par le 
comité ainsi que ses valeurs : 

SécuRité
Les citoyennes et les citoyens de 
Notre-Dame-de-Pontmain croient à 
l’importance du sentiment de sécurité 
qui correspond à se sentir rassuré et à 
l’abri du danger sur le territoire. 

SoLiDaRité
Les citoyennes et les citoyens de 
Notre-Dame-de-Pontmain croient en 
l’importance de la solidarité qui peut 
exister entre les différents membres 
de notre communauté où les intérêts 
et le sentiment d’appartenance sont 
communs. 

La famille, c’est 
une bouée en cas de tempête, 
c’est un refuge, c’est l’amour 

inconditionnel.

Un groupe de personnes 
ayant un lien de parenté ou non, qui 
se choisissent ou pas, pour former 

une cellule familiale.

Le soutien, l’amour, la 
sécurité et la solidarité 

sont des valeurs qui permettent à 
chacun des membres d’une même 
famille d’avoir un fort sentiment 

d’appartenance pour ce groupe, pour 
cette communauté. Chaque membre 

influence et inspire l’autre.

La famille de maintenant est 
« moderne » et peu nombreuse, 
ce qui donne encore plus de sens 
à l’expression « tricotée serrée ». 
La famille au sens large du terme 
accueille et intègre.
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Objectifs :
1. Sensibiliser la communauté aux saines habitudes de vie (0/5/30).
2. Aménager des zones de déplacements actifs.
3. Permettre aux familles d’être actives au sein de la municipalité et ainsi contribuer à 

l’obtention de saines habitudes de vie.

Actions :
• Informer et encourager les gens à utiliser les zones de déplacements actifs existants.
• Poursuivre les projets d’aménagements à nos différents parcs.

• En collaboration avec le CISSS des Laurentides, organiser certaines activités ou 
ateliers afin d’encourager de saines habitudes de vie.

• Lors d’activités, adopter des comportements de saines habitudes de vie en offrant des 
aliments sains et en favorisant l’activité physique.

• Étudier la faisabilité d’aménagement d’un jardin communautaire.

Plan d’action
Objectifs :
1. Maximiser l’utilisation des infrastructures municipales.
2. Collaborer avec les partenaires locaux, régionaux et nationaux afin d’augmenter l’offre 

d’activités auprès des citoyens.
3. Développer le sentiment d’appartenance des familles envers la municipalité.
4. S’assurer que les activités soient offertes pour tous les groupes d’âges.

Actions : 
• Favoriser la mise à niveau des infrastructures existantes afin de mieux répondre aux 

besoins de la communauté.
• Bâtir les équipements nécessaires et disponibles pour encourager la participation des 

familles aux activités de tous genres.
• Favoriser la concertation avec la Commission scolaire Pierre-Neveu afin de 

maximiser l’utilisation de l’équipement de l’école de Notre-Dame, tels que le 
gymnase, le parc école et autres.

• Planifier des rencontres avec nos partenaires locaux, régionaux afin d’évaluer leurs 
besoins et d’établir un protocole d’entente avec ceux-ci.

• Former un comité d’évènements.
• Identifier et promouvoir les évènements locaux et dans les municipalités 

environnantes.

• Lors de certaines activités, prévoir un volet pour les jeunes, les adolescents, les 
familles et les aînés.

(1)

(2)

(3)

(4)

axe : Loisirs et culture

axe : Santé et saines habitudes de vie

(1)

(2)

(3)
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axe : communication
Objectifs :
1. Améliorer les outils de communication entre la municipalité et les citoyens.
2. Instaurer une méthode d’accueil pour les nouveaux arrivants.
3. Développer le réflexe de promouvoir les réalisations de la municipalité au niveau local et 

régional.
4. Assurer le suivi et la réalisation des actions de la Politique familiale municipale (PFM) et 

de la politique Municipalité amie des aînés (MADA).

axe : Sécurité
Objectif :
1. S’assurer que toutes les familles puissent vivre et se déplacer de façon 

sécuritaire dans notre belle municipalité.

Actions : 
• Favoriser le respect des règles de sécurité routière.
• Délimiter les zones pour les cyclistes et pour les piétons sur certains 

chemins dans notre environnement.
• Informer les citoyens de l’importance d’encadrer à l’extérieur leur animal de 

compagnie (chien).
• Évaluer différentes possibilités afin de sécuriser la zone du quai public.
• Veiller à ce que les trottoirs et les accotements soient entretenus et en bon 

état toute l’année.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Actions :
• Poursuivre la bonification du journal mensuel le Villageois.

• Créer et promouvoir un guide d’accueil pour les nouveaux arrivants.
• Développer un formulaire d’inscription pour devenir bénévole.

• Maintenir et améliorer les liens avec les médias.
• Améliorer le site internet de la municipalité.
• Alimenter régulièrement la page facebook et le site de la municipalité 

de toutes ses réalisations.
• Créer un évènement annuel pour souligner le travail des bénévoles.

• Créer un comité de suivi de la Politique familiale en collaboration avec 
la MADA.
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Mise en oeuvre 
     et suivi
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La politique familiale de Notre-Dame-
de-Pontmain est maintenant officielle; 
nous devons maintenant passer de la 
réflexion à l’action !

Afin d’assurer un déploiement efficace 
et une mise en œuvre efficiente du plan 
d’action qui en découle, la municipalité 
compte aussi sur la collaboration du milieu.

Pour ce faire, un comité de suivi sera mis 
en place. 

Ce comité de suivi aura pour mandat 
de travailler en collaboration avec les 
élus et les employés municipaux et de 
s’assurer du respect et de la réalisation 
de ce plan d’action.

L’administration municipale est fière 
d’avoir adopté cette Politique familiale 
qui se veut consensuelle et qui saura, 
nous en sommes convaincus, améliorer 
la qualité de vie de tous les résidents de 
Notre-Dame-de-Pontmain.



Remerciements
La municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain tient à remercier les citoyens qui ont 
pris le temps de répondre au sondage ainsi que tous ceux qui se sont déplacés pour 
participer à la consultation citoyenne.

Nous tenons à remercier tout particulièrement les membres du comité consultatif 
pour leur généreuse participation tout au long de ce processus.

Grâce à chacun de vous, la Politique familiale aura votre couleur et saura répondre 
aux différents besoins que vous avez exprimés.

Merci!
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‘’ Au cœur de la nature 
en famille’’


