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LEXIQUE

FAIBLE REVENU

50 % du revenu médian ajusté (selon différents paramètres tels que le nombre de personnes dans
la famille, l'âge des membres de la famille, etc.).

FAMILLE DE RECENSEMENT

Un couple marié et les enfants, le cas échéant, du couple et/ou de I'un ou I'autre des conjoints;
un couple en union libre et les enfants, le cas échéant, du couple et/ou de l'un ou I'autre des
partenaires; ou un parent seul, peu importe son état matrimonial, habitant avec au moins un enfant
dans le même logement et son ou ses enfants. Tous les membres d'une famille de recensement
particulière habitent le même logement. Un couple peut être de sexe opposé ou de même sexe.
Les enfants peuvent être des enfants naturels par le mariage, par I'union libre ou par adoption,
peu importe leur âge ou leur état matrimonial, du moment qu'ils habitent dans le logement sans
leur propre conjoint marié, partenaire en union libre ou enfant. Les petits-enfants habitant avec
leurs grands-parents, alors qu'aucun des parents n'est présent, constituent également une famille
de recensement.

INDICE DE VIEILLESSE

lndice statistique pour mesurer le vieillissement faisant le rapport entre le nombre de personnes

aînées et le nombre de jeunes de moins de 14 ans.

MÉNAGE

Réfère à une personne ou à un groupe de personnes qui occupent le même logement et n'ont
pas de domicile habituel ailleurs au Canada ou à l'étranger. Le logement peut être un logement
collectif ou un logement privé. Le ménage peut se composer d'un groupe familial (famille de
recensement), de deux familles ou plus partageant le même logement, d'un groupe de personnes

non apparentées ou d'une personne vivant seule. Les membres du ménage qui sont
temporairement absents le jour de référence sont considérés comme faisant partie de leur
ménage habituel.

POPULATION ACTIVE

Désigne les personnes qui, pendant la semaine du dimanche 1er mai au samedi 7 mai 2Q16,

étaient soit occupées, soit en chômage. Population active = Personnes occupées + chômeurs.
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1. oÉrvlnncHE DE LA MUNlclPALlrÉ D'oKA

Née de la volonté de la Municipalité d'Oka de mettre en valeur la famille et de contribuer à

améliorer la qualité de vie des familles établies sur le territoire, l'élaboration de cette Politique

traduit l'engagement de la Municipalité à bâtir un milieu de vie accueillant favorisant

l'épanouissement de tous.

En effet, la famille est essentielle à l'épanouissement individuelet au développement de la société.

Les réalités auxquelles sont confrontées les familles ont évolué au cours des dernières années.

Les familles se sont diversifiées et font face à plusieurs enjeux qui nécessitent la mise en place

de mesures particulières permettant d'améliorer la qualité de vie des familles d'Oka' C'est

pourquoi le Conseil municipal d'Oka a pris la décision de mettre en place une politique familiale

municipale, processus subventionné par le ministère de la Famille, correspondant à I'image des

familles de son territoire pour répondre à leurs besoins.

Principes et valeurs de la Municipalité d'Oka

La Municipalité d'Oka souhaite que la Politique municipale pour les familles serve notamment

D'outil de référence, pouvant être adapté pour mieux répondre aux besoins changeants

de la communauté;

À concentrer I'offre de services autour de la dynamique familiale, en incluant toutes les

tranches d'âge de notre communauté;

À penser et agir pour les familles.

Le processus décisionnel ainsi que les actions mises en place par la Municipalité sont guidés par

les principes d'équité, d'écoute, d'ouverture, ainsi que la transparence.

La Municipalité d'Oka souhaite promouvoir les valeurs suivantes

L'inclusion;

L'équité;

L'accessibilité;

a

a



Définition d'une famille

Une définition concrète de la famille est essentielle afin d'élaborer une Politique familiale inclusive.

Ainsi, à I'aide de cette définition, ilsera possible de déterminer la population visée et la pertinence

des actions considérées par les membres du Conseil municipal dans le cadre de la Politique.

Basée sur la définition du Carrefour action municipale et famille (CAMF), le comité de pilotage de

la politique familiale a élaboré une définition représentant adéquatement la réalité actuelle, ce qui

inclut tous les types de familles. La Municipalité d'Oka souhaite donc mettre de l'avant la définition

de la famille suivante :

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).

tt
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Gomité de pilotage

La mise en place d'une politique familiale vise I'amélioration du milieu de vie pour les familles.

L'élaboration d'une telle politique implique une démarche effectuée avec les familles et ressources

du territoire. Ainsi, un comité de pilotage a été créé afin de guider l'élaboration d'une politique

familiale représentative de la réalité des familles du territoire. Ce comité est composé de

10 membres comme suit :

Tableau I Gqmposition du comité

Trois (3) sièges doivent être réservés à des citoyens;

Madame Nathalie Grégoire-Charrette

Madame Dominique Bilodeau

Monsieur Martin Robbins

Deux (2) sièges doivent être réservés aux élus
responsables du dossier de la PFM;

Madame Stéphanie Larocque, conseillère
municipale du district de la Pointe-aux-
Anglais

Monsieur Jules Morin, conseiller municipal
du district de la Rive

Monsieur Yannick Proulx, conseiller
municipal du district de la Pinède

Un (1) siège doit être réservé au représentant du
dossier de la PFM de la Municipalité;

Madame Marie-Eve Maillé, responsable du
service des loisirs et de la culture

Un (1) siège doit être réservé à un organisme
communautaire en lien avec la famille, ou les jeunes; Non comblé

Un (1) siège doit être réservé à un service de garde
ou un milieu scolaire

Madame Mariève Godin, Garderie Croque
la Vie

Un (1) siège doit être réservé à un service du réseau
de la santé

Madame Pascale Bellemarre, Centre
intégré de santé et de services sociaux des
Laurentides

3



2. PROFIL SOCIODEMOGRAPHIQUE

La population de la Municipalité d'Oka est passée de 3969 habitants en 201 1 à 3825 en 2016, ce

qui représente une diminution de 3,7% (Statistique Canada,2016d). Toutefois, ces données

excluent la population résidant sur le territoire de Kanesatake. La population totale d'Oka est alors

de 5412 habitants en 2011 et5473 habitants en 2016, ce quireprésente une légère augmentation

(|SQ,2015c). Dans la Municipalité régionale de comté (MRC) de Deux-Montagnes, c'est plutôt

une augmentation de la population de 2,6 o/o qui est observée pour la même période, passant de

95670 à 98670 habitants (Statistique Canada, 2016a). ll y a eu 41 naissances à Oka en 2018

(lSQ, 2015b). Le taux de natalité pour la population d'Oka (7 ,15 o/o) pour I'année 2018 est inférieur

à ce qui est observé dans la MRC de Deux-Montagnes (10,36%). Ainsi, la population de la

Municipalité d'Oka augmente continuellement depuis 2018, passant de 5731 habitants, à

5755 habitants en 2019 (M4MH,2019), puis 5852 habitants en 2020 (MAMH,2020). Toutefois,

cette augmentation semble moins prononcée que pour la MRC de Deux-Montagnes.

La population de Kanesatake, quant à elle, représentait 30 % de la population d'Oka en 2016. Le

profil statistique qui suit est effectué sur la population résidant sur le territoire de la Municipalité

d'Oka sans la population résidant sur le territoire de Kanesatake en raison du manque de données

de recensement (Statistique Canada, 2016b).

Âg" de la population

En observant plus attentivement les groupes d'âge 
"orpor"ni 

la population de la Municipalité

d'Oka (Figure 1), une diminution de 1 o/o est observée pour les trois groupes d'âge compris entre

15 et44 ans de 2011 à2016, dont les 15-24 ans sont les moins nombreux avec seulement 9 %.

Cette diminution est plus accentuée chez les 45-54 ans, avec une diminution de 3 %. Toutefois,

chez les 55-64 ans et les 65-84 ans, c'est plutôt une augmentation de 3 % au cours des

5 dernières années qui est observée. L'ensemble de ces données traduit un vieillissement de la

population. En effet, selon I'indice de vieillissement* (110,69), la population d'Oka compte une

plus grande proportion de personnes âgées que de jeunes. Les populations âgées de 0 -14 ans

et de 85 ans et plus restent stables avec respectivement 17 o/o et2o/o.
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Figure 3 Comparaison du pourcentage de la population de la Municipalité
d'Oka par groupe d'âge pour les années de recensement 2011 et2016

En comparant le pourcentage des groupes d'âge composant la population de la Municipalité

d'Oka, issus du recensement de Statistique Canada en 2016, avec ceux de la population sur le

territoire de la MRC de Deux-Montagnes ainsique de la Communauté métropolitaine de Montréal

(CMM) (Figure 2), trois tendances en ressortent. Premièrement, les trois groupes d'âge compris

entre 1 5 et 44 ans semblent sous-représentés à Oka comparativement aux territoires de la MRC

de Deux-Montagnes et de la CMM, avec 1 à2o/o de moins, et ce tout particulièrement chez les

