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POLITIQUE 
FAMILIALE
Champ d’intervention : l’aménagement urbain 

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

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

Faciliter les 
déplacements 
des jeunes sur le 
territoire.

Objectifs Actions 

•	Prévoir des supports à vélo dans des endroits stratégiques  
(principaux parcs, près des abribus, entrées des bâtiments  
municipaux, descente de la rivière, etc.). 

•	Renouveler	et	bonifier	le	mobilier	urbain	dédié	auvx	familles	aux	
endroits stratégiques (bancs, tables, poubelles, etc.).

•	Élaborer	un	concept	d’affichage	global	pour	le	territoire	 
(rues, parcs, bâtiments, etc.).

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

•	Maintenir le programme d’embellissement des places et placettes.

•	Poursuivre	les	démarches	afin	d’obtenir	une	subvention	visant	 
la construction d’un pavillon de services au parc Lorraine.

•	Poursuivre	les	démarches	afin	d’obtenir	une	subvention	visant	 
la revitalisation des terrains de tennis au parc Lorraine.

•	Poursuivre la réhabilitation des parcs et terrains de jeux en portant 
une attention particulière au mobilier urbain et aux espaces de 
rencontres.

•	Évaluer l’ajout de commodités à la grange-étable pour en maximiser 
l’utilisation	(chauffage,	toilettes,	capacité	électrique,	etc.)

•	Évaluer	les	possibilités	de	chauffer	l’eau	à	la	pataugeoire.

•	Améliorer	l’aménagement	des	sentiers	et	en	favoriser	 
davantage l’accès en hiver.

•	Prolonger et réaménager les trottoirs et les voies cyclables  
dans le secteur du Centre culturel Laurent G. Belley.
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POLITIQUE 
FAMILIALE

Champ d’intervention : La qualité de l’environnement

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

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

Objectif 

•	Faire connaître les programmes d’économie d’eau potable.

•	Maintenir le programme de subvention pour l’acquisition  
d’un récupérateur d’eau.

•	Réaliser	un	événement	familial	dédié	à	la	promotion	 
de la préservation de l’environnement.

•	Sensibiliser	les	familles	à	l’importance	du	respect	de	
l’environnement.

•	Conscientiser la population, particulièrement les jeunes, au respect 
des aménagements dans les parcs et des équipements municipaux.

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

•	Développer et promouvoir les meilleures pratiques 
environnementales (compost, recyclage, récupération d’eau 
de pluie, etc.) auprès des citoyens par plusieurs moyens de 
conscientisation. 

•	Promouvoir	auprès	des	familles	les	bonnes	pratiques	pour	la	
préservation des ravins et des cours d’eau.

Actions
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Mettre en valeur 
la forêt du Grand 
Coteau.

Offrir la rivière  
des Mille-Îles  
aux Lorrains.

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

Objectif 

•	Assurer	la	pérennité	des	sentiers	existants	dans	la	forêt	 
au	bénéfice	des	familles.

•	Développer	un	volet	«	interprétation	de	la	nature	»	dans	la	forêt.

•	Finaliser	la	signalisation	des	sentiers	de	la	forêt.

•	Produire	une	carte	des	sentiers	de	la	forêt	afin	d’en	faire	profiter	 
les	familles	lorraines.

•	Promouvoir le site de l’accès à la rivière. 

•	Évaluer les possibilités, avec nos partenaires,  
à développer une gamme de services sur la rivière.

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

•	Reconnaître	l’engagement	citoyen	dans	les	efforts	de	mise	en	valeur	
de l’environnement. 

•	Évaluer	les	possibilités	d’aménagement	de	jardins	collectifs	 
sur le territoire. 

Actions

POLITIQUE 
FAMILIALE
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Champs d’intervention : La vie culturelle,  
                                     les sports et les loisirs

Objectif

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

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

Actions

•	Soutenir et promouvoir les diverses activités organisées par nos 
organismes	lors	des	fêtes	saisonnières.

•	Offrir	aux	gestionnaires	bénévoles	d’organismes	de	la	formation	gratuite	
ou	à	faible	coût	pour	les	soutenir	dans	leurs	activités.	(Recrutement	de	
bénévoles, lois et règlements/gouvernance d’un OBNL, etc.)

