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MOT DE LA MAIRESSE
Chères citoyennes,
chers citoyens,

Dans un souci constant d’améliorer la qualité de 
vie des familles, la Ville de Boucherville s’était 
engagée à mettre à jour sa politique familiale.  
C’est donc avec plaisir et fi erté que nous vous présentons 
aujourd’hui le résultat d’un travail d’équipe réalisé au cours 
des derniers mois en partenariat avec différents représentants 
du milieu. La mise en place d’une politique familiale exprime 
clairement la volonté du conseil municipal de s’engager à favoriser 
le mieux-être des citoyens de tous âges vivant à Boucherville. 
Comme on le sait, les besoins, attentes et préoccupations actuels 
sont bien différents de ceux des générations précédentes. Nous 
tenions donc à réactualiser la défi nition même de la famille, 
à dresser un portrait de la situation actuelle à Boucherville et 
surtout à orienter de façon positive les actions de la Ville et des 
partenaires du milieu en regard de la place de la famille au sein 
de notre communauté.

La famille se trouve depuis longtemps au cœur de nos priorités 
car nous sommes convaincus que c’est sur elle que repose le 
dynamisme et la personnalité de la Ville de Boucherville. La 
présente politique s’accompagne d’un premier plan d’action 
concret qui aura des incidences directes sur la qualité du milieu 
de vie. Les défi s sont ambitieux et dépassent à bien des égards 
les champs de compétences municipales. Pour en assurer la 
réalisation, nous aurons donc besoin de la collaboration de tous 
afi n que notre signature Boucherville : ma ville, ma famille, ma 
fi erté ! demeure, au-delà du slogan, une réalité de tous les jours ! 

En terminant, je tiens à profi ter de l’occasion pour remercier 
tous les membres du comité d’orientation famille pour leur 
implication, leur générosité et leur excellent travail dans 
l’élaboration de cette politique !

Sincères salutations,

Francine Gadbois, mairesse
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Bravo aux trois gagnants 
du concours de photos 
« Boucherville pour ma 
famille c’est… » !
Rappelons que le concours s’est déroulé 
au cours de l’été et de l’automne 2008. 
Nous avons profi té de ce moment pour 
demander aux résidants de Boucherville 
de nous faire parvenir une photo de leur 
famille. Ils devaient également nous 
raconter, en une phrase, pourquoi cette 
photo représentait un beau moment, pour 
eux, en famille, à Boucherville. 

Nous avons reçu beaucoup de belles 
photos. Notre choix final s’est arrêté 
sur les photos suivantes.

•  CAROLINE SAILLANT

Tout simplement UNIQUE 
C’est une qualité de vie des plus 
complètes et des plus paisibles, 
à en faire envier plusieurs… 
nous en sommes convaincus!

La photo a été prise à Boucherville, 
à la ferme de VanVelzen et Fils.

•  VÉRONIQUE BIBEAU-POISSANT 

Le privilège d’avoir 
une belle cour pour s’amuser 
J’ai eu la chance de voir mon garçon de 
22 mois découvrir pour la première fois 
le plaisir de jouer avec des gicleurs. 
Lors de cette expérience, il a conclu 
que de l’eau, ça pouvait être bu !

La photo a été prise à Boucherville 
dans la cour arrière de notre maison.

•  MARILÈNE LUCAS

La chance d’avoir encore 
un petit bout de nature

La photo a été prise à Boucherville 
dans la forêt du parc De Brouage.

Merci aux nombreux autres participants 
et félicitations aux gagnants!



MOT DU RESPONSABLE DU 
DOSSIER FAMILLE
Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

C’est avec une grande fi erté, qu’au nom du 
comité d’orientation famille, je vous présente aujourd’hui la 
nouvelle politique familiale de la Ville de Boucherville. Elle est 
le fruit d’une réfl exion commune à laquelle ont pris part des 
citoyens, des représentants d’organismes et d’institutions, ainsi 
que des employés de la Ville.

