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PLAN
D’ACTION
mot du maire
Chères familles
bouchervilloises,
Synonyme de dynamisme et
de vitalité, la famille occupe
une place centrale au sein de la communauté. Les
familles d’aujourd’hui expriment de nouveaux besoins
et de nouvelles préoccupations. Ayant à cœur le
bien-être des enfants et des familles vivant sur son
territoire, la municipalité a mis en œuvre un plan
d’action afin de favoriser l’accomplissement d’actions
concrètes et ciblées permettant d’assurer, aux familles
bouchervilloises, un milieu de vie qui répond aux
besoins de l’ensemble de la collectivité.
À Boucherville, nous avons la chance de pouvoir
compter sur la présence et l’expertise de plus de
120 organisations reconnues, dont plusieurs
interviennent de façon diverse auprès des familles.
De plus, la Ville organise bon nombre d’événements
afin de mettre la famille en avant-plan, dont la
Vélo-fête, la Fête de la famille, les Plaisirs d’hiver
et la Fête de l’Halloween. À plus long terme, les
fêtes commémoratives qui se tiendront en 2017 ont
également pour objectif d’être rassembleuses et
d’offrir à l’ensemble des Bouchervillois, des festivités
les plus inclusives possible.
Ce plan d’action a pour objet de refléter les différents
besoins exprimés par la communauté, et ce, dans
la perspective d’améliorer et de faciliter les actions
quotidiennes des familles. D’ici 2016, le plan
d’action ciblera trois grands volets : l’aménagement
et la qualité du milieu de vie, la sécurité et le
dynamisme. Ainsi, ces volets favoriseront notamment
l’aménagement de parcs et d’espaces verts,
assureront la sécurité sur le réseau routier et les
voies cyclables, et encourageront l’implication et
la participation de tous les citoyens — enfants,
adolescents, adultes et aînés — dans la communauté.
En terminant, je souhaite sincèrement que ce plan
d’action saura répondre aux besoins exprimés par les
familles et qu’ultimement il contribuera à développer
encore plus le sentiment d’appartenance de ces
dernières envers notre belle municipalité.
Jean Martel
Maire

Mot de la conseillère responsable
des questions familles
Chères familles
bouchervilloises,
La Ville de Boucherville
est soucieuse d’offrir à ses
résidants un milieu de vie
dynamique, qui encourage
les citoyens à participer au
bon développement de leur
communauté. À titre de
conseillère responsable des questions familles, j’ai la
conviction que le bien-être des familles est au cœur
d’une ville saine. Ainsi, une société qui reconnaît la
place des familles et qui favorise la mise en place
d’actions concrètes pour améliorer leur sort respire
davantage, prospère et vit !
Les enjeux liés aux familles sont au cœur des
préoccupations de la Ville de Boucherville. Afin de
mieux répondre aux besoins de celles-ci et dans un
souci d’améliorer la qualité de vie à Boucherville,
notre politique familiale et son plan d’action ont été
révisés afin de favoriser encore plus d’initiatives
orientées vers les préoccupations des familles, et
ce, au quotidien. La réalisation de ce plan d’action
permet ainsi d’assurer l’épanouissement des
familles bouchervilloises.
En 2007, le comité d’orientation famille a été
formé afin d’identifier des actions à mettre en
œuvre, et ce, au bénéfice des familles. À la suite
de cette mobilisation et de la collaboration de
divers acteurs provenant du milieu communautaire
et de l’administration municipale, la municipalité
s’est dotée en 2009 d’une politique familiale où
les différentes actions ont été priorisées. Plus
récemment, en 2012, un comité a été formé afin
d’actualiser ce plan d’action pour ainsi cibler les
actions qui seront à réaliser au cours des années
2013, 2014 et 2015.
Je suis convaincue que ce plan d’action sera
bénéfique pour les 12 500 familles bouchervilloises
et qu’il favorisera leur épanouissement.
Magalie Queval
Conseillère municipale et responsable
des questions familles

L’AMÉNAGEMENT ET LA
QUALITÉ DU MILIEU DE VIE

Objectif 1
Contribuer au développement
des services de garde à la petite enfance.
Actions

Responsable

Favoriser les projets d’implantation des
Centres de la petite enfance (CPE) sur le
territoire de Boucherville.

Conseil

Objectif 2
Encourager et faciliter l’établissement
de services de santé.
Actions

Responsable

Interpeller l’Agence de la santé et des services
sociaux de la Montérégie sur les problèmes
d’accessibilité à un médecin de famille pour
les citoyennes et les citoyens de Boucherville.

Conseil

Participer au projet clinique du CSSS PierreBoucher afin de maximiser les services de
santé sur le territoire de Boucherville.

Conseil

Mettre sur pied des cours de soins aux
poupons et aux enfants pour les parents.

Loisirs

Poursuivre les démarches pour
l’implantation d’une maison des naissances.

