Ville de Val-d’Or
Plan d’action famille 2014-2015

Penser et agir famille

Principe/
Domaine

Objectifs spécifiques

Actions

Doter Val-d’Or d’une commission
municipale famille (CMF)

Officialiser sa composition par voie de
résolution du Conseil municipal

Assurer un suivi à la politique
familiale municipale, l’ajuster et la
mettre à jour
Jouer un rôle de chef de file local et
encourager les partenaires et la
collectivité à soutenir les familles

Demander à la CMF de déposer un plan
d’action triennal municipal, révisé
annuellement
Soutenir la Semaine québécoise des
familles
Évaluer la pertinence d’adhérer à une
démarche de type « Municipalité amie
des… » ou établir notre propre
certification
Favoriser la conciliation famille-travail
dans la communauté

Sensibiliser les directeurs de services
et employés municipaux
Inclure dans les politiques
municipales des mesures destinées
aux familles

Présenter la politique et son plan d’action
lors d’une réunion des chefs de service
Analyser les politiques et formuler des
suggestions aux responsables de ces
politiques

Responsable

Échéance

Indicateur de
réalisation

Responsable des questions
famille/Animateur
communautaire
Commission Familiale
municipale

21 mai 2013

Résolution du conseil
municipal

31 octobre de
chaque année

Dépôt au conseil municipal

Répondante des questions
famille/Animateur
communautaire
Présidente de la
commission/Animateur
communautaire

En continu

Tenue de la semaine
annuellement

30 avril 2014

CMF/Comité de travail

31 octobre 2015

Rapport d’évaluation des
démarches – proposition
soumise au conseil
municipal
Proposition soumise au
Conseil municipal

Anim. communautaire/
Direction générale
Animateur
communautaire/ Comité
de travail de la CMF

Annuellement
(janvier)
30 avril 2015

X

X

Présentation annuelle
Tenue de rencontres de
travail; formulation de
recommandations; envoi
de lettres aux commissions
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Principe/
Domaine

Objectifs spécifiques

Communication

Informer les citoyens sur les services
municipaux

Établir un canal de communication
clair afin de recueillir les
commentaires et demandes des
familles et des citoyens

Appuyer les initiatives visant à
mieux faire connaître les services
offerts aux familles

Contribuer à la concertation avec les
organismes locaux

Actions

Responsable

Échéance

Encourager la Ville à se doter d’une
politique de communication et contribuer
à son élaboration – Offrir la collaboration
de la CMF

Animateur communautaire

31 octobre 2014

Définir des canaux précis; les promouvoir
auprès des familles, dans les médias
municipaux, etc. – EN LIEN AVEC LA
POLITIQUE DE COMMUNICATION
Organiser une consultation publique
annuelle au sujet des préoccupations des
familles valdoriennes – en collaboration
avec la Semaine québécoise des familles
Par un soutien technique, financier ou
promotionnel/selon les demandes
Contribuer à la mise à jour d’un calendrier
d’activités locales sur le site Internet de la
Ville

Animateur
communautaire/ Agente de
communication/1 membre
de la CMF
Animateur vie
communautaire/ CMF

[dépend de la
politique de
communication]

Animateur communautaire

En continu

Agente de communication

À partir de
l’adoption de la
nouvelle politique
de comm.

Organiser une rencontre annuelle ou faire
la tournée des Tables de concertation afin
de présenter le plan d’action aux
organismes venant en aide aux familles
Assurer la collaboration active de la Ville
avec les Tables de concertation de la
communauté (0-13 ans, 14-35 ans, aînés)

Animateur communautaire

Annuellement (fin
janvier)

Animateur communautaire

En continu

Annuellement

Indicateur de
réalisation
Dépôt de la
recommandation officielle
- invitation de l’agente de
communication et du
conseiller municipal
responsable des
communications à une
rencontre de la CMF
Adoption d’un protocole de
communication avec les
citoyens en lien avec les
questions famille
Tenue de la consultation

Réponse adéquate aux
demandes
Offre d’un calendrier mis à
jour
Tenue de la rencontre ou
de la tournée

Participation à au moins
une rencontre par année
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Principe/
Domaine

Objectifs spécifiques

Accessibilité

Identifier les obstacles à
l’accessibilité aux services
municipaux

Produire un plan d’action visant à
réduire l’impact des obstacles
identifiés
Encourager les partenaires à
favoriser l’accès des familles aux
services et activités

Actions

Responsable

Échéance

Indicateur de
réalisation

Définir des catégories d’obstacles;
Consulter la population de différentes
façons (Internet, organismes, soirée de
consultation);
Consulter les organismes (tournée
annuelle)
Rédaction d’un plan d’action

