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Objectifs Responsable Partenaires 2008 2009 2010

1
Mettre en place et promouvoir le programme " Une naissance un 
livre".

Loisirs Réseau biblio * * *

2 Offrir la gratuité de l'inscription pour tous les résidants de Prévost. Conseil municipal Loisirs XX * *

3
Déposer au ministère, une demande d'aide financière pour 
l'agrandissement de la bibliothèque afin de répondre aux 
différentes normes.

XsrisioL X

4
Poursuivre les efforts de développement de la collection locale en 
lien avec la politique de développement des collections.

Loisirs Réseau biblio * * *

5
Organiser des activités lors de la semaine des bibliothèques 
publiques et faire la promotion de la lecture.

Loisirs Réseau biblio * * *

6
Organiser des activités reliées à la lecture.
(conte pour enfants, club de lecture, concours, ...)

Loisirs Réseau biblio * * *

1
Organiser divers ateliers familiaux lors des journées de la culture 
qui ont lieu au mois de septembre.

Loisirs
Conseil de
 la culture * * *

2 Soutenir l'organisation d'activités culturelles familiales. Loisirs Organismes * * *

3
Poursuivre et développer le volet culturel à l'intérieur de la 
programmation annuelle du module Loisirs, Culture et Vie 
communautaire.

Loisirs * * *

4
Développer un partenariat culturel entre les écoles, les 
organismes et la municipalité.

Loisirs
École

Organismes
X * *

5
Souligner la Semaine québécoise des familles qui se déroule au 
mois de mai.

Loisirs
École

Organismes * * *

6 semsinagrOsrisioL.sna sel suot ellimaf al ed etêF enu resinagrO * * *

1
Soutenir et promouvoir les diverses activités organisées lors des 
fêtes saisonnières. (Semaine de la famille, Halloween, Noël, ...)

Loisirs Organismes * * *

2
Offrir un volet familial lors des différentes activités spéciales 
organisées par la municipalité.

Loisirs Organismes * * *

X: signifie l'année où l'action est entreprise  **: signifie l'année où l'action est récurrente  RR: signifie l'année où l'action est en processus de réflexion

Actions

A

B
CDévelopper et promouvoir

les activités familiales 
favorisant l'épanouissement 
de la vie communautaire.

Maintenir et bonifier les 

services offerts à la 

bibliothèque Jean-Charles-

Des Roches.

Promouvoir les activités 
culturelles à caractères 
familiales, en lien avec la 
politique culturelle et en 
faciliter l'accès aux familles 
de Prévost.
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OObjectifs Responsable Partenaires 22008 2009 2010

11
Maintenir une gratuité au tennis et à la piscine lors de la période 
estivale.

Conseil
municipal

Loisirs ** * *

22
Maintenir la politique d'aide à la participation aux sports et loisirs afin 
d'inclure, notamment, les activités familiales, les aînés et les 
couples.

Conseil
municipal

Loisirs ** * *

33
Poursuivre la parution et la distribution des guides d'activités à 
l'ensemble des familles de la municipalité.

Loisirs ** * *

44
Mettre sur pied, en partenariat avec les organismes, un service 
d'échanges ou de ventes d'équipements sportifs.

Loisirs Organismes XX

55
Prévoir des heures d'ouverture prolongées lors des inscriptions pour 
les activités du module Loisirs, Culture et Vie communautaire afin de 
répondre aux besoins des familles.

Loisirs Organismes ** * *

66
Offrir des activités pour les enfants, les parents et les familles lors de 
la semaine de relâche.

Loisirs Organismes ** * *

77 XsrisioL.)se(sénîa sed snioseb sel rednoS X X

11
Soutenir les organismes du milieu se préoccupant plus 
particulièrement de la famille.

Loisirs Organismes ** * *

2
Analyser la pertinence d'offrir certaines activités en partenariat avec 
les Villes limitrophes.

Loisirs
Saint-Sauveur
Saint-Hippolyte RR X

3 Favoriser le développement d'activités parents-enfants. Loisirs Organismes XX * *
44

Organiser des activités d'initiation avec la petite enfance et leurs 
parents.

Loisirs Organismes XX *

1
Poursuivre le programme de revitalisation des parcs et des terrains 
de jeux, selon l'achalandage, la réalité démographique et les 
nouveaux besoins.

Loisirs ** * *

22
Adapter certains des parcs et terrains de jeux à la clientèle 18 mois - 
5 ans.
Parc des Morilles et au centre récréatif du lac Écho.

Loisirs Organismes XX X X

33
Évaluer la faisabilité d'un parcours pour les vélos de montagne et 
BMX.

XsrisioL X

44 XsrisioL.eriotirret el rus sinnet ed sniarret ed erbmon el retnemguA X X

11
Poursuivre et développer le Club Ado-venture (12-15 ans) durant la 
saison estivale.

Loisirs ** * *
22 Implanter et soutenir des comités jeunesse dans les quartiers. Loisirs Organismes RR X *
33 RsrisioL.reinnosias ruetamina nu ceva senuej sed lacol nu rirffO R X

44
Favoriser la formation de gardiens et gardiennes avertis et de 
premiers soins aux familles.

Loisirs ** * *
55 XselocÉsrisioL.)se(tnecseloda sed snioseb sel rednoS X

66 Sonder les besoins des pré-adolescent(es).  ( 5e année) Loisirs Écoles XX * *
X: signifie l'année où l'action est entreprise  *: signifie l'année où l'action est récurrente  R: signifie l'année où l'action est en processus de réflexion

AActions

A

B
C
D

Offrir une plus grande 

accessibilité aux sports, 

loisirs et plein air.

Augmenter les activités 

familiales dans la 

municipalité.

Planifier les équipements 
de loisirs pour être en 
mesure d'accueillir les 
membres des familles.

Favoriser l'implication des
adolescents(es) dans les 
activités afin de les 
responsabiliser. 

PLAN D’ACTION
POLITIQUE FAMILIALE 2008-2010


