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C’est avec fierté que nous vous 
présentons ce second plan d’action 
de la Politique familiale que nous 
venons de mettre à jour. Ce plan 
décrit les actions qui seront mises 
en oeuvre de 2005 à 2007, afin de 
répondre aux objectifs révisés de 
notre politique familiale.

Des actions concrètes, découlant 
du premier plan d’action mis en 
chantier en 1998, ont permis 
d’améliorer la qualité de vie 
des familles blainvilloises. Le 
développement d’un réseau 
de pistes cyclables adapté 
pour la famille, l’aménagement 
des équipements récréatifs et 
du mobilier urbain permettant 
l’interaction entre les parents et les 
enfants, ainsi que l’installation de 
zones tampons afin de préserver 
l’intimité des familles, en sont 
quelques exemples éloquents. 

Le plan d’action 2005-2007 sur 
la Politique familiale se veut 
davantage mobilisateur que le 
plan précédent, c’est pourquoi il 
comprend un plus grand nombre 
d’actions visant à sensibiliser 
divers acteurs reliés au bien-
être des familles. D’abord, les 
familles elles-mêmes, les 
principales concernées dans 
les changements d’habitudes 
susceptibles d’améliorer leur 
qualité de vie, en deuxième 
lieu, les représentants de notre 
administration municipale : élus, 
gestionnaires, employés, qui sont 

Mot du maire

des artisans de premier plan de 
notre politique familiale; et enfin, 
les partenaires du milieu tels les 
gouvernements, les intervenants 
scolaires, les associations et 
organismes du milieu ainsi que les 
entreprises privées.

Résultat d’un travail collectif 
soigneusement mûri, ce plan 
d’action, auquel tous les directeurs 
des services de la Ville ont 
contribué, a été initié par les 
membres de la commission sur 
la politique familiale. J’en profite 
pour remercier nos proches 
collaborateurs qui ont investi de 
leur temps et de leur énergie dans 
cette cause qu’est le mieux-être 
des familles, si cher à Blainville. 
Merci également à tous les 
citoyens et aux membres de divers 
organismes qui croient à la famille 
et qui ont participé à la consultation 
publique.

Je vous invite donc à prendre 
connaissance des actions qui 
seront déployées sur le terrain 
au cours des prochaines années 
et à mettre l’épaule à la roue en 
vue d’améliorer et de préserver 
la qualité de vie de nos familles 
blainvilloises. 

Le maire de Blainville,

Pierre Gingras

Blainville, métropole de la famille
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Mot du directeur général

Pour être viable, on le sait, 
tout projet doit d’abord susciter 
l’adhésion des différents groupes 
à l’intérieur d’une organisation. 
Notre plan d’action 2005-2007 
de la Politique familiale a été 
élaboré en étroite collaboration 
avec nos directeurs de service 
qui ont fait preuve d’une grande 
ouverture. Les gestionnaires n’ont 
pas hésité à remettre en question 
leur façon de faire afin de prioriser 
la famille dans leur démarche. 
Ainsi, dans chacun de leur secteur  
d’activité , ils se sont penchés sur 
la contribution que leur service 
pourrait apporter à la famille, 
même là où le lien était moins 
apparent. 

Les employés joueront également 
un rôle capital dans la mise en 
œuvre de ce plan d’action puisque 
ce sont nos représentants de 
première ligne auprès des familles. 
Par leur rôle privilégié sur le terrain, 
ils sont davantage en mesure de 
comprendre et de satisfaire les 
besoins et les attentes des clients 
pour que la famille prédomine 
dans notre organisation. 

Soyez assurés que la Ville 
déploiera tous les efforts, tout 
en respectant les budgets 

établis, afin que l’ensemble des 
actions municipales concourent à 
l’amélioration du milieu de vie de 
la famille.  