Pour nous, il devenait important de combiner la force de 
l’ensemble des intervenants du milieu afi n de mettre en place 
une réfl exion collective et ouverte à l’expression de tous les 
points de vue, et ce, sur les enjeux et les différentes réalités 
que vivent les familles bouchervilloises d’aujourd’hui… car nous 
sommes conscients que la réalité des familles en 2009 n’est pas 
la même que celle des décennies passées !

Nous ne nous sommes pas trompés, car ces échanges nous 
ont permis de mieux connaître les points de vue, les attentes 
et les préoccupations des Bouchervilloises et Bouchervillois. 
C’est à la suite de cela que nous avons pu établir les objectifs 
de notre politique et principalement, les actions à retenir pour 
sa bonne mise en œuvre.

Ainsi, je vous invite à prendre connaissance de la politique et 
surtout à profi ter de ce qu’elle offre… en famille à Boucherville. 
Elle ne représente en rien une conclusion, mais plutôt une 
nouvelle perspective d’idées et d’actions à accomplir dans les 
années à venir. C’est ensemble que nous la cultiverons afi n de 
maintenir une qualité de vie unique et pour faire en sorte que 
chacun de nous puisse exprimer que Boucherville, c’est ma 
ville, ma famille, ma fi erté !

Vos suggestions et commentaires seront toujours les bienvenus : 
famille@boucherville.ca

Cordialement, 

Carl Chevalier, conseiller municipal
Président du comité d’orientation famille
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LA POLITIQUE FAMILIALE

Un peu d’histoire
Quinze ans se sont écoulés depuis l’adoption, en 1994, de 
la première politique familiale à Boucherville. Suite à la 
reconstitution de la Ville de Boucherville en 2006, il est devenu 
impératif pour les membres du conseil et de l’administration 
municipale de procéder à une refonte de celle-ci. C’est au 
printemps 2007 que s’amorce la démarche d’élaboration de 
cette nouvelle politique. Le conseil municipal procède alors à la 
nomination d’un responsable du dossier famille pour agir à titre 
de porte-parole des familles au sein du conseil et pour former un 
comité d’orientation famille représentatif du milieu.

À l’automne 2007, le comité d’orientation famille se met au 
travail. Pendant les mois qui suivent, les membres du comité 
se réunissent à plusieurs reprises afi n d’en arriver à établir un 
consensus concernant les enjeux, les orientations, les objectifs 
et ultimement les actions à mettre en place pour les familles 
de Boucherville.

Sa raison d’être
Pour Boucherville, la politique familiale, c’est :

•  La volonté de contribuer à la création d’un milieu de vie 
propice à l’épanouissement des familles;

•  La réponse aux attentes et aux préoccupations des familles;

•  Le soutien et la valorisation des parents dans leur apport 
à la communauté;

•  Le levier qui permet aux acteurs municipaux de se mobiliser 
pour passer à l’action;

•  L’automatisme qui amène à voir l’impact de chacune des 
décisions sur les familles;

•  L’occasion de reconnaître la contribution des acquis et le 
potentiel du milieu dans les interventions auprès des familles.



LE COMITÉ D’ORIENTATION FAMILLE :
UNE DÉMARCHE À L’IMAGE DU MILIEU

Son mandat
•  Témoigner des différentes réalités du milieu;

•  Coordonner les travaux relatifs à l’élaboration de la politique 
et de son plan d’action;

•  Déterminer les enjeux et les priorités d’action;

•  Mettre en place une démarche de consultation;

•  Valider les rapports produits dans le cadre de la démarche;

•  Participer à l’ensemble des activités relatives à la démarche;

•  Encourager le réseautage entre les différents acteurs impliqués;

•  Promouvoir la politique familiale dans la communauté;

•  Encourager la vision familiale dans les dossiers municipaux;

•  Participer au suivi du plan d’action.

