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Chers partenaires,
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

À titre de maire de Terrebonne, il me fait plaisir de vous présenter
ce document présentant les orientations, objectifs et résultats
obtenus par la municipalité depuis l’adoption de la première
mouture de la Politique du sport et de l’activité physique, en
2009.

Élaboré par mes collègues de la Commission des sports, du loisir
et du plein air dans le cadre de nos consultations publiques sur la
mise à jour de cette Politique, ce document se veut un résumé
exhaustif de l’ensemble de nos actions.

Cette Politique a été mise sur pied en collaboration avec les
intervenants du milieu sportif dans le cadre d’états généraux
réalisés en 2008. Il est donc tout naturel pour nous de répéter ce
même processus transparent de consultation publique. Notre
leadership en faveur de la santé, notre volonté de partenariat,
notre concertation avec le milieu et nos citoyens, tout comme
nos efforts menés en faveur de politiques favorables à la santé,
nous ont d’ailleurs valu en 2013 le prestigieux prix d’excellence
Coupe Villes et Villages en santé.

Si beaucoup de choses ont déjà été réalisées, nous sommes
conscients que plusieurs actions restent encore à faire afin de
favoriser ou maintenir de saines habitudes de vie chez nos
concitoyens.

C’est donc avec une volonté de poursuivre nos efforts et de le
faire en partenariat avec le milieu, que nous entamons les états
généraux qui nous mèneront à la mise à jour de la Politique du
sport et de l’activité physique, en 2017.

Merci à tous ceux et celles qui entreront avec nous en action afin
de continuer à  faire de Terrebonne, une ville active et en santé !
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Stéphane
Berthe
Maire de Terrebonne

MOT DU MAIRE
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La mission
Analyser et formuler des orientations et des recom man dations en matière de services et d’activités
culturelles, sportives et de loisirs qui favori sent l’épanouis sement des citoyen nes et des citoyens de tous
les âges. Elle a pour tâche d’assurer l’accessibilité des ser vices et des équipements ré créatifs destinés à
la population et aux organismes du milieu et de les améliorer constamment.

Les membres

COMMISSION DES SPORTS, DES LOISIRS
ET DU PLEIN AIR

Jean-Guy 
Sénécal 
président

Clermont 
Lévesque
vice-président

Sylvain 
Tousignant
membre

Nathalie 
Bellavance
membre
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Assurer une prestation de services adéquate

EXEMPLES D’AJOUT DE NOUVELLES ACTIVITÉS DEPUIS 2009 :
  Aviron
  Boxe
  Water-polo
  Triathlon
  Course intérieure
  Deck hockey

  Aquaspinning
  Programme de natation
pour les ados

  Escrime ancestral
  Crosse
  Hockey balle

-   Ballon-chasseur
-   Canicross
-   Circuit vitalité
-   Conte yoga parent-enfant
-   Course à pied
-   Course à pied en famille
-   Entrainement en plein air
-   Entrainement urbain
-   Escrime ancestrale
-   Floorball
-   Marche afghane

-   Marche nordique
-   Mise en forme avec chien
-   Mise en forme en
raquettes

-   Pickle ball
-   Sécurité et autoprotection
-   Ski de fond classique
-   Ski de fond patin
-   Slackline
-   Tchoukball
-   Les grandes soirées

Favoriser la diversité dans l’offre
d’activités

AJUSTEMENT DEPUIS 2009 :
  Augmentation du nombre de places (9 272 en 2009
vs 10 971 en 2016) offertes aux activités aquatiques

  Augmentation du nombre de cours et ajout de
nouvelles activités (enfants, ados, adultes). 4 528
places en 2009 comparativement à 8 079 en 2016

Ajuster l’offre d’activités selon la
popularité des programmes

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Ajout d’activités telles aikido, cardio pop, pop
(enfants, adultes), chi-gong, power yoga, yoga ados
et aînés, zumba (aînés, maman enfant, gold, adulte),
multisports (parent-enfant, enfants, adultes), jazz
boomer, méditation -relaxation

