POLITIQUE FAMILIALE
PLAN D’ACTION 2010

PLAN D’ACTION 2010 – POLITIQUE FAMILIALE

AMÉNAGEMENT
Soutenir la famille en mettant à sa disponibilité diverses opportunités d’habitation, de détente et d’agrément reliées à son épanouissement dans l’aménagement et le
développement de son territoire.
Responsable (R)
ACTIONS 2010 (Mesures prévues)
Orientation visée
Échéancier
Budget
Collaborateur (C)
Maintien des programmes d’aide à la rénovation (hygiène, L’accessibilité
Direction
de Continu
salubrité, confort) des logements.
l’aménagement, gestion et
développement durable du
territoire (R). SHQ (C).
Au niveau règlementaire, maintien de la volonté de conserver Les acquis
des logements de bonnes superficies.

Direction
de
l’aménagement, gestion et
développement durable du
territoire (R).

Au niveau de la planification territoriale :
 aménagement d’espaces communs répondant à toutes
catégories de citoyens;
 favoriser les commerces et services de proximité;
 offrir un choix diversifié de logements sur l’ensemble du
territoire.

Direction
de
l’aménagement, gestion et
développement durable du
territoire (R).

L’accessibilité
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COMMUNICATIONS
Faciliter la transmission d’information et de connaissances à propos de sujets touchant directement la famille.
Responsable (R)
ACTIONS 2010 (Mesures prévues)
Orientation visée
Collaborateur (C)
François Roy, directeur,
Continuer de faire connaître les réalisations de la Ville et de Animation et information
ou toute personne qu’il
ses partenaires :
désignera.
 dans le bulletin municipal;
 sur le site web municipal;
 dans le guide du citoyen;
 dans le discours du budget;
 en conférence de presse;
 dans tout autre canal disponible.
Collaborer à l’organisation et/ou à l’animation d’activités Animation et information
réalisées par la Ville dans le suivi de sa politique familiale.
Ex. : activité annuelle d’hommage aux familles.
Collaborer à la rédaction de dossiers de mise en candidature
lorsque la Ville inscrit, dans des concours, certaines de ses Animation et information
réalisations dans le domaine des services à la famille. Ex. :
candidature de la Maison Grandi-Ose au concours « Ovation
municipale», en 2008.

Échéancier

Budget

Toute l’année

Celui des
Communications

Le directeur ou toute
personne qu’il désignera.

Toute l’année

À négocier

Le directeur ou toute
personne qu’il désignera.

Toute l’année

À négocier
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CULTURE
Rendre les arts et la culture accessibles par divers moyens et projets particuliers visant essentiellement à sensibiliser et informer les familles Trifluviennes, de manière à
éveiller et à initier leur intérêt pour la culture.
Responsable (R)
ACTIONS 2010 (Mesures prévues)
Orientation visée
Échéancier
Budget
Collaborateur (C)
ACCÈS SCÈNE/MUSÉE/LIVRE Phase II
L’accessibilité
Mélanie Brisebois (R).
Phase II
22 000 $
Dans le cadre de Capitale culturelle du Canada en 2009, nous
CDCTR.
Janvier à Mars
offrirons gratuitement l’accès à des spectacles et des visites de
musées aux enfants provenant d’écoles ayant un indice de
défavorisasion élevé. Le volet ACCÈS LIVRE est réservé, en
partie, aux raccrocheurs scolaires.
ACCÈS SCÈNE/MUSÉE/LIVRE Phase III
L’accessibilité
Dans le cadre de l’Entente de développement culturel, nous
offrirons gratuitement l’accès à des spectacles et des visites de
musées aux enfants provenant d’écoles ayant un indice de
défavorisasion élevé. Le volet ACCÈS LIVRE est réservé, en
partie, pour eux.

Mélanie Brisebois (R).
CDCTR.

Phase III
Septembre à
décembre

En
négociation
8 000 $

INFORMATION/PROMOTION SPÉCIFIQUE AUX FAMILLES
L’information
 Maintien de la brochure des activités familiales et jeunesses
à 4 500 copies.
 Affichage ciblé dans les lieux fréquentés par les familles.
Informer la population de la programmation familiale et
jeunesse de la CDCTR (différentes disciplines artistiques) dans
la brochure des salles de spectacle (2 fois par année).

Mélanie Brisebois (R).
Kim Châteauneuf (C).
CDCTR.

Août 2009 à
juin 2010

6 850 $

SÉRIE THÉÂTRE-ENFANCE-JEUNESSE/EXITHÉÂTRE
L’accessibilité
Maintien de la série TEJ comprenant 9 productions jeune
public. S’ajoute également la série EXITHÉÂTRE comprenant 4
productions pour public adolescent. Maintien des activités
d’animation parent-enfant avant et après spectacle.