Sa composition
Le comité d’orientation famille de Boucherville est composé d’élus, 
de représentants de l’administration municipale, d’organismes du 
milieu, du réseau de la santé, de la commission scolaire et des 
CPE, ainsi que de citoyens, pères, mères et grands-parents. Les 
membres se rencontrent pour partager leur expertise et poser un 
regard d’avenir sur les familles de Boucherville. 

La Ville de Boucherville remercie chaleureusement ces personnes 
pour leur implication et leur générosité dans l’élaboration de cette 
politique familiale qui se veut à l’image des familles.
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Membres du comité

•  Mme Francine Gadbois, mairesse

•  M. Carl Chevalier, conseiller municipal 
responsable du dossier famille

•  M. Richard Lalancette, conseiller municipal

•  M. Armand Lefebvre, conseiller municipal

•  Mme Guylaine Boisvert, directrice générale - 
CPE La Ruche Magique

•  M. Jacques Bordeleau, citoyen

•  M. André Coutu, citoyen

•  Mme Johanne De Villers, commissaire – 
Commission scolaire des Patriotes

•  Mme Solange Fortin, Organisation 
communautaire - CSSS Pierre-Boucher

•  M. Normand Migneault, service de police – 
Agglomération de Longueuil

•  M. Maurice Le Tellier, président, 
Club FADOQ de Boucherville

•  M. Denis Paquette, membre – 
Association des gens d’affaires de Boucherville

•  Mme Sylvie Ratté, directrice générale – 
Centre d’action bénévole de Boucherville

•  M. Bernard Taylor, directeur – 
Maison des jeunes « La Piaule »

•  Mme Thérèse Labelle, 
régisseur – Division sport et loisir

•  M. Michel Leclerc, chef de la Division 
communautaire et administration

•  Mme Valérie Leclerc, agent d’information – 
Services aux citoyens et des communications

•  Mme Johanne Roy, directrice – 
Loisir, culture et vie communautaire

•  Mme Nancy Tétreault, 
régisseur communautaire

Ressource conseil
Monsieur Denis Guérin
Conseiller en développement 
des politiques familiales
Carrefour action municipale et famille
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PORTRAIT DES FAMILLES 
DE BOUCHERVILLE
Les données statistiques proviennent des recensements de 
1996, 2001 et 2006 effectués par Statistique Canada.

La population de Boucherville : 
croissance et vieillissement 
Selon les données du recensement de 2006 :

•  La population totale de la ville de Boucherville poursuit 
sa croissance et s’établit à 39 060 habitants, soit une 
augmentation de 15,6 % entre 1991 et 2006;

•  En 1996, le poids démographique de la population se 
situant entre 40 ans et 64 ans représente le groupe d’âge 
le plus nombreux;

•  Le groupe des 25-39 ans, en âge de former des familles, 
affi che une décroissance de 16,8 % entre 1996 et 2006;

•  Les personnes âgées de 65 ans et plus ont vu leur nombre 
croître de 91 % entre 1996 et 2006.

TABLEAU 1   

Répartition de la population selon les groupes d’âge

ANNÉE 2006

Source : Statistique Canada recensement 2006

TRANCHE 
D’ÂGE

Boucherville Longueuil
(agglomération)