Demeurer à l’affût des tendances et
anticiper les besoins futurs en matière de
programmes

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Ajout, dans le cadre du Programme des camps 
de jour, d’un camp de jour spécialisé en tennis, 
d’un camp aquatique et d'un camp de danse

  Ajout d'activités durant la période estivale 
(tai-chi en plein-air, zumba en salle), zumba et cardio
pop (activités gratuites au parc St-Sacrement)

  Adaptation des horaires de bains libres et
d’aquaspinning selon les commentaires de la clientèle

  Démarrage d’activités de Pickleball en collaboration
avec la Cité GénérAction 55 + 

  Ajout d'ateliers d’initiation sportive :

Demeurer à l’écoute des demandes
émanant du milieu (citoyen ou
organisations)
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Assurer la qualité des programmes

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Modifications des buts de hockey 
pour les patinoires permanentes

  Modification des clôtures devant les abris 
des joueurs des terrains de balle

  Reconstruction du Pavillon Napoléon-Gauthier
  Remise en état des terrains de baseball des parcs
Corbeil et Léveillé

  Renouvellement des buts de soccer

Assurer la qualité et la conformité des
lieux de pratique

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Entretien de la TransTerrebonne en période hivernale 

Améliorer l’entretien des sites extérieurs

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Plans de cours unifiés préparés par une
ergothérapeute et une kinésiologue pour les cours 
de Trotte-menu (activités parent-enfant 2-5 ans) 

  Plan de cours unifiés préparés par un animateur
(étudiant en récréologie et animateur de longue date)
pour l'activité de hockey-cosom et le tennis

  Formation de l'ensemble du personnel aquatique
pour la mise en place des modifications apportées 
au programme aquatique de la Croix-Rouge. Sessions
de mise en forme et de mise à jour des techniques
de sauvetage.

S’assurer de la compétence et de la
formation des intervenants municipaux,
particulièrement ceux travaillant
directement auprès des usagers
(moniteurs, entraîneurs et officiels)

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Accompagnement par des régisseurs au soutien 
à la vie associative des conseils d’administration des
organismes et introduction des fiches Info-référence

  Mise à jour du Guide d’élaboration et de mise à jour
d’une politique de filtrage et de supervision de
l’action bénévole

Garantir la qualité des programmes de
ses partenaires du milieu associatif en
collaborant avec eux à la mise en place
de normes de qualité et, au besoin, 
en assurant la présence d’un membre 
de la Direction du loisir et de la vie
communautaire aux conseils
d’administration de certains organismes

Améliorer l’accessibilité aux activités

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Avec l’implantation de la Cité GénérAction 55 +, 
offre de service en activité physique élargie pour les
personnes de 55 ans et plus selon des horaires
adaptés à la clientèle

  Ajout de niveaux pour certains cours, 
ex : yoga, tennis, zumba

Offrir une programmation tenant compte
de modalités de pratique des activités
désirées par les participants (horaire,
format, encadrement, niveau, etc.)
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ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Depuis 2002, les personnes âgées de 65 ans et plus
bénéficient de la gratuité pour l’inscription aux
activités produites par la municipalité 

  Mise en place en 2010 du programme 
Loisirs pour tous

  Implantation en 2013 de la Politique de tarification
familiale (10 % de rabais lors d'une deuxième
inscription au sein d'une même famille)

  Limitation du pourcentage d’augmentation du cout
des cours offerts par la municipalité. Augmentation
de 10% pour les activités aquatiques et de 5% pour
la programmation sportive.

Respecter la capacité de payer des
usagers et d’ajuster, au besoin, les
modalités d’inscription pour les personnes
moins nanties

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Mise en place d’activités sur l’heure du dîner, ex :
aquamuscu, bains libres, aquaspinning, aquacardio.

Favoriser l’implantation d’activités
s’adressant aux groupes présentant des
contraintes à la pratique (personnes
handicapées, travailleurs atypiques, etc.)