Août 2010 à
juin 2011

Mélanie Brisebois (R).
CDCTR.

Août 2009 à
juin 2010

16 000 $
cachet
spectacles +
2 000 $
animation
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CULTURE (SUITE)
ACTIONS 2010 (Mesures prévues)

Orientation visée

L’accessibilité
PETITS BONHEURS TROIS-RIVIÈRES
Recherche et développement de partenariat pour mettre sur
pied Les Petits bonheurs, un événement de diffusion en théâtre
pour la petite enfance (18 mois à 5 ans).

Responsable (R)
Collaborateur (C)
Mélanie Brisebois (R).
CDCTR.

Échéancier
Août 2010 à
juin 2011
Janvier à
décembre
2010

La concertation
JOURNÉES THÉMATIQUES
Mise sur pied de deux journées thématiques (Fête de l’hiver —
La relâche à la Maison) d’activités culturelles spécialement
conçues pour les familles.
La concertation
PROGRAMMATION FAMILLE AU CENTRE D’EXPOSITION
RAYMOND-LASNIER
Programmation d’une exposition accessible au jeune public
dans la programmation régulière. Présentée en décembre pour
faciliter les sorties familiales. Exposition en collaboration avec
La Tohu et le Fonds Jacob-Wiliam ayant pour titre Bêtes de
cirque, exploitant les affiches de cirque. Mise sur pied d’une
activité familiale complémentaire afin d’animer la visite au
CERL et la rendre plus interactive.

Cindy Rousseau (R).
CDCTR.
Chantal Jacob (C).
BGL.

Février et mars
2010 *ne
reviennent pas
en 2010-2011

Marie-Ève Bérubé (R).
CDCTR.

Décembre
2010

La concertation

Cindy Rousseau (R).
CDCTR.

En
négociation
Septembre
2010

RENCONTRES INTERCULTURELLES CULTURE-SOCCERMONDE
Mise sur pied d’activités culturelles familiales lors de cet
événement grâce à l’Entente de développement culturel.

Budget

4 000 $

1 500 $
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CULTURE (SUITE)
ACTIONS 2010 (Mesures prévues)

Orientation visée

BORÉALIS, CENTRE D’HISTOIRE SUR L’HISTOIRE DE L’animation
L’INDUSTRIE PAPETIÈRE
Mise sur pied d’une programmation d’activités familiales
permanentes ainsi qu’une programmation d’activités familiales
ponctuelles lors de journées thématiques. L’aménagement a
également été considéré en fonction de la clientèle famille.
SERVICE DES BIBLIOTHÈQUES
L’animation
Maintien des activités Bébélitôt, heure du conte, spectacle pour
la famille et participation à différents événements familiaux,
salons, activités spéciales.

Responsable (R)
Échéancier
Collaborateur (C)
Élise-Laurence
Pauzé- Septembre à
Guay. CDCTR.
décembre
2010

Chantal Jacob (R).
Lise Lapointe (R) .
BGL.

Budget

2010
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Soutenir la famille en mettant à sa disponibilité diverses alternatives en développement durable.
ACTIONS 2010 (Mesures prévues)
Projets de plantation « Ruelles vertes » et au centre-ville afin Sécurité
d’atténuer l’effet d’îlots de chaleur.

Orientation visée

Responsable (R)
Collaborateur (C)
La direction de
l’aménagement, gestion et
développement. Roger
Nadeau et Dominic
Thibeault.

Échéancier
2010

Budget
20 000 $
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Initier la mise en réseau des acteurs et des informations essentielles aux familles dans le cadre du développement de l’entreprenariat, de la création et de l’accès à
l’emploi.
Responsable (R)
ACTIONS 2010 (Mesures prévues)
Orientation visée
Échéancier
Budget
Collaborateur (C)
Favoriser l’implantation de centres récréatifs intérieurs. Il y a eu L’animation
Yves Marchand ©.
En continu
déjà des projets (ex. : Orange bleue) et ils n’ont pas vu le jour.
Selon les études de marché l’entreprise n’aurait pu être assez
lucrative. Cependant si une entreprise démontre un intérêt,
Innovation et Développement Économique (IDÉ) les
accompagnera avec plaisir.
L’accessibilité
Yves Marchand ©.
Si possible en
Promouvoir auprès de promoteurs potentiels l’implantation d’un
2010
CPE dans le secteur industriel des Hautes Forges.
L’autonomie et le développement
Yves Marchand ©.
En continu
Lors de l’implantation d’une entreprise par des immigrants,
accompagner individuellement les familles lors de leurs
installations à Trois-Rivières.
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LOGEMENT
Assurer à la famille, cellule de base de la société, un logement convenable, un accès aux services de base et à des moyens d’existence viables, tout en demeurant
dans le champ de juridiction et de compétence municipale.
Responsable (R)
ACTIONS 2010 (Mesures prévues)
Orientation visée
Échéancier
Budget
Collaborateur (C)
Assurer le cheminement d’un projet de 24 unités de logement, L’accessibilité
OMHTR et HPQ.
Automne 2010 2 600 000 $
en corrélation avec les besoins exprimés sur la liste d’attente de
l’OMHTR.
Assurer le cheminement d’un projet pilote d’accès à la propriété L’accessibilité
sociale.