Québec

Nb % Nb % Nb %

9 ans et moins 4 040 10,3 37 825 9,8 276 065 3,7

10 - 24 ans 7 255 18,6 75 080 19,5 804 230 10,7

25 - 39 ans 5 775 14,8 69 490 18,0 1 540 505 20,4

40 - 64 ans 16 200 41,5 149 760 38,8 2 725 655 36,1

65 ans et plus 5 790 14,8 53 371 13,8 2 199 685 29,1

TOTAL 39 060 100,0 385 526 100,0 7 546 140 100,0

AU-DELÀ DES CHIFFRES : 
il y a la vie de tous les jours

Les statistiques démontrent que 
la population vieillit, que les 
familles sont plus petites et que 
souvent, les deux parents sont 
sur le marché du travail à temps 
plein. De plus, la valeur des 
propriétés subit une augmentation 
très importante depuis les 
dix dernières années. Au-delà 
de ces constats, les familles 
n’échappent pas aux réalités non 
mesurables qui ponctuent leur vie 
quotidienne : horaire de travail 
parfois atypique, préparation des 
repas, aller-retour au service de 
garde et à l’école, devoirs des 
enfants, organisation des loisirs 
de chacun, autres obligations et 
responsabilités. Pour certaines 
familles s’ajoutent l’attention et 
les soins nécessaires pour une 
personne avec une incapacité 
ou pour une personne âgée en 
perte d’autonomie. Il en va de 
la responsabilité de tous d’agir 
afi n de trouver un équilibre 
dans la gestion du quotidien. La 
municipalité peut jouer un rôle 
dans cette recherche d’équilibre 
en adaptant et planifi ant l’offre 
de services de manière à tenir 
compte des contraintes de temps 
des familles.
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Les familles de Boucherville 
•  Le nombre de familles affi che une croissance de 15 % entre 

1996 et 2006;

•  En 2006, les familles monoparentales représentent 11,6 % 
des familles de Boucherville;

•  Les familles sans enfants augmentent de 49,2 % alors que 
les familles avec enfants affi chent une légère décroissance de 
1 % entre 1996 et 2006;

•  En 2006, les familles avec enfants représentent la majorité 
des familles de Boucherville, soit 44 %;

•  En 2006, 12 050 enfants vivent à la maison, ce qui 
représente une baisse de 1,7 % par rapport à 1996.

Situation économique des familles 

•  Le revenu médian des familles de Boucherville connaît 
une hausse de 38,5 %, passant de 66 890 $ à 92 670 $ 
entre 1996 et 2006;

•  Le taux de chômage des 15 ans et plus passe de 6,1 % 
à 2,7 % alors que le taux d’activité diminue légèrement, 
passant de 70,8 % à 68,6 % entre 1996 et 2006;

•  En 2006, 1 % des familles de Boucherville sont sous le 

seuil de faible revenu.

Source : Statistique Canada recensement 2006

11 880
FAMILLES

1 385
familles

monoparentales

Hommes
435

1 enfant : 410
2 enfants  : 170
3 enfants et + : 25

Femmes
950

1 enfant : 1 445
2 enfants  : 715
3 enfants et + : 240

10 495
familles

biparentales

Sans enfants
4 895 N/A

Avec enfants
5 605

1 enfant : 2 215
2 enfants  : 2 545
3 enfants et + : 840

Le logement 
•  En 2006, on retrouve davantage de 

ménages propriétaires que locataires. En 
effet, 85 % d’entre eux sont propriétaires
de leur logement;

•  La valeur moyenne d’une propriété à 
Boucherville est de 255 401 $, ce qui 
représente une hausse de 82 % par 
rapport à 1996;

•  Le coût de location d’un logement 
augmente de 19 %, passant de 552 $ 
à 657 $ par mois entre 1996 et 2006.

Le niveau de scolarité 
•  En 2006, 12,6 % de la population âgée de 

15 ans et plus ne détient aucun certifi cat, 
diplôme ou grade, ce qui est inférieur aux 
proportions affi chées par l’agglomération 
de Longueuil et par le Québec qui sont 
respectivement de 21 % et 25 %;

•  En 2006, parmi la population âgée de 
15 ans et plus, 20,4 % ont un diplôme 
d’études secondaires, 18,9 % ont un diplôme 
de niveau collégial et 29,7 % détiennent un 
diplôme de niveau universitaire.

Les familles immigrantes
À peine 5 % de la population de Boucherville, 
en 2006, est issue de l’immigration, soit 
1 850 personnes.