15-24 ans. ll est également apparent que la population comprise entre 55-64 ans et 65-84 ans

soit plus nombreuse à Oka comparativement aux territoires de la MRC de Deux-Montagnes et de

la CMM, ayant 3à6o/o de plus. Finalement, la proportion des jeunes de moins de 15ans ainsi

que celle des 85 ans et plus à Oka sont du même ordre que celles des autres territoires. Les

jeunes familles sont donc présentes à Oka. llsemblerait que les problématiques de la Municipalité

résident dans la rétention des jeunes âgés de 15-44ans ainsi que le vieillissement de la

population.
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Figure 2 Gomparaison du pourcentage de la population par groupe d'âge en
2016 selon les entités administratives

La moyenne d'âge de la population de la Municipalité d'Oka (Figure 3) est une des plus élevées

(43,7 ans) du territoire de la MRC des Deux-Montagnes (40,3 ans), à l'exception de la population

de Saint-Placide (45,3). L'âge médian est maintenant à 47,5 ans à Oka, comparativement à

41,1 ans pour la MRC de Deux-Montagnes. ll s'agit, pour la Municipalité, d'une augmentation de

3,2 ans par rapport à 2011 (44,3 ans). Par ailleurs, selon I'lnstitut de la statistique du Québec,

l'espérance de vie progresse continuellement pour atteindre 82,5 ans en 2018. Le vieillissement

de la population est un phénomène présent dans l'ensemble du Québec et représente un enjeu

important pour les municipalités.
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Figure 3 Gomparaison de l'âge médian et de l'âge moyen en 2016 selon les
entités administratives

Projection démog raph iq ue

Les projections par groupes d'âge pour la Municipalité d'Oka (Figure 4) indiquent une

augmentation de la population âgée de 65 à 84 ans, passant de 16 o/o en2016 à25o/o en 2036.

Tandis que le groupe des 45-54 ans diminuera possiblement de 3 % en 20 ans; et celui des 55-

64 ans diminuera de près de 6 %. Ces données illustrent un vieillissement de la population de la

Municipalité. ll est prédit que les groupes de 44 ans et moins, représentant 50 % de la population,

resteront stable dans les 20 prochaines années, oscillant d'un ou deux pour cent par tranche de

5 ans.
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Figure 4 Gomparaison de la projection démographique à Oka de 2016 à 3016
selon les groupes d'âge

Selon les prédictions, l'écart entre l'âge moyen de la population de la Municipalité d'Oka et celle

de la MRC de Deux-Montagnes ainsi que la CMM sera similaire au fil des années (Figure 5). En

2036, l'âge moyen de la population d'Oka sera toujours plus élevé (46,48 ans) que celle de la

MRC de Deux-Montagnes (44,81ans) et de la CMM (42,12).
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Figure 5 Comparaison de la projection de l'âge moyen selon les entités
administratives

Structure des ménages et des familles

Selon Statistique Canada, les ménages comprennent les familles, les personnes seules et les

personnes qui partagent un logement sans être en couple ni faire partie d'une famille. En 2016,

la Municipalité d'Oka comprenait 1 565 ménages, dont 71 % comptaient une famille, dont la moitié

avec des enfants (Statistique Canada, 2016d). En contrepartie,2T % des ménages ne comptaient

pas de famille. En 2016, 385 personnes vivaient seules sur le territoire de la Municipalité.

Selon le recensement de Statistique Canada en 2016, la Municipalité d'Oka comprenait

1 1 15 familles. La taille moyenne des familles à Oka correspond à celle de l'ensemble du Québec,

soit 2,8 personnes. Dans la MRC de Deux-Montagnes, il s'agit de 2,9 personnes. La comparaison

détaillée du pourcentage de familles de la Municipalité d'Oka indique que la taille de familles était

similaire à ceux du territoire de la MRC de Deux-Montagnes ainsi que la CMM (Tableau 2). Des

1 115 familles résidantes à Oka, 89 % étaient en couples dont 57 o/o mafiés et 47 % en union libre

(Figure 6). Les couples avec enfants (56 %) en avaient majoritairement 1 (41 Yo) ou 2 (43 %). Les

familles de 3enfants et plus représentent 16% des familles en couples et 10% des familles

monoparentales. Ces dernières comptent généralement 1 (60 Yo) à2 (30 %) enfants. ll est à noter

que des parents monoparentaux (1 1 o/o),65 % sont des femmes.

I



Nombre de personnes dans les
familles de recensement Municipalité d'Oka MRG de Deux-

Montagnes CMM

Deux perconnes 56 Yo 50 o/o 49 o/o

Trois personnes 20% 22To 22 o/o

Quatre personnes 18% 20% 20 o/o

Cinq personnes 7% 7% 8%

Taille moyenne des familles de
recensement 2,8 2,9 2,9

Entité administrative

Tableau 2 Nombre de personnes dans les familles en 2016 selon les différentes entités
administratives

Source : Staflsfrgue Canada, Profil de recensement de 2016, Oka, Municipalité; MRC Deux-Montagnes; CMM

Source : Statistrgue Canada, Profil de recensement de 2016, Oka, Municipalité; MRC Deux-Montagnes; CMM

Figure 6 Composition des familles de la Municipalité d'Oka en 2016
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Habitation et logement

Selon Statistique Canada, près de 90 % des logements de la Municipalité d'Oka en 2016 étaient

de type unifamilial et les appartements (bâtiments de 2 à 9 logements) comptaient pour 7 % des

habitations. Près du tiers des logements (32 %) ont été construits avant 1960 et plus de la moitié

(54To) avant 1980. Selon le recensement de Statistique Canada effectué en 2016,6,7% des

ménages ont déclaré que leur logement avait besoin de réparations majeures et 1,9 o/o affirmaient

habiter dans un logement inadéquat.

Sur le nombre total de logements établis sur le territoire d'Oka, 98 % des habitations étaient

occupées par des résidents permanents, alors que les résidences saisonnières représentaient

2o/o. En2016, des 1 560 ménages à Oka, 83,7 o/o étaient propriétaires de leur logement, tandis

que près de 16 % étaient locataires (Statistique Canada, 2016d).

En ce qui concerne la valeur des logements à Oka, celle-ci était en moyenne supérieure à la MRC

de Deux-Montagnes et inférieure à celle de la CMM (Statistiques Canada, 2016acd). Toutefois,

en termes de coût mensuel des habitations, les montants déboursés sont inférieurs à Oka en

comparaison avec la MRC de Deux-Montagnes ainsi que la CMM, et ce autant pour les locataires

que les propriétaires. En effet, les propriétaires dans la CMM déboursent en moyenne 220 $ de

plus que dans la Municipalité d'Oka. Toutefois, le pourcentage de propriétaires ayant consacré

30 % ou plus de leur revenu total aux frais de logement est similaire entre la Municipalité d'Oka

et la CMM, avec respectivement 14,9 o/o et 15,5 % (Statistiques Canad a,2016cd). En contrepartie,

le pourcentage de locataires ayant consacré 30 % ou plus de leur revenu total aux frais de

logement est nettement supérieur à Oka (42o/o) que dans la MRC de Deux-Montagnes (36,6 %)

ou la CMM (36 %). Ainsi, le fardeau économique est important pour les 300 ménages de la

Municipalité d'Oka qui consacrent plus de 30 % de leurs revenus à se loger. En effet, un logement

est considéré comme inabordable si les frais de logement représentent 30 % ou plus du revenu

avant impôt du ménage (SCHL, 2019). Toutefois, puisqu'il s'agit d'un ratio, cette méthode ne tient

pas compte des disparités dans les revenus. Dans le cas des ménages à faibles revenus, un

logement coûtant 15 o/o du revenu pourrait être inabordable. Le taux de ménages résidants dans

un logement réellement inabordable pourrait être sous-estimé par cette méthode de calcul.
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Tableau 3 Valeur médiane, valeur moyenne des logements et coût mensuel des

habitations, en 2016, selon I'entité administrative

habitations - Locataire 773 $

Pourcentage de locataires ayant
consacré 30 % ou plus de leur
revenu total aux frais de logement

Gott mensuel moyen des
habitations - Propriétaire

1043$

Pourcentage de propriétaires
ayant consacré 30 % ou plus de
leur revenu total aux frais de
logement

14,9 0Â

Source : Statisfrque Canada, Profil de recensement de 2016, Oka, Municipalité; MRC Deux-Montagnes; CMM

Activités économiques

La majorité du territoire de la Municipalité d'Oka est consacrée à l'agriculture (48 o/o; Portraits

territoriaux 2019). Les secteurs ayant plus de 100 emplois sur le territoire sont la fabrication (215

emplois), les services d'enseignement (175 emplois) ainsi que l'agriculture, foresterie, chasse et

pêche (115 emplois). Les autres activités économiques, comprenant moins d'une centaine

d'emplois, se situent entre autres dans les secteurs d'art et loisirs, I'administration publique, le

commerce au détail, la restauration, les soins de santé et assistance sociale (Portraits territoriaux,

201e).