Animateur
communautaire/ Souscomité de la Commission
familiale municipale

31 octobre 2014

Rédaction d’une liste
d’obstacles à la suite d’une
consultation du milieu

Sous-comité Accessibilité

31 octobre 2015

Dépôt du plan d’action au
conseil municipal

Formulation de suggestions et offre de
soutien

Sous-comité Accessibilité

31 octobre 2015

Rédaction d’une liste de
suggestion et d’une offre
de soutien
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Développement communautaire

Principe/
Domaine

Objectifs spécifiques

Actions

Responsable

Intervenir en conformité avec les
valeurs qui font de Val-d’Or une ville
en santé
Contribuer activement au
développement d’une vie de
quartier riche de liens et
d’interactions
Stimuler le sentiment
d’appartenance, tant envers la ville
qu’envers les quartiers
Renforcer le pouvoir d’agir des
citoyens en stimulant leur
participation au développement
communautaire
Reconnaître publiquement l’apport
du bénévolat et en faire la
promotion
Soutenir l’action des organismes
actifs auprès des familles, à travers
une politique de soutien

Rédaction et adoption d’une politique de
développement social

Animateur communautaire

Échéance

Printemps 2014

Indicateur de
réalisation

Adoption de la politique
par le conseil
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Principe/
Domaine

Objectifs spécifiques

Habitation

Contribuer, en collaboration avec
l’Office municipal d’habitation, à
l’accès au logement social pour les
familles
Soutenir les citoyens dans le besoin
en cas de pénurie de logement

Veiller à l’application de la
réglementation en vigueur en
matière de salubrité
Appuyer les organismes venant en
aide aux sans-abris
Encourager la construction
domiciliaire, notamment la
construction de logements locatifs
Favoriser la construction et
l’aménagement de résidences
intergénérationnelles

Actions

Responsable

Échéance

Indicateur de
réalisation

Financement de l’Office municipal
d’habitation et soutien à ses projets
Taxe sur le logement social

Ville de Val-d’Or

En continu

Maintien du soutien et de
la taxe

Veiller à la poursuite de la stratégie
Urgence-Logement
Collaborer au Comité logement de Vald’Or
Publiciser le code du logement

Animateur communautaire

En continu

Maintien de la Stratégie

Service des
communications

31 décembre
2014

Maintenir le lien avec la Piaule et les
organismes partenaires

Direction
générale/Animateur
communautaire
Service de l’urbanisme

En continu

Comité « Plan
d’urbanisme »

Adoption du
prochain plan
d’urbanisme

Veiller à la disponibilité constante de
terrains
S’assurer d’une réglementation claire
dans le nouveau plan d’urbanisme

En continu

Présence de la Ville au sein
du comité
Mention dans les médias
municipaux (au moins une
fois aux deux ans)
Rencontre annuelle avec la
direction de la Piaule et les
intervenants en itinérance
Banque de terrains
disponibles
Inclusion de dispositions
dans le plan d’urbanisme
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Principe/
Domaine

Objectifs spécifiques

Sécurité des biens et des personnes

Renforcer le sentiment de sécurité
des citoyens

Actions

Responsable

Recommander que chaque conseil de
quartier rencontre son policier-parrain au
moins une fois par année
Dresser une liste de mesures qui
favoriseraient l’appropriation des lieux
publics par les citoyens

Conseillers municipaux/
Animateur communautaire

15 mars 2014

Comité de travail de la CMF
+ membre du Comité
consultatif circulation

30 mars 2015

Maintenir la collaboration de la Ville avec
les programmes PAIR et Parents-Secours

Conseiller responsable du
dossier aînés / Animateur
communautaire
Responsable santé et
sécurité

En continu

Maintenir un service de brigadiers
scolaires efficace

Échéance

Annuellement

Maintien du programme
PAIR/ collaboration avec
Parents-Secours
Maintien du service

Par le biais d’activités existantes (Val-d’Or
s’embellit et l’Été en fête, maison des
jeunes)

Animateur
communautaire/ policier
communautaire/membre
de la CMF

Contribuer à des campagnes locales
de sensibilisation à la sécurité
routière

Suggérer l’élaboration de stratégies de
sensibilisation à la sécurité routière (choix
de thèmes, calendrier de visibilité,
collaboration du comité de circulation)

Agente de communication/
Animateur
communautaire / comité
de circulation/membre de
la CMF / Sûreté du Québec

30 septembre
2014

Rencontre avec le comité
de sécurité routière

Selon les demandes

Animateur
communautaire/CMF

En continu

Sensibilisation de la
population par divers
moyens de communication
Réponse aux demandes