Consulter le site statcan.gc.ca pour obtenir 
de l’information détaillée sur 
les statistiques.
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BOUCHERVILLE À L’ÉCOUTE…
Des familles

À l’hiver 2008, un questionnaire est distribué aux familles. Celui-
ci vise à défi nir leurs besoins et leurs attentes sur l’aménagement 
du milieu de vie et les services de proximité, la sécurité, 
l’habitation, les activités de loisir et de culture, l’environnement, 
l’information, le transport et bien d’autres sujets qui touchent 
la vie familiale. Les résultats obtenus permettent d’améliorer la 
compréhension des réalités vécues par les familles et de faire 
de cette politique une réponse aux réels besoins exprimés par 
celles-ci.

Voici un aperçu des besoins et des attentes des 188 familles qui 
ont répondu au questionnaire :

•  Des parcs de proximité bien aménagés et sécuritaires;

•  Un milieu de vie où le civisme est encouragé;

•  Des infrastructures et des activités qui permettent la 
participation d’un grand nombre de familles.

Voici, par ordre d’importance, les huit principaux facteurs qui 
ressortent du questionnaire et qui font en sorte que les familles 
se sentent bien à Boucherville :

1   La présence de parcs et de milieux naturels;

2   Le sentiment d’être en sécurité;

3   La proximité de la famille, des amis, etc.;

4   La proximité du lieu de travail;

5   La présence d’écoles;

6   L’accessibilité au transport en commun;

7   Le sentiment d’appartenance à la communauté;

8   Le dynamisme du milieu de vie.

Des organismes

Conscient de l’importance de faire de cette 
démarche un projet commun qui mobilise 
l’ensemble des acteurs du milieu, le comité 
d’orientation famille invite, en février 2008, 
les organismes à participer à l’élaboration 
de la politique en complétant, dans un 
premier temps, un questionnaire qui vise 
à améliorer la connaissance des quatre 
éléments suivants :

•  La nature des activités offertes aux 
familles et en quoi elles favorisent la 
participation de celles-ci;

•  Les moyens mis de l’avant pour faciliter 
l’accessibilité aux familles;

•  Les actions posées pour assurer la 
sécurité des personnes qui participent 
aux activités;

•  Les moyens préconisés pour informer et 
pour consulter les familles.

Au total, 87 questionnaires sont expédiés 
aux organismes. De ce nombre, 34 sont 
retournés, soit un taux de réponse de 39 %.

Suite à cela, les organismes sont invités à 
une rencontre pour alimenter une réfl exion 
collective sur les enjeux et les interventions 
novatrices à mettre en place à Boucherville 
afi n de répondre aux besoins des familles d’ici.

Voir annexe 1 pour la liste complète des participants



LA DÉFINITION DE LA FAMILLE
Afi n que toutes les familles de Boucherville se sentent interpellées 
par cette politique, la défi nition retenue témoigne du caractère 
évolutif de la famille et d’une vision inclusive et non restrictive.

« La famille, c’est le principal milieu de vie des personnes. Elle se 
caractérise par les liens qu’elle tisse entre ses membres au cours 
des différentes étapes de la vie. Elle prend forme et évolue dans 
une relation intergénérationnelle défi nie par des engagements 
multiples et variés. C’est au sein de la famille que se partagent 
et se transmettent les valeurs et que se développe l’autonomie 
des personnes qui la composent. »

En adoptant cette défi nition, Boucherville reconnaît que :

•  La famille vit différentes réalités selon sa composition, son 
cycle de vie et son statut économique;

•  La contribution de la famille est essentielle au dynamisme 
d’une communauté;

•  Le soutien à la famille passe par la valorisation du rôle parental;

•  L’apport de la famille proche et des grands-parents 
est indispensable.