D'après les données de Statistique Canada (2016d), parmi les 3100 personnes de 15 ans ou plus

sur le territoire d'Oka, 59,8% étaient actifs en 2016 et le taux d'emploi était de 56,6%. Ces
12

Municipalité d'Oka
MRC de Deux-

Montagnes
CMM

250 343 $ 300 744 $296 197 $

321 548 $ 266522$ 366 974 $

813 $ 842 $

42,0 Yo 36,0 %36,5 %

1 133 $ 1263$

11,9 Yo 15,5 0/o

Entité administrative



proportions sont inférieures à celles observées dans la MRC de DeuX-Montagnes, qui

représentent respectivement 68,3 % et 63,6 o/o. De la population active occupée, 81,6 o/o étaient

employés, tandis que 18,8o/o étaient travailleurs autonomes. La proportion de travailleurs

autonomes est supérieure à celle observée dans la MRC de Deux-Montagnes (10,5%). De la

population âge de plus de 15 ans en 2016, 32,7 o/o ont travaillés à temps plein, 31 ,9 0/o ont travaillé

à temps partiel ou une partie de I'année, tandis que 35,4 7o n'ont pas travaillés. Le taux de

chômage est de 5,4 o/o pour la Municipalité d'Oka, ce qui est inférieur à celui de la MRC de Deux-

Montagnes (6,5 %).

La majorité des professions exercées par la population active d'Oka est répartie en quatre

secteurs (Tableau 4), soit la vente et les services (19,1 o/o), les métiers dans le domaine du

transport et de la machinerie (18,2o/o), la gestion (14,5o/o) et les affaires, finances et

I'administration (1 0,8 %).

Tableau 4 Proportion des différentes professions exercées par la population active
d'Oka en 2016

Source : StafistrrTue Canada, Profil de recensement de 2016, Oka, Municipalite

14,5Gestion

10,8Affaires, finance et administration

5,1Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés

6 3Secteur de la santé

15,4Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et
gouvernementaux

2,3Arts, culture, sports et loisirs

1 o IVente et services

18,2Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés

5,1Ressources naturelles, agriculture et production connexe

4Fabrication et services d'utilité publique

Glassification nationale des professions
Distribution de la
population active

%t
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Revenus des ménages et des familles

Le revenu médian des ménages du territoire d'Oka est similaire à celui des ménages de la MRC

de Deux-Montagnes, alors qu'il est plus élevé que celui des ménages de la CMM (Tableau 4). Le

revenu médian des particuliers est similaire selon les trois entités administratives. En ce qui

concerne les famillés, le revenu médian des couples avec enfants résidants à Oka était plus élevé

que celui de la MRC de Deux-Montagnes ainsi que de la CMM. Toutefois, chez les familles

monoparentales, le profil est inversé, le revenu médian était de 3 000 à 4 000 $ inférieur à celui

de la MRC de Deux-Montagnes ainsi que de la CMM.

Les revenus moyens des ménages et des particuliers sont, quant à eux, similaires à ceux de la

MRC de Deux-Montagnes ainsi que de la CMM (Tableau 5). Par contre, le revenu moyen des

familles en couples avec enfants, ainsi que celui des familles monoparentales, était plus faible

que ceux de la MRC de Deux-Montagnes. Cette différence est un peu plus prononcée avec les

familles de la CMM.

Ainsi, en considérant le revenu médian et moyen après impôt, les familles monoparentales de la

Municipalité d'Oka gagnaient notablement moins que celles MRC de Deux-Montagnes et de la

CMM.
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Tableau 5 Revenus médians et moyens pour les différents ménages privés, en 2016,
selon I'entité administrative

Municipalité
d'Oka

MRC de Deux-
Montagnes

CMM

Ménages 61 141 60 561 53 738

Particuliers 31 280 32139 29 665
Revenus médians
après impôts ($)

Famille avec enfants 96 853 92546 89292

Monoparentale 45248 51 279 48 837

Ménages 67 728 67 721 66 755

Particuliers 35113 35214 36 157' Revenus moyens
I après impôts ($)

Famille avec enfants 95727 98 195 102314

Monoparentale 50 079 53922 54714

Source : Statrstrque Canada, Profil de recensement de 2016, Oka, Municipalité; MRC Deux-Montagnes; CMM

En comparant la proportion de la population par tranches de revenus médians, il est apparent que

la répartition de la population d'Oka soit similaire à celle de la MRC de Deux-Montagnes

(Tableau 6). ll est à noter que 13 % des ménages de la Municipalité d'Oka font un revenu annuel

inférieur à 25 000 $ (Statistique Canada,2016).

Fondé sur la mesure de faible revenu après impôt (MFR-Apl) de Statistique Canada, 11,7 % des

ménages de la Municipalité d'Oka sont considérés à faibles revenus (Tableau 7). Ce taux est

supérieur aux ménages de la MRC de Deux-Montagnes (9,5 %), mais inférieur à celui de la CMM

(15,3 o/o). La proportion de ménages à faibles revenus est légèrement supérieure chez les 65 ans

et plus (14,1 o/o). Toutefois, 11 % des ménages à faibles revenus (85) ont des enfants âgés de 0

- 17 ans, dont 6,1 o/o ayanl des enfants âgés entre 0 - 5 ans (15 ménages; Tableau 6). Ceci est

préoccupant considérant que les jeunes vivant en milieu défavorisé sont vulnérables sur plusieurs

plans. En effet, ces jeunes présentent un plus haut risque de difficultés à l'école. lls seraient

15
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également plus nombreux à présenter une vulnérabilité dans au moins une sphère de

développement (lSQ, 2016).

Tableau 6 Proportion de la population par tranches de revenus médians pour les
ménages selon I'entité administrative - 2015

0$-24999$ 13 Yo 11 o/o 16%

25000$-49999$ 19 Yo 21 o/o 23%

50000$-99000$ 37 0Â 38 o/o 34%

100 000 $ et plus 31 o/o 30 o/o 27%

Source : Statlstlgue Canada, Profil de recensement de 2016, Oka, Municipalité; MRC Deux-Montagnes; CMM

Nombre de ménages et proportion de ménages à faible revenu, fondé sur la
Mesure de faible revenu après impôt (MFR-Apl), par tranches d'âges selon
l'entité administrative - 2015

Municipalité
d'oka

Municipalité
d'Oka

15 (6,1%)

85 (11,0 %)

MRC de Deux-
Montagnes

CMM

CMM

44 445 ( 1 5,9 %)

128620 (15,7 %)

Tableau 7

0à5ans

0 à '17 ans

1B à 64 ans

MRG de Deux-
Montagnes

565 (8,1 %)

1 970 (9,3 %)

5 005 (8,1 %)

2220 (15,5 %)

260 (11,3 %) 381 890 (14,8 %)

65 ans et plus 95 (14,1 o/o) 103 635 (17 ,2 %)

Total 440 (11,7 o/o) 9195 (9,5 %) 614140 (15,3 %)

Source: Sfatktrque Canada, Profil de recensement de 2016, Oka, Municipalité; MRC Deux-Montagnes; CMM

Tranches de revenus des
ménages

Entité administrative

Entité administrative

Tranches d'âges
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Scolarité

Les niveaux de scolarité chez les24 à 65 ans sont similaires entre la Municipalité d'Oka et la MRC

de Deux-Montagnes. La proportion n'ayant aucun certificat, diplôme ou grade est respectivement

de 13,46 o/o et 13,92o/o (Tableau 8). Ce taux représente 280 personnes à Oka. Du côté de la

CMM, la proportion de la population n'ayant aucun certificat, diplôme ou grade est légèrement

inférieure aux deux autres entités administratives, tandis que la proportion ayant un certificat,

diplôme ou grade d'études postsecondaires et supérieur.

Tabfeau 8 Niveau de diplomation de la population de 24 à 65 ans, en 2016, selon
l'entité administrative

Source : Statisfique Canada, Profit de recensement de 2016, Oka, Municipalité; MRC Deux-Montagnes; CMM

Déplacement et mobilité

La majorité de la population active se déplace à I'aide d'un véhicule (90 o/o). Le transport en

commun n'est utilisé que par 4 o/o de la population active. Les compagnies desservant le territoire

en matière de transport en commun sont l'Express d'Oka et le service de transport adapté d'EXO.

Au niveau du transport actif, 5 % de la population se déplace à pied et personne n'utilise le vélo

comme moyen de transport dans la Municipalité.

En ce qui concerne le temps alloué pour se rendre au travail, la médiane de la durée du trajet

domicile-lieu de travail est de 30,5 minutes (Figure 7). Entre 5 h et 7 n, 34 o/o de la population

activequitteledomicileendirectiondutravail,4So/oentreThetghet20%après9h.Moinsde

20 o/o de la population active travaille à Oka alors que près de la moitié se rendent en dehors du

territoire de la MRC Deux-Montagnes pour se rendre sur leur lieu de travail.

17

13,92% 11,26 0/o13,46 %Aucun certificat, diplôme ou grade

18,31 0/o20,77 %18,51%Diplôme d'études secondaires ou
attestation d'équivalence

70,42 0/o68,03 % 65,30 %Certificat, diplôme ou grade d'études
postsecondaires

Plus haut certificat, diplôme ou grade
pour la population âgée de 24 - 65 ans,
dans les ménages privés

Municipalité
d'oka

MRG de Deux-
Montagnes

CMM



I
j
j

t Moins de L5 minutes

a 15 à 29 minutes

t 30 à 44 minutes

r45 à 59 minutes

160 minutes et plus

Source : Stafistrque Canada, Profil de recensement de 2016, Oka, Municipalité

FigureT Proportion de la population de la.Municipalité d'Oka par tranches de

temps alloué au déplacement relié au travail
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Faits saillants

Démographie

* La population de la Municipalité d'Oka augmente annuellement, une tendance qui devrait se

poursuivre jusqu'à 2036.

