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Pour le mieux-être 
des familles de Rawdon
Dans le souci de s’adapter aux besoins 
évolutifs des familles établies chez elle, 
la Municipalité de Rawdon a procédé à la 
révision de sa politique familiale; un outil 
précieux qui les place au cœur de ses décisions 
et qui vise leur épanouissement.

C’est ainsi qu’ont été identifiées les nouvelles 
actions à déployer d’ici 2024, et ce, à travers 
les six grands axes d’intervention définis 
dans le cadre de la politique. Des actions 
portées par l’administration municipale pour 
assurer un milieu de vie adapté à la réalité 
des Rawdonnoises et Rawdonnois de tous 
âges, pour grandir en toute quiétude!

Axe d’intervention 1 

Éducation 

Parce que l’éducation est la principale valeur à promouvoir dans  
le cadre de la politique, et qu’elle assure la formation des citoyens  
de demain, il est souhaitable de favoriser le partenariat entre les 
différents acteurs touchés de près ou de loin par l’éducation.

Actions Échéancier

2022 2023 2024

Mettre en valeur les réussites et  
les projets des écoles et des organismes 
du milieu en lien avec la persévérance 
scolaire

l l

Instaurer un programme de soutien à 
l’apprentissage et bonifier les mesures 
déjà en place. Aide aux devoirs pendant 
les périodes charnières

l l l

Mettre en œuvre des activités de 
transition de la 6e année vers le 
secondaire auprès des écoles publiques 
rawdonnoises

l l l



Axe d’intervention 2

Loisirs et culture

Le manque de temps et les horaires incompatibles sont des freins à la 
participation des familles aux activités organisées par la Municipalité.  
Pour leur permettre de profiter pleinement du milieu de vie rawdonnois,  
ces activités seront modulées à leurs besoins.

Actions Échéancier

2022 2023 2024

Aménager de nouvelles infrastructures à 
caractère non organisé pour répondre 
aux demandes des familles

l l l

Mettre en place des activités mensuelles 
accessibles pour les familles (gratuites)

l l l

Rendre disponible gratuitement  
du matériel sportif 
 

l l l

Axe d’intervention 3

Environnement

Les espaces verts constituent un atout à protéger et à mettre en valeur 
pour cultiver le pouvoir d’attraction de Rawdon auprès des familles.  
Et parce que nos enfants méritent de grandir dans un environnement 
sain, l’administration municipale souhaite sensibiliser la population au 
développement durable.

Actions Échéancier

2022 2023 2024

Instaurer un projet pilote de 8 semaines 
additionnelles pour la collecte du bac brun 
toutes les semaines, secteur périmètre  
urbain – saison estivale

l l

Valider les moyens de communication utilisés 
pour promouvoir les actions ciblées du plan 
d’action environnemental, afin de rejoindre 
les familles

l l l

Collaborer à la planification d’une activité 
citoyenne environnementale

l l

Émettre des recommandations d’actions 
destinées aux familles en matière de  
mobilité durable

l l



Axe d’intervention 4

Sécurité

Pour renforcer le sentiment de sécurité des citoyens, notamment en  
ce qui a trait à leurs déplacements actifs, l’amélioration des infrastruc-
tures municipales est envisagée. Considérant également que l’indice  
de défavorisation sociale et matérielle est de 24,8 % à Rawdon, il 
importe de veiller à l’amélioration de la sécurité alimentaire des  
familles rawdonnoises.

Actions Échéancier

2022 2023 2024

Mettre en œuvre le plan de  
développement du réseau cyclable  
de Rawdon (2022-2026)

l l l

Assurer la sécurité des enfants  
aux abords des écoles. Spécifiquement 
près de l’école Saint-Louis

l l l

Permettre le transport actif en toute 
sécurité sur le territoire de la Municipalité

l l l

Déterminer et promouvoir une zone 
d’échanges sécurisée

l l

Mettre en oeuvre le projet d’Abri-bouffe l l

Axe d’intervention 5

Services aux citoyens

Tous les Rawdonnoises et Rawdonnois, dont les familles, peuvent 
compter sur une variété de services offerts dans la communauté.  
Pour leur assurer un milieu de vie à la hauteur de leurs besoins, le plan 
d’action prévoit la promotion de ces différents services de même que  
la mise en place de mesures atténuantes quant à la défavorisation  
des familles.

Actions Échéancier

2022 2023 2024

Promouvoir davantage les services aux 
citoyens par les outils de communication 
municipaux

l l l

Organiser des activités afin de promou-
voir les organismes communautaires 
auprès des citoyens

l l

Offrir des activités afin de briser 
l’isolement des nouveaux arrivants et 
des familles monoparentales

l l l

Soutenir les initiatives dans les projets 
commerciaux, d’habitation et de 
logements abordables pour les familles

l l l



Axe d’intervention 6

Quartier du citoyen

Le Quartier du citoyen verra le jour au courant des prochaines années. 
En ce sens, pour représenter au mieux les familles dans le projet, il est 
nécessaire d’y déterminer et mettre en place la contribution du comité 

de la politique familiale municipale.

Actions Échéancier

2022 2023 2024

Réfléchir à la contribution que veut 
apporter le Comité familial au projet 
du Quartier du citoyen

l

Prioriser les actions retenues pour le 
projet et mettre en place celles-ci, 
selon l’échéancier prévu

l l

Pour en savoir plus sur la politique familiale municipale  
et son plan d’action 2022-2024, visitez le rawdon.ca. 

Merci aux citoyens répondants ainsi qu’aux membres  
du comité pour leur apport important à la démarche.
Lieve Lacharité-Mainville, Jonathan De Chantigny,  
Simon Charrette, Émilie Roberts, Amélie Marcotte, 
Josianne Girard, Kimberly St Denis et Isabelle Ménard
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