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Modernisation constante du processus d’inscription
en ligne, ex : changement de l’interface, 
file d’attente virtuelle

Moderniser les modalités d’inscription 
et de paiement des activités

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 : 
  Plusieurs équipements désuets dans les parcs 
ont été remplacés 

  10 patinoires extérieures ont été refaites 
pour les rendre à usage permanent

  La remise en état et l’installation de surfaces
synthétiques aux terrains de football des parcs
Corbeil et Arc-en-Ciel, des terrains de soccer des
parcs Angora et André-Guérard ont permis de
prolonger leur utilisation de façon plus intensive et
sur une plus longue période. L’éclairage du terrain 
de football a également permis de prolonger son
utilisation.

  Agrandissement du vestiaire familial à la piscine
  Implantation d’une scène d’appoint 
au parc St-Sacrement

  Installation de systèmes de son permanents 
dans des salles pour activités physiques

Améliorer les lieux de pratique de façon à
permettre une utilisation élargie des
plateaux (éclairage, entretien, type de
surface, etc.)

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Depuis la mise en œuvre du programme des parcs, 
la Ville a le souci de respecter la règle normative
adoptée concernant l’implantation des parcs de
voisinage, de secteur et municipal.

  Décentralisation de certaines activités, ex :
badminton, trotte menu, cheerleading, cosom, tennis

Assurer une répartition adéquate des
lieux de pratique sur l’ensemble du
territoire

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Mise à jour du site Web municipal et introduction des
   médias sociaux comme Facebook pour faire la
   promotion des activités
  Ajout de panneaux d’affichage électronique

Diffuser et promouvoir les programmes
offerts dans le cadre de l’intervention
municipale

1
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Promouvoir la pratique d’activités
ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Publication d’un calendrier des événements dans le
cahier des loisirs et sur le site internet de la Ville

  Ajout des panneaux d’affichage électronique
  Utilisation d’un réseau de panneaux 4X8 sur le territoire

Diffuser adéquatement l’information
relative aux programmes et aux activités

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Introduction d’une section bénévole en action dans le
bulletin Info-Réso

  Création du certificat bénévole d’exception
  Chroniques "Hommage à nos bénévoles" dans le
journal Le Trait d'Union Sport 

  Collaboration avec le patineur olympique Olivier Jean
lors du passage de la flamme olympique à Terrebonne
et lors de l'activité portes ouvertes en 2009

  portrait des olympiens Olivier Jean et Kimberly
Hyacinthe dans le journal La Source

  Hommage aux olympiens terrebonniens dans la
mosaïculture 2016 

Mettre en valeur les talents locaux, autant
les athlètes et les bénévoles que les
professionnels du sport et de l’activité
physique

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Partenariat avec des organismes dans le cadre du
Défi Santé et des fêtes de la famille (vitrine pour les
activités des organismes)

Proposer, dans les limites du rôle et des
responsabilités de la Ville, des moyens de
promotion de la pratique des activités

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Passage du Grand Défi Pierre-Lavoie
  Appui à Québec en forme pour la réalisation de
programmes et activités

Collaborer aux initiatives émanant d’un
partenaire du milieu et ciblant la
promotion de la pratique des activités

Favoriser le transport actif sur l’ensemble du territoire
ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Construction de la TransTerrebonne vers La Plaine
  Construction de la TransTerrebonne vers l’est
  Deux projets sont actuellement à l’étude : 
   -  le prolongement de la TransTerrebonne vers 

Ste-Anne des Plaines, Blainville, et la piste 
du P’tit Train du Nord

   -  le prolongement de la TransTerrebonne 
vers le village de La Plaine

  Développement d'un Plan de transport actif

Bonifier ou améliorer les liens fonctionnels
entre les secteurs et les quartiers de la
ville et les autres réseaux environnants

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Participation au programme Mon école à pied, à vélo
  Aménagement et signalisation des corridors scolaires

