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Mot du Maire
Chères concitoyennes,
chers concitoyens,

Nous sommes très fiers de vous présenter le plan d’action de notre politique 
familiale. Ce dernier favorisera la mise en place d’actions concrètes qui placent 
la famille au cœur des préoccupations de la municipalité. À partir des six champs 
d’intervention établis, la réalisation de ces actions sera destinée à améliorer le 
bien-être des familles lorraines. 

Depuis de nombreuses années, notre engagement envers les familles guide les 
décisions qui encadrent tous les aspects du développement municipal : social, 
communautaire, culturel, urbain, environnementale, etc. Les projets dynamiques et 
rassembleurs qui seront mis en place au cours des prochains mois et des années 
à venir en témoignent.

Merci à tous les intervenants qui ont contribué à l’élaboration du plan d’action et 
qui ont permis d’enrichir notre réflexion.

Je vous invite à prendre connaissance de notre plan d’action. Bonne lecture !

 
Ramez Ayoub
Maire 

Mot de la responsable 
du coMité FaMille
Depuis l’adoption de notre première politique familiale en 2003, nous nous sommes 
assurés de placer la famille en avant plan dans nos initiatives en priorisant leur 
bien-être et leur qualité de vie.

Notre présent plan d’action reflète notre démarche soigneusement mûrie pour 
répondre aux besoins actuels des familles d’aujourd’hui. Vous constaterez que les 
mesures qui seront mises en place au cours des prochaines années contribueront 
à dynamiser notre communauté.

Je tiens à souligner l’indispensable contribution du Comité famille et des organismes 
communautaires qui travaillent constamment avec nous afin de vous offrir des 
services et activités adaptés et dynamiques.

Lynn Dionne
Conseillère municipale
Déléguée à la famille, à la jeunesse, à la politique familiale et aux aînés
Responsable des questions familiales et du comité Aînés (MADA) 
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ENJEUX Optimiser les espaces utilisés par nos familles sur le territoire  

OBJECTIFS ACTIONS Services responsables Partenaires 2014 2015 2016 2017

S’assurer que l’aménagement 
du territoire favorise le bien-
être et l’amélioration de la 
qualité de vie des familles.

1 Prévoir des supports à vélos dans les principaux parcs. Développement durable   X   

2 Renouveler et bonifier le mobilier urbain (bancs, tables, poubelles, etc.). Développement durable   X * * *
3 Élaborer un concept d’affichage global pour le territoire (rues, parcs, bâtiments, etc.). Communications   R X  

4
Mettre en place un programme de repavage des rues en favorisant le déplacement sécuritaire  
des familles.

Développement durable   X * *

5 Maintenir le programme d’embellissement des places et placettes. Développement durable  * * * *

Offrir des équipements munici-
paux de qualité qui répondent 
aux besoins des familles 
d’aujourd’hui et de demain.

1
Poursuivre les démarches afin d’obtenir une subvention visant la construction d’un chalet des citoyens 
au parc Lorraine.

Direction générale  * * * *

2 Réaménager le parc de planche à roulettes au parc Lorraine.
Développement durable  
et Loisirs et culture

 X *   

3 Poursuivre la réhabilitation des parcs et terrains de jeux.
Développement durable  
et Loisirs et culture

 * * * *

4
Rénover et réhabiliter la maison Garth et la grange-étable avec le soutien du ministère de la Culture  
et des Communications.

Direction générale   X X  

5 Aménager une aire de glissade sécuritaire au parc Lorraine durant la saison hivernale.
Développement durable  
et Loisirs et culture

 X * *

Faciliter les déplacements des 
jeunes sur le territoire.