* ll semblerait que les problématiques de la Municipalité résident dans la rétention des jeunes

âgés de 15-44 ans et le vieillissement de la population.

Ménages et familles

* La Municipalité d'Oka comprenait 1115familles en 2016, dont la majorité était en couples

avec enfants, et 123 en monoparentalité.

Logements

* 300 ménages de la Municipalité d'Oka consacrent plus de 30 % de leurs revenus à se loger

Activités économiques

.i. Le taux de personnes actives et le taux d'emploi sont inférieures à Oka que dans la MRC de

Deux-Montagnes.

Revenus

* Le revenu moyen des familles est plus faible que ceux de la MRC de Deux-Montagnes,

440 ménages de la Municipalité d'Oka sont considérés à faibles revenus.

Scolarité

* Les niveaux de scolarité sont comparables entre Oka et la MRC de Deux-Montagnes.

Déplacements

* La grande 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

19



3. SERVICES ET RESSOURCES

Plusieurs services et ressources destinés aux familles d'Oka sont offerts par la Municipalité,
d'autres sont présents sur le territoire de la MRC de Deux-Montagnes et dans la région des
Laurentides.

3.1 Santé et services sociaux

Au niveau de la santé et des services sociaux, on trouve sur le territoire des cliniques
d'acupuncture, de chiropratique, de dentiste, de denturologiste, de naturothérapeute,
d'ostéopathe, de thérapeute en relation d'aide ainsi que des pharmacies.

Pour des soins nécessitant un centre hospitalier, les services sont offerts dans les municipalités
dans la MRC de Deux-Montagnes. En effet, le Centre hospitalier de Saint-Eustache, le CLSC
Jean-Olivier Chénier de Deux-Montagnes, le Centre de réadaptation en dépendance des
Laurentides, le Service de premières lignes, le soutien à domicile ainsi que le service de relation
d'aide Laval-Laurentides (SRALL) desservent les citoyens d'Oka.

3.2 Services de proximité

En termes de services de proximité, la majorité sont reliés à l'alimentation dont une épicerie, trois
dépanneurs, la société des alcools du Québec, un marché public l'été (incluant des fruits et
légumes) ainsi que des restaurants et cafés, dont certains cessent leurs activités durant l'hiver.
De plus, l'agrotourisme est très présent à Oka avec la présence de nombreux exploitants
agricoles. Ainsi, de nombreux kiosques à la ferme, cabane à sucre, tables champêtres sont offerts
aux citoyens, en plus d'attirer les touristes.

On retrouve également à Oka une caisse Desjardins, un bureau de poste, une quincaillerie, ainsi
que deux stations d'essence.

3.3 Services communautaires

De nombreux services communautaires sont offerts aux citoyens d'Oka par la Municipalité ainsi
que sur le territoire de la MRC de Deux-Montagnes et dans la région des Laurentides. Sur le
territoire d'Oka, les services suivants sont présents :

a

a

a

a

Alcooliques anonymes;

Les Artisanes unies d'Oka;

Cercle de fermières Oka;

Club de bridge;

Club Optimiste d'Oka;

Club des lecteurs d'Oka;

Comité Tripartite Oka;
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a Comptoir alimentaire et
Guignolée d'Oka (Paroisse
Sai nt-François-d'Assise) ;

Fabrique de la Paroisse Saint-
François-d'Assise;

Groupe de I'Amitié;

La Maison du partage;

Ligue amicale mixte (balle
donnée);

Centre de la petite enfance
Fleur de pommier;

Garderie croque la vie;

Maison des jeunes d'Oka;

Nomadia;

Récréoka;

Société Arts et culture d'Oka
(sAco);
Société d'histoire d'Oka.

a

a

De nombreux services sont également disponibles dans la MRC de Deux-Montagnes et la grande

région des Laurentides. La liste peut être consultée à l'annexe 1.

3.4 Logement

L'office régional d'habitation du lac des Deux-Montagnes est basé à Oka avec un bâtiment de
quinze logements. Bien que la grande majorité des familles d'Oka réside dans des maisons
unifamiliales, il semblerait que des logements abordables pourraient être plus accessibles sur le
territoire.

3.5 Éducation

Au niveau de l'éducation, les institutions pour les enfants à Oka sont les suivants

Garderie Tic-Tac-Toc;

École primaire des Pins;

École secondaire d'Oka.

a

a

a

Certaines écoles à vocation récréatives sont également présentes sur le territoire, telles que

l'École-O-Champs et l'école de voile Gilles Tétreault.

3.6 lnfrastructure et équipements (sport, plein air, loisirs, culture)

Au niveau des loisirs offerts aux familles, la Municipalité d'Oka possède plusieurs infrastructures
pour le plein air ainsi que pour l'organisation d'activités et d'événements culturels, sociaux et
communautaires.
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En termes d'espaces verts et de loisirs extérieurs, les citoyens d'Oka sont choyés. En effet, la

Municipalité d'Oka compte sur son territoire :

a

a

Arboretum;

Club de golf Oka;

Espace vert rue Saint-Sulpice;

Espace vert rue Saint-Sulpice-Est;

Espace vert rue Bernier;

Espace vert rue Saint-François-
Xavier;

Espace vert rue Sainte-Anne;

Parc de la Pointe-aux-Anglais
(Patinoire, terrain de tennis,
modules de jeux, toilettes publiques
et chapiteau extérieur);

Parc Philippe-Lavallée (Terrain de
baseball, toilettes publiques et
station de réparation de vélos);

Parc Optimiste (Patinoire, modules
pour planches à roulettes, terrain de
pétanque, jeux d'eau, modules de
jeux, terrain de tennis, terrain de
volley-ball, toilettes publiques et
chapiteau extérieur);

Parc des Ostryers (modules de
jeux);

Parc national d'Oka;

Piste cyclable Oka-Mont-Saint-
Hilaire;

Place du Millénaire (Toilettes
publiques);

Sentiers de l'Abbaye d'Oka;

Terrain de soccer et modules de
jeux à l'école des Pins;

Terrain de soccer de l'école
secondaire d'Oka;

Yacht-Club de la Pointe-aux-
Anglais;

Club de voiles des Laurentides;

Quai municipal (en face de la
Mairie);

Quai de la Pointe-aux-Anglais;

Débarcadère municipal (rue Saint-
Jean-Baptiste);
Marina d'Oka.

a

a

a

a
a

aa

a

En termes d'infrastructures pour activités intérieures, la Municipalité possède les infrastructures
suivantes :

Bibliothèque municipale Myra-Cree;

Centre commu nautaire de la Poi nte-aux-Anglais;

La maison des jeunes d'Oka;

Salle des loisirs;

Le bâtiment du club de golf Oka.

a

a

a
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3.7 Activités (sport, plein air, loisirs et culture)

La Municipalité d'Oka offre à ses citoyens différentes activités physiques, de loisirs et de culture

La nouvelle bibliothèque municipale Myra-Cree a été inaugurée en 2019. Une programmation

variée, pour toute la famille, est offerte aux citoyens incluant I'heure du conte pour les tous petits

(0 - 6 ans), les mardis jeux de société pour tous, les mercredis Tricot-Jasette, les jeudis scrabble
(adultes) ainsi que des conférences et évènements thématiques.

Les activités de loisirs organisées, selon une programmation saisonnière, sont variées. Pour les
jeunes il s'agit du camp de jour (ainsi qu'un service d'accompagnement), de cours de tennis,

cirque et de parcours ainsi que le badminton libre parent-enfant. L'offre change selon la saison,

elle est généralement plus variée à I'automne et l'hiver. Certaines activités sont offertes à toutes

les familles, tous âges confondus, comme le hatha-yoga et le hatha-flow. Toutefois, selon

I' horai re, l'accessi bilité peut être contrai nte.

L'offre pour les 16 ans et plus est plus variée, soit yoga, du Pilates, du vélo virtuel, du Zumba, et

le cours de cardiomusculation (12 ans et plus). Pour les adultes, les cours offerts sont le

badminton libre, le yoga ainsi que le cours de cardiomusculation. Toutefois, l'accessibilité peut

être contrainte par I'horaire de jour. Ainsi, I'offre est réduite pour les adultes travaillant toute la
journée.

Les événements organisés par la Municipalité sont variés et offrent donc un calendrier intéressant

aux familles, et ce, au fil des saisons. Notamment, les Aventures polaires, la disco des neiges, la

soirée Mille Mercis, la journée de I'environnement et de la famille, la fête nationale du Québec, le

marché public, la fiesta des récoltes, le cocktail de bienvenue ainsi que la collecte de sang. La

Municipalité d'Oka promeut la fête des voisins.

Plusieurs événements sont également organisés par les organismes locaux, tels que le marché

de Noë|, la Guignolée d'Oka, des expositions, la fête en musique d'Oka, Oka Blues Fest, le
Monstre du lac, etc.