LA POLITIQUE FAMILIALE : 
DES VALEURS À PARTAGER

Une communauté forte repose sur un certain nombre de valeurs, 
qui, en plus de servir d’assises aux décisions, doivent être 
portées par l’ensemble des acteurs impliqués. La municipalité 
propose de partager avec les organismes et les familles les 
quatre valeurs suivantes :

•  La solidarité et l’entraide pour créer des relations 
dans la communauté;

•  Le respect entre les personnes et le respect du bien commun;

•  L’accueil pour une communauté ouverte aux autres;

•  L’équité pour considérer toutes les familles, peu importe 
leurs situations.

ville
 famille
  fi ertéMA
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LES GRANDS OBJECTIFS 
DE LA POLITIQUE FAMILIALE
La politique familiale s’appuie sur huit grands objectifs qui rappellent 
que, peu importe l’action mise en œuvre, il faut considérer son 
incidence sur la qualité du milieu de vie des familles.

1  Encourager la participation citoyenne pour que les 
familles s’investissent et contribuent au dynamisme de la 
communauté;

2  Entretenir une relation de proximité avec les familles 
pour qu’elles se sentent informées et écoutées;

3  Créer un environnement propice au développement 
d’un sentiment d’appartenance pour que les familles 
soient fi ères de s’identifi er à leur communauté;

4  Mettre en valeur la qualité de vie et les attraits de la 
municipalité pour que les jeunes familles viennent s’établir 
et animer notre ville;

5  Faciliter l’accès aux services et aux infrastructures 
pour que l’ensemble des familles participe à la vie collective;

6  Valoriser et promouvoir le rôle de la famille dans la 
communauté pour lui permettre d’occuper toute la place 
qui lui revient;

7  Investir dans le développement durable pour que les 
familles de demain puissent profi ter d’un environnement 
social et économique favorable;

8  Consolider la concertation et le partenariat entre les 
acteurs du milieu pour permettre la mise en commun de 
l’expertise et des ressources nécessaires au développement 
d’une communauté agissante pour les familles.

LA POLITIQUE FAMILIALE 
C’EST AUSSI UN APPEL À 
LA COMMUNAUTÉ
Les défi s de cette politique familiale 
sont ambitieux et dépassent à bien des 
égards les champs de compétences 
municipales. 

Conséquemment, pour en assurer la 
réalisation, la municipalité reconnaît 
l’importance d’établir une collaboration 
étroite avec les partenaires locaux et 
régionaux suivants :

•  Le réseau de la santé 
et des services sociaux;

•  La commission scolaire;

•  Les services de garde à la petite 
enfance;

•  Les milieux communautaires et 
associatifs;

•  Le réseau de transport;

•  Le milieu des affaires.

Cette politique invite donc à développer 
de nouvelles avenues de collaboration 
et de partenariat avec le milieu, dans un 
souci de complémentarité en fonction 
des compétences respectives et selon 
les capacités de chacun.

Les familles elles-mêmes sont appelées 
à jouer un rôle actif dans la réalisation 
de la politique.



LES CHAMPS D’INTERVENTION
Contribuer au bien-être des familles n’est pas une nouvelle 
préoccupation pour Boucherville. Les nombreuses actions, 
passées et actuelles, peuvent d’ailleurs en témoigner et ce, qu’il 
s’agisse des infrastructures, des services ou de la programmation 
réalisée en collaboration avec les organismes du milieu.

La municipalité est consciente que les besoins changent et 
évoluent. C’est pourquoi elle entend miser tant sur des actions 
novatrices que sur la consolidation et l’amélioration des 
acquis pour continuer de contribuer au bien-être des familles 
bouchervilloises.

Les objectifs et les actions qui sont le cœur de cette politique 
sont regroupés autour de trois grands axes d’intervention qui 
concernent le milieu de vie des familles :

1   L’aménagement et la qualité du milieu de vie;

2   La sécurité;

3    Le dynamisme.

  L’AMÉNAGEMENT ET LA QUALITÉ DU MILIEU DE VIE
Pour aménager un milieu de vie en fonction des besoins et des 
attentes des familles, une municipalité doit voir au développement 
et au maintien des services de proximité tels que les écoles, les 
services de garde, les établissements de santé, les épiceries, le 
transport. Elle dispose également de pouvoirs pour intervenir dans 
le développement résidentiel et ainsi répondre à certains défi s 
concernant la salubrité et l’accessibilité à la propriété.