1 Améliorer l’aménagement des sentiers et en rendre davantage accessibles en hiver. Développement durable  X *   

2 Prolonger et réaménager les trottoirs et les voies cyclables dans le secteur du Centre culturel. Développement durable    X  

3 Bonifier les corridors scolaires aux abords des écoles primaires. Développement durable Écoles X * * *
4 Revoir les accès aux différents sentiers pour les poussettes et remorques à vélo. Développement durable   X   

l’aMénaGeMent urbain 

X - Action entreprise * - Action récurrente R - Action en processus de réflexion
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ENJEUX Préserver la qualité de notre environnement et mettre en valeur les espaces dont peuvent profiter les familles lorraines

OBJECTIFS ACTIONS Services responsables Partenaires 2014 2015 2016 2017

Sensibiliser les familles aux 
enjeux environnementaux et 
solliciter leur participation à 
des activités pour préserver 
l’environnement.

1 Faire connaître les programmes d’économie d’eau potable.
Développement durable  
et Communications 

 X * * *

2 Promouvoir auprès des familles les bonnes pratiques pour la préservation des ravins et des cours d’eau.
Développement durable  
et Communication

Cobamil X * * *
3 Maintenir le programme de subvention pour l’acquisition d’un récupérateur d’eau. Développement durable  * * * *
4 Maintenir le programme de subvention pour l’acquisition d’un composteur domestique. Développement durable  * * * *
5 Évaluer la possibilité de mettre en œuvre un programme de subvention pour l’achat de couches lavables. Direction générale    R  

Élaborer des programmes de 
sensibilisation et de prévention 
à caractère environnemental 
afin de mettre en valeur les es-
paces verts et de les protéger.

1
Diffuser de l’information sur les ressources de recyclage existantes et les différentes formes de 
compostage domestique.

Communications Tricentris * * * *

2 Sensibiliser les familles à l’importance du compostage et du respect de l’environnement. Communications  * * * *

3
Conscientiser la population, particulièrement les jeunes, au respect des aménagements dans les parcs 
et des équipements municipaux (« Projet Distinction »).

Loisirs et culture  RIPTB * * * *

4
Maintenir le programme visant à réduire l’utilisation des pesticides et faire la promotion des mesures 
écologiques existantes.

Développement durable  * * * *

Mettre en valeur la forêt du 
Grand Coteau.

1 Assurer la pérennité des sentiers existants dans la forêt au bénéfice des familles. Développement durable  X X * *
2 Développer un volet « interprétation de la nature » dans la forêt. Loisirs et culture Écoles  R X  

3 Faire participer les familles à la mise en valeur de la forêt. Développement durable    X *

4
Poursuivre et terminer la mise en place de sentiers et passerelles qui facilitent le déplacement sécuri-
taire des familles sur le territoire (p. ex. : René d’Anjou et Hombourg).

Développement durable X X

Offrir la rivière des Mille Îles 
aux Lorraines et Lorrains.

1 Aménager, avec nos partenaires, un accès à la rivière. Direction générale Éco-Nature R X   

2 Faire connaître les services offerts par Éco-Nature. Communications Éco-Nature X * * *
3 Développer, avec nos partenaires, une gamme de services sur la rivière. Loisirs et culture Éco-Nature  X * *

Encourager la plantation 
d’arbres et d’arbustes et 
l’aménagement paysager sur 
le territoire de la ville.

1
S’engager à remplacer les arbres morts ou malades se trouvant sur les terrains municipaux et inciter les 
familles à faire de même.

Développement durable  X * * *

2 Adhérer au programme « Une naissance un arbre ». Développement durable   X *
3 Maintenir et développer le concours « Lorraine en beauté ».

Communications  
et Développement durable * * * *

la Qualité de l’enVironneMent

X - Action entreprise * - Action récurrente R - Action en processus de réflexion
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ENJEUX S’assurer d’utiliser les infrastructures de sport, de loisirs, de culture et de vie communautaire et qu’elles soient 
adaptées aux besoins des familles utilisatrices.

OBJECTIFS ACTIONS Services responsables Partenaires 2014 2015 2016 2017

Favoriser la participation des 
familles et des organismes au 
développement et au bien-être 
de la communauté.

1
Soutenir et promouvoir les diverses activités organisées lors des fêtes saisonnières
(p. ex. : Semaine de la famille, Halloween, Noël, etc.).