Des associations et clubs de sport sont également présents sur le territoire de la MRC de Deux-

Montagnes et accessibles pour les citoyens d'Oka :

. Association de Crosse de Saint-Eustache;

. Association de Hockey féminin Laurentides;

. Association de ringuette Deux-Montagnes;

. Association du baseball mineur du lac des Deux Montagnes;

. Association du Hockey mineur du lac des Deux Montagnes;

. Association régionale de football Laurentides-Lanaudière;

. Club de patinage artistique de Saint-Eustache;

. Club de soccer Révolution FC.

De plus, la Municipalité offre plusieurs programmes et politiques pour le remboursement de frais
encourus par les familles:
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Politique d'aide financière à la jeunesse élite sportive;

Politique de remboursement des frais de non-résidents;

Programme Accès-Loisirs (activité gratuite offerte aux familles à faible revenu);

Ainsi, la Municipalité d'Oka offre de nombreuses activités et événements pour les familles.
Toutefois, l'offre de loisirs pour les jeunes enfants est limitée. L'entente entre les municipalités de
Saint-Placide et Oka pour l'inscription aux loisirs offerts par cette dernière sans frais de non-
résident vient pallier à cette lacune. Le programme de remboursement des frais de non-résident
permet également d'avoir accès aux infrastructures des municipalités avoisinantes (ex. : piscine,
aréna, etc.), qui ne sont pas offertes par la Municipalité, avec un tarif équivalent au tarif résident.
Par contre, les familles doivent se déplacer davantage pour accéder à ces programmes de loisirs.
La diversité de l'offre de la Municipalité démontre la volonté du service des loisirs et de la culture
à s'adapter aux besoins changeants de la population.

3.8 Transport

Au niveau du transport, bien que la grande majorité des citoyens se déplacent en automobile,
I'Express d'Oka ainsi que les taxis sont présents sur le territoire afin de permettre aux gens
d'emprunter le transport collectif. Sur le territoire de la ville de Deux-Montagnes, le réseau de train
de banlieue, d'autobus et de transport adapté d'EXO est également disponible afin de se déplacer
dans la CMM. Localement, le traversier Oka-Hudson est un service présent sur le territoire.

3.9 Sécurité publique

La sécurité publique da la Municipalité d'Oka est assurée par trois instances, soit la Sûreté du
Québec, le service de la sécurité incendie d'Oka ainsi que la Garde côtière auxiliaire canadienne,
responsable des recherches et des sauvetages sur le lac des Deux-Montagnes. Un système
d'appel municipal automatisé a été mis en place afin d'acheminer l'information importante aux
citoyens, et ce, avec rapidité. De plus, la patrouille canine répond aux appels concernant les
animaux errants, abandonnés ou morts.

a

a
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4. CONSULTATION DU MILIEU - DÉMARCHE

La consultation du milieu a été réalisée à l'aide d'un sondage et de tables de discussions qui ont

permis d'identifier des actions susceptibles de pouvoir répondre aux besoins des familles de la

Municipalité d'Oka.

4.1 Sondage

Le sondage s'adressait aux familles de la Municipalité d'Oka. Les répondants pouvaient décider

de remplir le formulaire pour la famille ou de façon individuelle.

Le sondage a été mis en ligne le 1e'juin 2020. Les répondants avaient jusqu'au 10 juillet 2020

pour remettre leur formulaire rempli. Les personnes participant au sondage couraient la chance

de gagner deux passes annuelles pour le parc national d'Oka afin de profiter du site en famille à

I'année.

Plusieurs voies de communication ont été utilisées afin d'informer la population de la tenue du

sondage, soit le site internet et la page Facebook de la Municipalité, ainsi qu'un article dans le

bulletin municipal I'lnfolokal. La distribution en ligne seulement a été favorisée en raison des

circonstances entourant la COVID-1 9.

Le sondage était composé de 32 questions dont 30 réparties en 5 axes (profil, sécurité et qualité

de vie, loisirs et culture, transport et habitudes de vie et communication), une question sur l'impact

de la COVID-19 ainsi qu'une question permettant des suggestions supplémentaires.

Au total, ce sont 188 sondages qui ont été remplis en ligne. Considérant que les deux tiers des

questionnaires ont été remplis pour tous les membres d'une famille (67,6 o/o), le nombre de

répondants correspond donc à 606. La répartition par tranche d'âges est la suivante: 86

préscolaires (0 - 5 ans), 163 jeunes (6 - 17 ans), 230 adultes de 1 8 - 44 ans, 102 adultes de 45

- 64 ans ainsi que 25 aînés (65 ans et plus). La répartition des groupes d'âge offre un bon

échantillonnage afin de bien comprendre les besoins des familles. Les aînés sont sous-

représentés, toutefois la Municipalité a sondé directement les aînés pour l'élaboration de sa

Politique amie des aînées.
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4.2 Groupes de discussion

Les familles d'Oka, ainsi que les organismes æuvrant pour celle-ci, ont été conviées à prendre

part à des groupes de discussion sur les enjeux ciblés en mode visioconférence. Les personnes

participant aux consultations couraient la chance de gagner une séance photo familiale et un

chèque cadeau pour un cours de loisir de la Municipalité. Les jeunes consultés couraient la

chance de gagner un chèque cadeau de chez Tomahawk Cycle.

Plusieurs voies de communication ont été utilisées afin d'informer la population de la tenue de

cette consultation, soit une lettre d'appel à la participation acheminée à toutes les résidences, un

article dans le bulletin municipal, le site internet de la Municipalité ainsi qu'un rappel hebdomadaire

sur la page Facebook de la Municipalité. Les jeunes de la maison des jeunes d'Oka ont également

été sollicités afin de participer à une activité dirigée sur ces six enjeux.

La consultation en groupe portait sur 6 enjeux, soit la sécurité, la qualité de vie, les loisirs et la

culture, le transport, les habitudes de vie et la communication. Les échanges étaient dirigés par

un animateur allouant 20 minutes par enjeu afin que les participants donnent leur point de vue sur

les réalités vécues par les familles et proposer des moyens de répondre aux besoins de ces

derniers.

Au total, ce sont 13 personnes qui ont participé.
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5. ENJEUX ET ORIENTATIONS

Les enjeux qui ont été cernés et les orientations qui ont été élaborées dans le cadre de la présente

politique découlent de l'analyse du profil de la Municipalité ainsi que du processus de consultation

de la population effectuée. L'identification des enjeux permet de formuler des orientations à

prendre dans le but de répondre aux besoins des familles d'Oka.

5.1 Enjeux

L'analyse des besoins des familles du territoire de la Municipalité d'Oka a permis de faire ressortir

six principaux enjeux, soit la sécurité, la qualité de vie, les loisirs et la culture, le transport, les

habitudes de vie et la communication.

5.1 .1 La sécurité

La vitesse automobile est I'un des principaux soucis des résidents. Les secteurs problématiques

en lien avec la vitesse automobile et une signalisation non efficace sont le village, particulièrement

les traverses piétonnes sur la rue Notre-Dame, ainsi qu'à la Pointe-aux-Anglais. ll est donc

essentiel d'augmenter la sécurité routière, autant pour les piétons que pour les cyclistes. Ceci

implique d'appliquer des mesures afin de réduire la vitesse automobile et de favoriser la circulation

adéquate de tous les usagers de la route. Considérant qu'il y a de nombreuses familles à Oka, la

sécurité des piétons et des jeunes est un enjeu majeur à adresser

L'absence de lumières dans certaines rues et parcs de la Municipalité pose également un

problème de sécurité de nuit.

De plus, il a également été soulevé que les animaux qui ne sont pas tenus en laisse peuvent nuire

au sentiment de sécurité dans les lieux publics.

5.1.2 La qualité de vie

La grande majorité des répondants sont satisfaits de la vie à Oka. Les facteurs qui contribuent à

la qualité de vie à Oka sont la tranquillité, l'accès à la nature ainsi que le sentiment d'appartenance

à une communauté. En effet, les citoyens d'Oka sont entourés par la nature, cette richesse étant
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autant forestière qu'aquatique. La préservation et l'entretien des parcs et espaces verts, terrains

de jeux et de ressourcement pour les familles d'Oka, sont des enjeux qui dictent la qualité de vie.

Les citoyens ont formulé clairement leur désir d'avoir un meilleur accès aux bâtiments

communautaires afin de favoriser les activités locales et d'optimiser l'utilisation citoyenne des

ressou rces existantes.

Considérant le nombre grandissant de familles à Oka, rendre la Municipalité plus adaptée à la

réalité des familles devient essentiel. llen va de même pour les parcs et les différents événements

de la Municipalité. L'offre d'activités et les installations de la Pointe-aux-Anglais pourraient être

revisitées pour mieux répondre aux besoins des familles de ce secteur.

5.1.3 Les loisirs et la culture

Les adultes travaillent majoritairement à I'extérieur d'Oka et même de la MRC de Deux-

Montagnes, limitant ainsi [e temps disponible pour les activités familiales en semaine. Ainsi, au

niveau des loisirs, l'horaire des activités ne correspondant pas à la réalité des familles d'Oka,

freinant la participation. La diversité de l'offre de services sur le territoire de la Municipalité, en

termes d'activités et de lieux de rencontre, semble être un enjeu de participation et d'opportunité

de socialisation pour les jeunes.

