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INTRODUCTION

 Volonté de la municipalité d’Oka :
 mettre en valeur la famille et contribuer à améliorer 

la qualité de vie des familles établies sur son territoire

 bâtir un milieu de vie accueillant et favorisant 
l’épanouissement de tous

 Élaboration d’une politique familiale municipale
 Processus subventionné par le ministère 

de la Famille



DÉFINITION DE LA FAMILLE

 La famille d’aujourd’hui correspond à 
un milieu de vie dans lequel les 
membres, peu importe leur âge, 
partagent un lien parent-enfant, quelles 
que soient la nature (biologique, 
adoption) et la structure des relations 
(traditionnelle, monoparentale, 
reconstitué). 

Basée sur la définition du carrefour action municipale et 
famille (CAMF)



DÉMARCHE PFM 

Portrait du milieu Identification des
enjeux

Élaboration des 
orientations et 
du plan d’action



PROFIL STATISTIQUES

 Démographie :  problématiques de rétention des jeunes âgés de 
15-44 ans et vieillissement de la population.

 Ménages et familles :  1115 familles, la majorité étaient en couples avec 
enfants et 123 en monoparentalité.

 Logements : 300 ménages consacrent plus de 30% de leurs revenus à se loger.

 Activités économiques : Le taux de personnes actives et le taux d’emploi < MRC de D-M.

 Revenus : Le revenu moyen des familles < MRC de Deux-Montagnes, 
440 ménages considérés à faibles revenus. 

 Scolarité : comparables entre Oka et la MRC de Deux-Montagnes.

 Déplacements : La majorité des citoyens se rendent à l’extérieur d’Oka pour travailler. 
Très peu de gens utilisent les transports actifs ou en commun pour se déplacer.



ENJEUX CIBLÉS

 Sécurité
 Qualité de vie
 Loisirs et culture
 Transport
 Habitude de vie
 Communication



CONSULTATION – SONDAGE 

 Sondage en ligne

 188 sondages remplis 

 Questionnaire familial: 2/3 (67,6%)

 606 répondants

 La répartition par tranche d’âges :
 86 préscolaires (0 – 5 ans)

 163 jeunes (6 – 17 ans)

 230 adultes de 18 – 44 ans

 102 adultes de 45 – 64 ans 

 25 aînés (65 ans et plus). 



CONSULTATION – GROUPES DE DISCUSSION

 Visioconférence
 Les familles, 

organismes communautaires 
et services municipaux:  7 participants

 Les jeunes de la maison des jeunes:
6 participants

 6 enjeux



CONSULTATION – FAITS SAILLANTS
 Sécurité: 

 Améliorer la sécurité routière (piéton et cycliste) 
 Améliorer la sécurité de nuit (lampadaires)

 Qualité de vie: 
 Préserver, entretenir et créer des parcs et espaces
 Améliorer l’accès à l’eau

 Loisirs: 
 Diversifier l’offre de cours et d’activités 
 Offrir des activités en plein air
 Adapter pour la réalité des familles (jeunes enfants, adolescents)

 Transport : 
 Augmenter l’accessibilité du transport en commun
 Aménagements favorisant le transport actif

 Habitudes de vie: 
 Consommation locale 
 Plein air et saines habitudes de vie



CHAMPS D’ACTION ET ORIENTATIONS

Champs d’action Orientations
Sécurité et Transport Offrir aux citoyens qui se déplacent sur le territoire des

infrastructures sécuritaires.

Environnement Favoriser l’accès à la nature et à l’éducation sur l’environnement.

Participation sociale Favoriser l'accès à des activités diversifiées et adaptées aux
besoins des différents membres de la famille.

Communications Faciliter l’accès à l’information quant aux ressources et services
offerts et favoriser les saines habitudes de vie et la consommation
locale.



PLAN D’ACTION

 Sur une période 5 ans : 2021-2026
 Responsables : différents services municipaux
 Collaborateurs: différents  services municipaux 

et acteurs du milieu
 Suivi : comité de suivi et indicateurs de suivi
 Processus de mise à jour en 2026.



MESURES PROPOSÉES – SÉCURITÉ & TRANSPORT

 Améliorer le réseau de traverses piétonnières

 Évaluer la possibilité de développer des corridors de 
déplacements actifs

 Évaluer la possibilité d’implanter des aménagements 
pour ralentir la circulation

 Procéder à l'installation d'éclairage de nuit dans les 
endroits déficients 

 Poursuivre la mise en place de mesures de 
sensibilisation à la sécurité routière

 Améliorer l’accès au service de transport en commun



MESURES PROPOSÉES – ENVIRONNEMENT

 Sensibiliser à l’importance de l’environnement
 Améliorer l’accès aux espaces verts et aux plans 

d’eau



MESURES PROPOSÉES – PARTICIPATION SOCIALE

 Explorer la possibilité d’adapter le village aux 
réalités des familles

 Adapter les événements municipaux aux 
besoins des familles ayant de jeunes enfants

 Améliorer l’aménagement des parcs et espaces 
verts aux besoins des différents groupes d’âge

 Favoriser l’accès aux activités de loisirs et de 
culture



MESURES PROPOSÉES – COMMUNICATION ET HABITUDE DE VIE

 Encourager les saines habitudes de vie et la consommation 
locale

 Favoriser la communication communautaire



SUIVI

 Création d’un comité de suivi:
 Février: Bilan de l’année précédente et 

planification de l’année en cours
 Mai: Suivi de la mise en œuvre des mesures 

pour l’année en cours
 Septembre: Planification de la mise en œuvre 

des mesures pour l’année suivante

 Rédaction de rapports synthèses



QUESTIONS ?
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