•	Réviser la Politique de soutien aux organismes pour répondre aux 
besoins de nos partenaires locaux et régionaux.

•	Maintenir et promouvoir le programme d’aide aux artistes et aux athlètes 
lorrains.

•	Évaluer	les	événements	de	reconnaissance	des	bénévoles	afin	de	
répondre	à	leurs	besoins	et	à	leurs	intérêts.

•	Évaluer un projet de mise en commun des ressources humaines 
bénévoles	disponibles	sur	le	territoire	de	la	ville	de	Lorraine	au	profit	de	
l’ensemble des citoyens. 

•	Produire une campagne municipale sur la promotion du bénévolat à 
Lorraine (organismes).

•	Maintenir l’accès gratuit à la piscine, aux terrains de tennis, au patinage 
libre à l’aréna et à la bibliothèque.

•	Offrir	des	séances	d’initiation,	libres	et	gratuites,	à	différentes	activités	
de loisir, sportives et culturelles, et ce, à toutes les clientèles en toutes 
saisons. 

•	Évaluer	les	possibilités	d’entente	avec	un	partenaire	pour	offrir	des	
cours	ou	activités	aquatiques	intérieurs	à	faibles	coûts	(autres	que	le	
programme de la Croix-Rouge).

•	Offrir	une	passe	d’accès	aux	citoyens	qui	souhaitent	essayer	un	cours	
gratuitement	avant	de	procéder	officiellement	à	l’inscription.	

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

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

•	Continuer	d’offrir	des	événements	spéciaux	à	la	population	
pour	joindre	l’ensemble	des	clientèles	(petite	enfance,	enfance,	
adolescents,	adultes	et	aînés)	et	favoriser	la	collaboration	des	
partenaires ainsi que des organismes du milieu à ces événements.

•	Poursuivre	l’organisation	d’une	action	familiale	ou	d’un	événement	
familial	par	saison.

•	Favoriser l’utilisation de la maison Garth pour la tenue d’activités 
culturelles.

•	Offrir	une	programmation	de	cours	variée	à	l’ensemble	des	
clientèles, durant toute l’année.

•	Soutenir le Club Jeunesse Les Alérions dans la poursuite de ses 
activités.

•	Favoriser	la	formation	de	gardiennes	et	de	gardiens	avertis	et	les	
cours de secourisme pour toutes les clientèles. 

•	Maintenir	le	programme	d’offres	de	stages	bénévoles	afin	
d’encourager la participation des adolescents dans la communauté.

•	Créer	des	événements	ponctuels	et	gratuits	aux	endroits	fréquentés	
par la clientèle adolescente.

Objectif Actions

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

Bonifier les 
services offerts à la 
bibliothèque.

Promouvoir les 
activités culturelles 
à caractère familial 
découlant de la 
Politique culturelle  
et en faciliter l’accès 
aux familles.

•	Offrir	des	rabais	à	l’inscription	aux	cours	parents-enfants	 
ou intergénérationnels.

•	Assurer la promotion de la gratuité sur l’accompagnement 
intergénérationnel (piscine et patin libre)

•	Maintenir	une	politique	de	tarification	familiale	 
dès	le	deuxième	enfant.

•	Réévaluer	les	heures	d’ouverture	en	fonction	des	besoins	des	
familles.

•	Promouvoir	le	service	de	prêt	de	livres	numériques.

•	Assurer le suivi de la Politique de développement de la collection.

•	Maintenir la gratuité de l’abonnement pour les citoyens.

•	Mettre en place la gratuité pour les demandes de réservation 
d’ouvrages.

•	Mettre en place une campagne de promotion des services  
de la bibliothèque visant les élèves des écoles primaires.

•	Assurer une animation culturelle municipale variée  
répondant	aux	intérêts	de	toutes	les	clientèles.

•	Prévoir des activités d’initiation culturelle gratuites  
s’adressant	aux	familles.

Objectif Actions

POLITIQUE 
FAMILIALE
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Champs d’intervention : La sécurité et le transport

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

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

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

•	Assurer une présence policière globale sur l’ensemble du territoire. 

•	Poursuivre les actions en matière de sécurité aux abords des écoles  
et des débarcadères en collaboration avec les écoles.