Je tiens à remercier nos 
gestionnaires pour le dynamisme 
qu’ils ont démontré dans la 
recherche d’idées créatrices et de 
solutions qui favoriseront la qualité 
de vie des familles. Aussi, je 
remercie à l’avance nos employés, 
dévoués et responsables, à qui 
reviendra la tâche de transposer 
dans leur quotidien les actions 
prévues de notre plan.
 
Nous vous invitons à consulter ce 
document qui, nous le souhaitons, 
saura répondre à plusieurs de vos 
préoccupations.

Le directeur de 
la Ville de Blainville

Jean-Luc Julien

Mettons tous l’épaule à la roue
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Champs d’intervention

Dans sa Politique familiale actualisée, la Ville de Blainville privilégie cinq 
champs d’intervention qui représentent les domaines de compétence de 
la municipalité ayant le plus d’influence sur la qualité de vie des familles 
blainvilloises :

  Aménagement du territoire 
 et habitation
 
  Environnement

  Loisirs, culture et 
 vie communautaire

  Sécurité et transport

  Information et 
 administration municipale

Aménagement du 
territoire et habitation
L’accès à une variété d’habitations 
selon les différents besoins, 
la répartition des parcs sur le 
territoire et l’installation de zones 
tampons pour préserver l’intimité 
des familles aux abords des zones 
commerciales ou industrielles 
sont autant de façons pour la 
Ville de Blainville de démontrer 
sa volonté d’offrir aux familles un 
espace de vie sain et sécuritaire  
afin d’assurer un milieu de vie 
harmonieux pour ses membres. 

Environnement
Qu’il s’agisse de collaborer à 
des corvées de nettoyage, de 
faire preuve de civisme envers 
ses voisins, de réduire sa 
consommation d’eau, d’organiser 
la collecte sélective ou de 
respecter la réglementation sur les 
pesticides, la Ville aide les familles 
à jouer un rôle important dans 
la mise en oeuvre des actions 
environnementales initiées à leur 
intention. Tous les gestes que 
les familles posent au quotidien 
en faveur de l’environnement 
contribuent à améliorer leur milieu 
de vie et à le préserver pour les 
générations futures dans un cadre 
de développement durable.
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Champs d’intervention

Loisirs, culture et vie 
communautaire
La Ville veut offrir une 
programmation adaptée et 
diversifiée  qui  répond  aux 
multiples besoins des familles 
et qui renforce le sentiment 
d’appartenance à la communauté. 
Elle offre ainsi des horaires 
permettant aux parents de 
participer à une activité parent- 
enfant ou de coordonner les 
horaires des activités des différents 
membres de la famille.
 
Sécurité et transport
La Ville place à l’avant-plan 
l’approche préventive lorsqu’il 
s’agit de sécurité des familles : la 
prévention dans les déplacements, 
la prévention de la violence ainsi 
que celle des incendies et des 
situations d’urgence. Tout comme 
elle sollicite les familles dans ses 
initiatives environnementales, la 
Ville requiert la participation des 
familles pour assurer le succès de 
ses actions en prévention par divers 
programmes de sensibilisation et 
de communication. Concernant 
le transport, la Ville se préoccupe 
d’harmoniser les divers modes 
de locomotion utilisés par 
les familles sur son 
territoire : la marche, 
le vélo, la voiture, 
l’autobus et le 
train.

Information et 
administration 
municipale
Ce champ d’intervention est 
nouveau dans la Politique 
familiale de Blainville. Quoique 
de nombreuses actions en faveur 
des familles aient été réalisées par 
différents services au cours 
des dernières années, les 
actions « famille » se retrouveront 
davantage au cœur de la gestion 
quotidienne puisqu’elles seront 
désormais intégrées au plan 
organisationnel de la municipalité. 
Le réflexe « penser et agir famille » 
sera donc intensifié dans la culture 
de l’organisation et devra se refléter 
dans toutes les décisions et les 
actions pouvant avoir une influence 
sur la famille.
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Objectifs généraux
par champ d’intervention