Conseil

Objectif 3
Mettre en valeur les berges du fleuve
Saint-Laurent et en faciliter l’accès.
Actions

Aménager avec respect les berges du
fleuve dans un contexte de mixité entre
la faune, la flore et l’humain.
S’assurer que les pistes cyclables en
bordure du fleuve sont plus larges et
permettent une cohabitation entre
cyclistes, piétons , poussettes,
personnes âgées ou handicapées.

Responsable
Urbanisme et
environnement
Génie

Génie

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

Responsable

Finaliser le programme de rajeunissement
des modules de jeux de tous les parcs
de la municipalité.

Génie

S’assurer d’implanter des parcs et
des espaces verts dans les nouveaux
développements résidentiels en
conformité avec les besoins exprimés
par la population des quartiers concernés.

Urbanisme et
environnement

Poursuivre la mise à jour des installations
en conformité avec les besoins exprimés
par la population des quartiers concernés.

Génie

Aménager des parcs de jeux d’eau dans
les différents quartiers de la Ville.

Génie

Analyser la pertinence d’installer des
surfaces pour permettre des graffitis légaux
lors de certains événements spéciaux.
Soumettre la candidature de la Ville
de Boucherville afin d’obtenir
l’accréditation ISO-Famille.
Réaliser un projet pilote de peinture
sur les portes de toilettes dans les parcs.

Loisirs
Travaux publics

Loisirs

Loisirs
Travaux publics

Objectif 5
Promouvoir et contribuer au développement
du transport en commun.
Actions

Responsable

Faire des représentations soutenues auprès du
Réseau de transport de Longueuil (RTL) et de
l’Agence métropolitaine de transport (AMT)
pour faire connaître les besoins des résidants
en matière de transport en commun.

Conseil

Évaluer la possibilité d’offrir un comptoir de
service pour la vente et la prise de photos
pour les cartes OPUS.

Loisirs

Étudier la possibilité d’obtenir une
entente avec le RTL pour le transport
de nos groupes de camps de jour.

Loisirs

Objectif 6
Aménager l’espace urbain de façon à faciliter
les déplacements actifs à des fins utilitaires
tels la marche, le vélo, etc.
Actions

Promouvoir la marche et le vélo comme
moyens de transport utilitaires à l’aide de
nos moyens de communication.
Faciliter l’accessibilité aux installations
municipales et les adapter aux besoins
des familles.

Responsable
Communications
Urbanisme et
environnement
Génie
Travaux publics

Objectif 7
Favoriser l’accessibilité à la propriété
pour les familles et les aînés.
Actions

Responsable

Travailler en collaboration avec la
Commission de l’habitation et du
logement social de l’agglomération
de Longueuil afin de répondre aux
demandes du milieu visant à développer
des projets d’habitation à prix abordable,
adaptés aux familles à faible revenu.

Urbanisme et
environnement

Tenir compte des nouveaux besoins
des familles lors de la révision du plan
d’urbanisme.

Urbanisme et
environnement

Objectif 8
Mettre en valeur et encourager l’achat local.
Actions

Collaborer à la promotion et à la
mise en valeur des marchés publics
de la municipalité.

Responsable
Conseil
Urbanisme et
environnement
Communications

Objectif 9
Conscientiser et mettre à contribution les
citoyens à la protection de l’environnement.
Actions

Responsable

Consolider le leadership et le partenariat en
matière de développement durable.

Loisirs

Revoir le programme de subvention des
couches lavables afin de répondre aux
réalités des familles qui utilisent ce service.
Faire la promotion des couches lavables
lors des activités de la Fête de la famille.

Mettre en place une collecte
de matières putrescibles.

Finances
Loisirs
Urbanisme et
environnement
Loisirs
Urbanisme et
environnement
Travaux publics

LA SÉCURITÉ

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

Responsable

Collaborer à la relance du programme
de surveillance de quartier :
- Revoir le mandat dans le contexte actuel;
- Élaborer une campagne de sensibilisation
pour le recrutement des citoyens;

Loisirs

- Assurer la reconnaissance et le soutien
du comité.

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

Responsable

Prévoir et assurer un éclairage suffisant
dans les endroits publics, principalement
dans les parcs majeurs et sur le réseau
cyclo-pédestre.

Génie

Améliorer l’éclairage de l’entrée du
Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Génie

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

Aménager des corridors scolaires et
sensibiliser les familles et les élèves
à leur utilisation.

Responsable
Loisirs
Travaux publics
Service de police

Intégrer dans la politique de
reconnaissance et de soutien des
organisations, une obligation à l’analyse
des antécédents judiciaires pour les
intervenants qui œuvrent directement
auprès des clientèles vulnérables.

Loisirs

S’assurer que tous les organismes
possèdent les assurances nécessaires au
bon fonctionnement de leurs activités.