Loisirs et culture Organismes X * * *

2
Réviser la politique de soutien aux organismes pour répondre aux besoins de nos partenaires locaux 
et régionaux.

Loisirs et culture  
et Direction générale

Organismes R X   

3
Maintenir et promouvoir le programme d’aide aux artistes et aux athlètes lorrains et y ajouter 
un volet scolaire.

Loisirs et culture  R X   

4 Poursuivre l’organisation de la Soirée des bénévoles et du Brunch de l’amitié.
Loisirs et culture  
et Communications

 * * * *
5 Continuer d’offrir un service de halte-garderie lors des événements spéciaux. Loisirs et culture  * * * *

Maintenir l’accès gratuit aux 
équipements municipaux et 
favoriser des activités de loisir 
abordables.

1 Maintenir l’accès gratuit à la piscine. Conseil municipal  * * * *
2 Maintenir l’accès gratuit aux terrains de tennis. Conseil municipal  * * * *
3 Maintenir l’accès gratuit au patinage libre à l’aréna. Conseil municipal  * * * *
4 Offrir des séances d’initiation gratuites à différentes activités sportives et culturelles. Loisirs et culture  * * * *

Offrir une programmation 
diversifiée répondant aux 
besoins des familles ainsi 
que des activités 
saisonnières spéciales.

1
Continuer d’offrir des activités spéciales à la population pour joindre l’ensemble des clientèles 
(petite enfance, enfance, adolescents, adultes et aînés) et les diversifier en partenariat avec  
les organismes du milieu. 

Loisirs et culture  X * * *

2 Viser l’organisation d’une action/événement-famille par saison. Loisirs et culture   R X *
3 Favoriser l’utilisation des lieux  de la maison Garth pour le tenue d’activités culturelles. Loisirs et culture   R X *
4 Offrir une programmation de cours à la population durant toute l’année. Loisirs et culture  X * * *

Favoriser la participation 
des adolescents aux activités 
afin de les inclure dans la 
communauté tout en soutenant 
les initiatives communautaires.

1 Soutenir le Club Jeunesse Les Alérions dans la poursuite de ses activités. Loisirs et culture  X * * *
2 Favoriser la formation Gardiennes et gardiens avertis et les cours de premiers soins offerts aux familles. Loisirs et culture   X * *
3 Développer un volet « adolescents » lors des événements. Loisirs et culture  R X * *
4 Maintenir le programme d’offres de stages bénévoles afin d’inclure les adolescents dans la communauté. Loisirs et culture  * * * *
5 Promouvoir le « bottin ado », qui favorise l’inclusion dans la communauté. Communications  X * * *

la Vie culturelle, les sports et les loisirs

X - Action entreprise * - Action récurrente R - Action en processus de réflexion
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ENJEUX S’assurer d’utiliser les infrastructures de sport, de loisirs, de culture et de vie communautaire et qu’elles soient 
adaptées aux besoins des familles utilisatrices.

OBJECTIFS ACTIONS Services responsables Partenaires 2014 2015 2016 2017

Élargir la politique de 
tarification familiale pour 
favoriser les activités 
parents-enfants et 
intergénérationnelles.

1 Offrir des rabais à l’inscription aux cours parents-enfants. Conseil municipal R X * *
2 Offrir des rabais à l’inscription aux activités intergénérationnelles. Conseil municipal R X * *

3
Mettre en place une carte « accompagnateur » pour permettre l’accès gratuit à la piscine aux  
grands-parents des petits-enfants lorrains ou l’inverse.

Loisirs et culture  R X * *

4 Maintenir une politique de tarification familiale dès le deuxième enfant. Conseil municipal  * * * *

Maintenir et bonifier 
les services offerts à 
la bibliothèque.