Aménagement du 
territoire et habitation
Prioriser l’aspect sécurité et la 
préservation de l’intimité des familles 
dans l’aménagement du territoire

Offrir aux familles l’accès à une 
variété d’habitations correspondant 
à différents besoins 

Environnement
Instaurer des mesures tangibles 
en matière de protection de 
l’environnement

Inciter les familles à se responsabiliser 
davantage et à poser des gestes 
concrets par rapport à la qualité de 
leur environnement

Loisirs, culture et vie 
communautaire
Concevoir et promouvoir des 
programmes municipaux adaptés 
aux besoins des familles

Faire connaître les groupes et 
organismes dédiés à la famille

Stimuler les familles à l’autoap-
prentissage, au transfert des 
connaissances entre les générations 
et à la création de liens entre les 
familles de la communauté

Sécurité et transport
Conscientiser les familles à la 
prévention en sécurité

Faciliter l’harmonisation des différents 
modes de locomotion utilisés par les 
familles

Considérer les initiatives de dévelop-
pement du transport sur le territoire 
de la municipalité

Information et
administration municipale 
Mettre en œuvre différents 
mécanismes pour faire connaître les 
services et programmes offerts aux 
familles par la municipalité

Favoriser les initiatives d’implan-
tation de différents services de garde 
dans le milieu 

Approfondir le réflexe « penser 
et agir famille » dans la culture 
municipale afin qu’il se reflète dans 
toutes les sphères d’activité
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Aménagement du territoire
et habitation

Considérer en priorité l’aspect sécurité et la préservation de 
l’intimité des familles dans l’aménagement du territoire 

Actions à réaliser 
(2005-2007)

Responsables 
et 

collaborateurs

Objectifs 
spécifiques 

 Mise en oeuvre d’une  
 politique d’encadrement  
 et d’un programme   
 d’entretien des zones 
 tampons
 Maintien des pistes   
 cyclables à l’intérieur des  
 zones tampons, partout 
 où c’est possible
 Sensibilisation des familles 
 à leur responsabilisation  
 face aux zones tampons,  
 lesquelles sont mises en  
 place pour préserver la 
 qualité de leur environnement 
 et assurer leur intimité

 Urbanisme
 Communications Poursuivre 

l’aménagement 
des zones tampons et 
préserver les zones 
actuelles afin de garantir 
le maximum d’intimité 
aux familles 

 Application de la hiérarchie  
 routière actuelle dans les  
 nouveaux quartiers
 Information auprès des   
 familles sur les motifs 
 qui sous-tendent cette   
 hiérarchie routière

 Urbanisme 

 Communications

Prévoir davantage 
de voies de 

contournement et de 
voies collectrices dans 
le développement des 
nouveaux quartiers où 
s’installent les jeunes 
familles 

 Intégration des passages  
 piétonniers dans les 
 nouveaux plans de   
 développement résidentiel
 Recommandation à la   
 commission sur la sécurité  
 publique de maintenir   
 l’entretien des passages  
 piétonniers durant l’hiver 

 Urbanisme 
 Travaux publics 

 Commission 
 sur la sécurité   
 publique 

Maintenir 
l’aménagement de 

passages piétonniers 
pour faciliter le 
déplacement des 
familles et des enfants 
d’une rue à une autre 
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Aménagement du territoire
et habitation

Considérer en priorité l’aspect sécurité et la préservation de 
l’intimité des familles dans l’aménagement du territoire 

Actions à réaliser 
(2005-2007)

Responsables 
et 

collaborateurs

Objectifs 
spécifiques 

 Planification continue 
 de parcs dans les nouveaux  
 secteurs, en tenant compte 
 des besoins démographiques  
 des familles

 Loisirs
 UrbanismeRépartir les parcs 

dans les nouveaux 
développements afin 
d’en faciliter l’accès à 
toutes les familles