OMHTR et SICPQ.

Été 2010

65 000 $

Consolider les activités permettant la remise en mouvement L’autonomie et le développement
des locataires des secteurs HLM famille.

OMHTR et ses
partenaires.

Automne 2010

10 000 $

Assurer la coordination d’activités favorisant l’harmonisation La concertation
des relations interculturelles dans les secteurs HLM concernés.

OMHTR et MICC

Printemps
2010

70 000 $
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LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES
Développer et maintenir l’accessibilité des programmes et des équipements de loisirs sportifs, culturels et communautaires diversifiés adaptés aux réalités et aux
besoins des familles. (Le Service des loisirs travaille également en partenariat avec les organismes paramunicipaux. Ex. : l’Île Saint-Quentin, les centres
communautaires, etc.)
Responsable (R)
ACTIONS 2010 (Mesures prévues)
Orientation visée
Échéancier
Budget
Collaborateur (C)
5 000 $
Mai 2010
Salon jeunesse organisé avec les centres communautaires, les La concertation, l’animation et la Jacynthe Morasse (R).
éthique et développement
maisons de jeunes, le CSSS. La Sécurité publique aura un sécurité
organisationnel (C).
kiosque qui traitera de thèmes spécifiques touchant
STTR(C)
particulièrement l’utilisation d’internet ainsi que le Transport en
commun.
L’accessibilité et l’animation
Camp de jour :
 tarification adaptée au nombre d’enfants dans la même
famille;
 plage horaire tenant compte des horaires de travail
standards;
 regroupement des groupes d’âge pour faciliter les
déplacements des parents.
Colloque sur la famille.

L’information et la concertation

Jean-Marc Bergeron et
Jacynthe Morasse (R).

Janvier

Table enfance jeunesse
(R), Jacynthe Morasse

Novembre

Implantation de parcs urbains lors de développement de L’accessibilité
nouveaux quartiers.

Alain Gagnon (R)

Analyse du programme fêtes de quartier (carnaval et fête d’été). L’approche communautaire

Jean-Yves Arseneault,
Jacques Chartrand et
Jean-Marc Bergeron (R).

Voir progressivement à l’amélioration du réseau cyclable de L’accessibilité et la sécurité
quartiers.

Alain Gagnon et Guy
Plamondon.

Promotion de l’offre du réseau cyclable, du ski de fond et de la L’information
raquette.

Jacynthe Morasse, Judith
Picard et Cynthia Simard.
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LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES (SUITE)
ACTIONS 2010 (Mesures prévues)

Orientation visée

Dépôt et présentation de la Politique de reconnaissance et de L’approche communautaire
soutien actualisée (locaux, soutiens technique, financier,
matériel et professionnel).

Responsable (R)
Collaborateur (C)
Jean-Marc Bergeron et
Jacynthe Morasse (R).

Échéancier

Budget

Septembre

Sensibiliser les associations sportives à adopter une tarification L’accessibilité
familiale en lien avec la capacité de payer des familles.

Guy Godin (R) et
coordonnateurs (C).

Développer le concept d’utilisation commune de la piscine du L’accessibilité
parc Pie-XII et du projet de jeu d’eau de façon à faciliter l’accès
familial à ces équipements.

Guy Godin (R), Francine
Ricard et Alain Gagnon
(C).

Dans le cadre des journées nationales du sport et de l’activité La concertation
physique, proposer un projet d’activités familiales.

Guy Godin (R),
coordonnateurs et
techniciens (C).

Mise en place d’un programme d’initiation à la sécurité La sécurité
aquatique dans le secteur Sainte-Cécile/Saint-François
d’Assise.
La sécurité
Réfection de patinoires permanentes (projet 163 au PTI),
patinoire terre des Seigneurs et autres si des budgets sont
disponibles.

Jacques Chartrand et
Francine Ricard.
Yves Deguire.

55 000 $

Réfection de la passerelle de l’Île Saint-Quentin (projet 206 au L’accessibilité
PTI).