Les événements organisés par la Municipalité d'Oka mériteraient à être adaptées aux réalités des

familles ayant de jeunes enfants. ll serait donc pensable de moduler I'horaire et d'offrir des

espaces pour subvenir aux besoins des touts petits.

Les jeunes réclament davantage de lieux pour se divertir. L'optimisation des aménagements

extérieurs existants et l'aménagement de lieux adaptés aux jeunes adolescents permettraient de

répondre à ce besoin.

5.1.4 Le transport

Le transport automobile est le moyen de transport utilisé par la vaste majorité des résidents d'Oka,

les transports alternatifs (covoiturage, transport en commun, vélo et marche) n'étant que peu
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utilisés. L'accessibilité au transport en commun de façon régulière est un frein majeur à l'utilisation

du service. En effet, un horaire étendu la semaine et la fin de semaine pourrait permettre de

profiter davantage de ce mode de transport. Cette adaptation favoriserait les travailleurs à horaire

atypique et les jeunes, qui pourraient profiter de ce service pour se déplacer de manière

autonome.

De plus, les aménagements limités en termes de transport actif représentent un enjeu pour

I'adoption de ces modes de transports. Comme mentionné pour la sécurité, des aménagements

adéquats (trottoirs et pistes cyclables) pour la pratique du cyclisme et de la marche sont

nécessaires pour favoriser la pratique en toute sécurité.

5.1.5 Les habitudes de vie

Au niveau des habitudes de vie, il en ressort que la consommer localement, l'augmentation des

activités de plein air pratiquées ainsi que l'environnement et la gestion responsable des matières

résiduelles sont des enjeux prioritaires. ll est également important de favoriser de saines

habitudes de vie chez les jeunes et donc de proposer de la nourriture saine dans les activités,

événements et organismes offrant des services aux jeunes.

Considérant que la consommation locale étant au premier rang des préoccupations des citoyens

sondés et le fort sentiment de communauté des résidents d'Oka, il serait envisageable de

promouvoir l'achat local.

Entourés par la nature, les citoyens ont formulé le désir de mettre sur pied des activités

d'éducations à l'environnement.

5.1 .6 La communication

Les citoyens interrogés ont réitéré I'importance de la communication papier combinée aux

communications virtuelles. ll est donc important pour la Municipalité de maintenir une diversité de

canaux de communication.
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Pour favoriser l'implication des jeunes dans la communauté, les citoyens ont fait part de leur désir

d'adapter I'infolokal pour inclure une section dédiée aux jeunes. Ceci permettrait également de

cultiver l'intérêt des jeunes pour la communauté d'Oka et donc une participation citoyenne active

à long terme.

5.2 Orientations

Les 4 champs d'action définis (tableau 9) sont associés à des orientations et une description de

cette dernière.
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Tableau 9 Ghamps d'action et orientations de la démarche de la Politique familiale municipale

Les modes de communications ainsi que les services offerts varient

énormément. La Municipalité souhaite donc faciliter l'accès à ces

informations par une diversification des outils de communications

répondants aux besoins des différents membres d'une famille. La

Municipalité désire également mettre de I'avant de saines habitudes de

vie dans les différentes sphères et favoriser la consommation locale.

Le sentiment de sécurité est essentiel afin de développer un milieu

offrant une belle qualité de vie. La mobilité, quant à elle, permet

l'indépendance et l'autonomie des citoyens. La Municipalité souhaite

continuer à offrir aux citoyens qui se déplacent sur le territoire des

infrastructures sécuritaires.

Les citoyens d'Oka sont entourés par la nature. ll est indispensable de

la connaître pour mieux l'apprécier et la protéger. Ainsi, la Municipalité

souhaite promouvoir cette richesse aupiès de ses citoyens.

La participation à la vie sociale et récréative contribue à

l'épanouissement des familles en leur donnant la possibilité d'interagir

et de créer des liens avec la communauté. La Municipalité souhaite

donc faciliter I'accès à des activités diversifiées et adaptées aux réalités

des familles ayant autant des jeunes que des adolescents.

Favoriser I'accès à des activités
diversifiées et adaptées aux

besoins des différents membres

de la famille.

Faciliter l'accès à l'information
quant aux ressources et services
offerts et encourager les saines
habitudes de vie et la

consommation locale.

Faciliter les déplacements
sécuritaires des citoyens sur le
territoire et offrir des lieux publics

sécuritaires.

Favoriser l'accès à la nature et
l'éducation à I'environnement.

Participation sociale

Communications

Sécurité et transport

Environnement

Champs d'action Orientations Description de l'orientation
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6. PLAN D'ACT|ON 2021 -2026

Plusieurs mesures du plan d'action visent à améliorer et à entretenir les infrastructures et

équipements de la Municipalité en lien avec la sécurité et le transport, soit par la mise en place

de mesures relatives à la sécurité du réseau routier et des piétons, ainsi qu'une offre adaptée aux

réalités des familles quant aux parcs et espaces verts. De nombreuses mesures concernent

également l'adaptation des services offerts en loisirs, culture et événementiel en lien avec les

besoins fondamentaux des familles avec jeunes avant tout en répondant aux besoins des familles

avec des adolescents.

En adoptant la présente Politique, la Municipalité d'Oka souhaite mettre de l'avant la famille dans

les décisions prises dans les années à venir afin de combler les besoins réels de celles-ci et de

favoriser une meilleure qualité de vie.

Le plan d'action de la Politique familiale municipale202l-2026 (tableau 10) dresse la liste des

mesures regroupées en fonction des champs d'action et orientations de la présente démarche.

Chaque mesure du plan est décrite à I'aide d'actions pour lesquelles des responsables et des

collaborateurs sont identifiés pour en assurer la mise en æuvre. Les actions sont établies selon

un échéancier de réalisation et des indicateurs de suivi permettant ainsi de suivre leur mise en

ceuvre. Le tableau présente également, pour chaque mesure, un budget de réalisation selon

quatre catégories d'impact financier, soit faible ($), modéré ($$), élevé ($$$) et très élevé ($$$$)

6.1 La sécurité et Ie transport

Le sentiment de sécurité est essentiel afin de développer un milieu offrant une belle qualité de vie

aux familles ayant choisi de résider à Oka. La mobilité, quant à elle, permet l'indépendance et

l'autonomie des citoyens de tous âges. Les mesures proposées tendent à augmenter l'offre de

service aux citoyens pour les déplacements sur le territoire tout en s'assurant de fournir des

infrastructures sécu ritai res.

La Municipalité souhaite mettre en place plusieurs mesures pour améliorer à la fois la sécurité

routière et les déplacements actifs tels que I'amélioration du réseau de traverses piétonnières,

l'évaluation de la possibilité de développer des corridors de déplacements actifs dans le secteur

du village ainsi que des aménagements pour ralentir la circulation, procéder à I'implantation

d'éclairage dans des endroits déficients et améliorer l'accès au service de transport en commun.
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6.2 L'environnement

Les citoyens d'Oka sont entourés par la nature, cette richesse étant autant forestière

qu'aquatique. La préservation et l'entretien des parcs et espaces verts, des terrains de jeux et des

lieux de ressourcement pour les familles d'Oka, sont des enjeux qui dictent la qualité de vie des

familles. ll est indispensable de bien connaître I'environnement pour mieux I'apprécier et la

protéger. Ainsi, la Municipalité souhaite promouvoir cette richesse auprès de ses citoyens en

partageant celle-ci sur les réseaux sociaux ainsi qu'en offrant des activités d'éducation à

l'environnement. Dans un second temps, la Municipalité d'Oka désire accroître I'accessibilité aux

parcs et espaces verts ainsi qu'au lac des Deux Montagnes. Ceci passen pæ l'évaluation de

I'aménagement des parcs et espaces verts et par la plantation d'arbres dans les lieux existants.

6.3 La participation sociale

La participation à la vie sociale et récréative contribue à l'épanouissement des familles en leur

donnant la possibilité d'interagir et de créer des liens avec la communauté. La participation

citoyenne est tributaire de l'offre, notamment en termes de diversité et d'accessibilité. La

Municipalité souhaite donc faciliter I'accès à des activités diversifiées et adaptées aux réalités des

familles ayant autant des jeunes que des adolescents. Les mesures proposées tendent ainsi à

améliorer l'accès à aux activités et événements en les adaptant aux besoins de tous les membres

d'une famille et en augmentant l'offre d'activités et de cours ainsi que possiblement une halte-

garderie.