 Élaboration d’un plan 
 de gestion des espaces verts  
 pour maintenir l’entretien 
 de l’ensemble des parcs  
 et pour soutenir les besoins  
 logistiques lors des activités 
 de quartiers

 Travaux publics 
 LoisirsVeiller à la qualité de 

l’entretien dans tous 
les parcs afin d’assurer 
la sécurité des familles 
qui les fréquentent

 Installation, dès le 
 début des travaux, de la  
 signalisation routière dans 
 les nouveaux secteurs 

 Urbanisme 
 Travaux publicsAssurer l’implantation 

de la nouvelle 
signalisation routière 
dans les nouveaux 
quartiers
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 Continuation de la mise 
 en œuvre du plan directeur  
 du réseau cyclable 
 Maintien de l’aménagement  
 des équipements pour 
 la famille 
 Gestion, par une signalisation  
 accrue, du partage de la  
 chaussée entre les différents  
 utilisateurs de la Route verte
 Sécurité accrue des usagers

 Génie 
 Urbanisme 
 Loisirs 

Continuer le 
développement 

du réseau cyclable en 
tenant compte de la 
sécurité sur les pistes 
et de l’intimité du lieu de 
résidence des familles



Aménagement du territoire
et habitation

Offrir aux familles l’accès à une variété d’habitations 
correspondant à différents besoins et budgets

Actions à réaliser 
(2005-2007)

Responsables 
et 

collaborateurs

Objectifs 
spécifiques 

 Harmonisation des   
 habitations selon la hiérarchie  
 routière établie à Blainville : 
 densité de population 
 plus élevée sur les   
 boulevards et moins élevée  
 dans les rues résidentielles  
 secondaires

 Planification systématique  
 d’un retrait de la rue pour 
 les habitations construites 
 sur les boulevards afin   
 d’assurer une meilleure   
 sécurité

 Urbanisme
 Harmoniser le type 

d’habitation en 
fonction des voies de 
circulation

 Maintien du zonage 
 des maisons intergénéra-
 tionnelles et de la subvention  
 de crédit de taxe pour la  
 transformation de la maison,  
 calculée à partir de la 
 plus-value de la résidence

 Urbanisme 
 FinancesPermettre la 

cohabitation des 
différentes générations 
d’une même famille

 Analyse de projets 
 de construction pour 
 des logements sociaux 
 et des coopératives   
 d’habitations 

 Urbanisme Augmenter la 
présence de 

logements sociaux 
pour les familles à 
plus faible revenu
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Environnement

Instaurer des mesures tangibles en matière 
de protection de l’environnement

Inciter les familles à se responsabiliser davantage 
et à poser des gestes concrets par rapport à la qualité 

de leur environnement 

Actions à réaliser 
(2005-2007)

Responsables 
et 

collaborateurs

Objectifs 
spécifiques 

 Ajout de la récupération 
 de compostage aux services  
 déjà offerts concernant 
 la gestion des matières 
 résiduelles
 Sensibilisation des familles 
 à ce nouveau service 

 Travaux publics 

 Communications 
 

Étendre la gamme 
des services offerts 

concernant la gestion 
des matières résiduelles

 Encadrement et soutien 
 des familles dans   
 l’organisation de corvées  
 collectives annuelles 

 Communications 
 Loisirs
 Travaux publics

Encourager 
les familles à 

initier des corvées 
collectives en faveur de 
l’environnement

 Diffusion d’articles dans 
 le bulletin Flash sur 
 la pollution par le bruit, 
 la présence d’animaux,   
 l’éclairage abusif, et autres
 nuisances
 Production et diffusion 
 de dépliants concernant  
 l’ensemble des 
 réglementations sur   
 l’environnement 

 Communications      
 Urbanisme Sensibiliser les 

familles à la 
réduction des nuisances 
afin de favoriser un bon 
voisinage
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 Diffusion de conseils   
 auprès des familles 
 pour les inciter à réduire 
 leur consommation d’eau  
 Suggestion de concepts  
 d’aménagement et 
 de pratiques horticoles   
 nécessitant peu d’arrosage