1 Revoir les heures d’ouverture en fonction des besoins des familles.
Loisirs et culture  
et Direction générale

 X    

2 Développer le service de prêt de livres numériques. Loisirs et culture  X    

3 Mettre en place une politique de développement de la collection. Loisirs et culture  X    

4 Maintenir les programmes « Une naissance un livre » et « Sac-ADO ». Loisirs et culture  * * * *
5 Publiciser le volet « jeunesse » de la Foire du livre. Communications   X * *
6 Maintenir la gratuité de l’abonnement pour les citoyens. Conseil municipal  * * * *
7 Maintenir la bibliothèque comme lieu accrédité par Nourri-Source (allaitement). Loisirs et culture  * * * *

Promouvoir les activités 
culturelles à caractère familial 
en lien avec la politique 
culturelle et en faciliter
 l’accès aux familles.

1 Assurer une animation culturelle municipale variée répondant aux intérêts des toutes les clientèles. Loisirs et culture  X * * *
2 Promouvoir les activités culturelles intergénérationnelles. Loisirs et culture    X *
3 Prévoir des activités d’initiation culturelle gratuites s’adressant aux familles. Loisirs et culture   R X *

suite du tableau de la page précédente

X - Action entreprise * - Action récurrente R - Action en processus de réflexion
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la sécurité dans les transports
ENJEUX Considérer la sécurité comme un aspect fondamental de la qualité du milieu de vie.

OBJECTIFS ACTIONS Services responsables Partenaires 2014 2015 2016 2017

Procurer aux familles un
 environnement sécuritaire 
assurant leur qualité de vie.

1 Mettre en place un comité mixte sur la sécurité routière. Direction générale  X * * *
2 Patrouiller près des écoles aux heures d’entrée et de sortie des élèves. RIPTB X * * *

3 Rendre plus sécuritaires les abords des écoles et les débarcadères.
Développement durable 
et RIPTB

Écoles
RIPTB

X * * *

4
Élaborer une campagne de sensibilisation des automobilistes, des piétons et des cyclistes concernant la 
sécurité sur la voie publique.

Communications RIPTB  R X *

5 Mettre en place le programme « Mon école à pied, à vélo - ville active ». Développement durable
Nature-action
RIPTB

X    

Maintenir la surveillance dans 
les parcs et les quartiers 
en accordant une attention 
particulière aux besoins des 
différentes clientèles. 

1 Maintenir le programme de préventionniste étudiant dans les parcs (PEPP) en période estivale. Loisirs et culture RIPTB * * * *
2 Améliorer l’éclairage dans les rues, sentiers et endroits publics. Développement durable  R X * *

3 Diffuser le règlement sur la qualité de vie auprès de la population.
Communications  
et Développement durable 

 * * * *

Élaborer et adapter des 
programmes de prévention et 
de sensibilisation aux besoins 
des familles.

1 Maintenir et accroître la visibilité des policiers (projet Qualité de vie). Communications RIPTB X * * *
2 Promouvoir les programmes de prévention de la Régie de police Thérèse-De Blainville. Communications RIPTB * * * *

3 Promouvoir les programmes de prévention du Service des incendies (p. ex. : évacuation, 72 heures, etc.). Communications
Service  
des incendies * * * *

4 Faciliter l’implantation du programme Parents-Secours sur notre territoire. Direction générale  R X * *

Favoriser l’utilisation maximale 
du service de transport en 
commun sur le territoire.

1 Augmenter le nombre d’abribus et renouveler ceux existants. Développement durable  X * * *
2 Faire la promotion de l’utilisation des transports en commun. Communications CITL X * *
3 Analyser la possibilité d’offrir un rabais aux adolescents pour l’achat de la carte OPUS. Direction générale CITL  R

S’assurer du bon état des voies 
piétonnières et cyclables afin 
d’encourager le transport actif 
sur le territoire.

1 Prolonger la voie cyclable sur le chemin d’Aigremont et au Centre culturel. Développement durable   R X X

2 Augmenter le niveau de sécurité aux principales intersections. Développement durable RIPTB R X X *

X - Action entreprise * - Action récurrente R - Action en processus de réflexion
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l’inclusion des FaMilles et l’adMinistration

ENJEUX Intégrer la composante « famille » à toutes les stratégies de communication de la Ville et de ses partenaires.