Yves Deguire.

60 000 $

Réfection du pavillon des baigneurs de l’Île Saint-Quentin L’accessibilité
(projet 206 au PTI).

Yves Deguire.

À déterminer

Installations de tables à langer dans les arénas. Les endroits et L’accessibilité
les montants sont à déterminer selon le budget.

Yves Deguire.

Montant
identifié

non
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RESSOURCES HUMAINES
Faire en sorte que les gens et les familles éprouvent un sentiment de bien-être sur le grand territoire trifluvien.
ACTIONS 2010 (Mesures prévues)

Responsable (R)
Collaborateur (C)

Orientation visée

Échéancier

La ville prévoit pour tous ses groupes d’employés des L’autonomie et le développement
congés qui peuvent les soutenir dans leurs obligations
familiales :
 congés flottants;
 banque de journées de maladie (3 jours sans papier du
médecin);
 congés sans solde;
 congés sociaux (adoption, mariage, naissance, décès).

RH

Tout au long
de l’année

L’autonomie et le développement
La ville prévoit aussi :
 Combler une certaine partie du différentiel lors de
certains congés parentaux;
 Maintenir les bénéfices marginaux lors d’un congé
parental;
 Choisir un programme d’assurance collective ainsi que
celui d’une assurance vie familiale;
 Reconnaître le conjoint après une année de vie
commune, et ce, peu importe le type d’union et de sexe.

RH

Tout au long
de l’année

Budget
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SÉCURITÉ
Faire en sorte que les gens et les familles éprouvent un sentiment de bien-être et puissent vivre en toute sécurité sur le grand territoire trifluvien.
Responsable (R)
ACTIONS 2010 (Mesures prévues)
Orientation visée
Échéancier
Collaborateur (C)
D. éthique et
Préparer des journées de sensibilisation en regard de la L’information
développement
pratique du vélo. Fixer des dates et des endroits où ces
organisationnel.
journées de sensibilisation auraient lieu. Ex. : Parc portuaire,
parc Lambert, parc Masse.

Budget

En collaboration avec le service des loisirs, participer à la L’accessibilité et la sécurité
réglementation municipale en regard de l’accès à la piste
cyclable. Faire en sorte qu’il soit clairement défini si les vélos
assistés, les trottinettes à moteur et autres véhicules du genre
(ex : mobylette) sont autorisés à y circuler.

Guy Plamondon. D.
éthique et développement
organisationnel (R). Alain
Gagnon.

Été 2010

Maintenir la participation de la Ville aux activités de prévention L’information
du ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) et leur projet de
prévention vélo.

D. éthique et
développement
organisationnel (R).
Vélo patrouille et MEQ.

Mai - juin 2010

Relancer certains programmes de prévention tels « Parents- L’approche communautaire
secours » et « Surveillance de quartiers ».

D. éthique et
développement
organisationnel. Relations
communautaire (R)

Été 2011

Embauche
d’un
coordonnateur
(prévu au
budget 2010)

Augmenter la présence des policiers dans les écoles (primaire La sécurité
et secondaire).

Direction des opérations
policières et relations
communautaires.

Automne 2011

Embauche
d’un
coordonnateur
(prévu au
budget 2010)
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TRANSPORT
Assurer aux membres de la famille l’accessibilité aux différents services reliés à la santé, au travail, aux études, aux loisirs et aux divers besoins économiques par un
transport en commun bien organisé sur tout le territoire.
Responsable (R)
ACTIONS 2010 (Mesures prévues)
Orientation visée
Échéancier
Budget
Collaborateur (C)
Été 2010
STTR
L’accessibilité
Ajout de 15 supports à vélo sur certains circuits.
STTR

Été 2010

STTR

2010

Ajout de dessertes pour l’Île Saint-Quentin pendant la période L’accessibilité
estivale et en soirée pour la projection de films en plein air (3
projections).

STTR

Été 2010

L’accessibilité

STTR

Mai 2010

Laissez-passer gratuit pour un ami lors de la journée de la terre
L’accessibilité
22 avril.

STTR

Gratuité pour les enfants de 5 ans et moins.

L’accessibilité

STTR

2010

50 % de réduction pour les groupes de 10 personnes et plus.

L’accessibilité

STTR

2010

Gratuité lors de la journée «En ville sans ma voiture».

L’accessibilité

STTR

Septembre
2010

Supporter le programme Camp de jour de la ville avec L’accessibilité
l’attribution de passes d’autobus.
Amélioration du site WEB (info lettre, sondages).

Laissez-passer d’un jour pour la famille et/ou individuel.

L’information

Avril 2010
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