 Urbanisme 
 Travaux publics 
 Communications 

Maintenir le 
programme 

S-EAU-S sur le 
gaspillage de l’eau 
et l’adapter à l’ensemble 
de la famille



Environnement

Instaurer des mesures tangibles en matière 
de protection de l’environnement

Inciter les familles à se responsabiliser davantage 
et à poser des gestes concrets par rapport à la qualité 

de leur environnement 

Actions à réaliser 
(2005-2007)

Responsables 
et 

collaborateurs

Objectifs 
spécifiques 

 Maintien de conseils 
 de mise en garde contre 
 les piqûres de moustiques
 Maintien du programme
 d’épandage biologique

 Urbanisme
 Communications 
 

Conserver le 
programme sur 

les insectes piqueurs

 Élaboration d’un plan   
 de communication sur 
 la réglementation 
 des pesticides
 Élaboration des activités  
 d’information et de conseils  
 éducatifs sur l’application  
 de cette réglementation    
 

 Urbanisme
 Communications Renforcer l’application 

de la réglementation 
des pesticides en guise 
de prévention pour la 
sécurité des enfants
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Loisirs, culture
et vie communautaire

Concevoir et promouvoir des programmes municipaux 
adaptés aux besoins des familles 

Actions à réaliser 
(2005-2007)

Responsables 
et 

collaborateurs

Objectifs 
spécifiques 

 Maintien d’horaires différents  
 pour les ateliers offerts aux  
 familles sur les thèmes de  
 la culture, du sport et de la  
 vie communautaire 
 Activités offertes à différentes  
 clientèles en même temps  
 et au même endroit afin  
 de permettre des moments 
 de répit aux familles 
 Accès par Internet à   
 l’inscription aux activités
 de loisirs 

 Loisirs et du   
 Développement  
 communautaire
 Communications

 Technologies de  
 l’information

Faciliter l’accès 
aux loisirs familiaux 

en offrant une program-
mation adaptée aux 
besoins des familles 

 Bonification de la tarification  
 visant les familles
 

 Loisirs et du   
 Développement  
 communautaire

Permettre l’accès à 
la gamme complète 

des activités par une 
tarification avantageuse 
pour la famille
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 Maintien des sessions   
 d’information sur la sécurité  
 dans les piscines  

 Police
 Loisirs et du   
 Développement  
 communautaire

Maintenir la promotion 
de la prévention 

concernant l’utilisation 
des piscines extérieures 
privées 

 Promotion dans le site   
 Internet des pavillons de  
 commodités pour diverses  
 occasions de fêtes en famille

 Communications
 Loisirs et du   
 Développement  
 communautaire

Promouvoir auprès 
des familles la 

location des pavillons de 
commodités 



Loisirs, culture
et vie communautaire

Promouvoir les groupes et organismes 
dédiés à la famille 

Actions à réaliser 
(2005-2007)

Responsables 
et 

collaborateurs

Objectifs 
spécifiques 

 Continuité dans la   
 reconnaissance actuelle 
 des groupes d’aide aux 
 familles en concertation 
 avec le Centre de santé 
 et de services sociaux de  
 Thérèse-De Blainville

 Loisirs et du  
 Développement  
 communautaire
 Commission sur la  
 politique familiale 

 

Identifier et soutenir 
les groupes d’aide aux 

familles blainvilloises en 
collaboration avec les 
partenaires du milieu

 Production et mise à jour  
 d’un répertoire des services 
 aux familles 
 Participation tous les ans 
 à la Semaine de la famille

 Commission 
 sur la politique  
 familiale
 Loisirs et du  
 Développement  
 communautaire
 Communications

Faire connaître 
les groupes ou 

organismes oeuvrant 
auprès des familles
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Loisirs, culture
et vie communautaire