•	Poursuivre les campagnes de sensibilisation adressées  
aux automobilistes, aux piétons et aux cyclistes concernant  
la sécurité sur la voie publique.

•	Maintenir le programme de préventionniste étudiant.

•	Évaluer les possibilités d’amélioration de l’éclairage dans certaines 
rues ainsi que dans certains sentiers et endroits publics.

•	Sensibiliser la population à l’importance de respecter  
le Règlement sur la qualité de vie.

•	Évaluer la pertinence de réviser le Règlement  
sur la qualité de vie en lien avec le bruit. 

•	Promouvoir le programme de Parents-Secours sur notre territoire et 
voir les possibilités de développer celui-ci auprès des aînés.

•	Soutenir le comité Parents-Secours dans ses démarches.

Objectif Actions

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

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

•	Faire la promotion de l’utilisation des transports en commun.

•	Faire la promotion  des autres services de transport  
(ex. covoiturage Rive-Nord, etc.)

•	Prolonger la voie cyclable sur le chemin d’Aigremont  
et au Centre culturel Laurent G. Belley.

•	Augmenter le niveau de sécurité à l’intersection du boulevard  
De Gaulle et de Place Lorraine, et ce, aux deux entrées principales.

Objectif Actions

POLITIQUE 
FAMILIALE
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Objectif 

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

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

Établir une 
structure et 
des modes de 
fonctionnement 
permettant de 
répondre aux 
besoins et aux 
attentes des 
familles.

Actions

•	Inciter	les	familles	à	s’abonner	à	l’infolettre.

•	Favoriser	les	nouvelles	plateformes	de	communication	:	 
Facebook,	Twitter,	infolettre,	etc.

•	Produire quatre Reflet et une brochure estivale par année.

•	Promouvoir	les	activités	familiales	au	moyen	des	réseaux	sociaux.

•	Utiliser	Facebook	et	le	site	Internet	(onglet	spécifique)	comme	moyen	
de	communiquer	de	l’information	quotidienne	(les	annulations,	les	
changements, etc.) sur les activités et les événements de la ville. 

•	Promouvoir le site Internet de la Ville.

•	Diffuser,	promouvoir	et	favoriser	la	collaboration	des	ressources	
régionales	reconnues	disponibles	aux	familles.

•	Organiser	des	conférences	et	des	ateliers	ponctuels	 
sur les compétences parentales.

•	Soutenir	les	organismes	offrant	du	répit	aux	familles	dans	le	besoin.

•	Assurer	des	liens	étroits	entre	les	directions	d’école	et	la	Ville	afin	de	
répondre	aux	besoins	des	parents	et	des	enfants	quant	aux	demandes	
s’adressant à la municipalité.

•	Maintenir et promouvoir la concertation entre les organismes et les 
services municipaux pour évaluer les types de services à développer.

•	Maintenir	un	comité	de	suivi	de	la	Politique	familiale.

Champs d’intervention : L’inclusion des familles  
                                     et l’administration

POLITIQUE 
FAMILIALE
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Champs d’intervention : La santé et les saines  
                                     habitudes de vie

Proposer des 
actions pour 
promouvoir les 
saines habitudes 
de vie.

•	Assurer la poursuite et le développement du programme  
Jouer pour jouer	et	en	faire	la	promotion	auprès	de	la	population.

•	Offrir	des	ateliers	de	remise	en	forme	à	la	population.

•	Soutenir la mise en place d’un groupe de cuisine collective.

•	Collaborer à l’organisation de la course « 1 km »  
avec les écoles primaires et maintenir un événement  
de course à Lorraine.

•	Promouvoir	différents	programmes	gouvernementaux	 
visant les saines habitudes de vie.

•	Offrir	des	ateliers,	des	activités	et	des	conférences	 
en lien avec la promotion des saines habitudes de vie.

•	Promouvoir le respect de la règlementation concernant  
les	parcs	sans	fumée.

•	Offrir	des	choix	judicieux	pour	la	santé	lorsque	de	la	nourriture	 
est	offerte	durant	les	activités	organisées	par	la	Ville.

•	Faire	la	promotion	du	transport	actif	pour	les	déplacements	 
dans la ville.

Objectif Actions

POLITIQUE 
FAMILIALE