Élaboration d’une liste
de sujets, de publicscibles, de moyens
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Recommandation
transmise au conseil
municipal
Rédaction de la liste et
transmission aux instances
concernées

Sensibiliser les jeunes à l’importance
des comportements responsables

Soutenir les démarches des citoyens
en matière de surveillance de
quartier

Stratégie : 31
décembre 2015;
Application : à
partir de 2016

Indicateur de
réalisation
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Environnement et santé

Principe/
Domaine

Objectifs spécifiques
Prendre les familles en
considération dans la mise à jour et
le suivi de la politique
environnementale et du plan vert
Tenir compte des familles et de la
vie de quartier dans les nouveaux
aménagements urbains
Faire la promotion des saines
habitudes de vie – et les favoriser –
dans les diverses activités de la Ville

Actions

Responsable

Échéance

Indicateur de
réalisation

Approche auprès de la Commission de
l’environnement et du développement
durable

Animateur
communautaire/ souscomité politiques

31 décembre
2014

Participation à une
rencontre de la
Commission

Participer à la révision du plan
d’urbanisme par le biais du processus de
consultation
Évaluer la possibilité d’élaborer une
Politique de promotion des saines
habitudes de vie/activité physique

Sous-comité Plan
d’urbanisme

Adoption du plan

Participation aux
consultations

Animateur
communautaire/ Directeur
du Service sports et plein
air/membres de la CMF

31 décembre
2014

Dispenser aux élus et cadres municipaux
la session de sensibilisation à la mise en
place d’environnements favorables aux
saines habitudes de vie

RQF

Printemps 2014

Rapport des démarches
possibles /Tenue d’une
rencontre avec le directeur
du service Sports et plein
air
Tenue de 2 sessions
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Transport

Principe/
Domaine

Objectifs spécifiques

Actions

Responsable

Adopter et appliquer le plan
accessibilité universelle du transport
en commun
Appuyer le transport adapté La
Promenade et le transport collectif
Taxibus

Soutenir les démarches de la Corporation
Taxibus

Animateur communautaire

2014

Réponse aux demandes de
soutien de Taxibus

Hébergement, soutien, financement,
siège au CA; contribution à une réflexion
sur l’adéquation entre les services et les
besoins de la population
Rencontre avec le responsable de la
division des parcs et de l’environnement
afin qu’il présente le plan de
développement du réseau cyclable
Suivre de près les projets de transport en
commun touchant les secteurs ruraux de
Val-d’Or, incluant celui de la communauté
de Lac-Simon touchant les citoyens de
Louvicourt

Sous-comité Accessibilité

En continu

Maintien des relations

CMF/Animateur
communautaire

21 juin 2014

Accueil du Régisseur à
l’une des rencontres de la
CMF

Animateur communautaire

En fonction de
l’adoption du
projet

Maintien des liens avec le
chargé de projet de la
communauté

Favoriser le développement du
réseau cyclable de manière à
faciliter les déplacements à vélo
Soutenir les initiatives de transport
en commun, notamment pour les
citoyens des secteurs ruraux

Échéance

Indicateur de
réalisation
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Sports, loisirs et culture

Principe/
Domaine

Objectifs spécifiques
Offrir des tarifs accessibles pour les
familles souhaitant participer à des
activités sportives, culturelles ou de
loisirs
Augmenter l’offre d’activités pour
toute la famille

Encourager les partenaires de la
Ville à adapter leur offre de services
aux besoins des familles
Soutenir les organismes et
événements souhaitant élargir leur
gamme de services aux familles

Actions

Responsable

Étude de la politique tarifaire de la Ville

Sous-comité de la CMF

Suggestions aux organisateurs d’activités
liées à la Ville (Hiver en fête, Semaine
québécoise des familles, VD s’embellit,
Semaine des municipalités, randonnées à
vélo, Salon des générations)
Production d’un argumentaire

Sous-comité de la CMF

Élaborer une offre de service en soutien
aux activités offertes aux familles
(logistique, matériel, financier, etc.)

Échéance

Indicateur de
réalisation

30 avril 2015

Rédaction de
recommandations et
transmission aux services
municipaux concernés
Transmission des
suggestions

31 octobre 2015

Animateur
communautaire/
Directeurs de services/
membre de la CMF
Animateur
communautaire/ chefs de
services

31 octobre 2015

31 décembre
2015

Rédaction de
l’argumentaire +
transmission aux instances
concernées
Offre de service claire mise
à la disposition des
organismes et
organisateurs d’activités
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