Stimuler les familles à l’autoapprentissage, au transfert des 
connaissances entre les générations et à la création de liens 

entre les familles de la communauté

Actions à réaliser 
(2005-2007)

Responsables 
et 

collaborateurs

Objectifs 
spécifiques 

 Ateliers d’initiation aux   
 activités familiales 
 Ateliers de loisirs permettant  
 de favoriser les relations  
 intergénérationnelles 
 Augmentation des heures 
 de patin libre en famille

 Loisirs et du  
 Développement  
 communautaire
 Communications 

 

Offrir des activités 
et des lieux 

permettant de contribuer 
au rapprochement des 
membres de la famille

 Présentation de   
 conférences à la Bibliothèque  
 en collaboration avec les  
 partenaires du milieu

 Loisirs et du   
 Développement  
 communautaire
 Communications 

Encourager 
la formation 

autodidacte des familles
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 Maintien de la program-  
 mation offerte favorisant la 
 participation intergéné-  
 rationnelle durant les 
 périodes de relâche et 
 les vacances estivales 
 Promotion des équipements  
 disponibles en tout temps  
 afin de permettre aux familles  
 de s’adonner le plus souvent  
 possible à des activités   
 intergénérationnelles
 Incitation auprès   
 des familles à faire   
 partie d’un club d’internautes  
 intergénérationnel 

 Loisirs et du  
 Développement  
 communautaire
 Communications 
 Technologies de  
 l’information

Inciter la participation 
intergénérationnelle 

dans le transfert des 
habiletés manuelles, 
artistiques et 
intellectuelles

 Construction d’une maison  
 des associations offrant 
 ainsi aux organismes et 
 associations un endroit   
 privilégié pour créer et   
 entretenir des liens entre 
 les générations 

 Génie
 Loisirs et du  
 Développement  
 communautaire
 Communications 

Renforcer le lien 
intergénérationnel 

en favorisant la 
collaboration entre 
organismes



Sécurité 
et transport

Conscientiser les familles 
à la prévention en sécurité

Actions à réaliser 
(2005-2007)

Responsables 
et 

collaborateurs

Objectifs 
spécifiques 

 Adaptation du plan d’urgence  
 aux familles
 Incitation auprès des 
 familles à s’approprier le 
 plan d’urgence en leur   
 fournissant des outils   
 d’information et à appliquer 
 les mesures de protection  
 familiale recommandées
 Encouragement auprès 
 des familles à se   
 responsabiliser lors de 
 sinistres mineurs  
 Diffusion d’articles sur les  
 Mesures d’urgence dans 
 le bulletin Flash

 Mesures 
 d’urgence
 Communications 

 

Sensibiliser les 
familles aux 

mesures d’urgence

 Information auprès des   
 familles sur le nouveau plan  
 d’organisation de la sécurité  
 incendie et sur le nouveau  
 programme de prévention  
 qui seront adoptés par 
 la Ville  
 Invitation auprès des familles  
 à organiser un exercice   
 d’incendie à la maison
 Diffusion d’articles sur   
 les mesures préventives 
 en incendie dans le bulletin  
 Flash 
 Maintien de l’activité    
 porte ouverte durant la   
 Semaine de prévention   
 des incendies

 Communications 
 Sécurité des   
 incendies

Sensibiliser plus 
directement les 

familles aux mesures 
préventives en incendie
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Sécurité et transport

Conscientiser les familles 
à la prévention en sécurité

Actions à réaliser 
(2005-2007)

Responsables 
et 

collaborateurs

Objectifs 
spécifiques 

 Resserrement de l’application  
 des règles de sécurité   
 routière dans les zones   
 résidentielles et scolaires 
 Mise en oeuvre d’un   
 programme de sensibilisation  
 sur la sécurité routière

 Police

 Communications 

 

Sensibiliser les 
conducteurs à 

l’importance du respect 
des règles de conduite 
routière dans leur 
quartier pour la sécurité 
des familles