Depuis plusieurs années, la direction du développement urbain 
met en place un certain nombre de mesures qui contribuent 
grandement à améliorer la qualité du milieu de vie, tant sur le 
plan social, environnemental qu’économique.

•  L’identifi cation des actions et des mesures déjà en place;

•  Les grandes orientations du plan d’urbanisme tiennent 
compte des besoins des familles;

•  La planifi cation des parcs et des milieux naturels;

•  La réglementation qui permet la présence de maisons 
bigénérationnelles dans la zone résidentielle et les services 
de garde en milieu familial. MAville

 famille
  fi erté

Voici d’autres objectifs ciblés 
pour améliorer l’aménagement 
et la qualité du milieu de vie :

1  Contribuer au développement des 
services de garde à la petite enfance;

2  Encourager et faciliter l’établissement de 
services de santé;

3   Mettre en valeur les berges du fl euve 
Saint-Laurent et en faciliter l’accès;

4  Poursuivre l’aménagement des parcs et 
des espaces récréatifs en mettant l’accent 
sur les infrastructures destinées aux 
jeunes enfants et aux adolescents;

5  Promouvoir et contribuer au 
développement du transport en commun;

6  Aménager l’espace urbain de façon à 
faciliter les déplacements actifs à des fi ns 
utilitaires tels la marche, le vélo, etc.;

7   Favoriser l’accessibilité à la propriété pour 
les familles et les aînés;

8   Mettre en valeur et promouvoir les 
premiers quartiers;

9  Mettre en valeur et encourager l’achat local;

10  Conscientiser et mettre à contribution 
les citoyens à la protection de 
l’environnement.



  LA SÉCURITÉ
La sécurité et le sentiment qui l’accompagne constituent un droit 
légitime, gage d’autonomie, de confi ance et de liberté pour tous, 
particulièrement pour les enfants et pour les personnes âgées.

Pour assurer un environnement sécuritaire aux familles, la Ville 
de Boucherville réalise depuis plusieurs années diverses actions.

•  La patrouille à vélo;

•  La journée de vérifi cation et d’installation de sièges d’enfants 
dans les voitures;

•  L’installation de 500 bornes de protection pour accroître la 
sécurité des utilisateurs des voies cyclables;

•  Une série d’activités qui s’adressent aux écoliers.

Boucherville collabore également avec le service de police 
et avec le service de sécurité incendie à la mise en place 
de programmes de prévention et d’intervention auprès de 
l’ensemble des citoyens. À ces activités de prévention s’ajoutent 
plusieurs activités : rencontres avec les aînés, rencontres avec 
les jeunes dans les services de garde, formations en entreprise, 
camps de jour, informations dans les journaux locaux et sur le 
site Internet de la Ville : boucherville.ca

Voici d’autres objectifs ciblés pour améliorer 
la sécurité du milieu de vie de nos familles :

1  Promouvoir et encourager les initiatives des citoyens 
et des organismes qui ont pour but d’améliorer la sécurité 
du milieu de vie;

2  Contribuer à améliorer le sentiment de sécurité des 
familles et porter une attention particulière aux parcs, aux 
cours d’écoles et aux espaces verts;

3   Porter une attention particulière à la sécurité des citoyens 
qui fréquentent les lieux publics et qui participent à des 
activités de loisirs;

4   Continuer d’assurer la sécurité sur le réseau routier 
et les voies cyclables;

5  Consolider la concertation et la collaboration entre les 
acteurs du milieu pour intervenir auprès des adolescents;

6   Entretenir les liens de proximité entre les services 
de sécurité et les familles;

7   Promouvoir et encourager les rapports harmonieux 
entre les citoyens.
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LE DYNAMISME
La force d’une communauté se mesure par le dynamisme des familles 
et des organismes du milieu. C’est pourquoi la Ville de Boucherville, 
de concert avec une centaine d’organismes, met en place un 
grand nombre d’activités sportives, culturelles et artistiques et de 
programmes qui contribuent à stimuler le milieu de vie. Les familles 
sont invitées à participer aux multiples événements et festivités qui 
contribuent au tissu social et aux rapprochements entre les citoyens.