6.4 La communication

Les modes de communications évoluent rapidement, et les services offerts aux familles varient

énormément. La Municipalité souhaite donc faciliter l'accès à l'information quant aux services les

concernant par une diversification des outils de communications répondants aux besoins des

différents membres d'une famille. La Municipalité désire également mettre de l'avant de saines

habitudes de vie et favoriser la consommation locale, autant au niveau du partage d'information

que dans les événements organisés par la Municipalité.
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Tableau 10 Plan d'action de la Politique familiale municipale 2021-2026

Sécurité et transport : Faciliter les déplacements et offrir des lieux publics sécuritaires

Mesures

1. Améliorer le réseau de traverse
piétonnière

2 Évaluer la possibilité de
développer des corridors de
déplacements actifs

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

1.1 Recenser les lieux nécessitant des traverses piétonnes

1.2 Déterminer les endroits prioritaires

1.3 Réaliser les aménagements nécessaires

2.1 Évaluer la faisabilité d'aménager des corridors de déplacements actifs

2.2 Déterminer les aménagements possibles

2.3 Réaliser les aménagements nécessaires

3.1 Évaluer les besoins et moyens adéquats pour ralentir la circulation
(ex. signalisation, dos d'âne)

3.2 Déterminer les aménagements à mettre en place

3.3 Consulter la population

3.4 Réaliser les aménagements nécessaires

Responsables Collaborateurs Échéancier lndicateurs de suivi

2022 Recensement effectué

Urbanisme
MTQ

Travaux publics
2023 Priorisation effectuée

2024 Aménagements réalisés $

2023 Évaluation effectuée $

Urbanisme Travaux publics 2024 Priorisation effectuée $

2025 Aménagements réalisés $$$

2022 Besoins évalués
Travaux publics

Urbanisme 2023 Priorisation effectuée $

Communication 2023 Consultation tenue $

Travaux publics 2024 Aménagements réalisés $$

2023 Recensement effectué

Travaux publics

2024 Priorisation effectuée

Urbanisme

Communication 2024 Consultation tenue $

Travaux publics 2025 Aménagements réalisés

Sûreté du
Québec

Municipalité d'Oka En continu Présence augmentée

Actions
Ressources
financières

$

$

$

$

3

4.1 Recenser les lieux (rues, parcs, sentiers) nécessitant des lampadaires

4.2 Déterminer les endroits prioritaires

4.3 Consulter la population

4.4 Réaliser les aménagements nécessaires

5.1 Augmenter la présence de la SQ aux endroits problématiques

5.2 Poursuivre les campagnes de sensibilisation à la sécurité routière

5.3 Évaluer la pertinence de mettre en place une politique <dans ma rue on
joue>

$

$
4 Procéder à l'installation

d'éclairage de nuit dans les
endroits déficients

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

6 Améliorer I'accès au service de
transport en commun

$$

$

Communication
Sûreté du Québec

Société de l'assurance
automobile du Québec

En continu
Campagnes de

sensibilisation tenue

Politique élaboréeLoisirs
Urbanisme

Travaux publics

MRC de
Deux-Montagnes

2022

$Administration6.1 Évaluer la possibilité d'optimiser le service de l'express d'Oka
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Tableau 10 Plan d'action de la Politique familiale municipale 2021-2026 (suite)

Environnement : Favoriser I'accès à la nature et l'éducation à I'environnement

Mesures

7 Sensibiliser à l'importance de
l'environnement

Actions

7.1 Promouvoir les richesses environnementales du territoire

7.2 Otfru des activités d'éducation à l'environnement

7.3 Offrir des cours en plein air

7.4 Planter davantage d'arbres dans les parcs et espaces verts

Responsqbles Gollaborateurs Échéancier

Communication Urbanisme En continu

Loisirs Organismes 2022

Loisirs 2022

Urbanisme Travaux publics En continu

Urbanisme Loisirs 2024

lndicateurs de suivi

Promotion effectuée

Ressources
financières

$

$

$

Activités offertes

Cours offerts

Plantation effectuée

Évaluation effectuée

Priorisation effectuée

Aménagements réalisés

$$

8.1 Recenser les lieux nécessitant des améliorations $

I Améliorer l'accès aux espaces
verts et aux plans d'eau

8.2 Déterminer les aménagements à mettre en place

8.3 Réaliser les aménagements nécessaires

Urbanisme Travaux publics

Urbanisme Travaux publics

2025 $

$$$2026
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Tableau 10 Plan d'action de la Politique familiale municipale 2021-2026 (suite)

Participation sociale : Favoriser I'accès à des activités diversifiées et adaptées aux besoins des familles

Mesures

I Explorer la possibilité d'adapter
le village aux réalités des familles

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

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

12 Favoriser l'accès aux activités de
loisirs et de culture

Actions

9.1 Solliciter les commerces du secteur du village pour mettre en place un
réseau de commerces ( amis des familles >

9.2 Développer un logo pour afficher les commerces ( amis des familles >

9.3 Publiciser l'initiation << amis des familles >

10.1 Évaluer la possibilité d'ajuster l'horaire et l'offre d'activités pour inclure les
enfants 0-5 ans

10.2 Prévoir des tables à langer et des lieux d'allaitement

10.3 Prévoir des zones ombragées pour les petits

Responsables Gollaborateurs Échéancier lndicateurs de suivi , Ressources
financières

2022 Commerces sollicités

Loisirs Communication 2022 Logo développé $

2022 lnitiative publicisée $

2022 Évaluation effectuée

Loisirs 2022 Aménagements réalisés $

$

$

2022 Zones prévues

2023 Offre adaptée

2024 Besoins déterminés $$

Urbanisme

Travaux publics

2026 Aménagement effectué $$s
Loisirs

Entretien effectué $

2022
Nouvel équipement sportif

d'aménagé
$$$$

$

$

11.1 Évaluer les besoins en matière d'aménagement des parcs et espaces
verts

11.2 Déterminer les besoins prioritaires

11.3 Réaliser les aménagements nécessaires

11.4 Voir à l'entretien des équipements et infrastructures existants

11.5 Aménager un nouvel équipement sportif dédié aux jeunes dans le parc
optimiste

11.6 Prévoir un lieu pour recevoir un jardin communautaire

12.1 Favoriser I'offre de cours pour parents/enfants

12.2 Favoriser I'offre de cours pour les jeunes

12.3 Favoriser l'offre de conférences pour les jeunes à la bibliothèque

12,4 Évaluer les cours pouvant bénéficier d'une halte-garderie

Loisirs

En continu

2023

En continu

En continu

En continu

2021

Jardin communautaire
aménagé

Offre augmentée

Offre augmentée

Offre augmentée

Évaluation effectuée

$$

$

$

$

$
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Tableau 10 Plan d'action de la Politique familiale municipale 2021-2026 (suite)

Gommunications : Faciliter I'accès à I'information quant aux ressources et services offerts ainsi que favoriser les saines habitudes de vie et la consommation locale

Mesures

13 Encourager les saines habitudes
de vie et la consommation locale

14 Favoriser la communication
communautaire

Actions

13.1 Promouvoir les aliments sains lors d'événements familiaux

13.2 Sensibiliser la population aux saines habitudes de vie via les différents
médias de la Municipalité

13.3 Promouvoir l'achat local

14.1 Evaluer la possibilité d'installer des babillards communautaires

14.2 Mettre en place des babillards communautaires aux endroits ciblés

14.3 Évaluer la possibilité de créer une section famille dans l'lnfolokal

14.4 Créer un onglet Politique familiale municipale sur le site internet

Responsables Collaborateurs

Loisirs
CISSSL

Communications

Loisirs Communications

Echéancier

En continu

En continu

En continu

2022

2023

2021

2021

lndicateurs de suivi Ressources
financières

Promotion effectuée

Sensibilisation effectuée

Visibilité augmentée

Evaluation effectuée

Aménagement réalisé $$

Evaluation effectuée $

Onglet créé $

$

$

$

$
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7. PROGRAMME DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE

Le programme de suivi et de surveillance sera mis en place dans Ie but d'assurer une mise en

æuvre des mesures du plan d'action de la Politique familiale municipale. Un comité de suivisera

créé à cet effet.

Programme de suivi

Le programme de suivi permet de s'assurer la mise en æuvre du plan d'action tout au long de la

démarche. Les méthodes et procédures qui seront utilisées par le comité de suivi sont prédéfinies.

Chacune des mesures énumérées dans le plan d'action correspond à un objectif à atteindre, elles

sont également accompagnées d'actions permettant de l'atteindre. Un indicateur de suivi a été

attribué à chacune des actions permettant ainsi de rendre compte de l'état d'avancement de la

mesure. L'indicateur de suivi est le résultat direct de la mise en place de l'action associée. L'action

est terminée lorsque I'indicateur correspondant est atteint. Au même titre, lorsque toutes les

actions d'une même mesure sont terminées, cette dernière est qualifiée de complétée. Le comité

de suivi se rencontrera minimalement trois fois par année, afin de constater l'avancement du plan

d'action, soit :

Au mois de février: Faire le bilan des réalisations de I'année précédente et de s'assurer

d'une planification adéquate des mesures prévues pour l'année en cours;

Au mois de mai : Effectuer le suivi de la mise en æuvre des actions de l'année en cours

afin de s'assurer de leur réalisation;

Au mois septembre : Planifier la mise en æuvre des différentes mesures prévues I'année

suivante avant l'élaboration du budget municipal.