 Augmentation des effectifs  
 policiers et de la patrouille  
 dans les rues et dans 
 les parcs, lors de fêtes   
 de quartier  

 PoliceRenforcer la patrouille 
dans les rues et 

les parcs ainsi que 
les opérations ciblées 
de sensibilisation 
à la vitesse et à la 
consommation d’alcool 
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 Diffusion périodique d’articles  
 dans le bulletin Flash et les  
 médias locaux   

 Communications
 Travaux publicsFaire connaître les 

bons coups réalisés 
par le nouveau comité 
de circulation ayant un 
impact sur la sécurité 
des familles

 Mise sur pied d’un   
 programme de prévention 
 en partenariat avec le 
 Centre de santé et de   
 services sociaux de 
 Thérèse-De Blainville 
 Élaboration d’un plan de  
 communication à l’intention  
 des familles sur la prévention  
 de la violence et du crime 

 Police
 CommunicationsDe façon concertée, 

faire connaître 
auprès des familles les 
mesures existantes 
de prévention de la 
violence et du crime 
en partenariat avec les 
organismes du milieu

 Coordination du travail des  
 inspecteurs en bâtiment 
 pour faire respecter la 
 réglementation visée

 UrbanismeRenforcer l’application 
de la réglementation 

concernant la hauteur 
des clôtures dans 
les cours où il y a une 
piscine



Sécurité et transport

Faciliter l’harmonisation des différents modes 
de locomotion utilisés par les familles

Actions à réaliser 
(2005-2007)

Responsables 
et 

collaborateurs

Objectifs 
spécifiques 

 Planification systématique  
 dans le schéma   
 d’aménagement de
 trottoirs élargis à proximité 
 des parcs et des écoles 

 Urbanisme

 

Aménager des trottoirs 
à proximité des 

écoles, des parcs et sur 
les rues passantes

 Maintien des standards   
 d’éclairage et de signalisation  
 près des écoles et des   
 pistes cyclables 

 UrbanismeAdapter à des 
endroits déterminés 

la signalisation et 
l’éclairage pour la famille
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 Application du respect 
 des normes de partage 
 de la chaussée entre les  
 différents utilisateurs
 Maintien en place du comité  
 de circulation

 Police
 Urbanisme
 Administration
  municipale

Assurer la coexistence 
sécuritaire des 

cyclistes, piétons et 
automobilistes sur les 
voies de circulation



Sécurité et transport

Considérer des initiatives de développement du transport 
sur le territoire de la municipalité

Actions à réaliser 
(2005-2007)

Responsables 
et 

collaborateurs

Objectifs 
spécifiques 

 Représentations auprès  
 du Conseil intermunicipal de  
 transport Laurentides (CITL)  
 pour augmenter les circuits  
 d’autobus dans les quartiers

 Direction   
 générale

 

Améliorer le transport 
en commun à 

l’intérieur de la ville

 Développement de projets  
 de transport alternatif pour la  
 famille en concertation avec  
 les organismes du milieu

 Commission  
 sur la politique 
 familiale

Favoriser l’adaptation 
du transport collectif 

aux besoins de la famille  
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Information et administration
municipale

Mettre en œuvre différents mécanismes pour faire connaître 
les services et programmes offerts aux familles

Actions à réaliser 
(2005-2007)

Responsables 
et 

collaborateurs

Objectifs 
spécifiques 

 Mise en ligne sur le site   
 Internet du nouveau 
 répertoire de l’ensemble des  
 services offerts aux familles 
 Intégration au répertoire   
 électronique d’un schéma  
 cartographique qui facilitera 
 le repère des services   
 disponibles par quartier et  
 pour l’ensemble de la région 
 Ajout au document d’accueil  
 des nouveaux résidents 
 d’un texte sur la Politique  
 familiale ainsi que des   
 indications d’accès Internet  
 au nouveau répertoire 
 des services 
 Diffusion d’une nouvelle   
 chronique mensuelle sur la  
 famille dans le bulletin Flash
 Création d’une rubrique   
 famille dans le site Internet 
 Séances d’initiation à   
 l’utilisation du site Internet 
 de la Ville de Blainville