Voici, parmi tant d’autres, des activités, des programmes, des 
événements et des festivités destinés à animer la vie des familles.

•  La programmation familiale de certains événements : fête 
nationale, pique-nique Gazon Gâteau, Noël d’antan, Plaisirs 
d’hiver, Archéo-Dimanche et Théâtre des petits et des grands;

•  Les cours et activités parents-enfants : judo, natation, atelier 
de céramique;

•  La programmation des camps de jour;

•  Les différentes ventes, telles que la vente de livres usagés, 
d’équipements sportifs usagés et le marché aux puces de 
la Bambinerie.

En misant sur le dynamisme du milieu de vie, on nourrit le sentiment 
d’appartenance en plus de contribuer à l’intégration de saines 
habitudes de vie dans le quotidien des familles.  

Voici d’autres objectifs ciblés pour améliorer 
le dynamisme du milieu de vie des familles :

1  Favoriser le développement d’un sentiment d’appartenance 
et de solidarité entre les citoyens;

2   Encourager les rapprochements entre les personnes, les 
familles et les générations;

3   Soutenir le développement du dynamisme communautaire 
et associatif;

4   Consolider la collaboration avec les partenaires du milieu pour 
le développement d’une offre de service auprès des familles;

5  Encourager l’implication et la participation des adolescents 
dans la communauté ;

6   Proposer aux familles une programmation diversifi ée, 
accessible et adaptée aux différentes réalités de celles-ci;

7  Encourager et promouvoir l’intégration d’un mode de vie 
actif et sain dans le quotidien des familles.



LES PROCHAINES ÉTAPES
Selon les constats obtenus par le comité d’orientation famille 
depuis le début de la démarche d’élaboration de cette nouvelle 
politique et afi n d’assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation 
de celle-ci, la municipalité entend :

Identifi er les instances politiques et 
administratives responsables de la mise en œuvre 
et du suivi de la politique familiale 

•  Mandater la Direction du loisir, de la culture et de la vie 
communautaire pour assurer la coordination de la mise 
en œuvre de la politique familiale et son plan d’action en 
concertation avec l’ensemble des services municipaux, des 
organismes et des partenaires du milieu concernés;

•  Maintenir un responsable du dossier famille au sein du 
conseil municipal;

•  Réunir annuellement des membres du comité d’orientation 
famille afi n de faire le constat des actions réalisées et 
d’assurer le suivi de la démarche.

Mettre en place des mécanismes de suivi 

•  Élaborer le plan d’action qui viendra préciser l’échéancier et 
les ressources nécessaires à sa mise en œuvre;

•  Effectuer une mise à jour annuelle du plan d’action.

La présente politique ainsi que le plan d’action sont disponibles 
sur le site Internet de la Ville de Boucherville : boucherville.ca
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ANNEXE 1

LA RENCONTRE DES PARTENAIRES
LISTE DES PARTICIPANTS
•  Action santé 50 ans et plus

•  Association des enfants 
handicapés de Boucherville

•  Bambinerie de Boucherville

•  Centre d’action bénévole de Boucherville

•  Centre de yoga Boucherville inc.

•  Cercle de Fermières

•  Club d’aviron de Boucherville

•  Club FADOQ

•  Corps de cadets l’Escaut de Boucherville

•  CPE de Boucherville

•  CPE La Ruche Magique

•  École Les Trois Saisons

•  Entr’Aînés actifs

•  Groupe scout St-Louis

•  Loisirs Saint-Louis inc.

•  Société d’histoire des Îles-Percées

•  Unité pastorale de Boucherville



famille@boucherville.ca