Programme de surveillance

Le programme de surveillance est un processus permettant d'assurer la mise en æuvre et

l'efficacité des mesures réalisées suivant un échéancier préétabli. Ce processus propose la

rédaction d'un rapport synthèse, sous forme de tableaux, par mesure réalisée. Ainsi, le

programme évalue à la fois la réalisation des mesures dans le temps et leur performance quant à

I'atteinte des résultats escomptés, en plus d'identifier les facteurs clés de succès et les points à

améliorer. Ce processus de surveillance permet également de détecter et de participer à la

résolution des problèmes de mise en æuvre du plan d'action.
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8. CONCLUSION

La démarche entreprise dans le cadre de l'élaboration de la Politique familiale municipale a permis

à la Municipalité d'Oka de connaître les principales préoccupations des familles du territoire et

d'identifier leurs besoins. La réalisation du portrait des familles et le recensement des services et

programmes existants ont permis de déterminer certains enjeux pouvant toucher les familles.

Ainsi, la sécurité, la qualité de vie, les loisirs et la culture, le transport, les habitudes de vie ainsi

que la communication représentaient les principaux enjeux quant à la qualité de vie des familles.

Ceux-ci ont été confirmés et détaillés lors de consultations effectuées auprès de la population

concernée. Suite à ces consultations, des orientations ont été définies et un plan d'action a été

rédigé afin de répondre aux besoins réels de familles d'Oka.

Les mesures proposées au plan d'action touchent plusieurs secteurs de la vie municipale, soit la

sécurité et le transport, l'environnement, la participation sociale, les services communautaires, les

habitudes de vie ainsi que la communication. Parmi les mesures du plan d'action, celles touchant

les infrastructures et équipements municipaux représentent les investissements les plus

importants correspondent aux principaux enjeux rapportés par la population, principalement en

termes de sécurité routière. De nombreuses mesures proposées ne demandent que d'adapter les

pratiques déjà en place afin de favoriser davantage les besoins des familles.

La participation des citoyens et des organismes du milieu, que ce soit à travers le comité de

pilotage de la démarche ou par leur participation aux différentes consultations, a été essentielle à

l'élaboration de la Politique familiale municipale et de son plan d'action. Cette participation sera

également nécessaire lors de la mise en æuvre du plan et de son suivi, puisque les besoins du

milieu évoluent constamment et la concordance entre ces derniers et les actions proposées est

essentielle.

Charles-Elie Barrette
Directeur général

Adoption : 2021-03-09
Résolution : 2021-03-89
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ANNEXES 1 LISTE DES SERVICES COMMUNAUTAIRES OFFERTS

AUX FAMILLES DANS LES LAURENTIDES

4 Korners est un organisme à but non lucratif qui aide les jeunes, les adultes, les
personnes âgées et leurs familles de la région des Laurentides à accéder à des
informations, des ressources et des services en anglais;

APPUI Laurentides : Services d'aides pour les proches aidants d'aînés;

Association de promotion et d'éducation en logement : défense collective des droits,
accompagnement individuel et personnalisé, informations et formations, promotion du
logement social et communautaire

Association PANDA Basses-Laurentides Sud-Ouest : Association de personnes aptes à

négocier avec le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité

Atelier ensemble on se tient : æuvre en santé mentale, favorise la réinsertion et la
réadaptation de ses membres;

Carrefour jeunesse-emploi de la MRC Deux-Montagnes;

Carrefour périnaissance et familiale: cours prénataux, soutien en allaitement,
accompagnement à la naissance, relevailles, yoga, etc.;

Centre d'aide Racine Lavoie : Écoute et référence, aide pour remplir les formulaires,
cuisine collective, boîte à lunch (avec halte-garderie), distribution alimentaire, clinique
d'impôt, aide matérielle;

Centre de prévention au suicide le Faubourg;

Centre Mar,ie Ève : æuvre auprès des femmes enceintes et mères en difficulté ayant des
enfants de moins de deux ans. Depuis 35 ans, il offre des cours prénataux, des ateliers
maman-bébé, des visites à domicile ainsi qu'un soutien personnalisé aux familles dans le
besoin;

CÉSAME : Centre pour I'enfance en santé mentale Deux-Montagnes. Vise le maintien et
la prévention de la santé mentale des enfants de 0 à 5 ans et aussi auprès des 6 à 12 ans

COOP bon ménage : entretien ménager léger et lourd, préparation de repas sans diète,
répit et surveillance, approvisionnement et autres courses et service assistance
personnelle.

La Mouvance Centre de femmes: offre à toutes les femmes de la MRC de Deux-
Montagnes un lieu où elles trouvent un accompagnement à travers les différentes étapes
de leur vie

La ligne parents : Ligne d'écoute pour parents 24 heures/7 jours

La ligue de la Lèche : service d'aide et d'information de << mère à mère >>, soutien
téléphonique et courriel, réunions d'informations et documentations disponibles

La maison parents d'enfants handicapés des Laurentides: pour les familles vivant avec
un enfant handicàpé : atelier de jour pour 21 ans et plus, répit de fin de semaine, camp de
jour caméléon, cours de danse et service de surveillance animée;

La Petite Maison de Pointe-Calumet : La Petite Maison, c'est des activités familiales, des
conférences, des références sur les sujets touchant les familles, de I'aide aux devoirs à
l'école des Perséides, du support et du suivi individuel dans le quotidien des familles.
Devenez membre au coût de 5 $ par famille, par année.

Le réseau aidant : plateforme pour connecter notre réseau d'experts aux proches aidants;

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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a

Matinées mères-enfants : groupe de mamans qui se rencontre chaque vendredi pour une
petite pause bien méritée: activités organisées et halte-garderie pour les enfants de

9 mois à 5 ans (les poupons restent avec leur maman);

Moisson Laurentides : banque alimentaire régionale;

Nourri-Source Laurentides . Soutien à I'allaitement par suivi téléphonique, halte-
allaitement avec des marraines formées, rencontre prénatale sur l'allaitement

Portail jeunesse Lac2M : Pour trouver une foule d'informations et de ressources en lien

avec le développement optimal de la jeunesse (0 - 25 ans) sur le territoire de la MRC de

Deux-Montagnes;

Prisme : Organisme communautaire de prévention des toxicomanies et du jeu excessif;

Regroupement TANDEM 0 - 6 ans de la MRC de Deux-Montagnes : Le regroupement
Tandem 0 - 6 ans est une table de concertation qui regroupe des partenaires 0 - 6 ans de

la MRC Deux-Montagnes. Les initiatives du regroupement touchent plusieurs
problématiques spécifiques aux enfants d'âge préscolaire et leurs parents qui contribuent
par des solutions diverses au développement global des enfants.

a

a

a

44



Municipalité d'oka

Le 15 mars 2021

t\iliriistère de la.Famille
425, rue Jacques-Parizeau '

4e étage
Québec (Québec) G1R4Z1

Objet:. Adoption de la Politique familiale municipale

Madame,
Monsieur,

Veuillez trouver ci-incluS une copie de la résolution numéro 2021-03-89 ado-ptée par le
Conseil municipal de la Mupicipalité d'Oka lors de la séance ordinaire tenÙe le 9 mars

dernier relativemeint à l'o$et mentionné én titre" aècompagnée d'une copie dè lâ

Politique familiale muniçipale 2021 -2026. .

Nous vous prions d'agréei, Madame, Monsieur, I'expression de nos SentimentS les pluq

distingûés.

Le directeur général,

Charles-Élie Barrette
CEB/na

p. j. (2)

183, rue des Anges, Oka (Québec) JON 1E0 Té1.: (450) 479-8333 Téléc: (450) 479-1886 CourrieL info@municipalite.oka.qc.ca



FI

Municipalité d'Oka

183, rue des Anges
Oka (Québec)

JON 1EO

Té1.: (450) 479-8333
Téléc.: (450) 479-1886 .

info@municipalite.oka. qc. ca

Suivant lrArrêté ministériet numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des
Services sociaux en date du 2 octobre2O2O etafin de protéger la santé de
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, toute séance
publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence du
public et les membres du Conseil municipal sonT autorisés à prendre part,

délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication.

Extrait du procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal d'Oka
tenue le 9 mars 2021 et'à laquelle étaient présents par vidéoconférence le

maire PascalQuevillon et la conseillère et les conseillers suivants :

Joëlle Larente, 'Jérémie Bourque, Jules Mor:in, Steve Savard et
Yannick Proulx.

COPIE DE RÉSOLUTION NO 2021.03.89

Adoption de la Politique familiale municipale

CONSIDÉRANT que la Municipalité d'Oka a obtenu une aide
financière dans le cadre du Programme de soutien à la démafche de la
Politique familialê municipale;

CONSIDÉRANT que la Municipalité d'Oka souhaite mettre en valeur
la famille et de contriOuei à améliorer la qualité de vie des familles établies
sur le territoire,

CONSIDÉRANT que l'élaboration de cette Politique traduit
l'engagement de la Municipalité à bâtir un milieu de vie accueillant favorisant
l'épanouissement de tous;

Sur la proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à

I'unanimité des conseillers présents :

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;

QUE ce Conseil adopte la Politique familiale municipale 2O21-2026'

QU'une copie de ladite Politique soit transmise au ministère de la
Famille.

ADOPTÉE

Je certifie que le texte ci-haut est une copie authentique d'une résolution adoptée
par le Conseil sujette à I'approbation du'procès-verbal de ladite séance.

COPIE CERTIFIÉE

Charles-Élie Barretre
Directeur général
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