 Communications
 Technologies de  
 l’information
 Commission    
 sur la politique   
 familiale 
 Loisirs et   
 développement  
 communautaire

Informer davantage 
les familles des 

services disponibles 
sur le territoire

 Diffusion des « bons coups »  
 reliés aux engagements énoncés  
 dans la Politique familiale
 Inscription du suivi de la Politique  
 familiale à l’ordre du jour des  
 réunions de la commission 

 Commission    
 sur la politique  
 familiale 
 Communications

Exercer un suivi 
continu sur les 

engagements énoncés 
dans la Politique familiale

 Diffusion de l’information 
 sur l’assermentation d’un  
 adulte qui voyage à l’étranger  
 avec un enfant

 Communications
 Services juridiquesInformer les familles sur 

les services méconnus 
que leur offre la Ville lors de 
voyages à l’étranger

 Validation de la formule   
 actuelle du programme : critères,  
 catégorisation, attribution des 
 certificats et promotion

 Commission    
 sur la politique  
 familiale 
 Communications

Améliorer le programme 
de reconnaissance 

Qualité-Famille et le faire 
connaître davantage
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Information et administration
municipale

Favoriser les initiatives d’implantation de différents 
services de garde dans le milieu

Actions à réaliser 
(2005-2007)

Responsables 
et 

collaborateurs

Objectifs 
spécifiques 

 Intégration des services 
 de garde au  nouveau   
 répertoire des services 

 Commission    
 sur la politique  
 familiale 
 Communications

Faire connaître les 
services de garde, 

les garderies, les haltes-
garderies et les CPE 
dans chaque quartier
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 Démarches auprès des   
 garderies et des CPE afin 
 que ceux-ci harmonisent leur  
 horaire avec celui du train
 en fin de journée

 Direction   
 générale   
 adjointe

Encourager 
l’harmonisation 

des heures de garde 
avec l’horaire du train

 Représentations auprès 
 des autorités concernées 

 Administration
 municipaleFaciliter l’implantation 

de garderies  (CPE 
ou garderies privées)



Information et administration
municipale

Développer le réflexe « penser et agir famille » 
dans la culture de notre organisation afin qu’il se reflète 

dans toutes nos sphères d’activité

Actions à réaliser 
(2005-2007)

Responsables 
et 

collaborateurs

Objectifs 
spécifiques 
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 Diffusion d’articles dans 
 le bulletin Blainville Express
 Organisation de rencontres  
 annuelles sur le thème de la  
 Politique familiale 
 Participation des employés 
 aux suggestions d’activités

 Ressources 
 humaines
 Communications

Exercer un suivi 
continu sur les 

engagements énoncés 
dans la Politique familiale

 Analyse des conditions 
 de travail des divers groupes  
 d’employés en regard de la  
 Politique familiale

 Commission    
 sur la politique  
 familiale 

Assurer une vigie 
par rapport à la 

législation à venir sur la 
conciliation travail-famille

 Reconnaissance des services  
 municipaux qui auront intégré  
 concrètement le réflexe 
 « penser et agir famille » 
 dans leurs activités

 Commission    
 sur la politique  
 familiale 
 Communications

Ajouter un volet 
interne au 

programme de 
reconnaissance 
Qualité-Famille

 Encouragement au 
 parrainage des nouveaux  
 arrivants par des familles 
 établies ou des organismes  
 bénévoles  
 Remise d’une pochette   
 d’information en guise 
 d’accueil 

 Commission    
 sur la politique  
 familiale 
 Communications

Faciliter l’intégration 
des nouvelles 

familles qui s’établissent 
à Blainville