OBJECTIFS ACTIONS Services responsables Partenaires 2014 2015 2016 2017

Faciliter l’accessibilité de 
l’information destinée aux 
familles.

1 Inciter les familles à s’abonner à l’« Infolettre ». Communications  * * * *
2 Faire passer le nombre de parutions du Reflet à six par année. Communications  X * * *
3 Promouvoir les activités familiales au moyen des réseaux sociaux. Communications  * * * *
4 Mettre à jour et faire connaître le site Internet de la Ville. Communications  * * * *

Faciliter l’accès aux services 
locaux et régionaux touchant 
les familles.

1 Diffuser et distribuer le « Bottin des ressources régionales ». Communications  Organismes  X   

2 Favoriser l’établissement d’un guichet d’information unique pour les familles. Communications    X  

3
Favoriser la collaboration avec les organismes régionaux offrant des services de soutien aux familles, 
adolescents et aînés, rendre disponible un local pour la tenue de leurs activités sur le territoire et en 
faire la promotion.

Loisirs et culture   R X  

4 Organiser des conférences et des ateliers ponctuels sur les compétences parentales. Loisirs et culture    X *

5 Promouvoir l’offre de service d’organismes d’entraide pour les parents.
Communications  
et Loisirs et culture

  X * *

Doter la Ville d’une structure et 
de modes de fonctionnement 
lui permettant de répondre 
aux besoins et attentes des 
familles.

1
Assurer des liens étroits entre les conseils d’établissement des écoles et la Ville afin de répondre aux 
besoins des parents et des enfants quant aux demandes s’adressant à la municipalité. 

Loisirs et culture Écoles X * * *

2
Mettre en place une table de concertation municipale (jeunesse, etc.) pour évaluer les types de services 
à développer.

Direction générale    X *

3
Favoriser la concertation dans la recherche d’une complémentarité entre les différents services offerts 
par les organismes communautaires et les différents services municipaux.

Loisirs et culture Organismes     

4 Organiser une campagne de recrutement de bénévoles.
Loisirs et culture 
et Communications

 R X * *

5 Maintenir un comité de suivi de la Politique familiale. Conseil municipal  X * * *

X - Action entreprise * - Action récurrente R - Action en processus de réflexion
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la santé et les saines Habitudes de Vie
ENJEUX Promouvoir les saines habitudes de vie auprès des familles.

OBJECTIFS ACTIONS Services responsables Partenaires 2014 2015 2016 2017

Proposer des actions pour 
promouvoir les saines 
habitudes de vie.

1 Adhérer au programme 0-5-30 et en faire la promotion auprès de la population. Loisirs et culture CSSS X X * *

2
Interdire la vente de boissons énergisantes dans les bâtiments municipaux et lors des
activités organisées par la Ville.

Conseil municipal  * * * *

3 Offrir des ateliers de remise en forme à la population. Loisirs et culture   X * *
4 Soutenir la mise en place d’un groupe de cuisine collective. Loisirs et culture Lorr« Aînés »  R * *
5 Offrir ponctuellement des fruits à la bibliothèque et lors des activités organisées par la Ville. Loisirs et culture   X * *

6
Collaborer à l’organisation de la course « 1 km » avec les écoles primaires et maintenir la course 
« 10 km ».

Loisirs et culture
Conditionnement 
physique Tonix * * * *

7
Faire la promotion du Défi Pierre Lavoie ou d’un autre programme visant à promouvoir les saines 
habitudes de vie.

Communications   X * *

8 Offrir à la bibliothèque des conférences gratuites sur la promotion des saines habitudes de vie. Loisirs et culture    X *
9 Analyser la possibilité de mettre en place une réglementation pour des parcs sans fumée. Direction générale   R X *
10 Offrir des solutions santé lorsque de la nourriture est offerte durant les activités organisées par la Ville. Loisirs et culture  X * * *
11 Faire la promotion du transport actif pour les déplacements dans la ville. Communications  X * * *

X - Action entreprise * - Action récurrente R - Action en processus de réflexion
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