Loisirs

Objectif 4
Continuer d’assurer la sécurité
sur le réseau routier et les voies cyclables.
Actions

Analyser la problématique des
traverses aux abords de l’École
secondaire De Mortagne.
Mettre en place une campagne
pour une cohabitation harmonieuse
des piétons, cyclistes et de tous les
utilisateurs des voies cyclables.

Responsable
Comité de
circulation

Communications

Réaliser un document, en collaboration
avec le Service de police de l’agglomération
Communications
de Longueuil sur la sécurité des enfants aux
abords des écoles, des garderies et des parcs.
S’assurer d’obtenir de la surveillance
policière, surtout en début et en milieu
d’année scolaire.

Service de police

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

Responsable

Réactiver le partenariat avec les écoles
secondaires, la Maison des jeunes et la Ville.

Loisirs

Objectif 6
Entretenir les liens de proximité entre
les services de sécurité et les familles.
Actions

Responsable

S’assurer de la présence des policiers
et des pompiers lors d’événements
s’adressant à la famille.

Loisirs

Objectif 7
Promouvoir et encourager les rapports
harmonieux entre les citoyens.
Actions

Responsable

Utiliser les moyens de communication de
la municipalité pour faire la promotion du
civisme et du bon voisinage.

Loisirs

Implanter un guide du bon voisinage.

Loisirs

LE DYNAMISME

Objectif 1
Favoriser le développement
d’un sentiment d’appartenance
et de solidarité entre les citoyens.
Actions

Souligner les performances des équipes
sportives et des athlètes qui représentent
la ville et se distinguent aux niveaux
provincial, national et international.
Produire une trousse de bienvenue
lors de la naissance d’un enfant.
Évaluer la possibilité de produire un livre
sur l’histoire de Boucherville, à remettre aux
familles lors de la naissance d’un enfant.

Responsable
Loisirs
Communications

Communications

Communications
Loisirs

Objectif 2
Encourager les rapprochements entre les
personnes, les familles et les générations.
Actions

Favoriser la mise sur pied d’activités
intergénérationnelles en concertant les
acteurs du milieu.

Responsable
Loisirs

Objectif 3
Soutenir le développement du dynamisme
communautaire et associatif.
Actions

Collaborer avec les organisations
reconnues pour le recrutement
et la mise en valeur du bénévolat.
Collaborer à la diffusion d’un
répertoire des activités, des ressources
et des services offerts aux familles
par les organismes du milieu.

Responsable
Loisirs
Communications

Loisirs

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

Revoir le protocole d’entente avec la
Commission scolaire des Patriotes afin
de considérer, dans les négociations,
l’aménagement de parcs à proximité des
écoles et les conditions de prêt de locaux.

Responsable

Loisirs

Objectif 5
Encourager l’implication et la participation des
enfants et des adolescents dans la communauté.
Actions

Responsable

Mettre en valeur les projets réalisés
par les jeunes Bouchervillois.

Loisirs

Mettre sur pied un comité jeunesse à la
bibliothèque afin d’orienter les activités
proposées à cette clientèle.

Loisirs

Mettre en place un concours Élus d’un jour.
Obtenir l’accréditation Municipalité
amie des enfants (MAE) du Carrefour
action municipale et famille (CAMF) et
UNICEF Canada.

Communications

Loisirs

Objectif 6
Proposer aux familles une programmation
diversifiée, accessible et adaptée aux
différentes réalités de celles-ci.
Actions

Responsable

Doter la ville d’infrastructures
supplémentaires afin de permettre
l’accès aux activités à un plus grand
nombre de participants.

Loisirs

Maintenir les moyens de consultation
actuels pour permettre aux familles de
faire valoir leurs besoins et leurs attentes.

Loisirs

Offrir des activités jeunesse gratuites
à la bibliothèque.

Loisirs

Implanter une tarification familiale pour
l’activité badminton libre.

Loisirs

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

Responsable

Aménager davantage d’installations pour
la pratique libre d’activités extérieures.

Loisirs

Poursuivre l’organisation de conférences
sur les saines habitudes de vie.

Loisirs

Favoriser les activités de plein air dans les parcs
disponibles sur le territoire de la municipalité.

Loisirs

Favoriser l’intégration d’activités physiques
lors de la tenue d’événements.

Loisirs

Membres du comité
• Brigitte Demers,
Centre de la petite enfance de Boucherville
• Isabelle Bleau,
citoyenne de Boucherville
• Liane Périgny,
Carrefour des aînés de Boucherville
• Jacqueline Boubane,
conseillère municipale
• Alexandra Capone,
conseillère municipale
• Magalie Queval,
conseillère municipale
•N
 ancy Tétreault,
régisseur communautaire
• Michel Leclerc,
chef de division communautaire et administration
• Johanne Roy,
directrice, Direction du loisir,
de la culture et de la vie communautaire