Assurer la sécurité des utilisateurs par une
meilleure gestion du partage de la voie
publique avec les automobilistes

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  En 2010, installation de supports à vélo, pour une
valeur de 45 000$, dans les parcs et équipements
communautaires 

Mettre en place des mesures incitatives

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Réalisation de portraits des déplacements pour
Terrebonne et Mascouche

  Création d’une carte de couverture du réseau
(distance entre habitation et arrêt (- de 750 m 
pour 94 % de la population))

  Développement du plan de transport pour optimiser
les circuits et favoriser l’accessibilité universelle

Collaborer avec la MRC Les Moulins afin
d’évaluer la desserte du transport en
commun sur le territoire de la ville
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Encourager l’accueil d’événements orientés vers
l’activité physique et le sport

    ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Accueil de la Coupe Fred Page
  De 2009 à 2015, rassemblements dans le cadre des
Rendez-vous d’automne

  Depuis 2011, la Ville est inscrite au Défi Santé
  Compétitions annuelles des clubs aquatiques
(natation, nage synchro, plongeon, triathlon)

  Venue de la finale en vélo de montagne des Jeux du
Québec – Montréal 2016

  Accueil du Grand Défi Pierre Lavoie en 2016

Saisir les occasions jugées pertinentes en
matière d’accueil d’événements à
caractère sportif, compétitif ou populaire

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Accueil du Championnat québécois de sauvetage
organisé par la Société de sauvetage 

  Soutien depuis 2014 de la Coupe Impérium
  Mise en place en 2015 du Guide pour les promoteurs
d’événements

Soutenir les initiatives du milieu en
matière d’accueil et d’organisation
d’événements

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  L’aménagement des terrains sportifs à surface
synthétique a été fait dans l’optique de recevoir des
compétitions de niveau provincial

  Les nouveaux parcs ou les parcs réaménagés ont
permis dans certains l’ajout de facilités techniques
(électricité) permettant entre autres la tenue des
Fêtes familiales

Considérer le caractère événementiel
dans les exercices de planification et de
développement de nouveaux lieux de
pratique 

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Depuis 2010, le programme de soutien aux
événements permet de fournir un soutien pendant
trois ans.

  Soutien par protocole pour la Coupe Impérium

Ajuster les programmes de soutien aux
organismes du milieu en fonction de
l’évolution des besoins et des réalités en
ce qui a trait à la tenue d’événements
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DÉVELOPPER LES RESSOURCES
NÉCESSAIRES À LA PRATIQUE 
DES ACTIVITÉS
Bonifier le parc d’installations, d’aménagements et
d’équipements destinés à la pratique des activités

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Construction de la Cité GénérAction 55+
  Construction de nouveaux parcs dans des
développements domiciliaires (parcs : 
Jacques-Bourgouin, Marcel-De La Sablonnière, de
l’Engoulevent, des Grands-Prés, Simone-Berthiaume,
Cazaux, Hortensia, du Ruisseau Noir, du Boisé, 
des Vignobles, Rock-Juteau)

  Construction de terrains à surfaces synthétiques
(parcs : Corbeil, Angora, Arc-en-ciel, 
André-Guérard en cours)

  La Ville a investi plus de 45 M$ de dollars au cours
des six dernières années pour ajouter des modules
de jeux, implanter des patinoires et des sentiers, 
des terrains de tennis, des balançoires, des terrains
de volleyball, des terrains de basketball, un sentier
d’exercice et un parcours d’exercice extérieur, un
skate plaza, etc.

  En plus de ces ajouts, plusieurs équipements 
désuets ont été remplacés ou réparés dans 35 parcs

  Participation à la sélection des lots à développer 
en terme de parcs et espaces verts

Se doter d’un plan directeur des
infrastructures et des équipements
permettant la pratique d’activités
physiques et sportives et respectant les
règles normatives d’urbanisme (desserte
de voisinage, de quartier, de secteur,
etc.)

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Projet en cours de construction d’un Centre
communautaire dans l’est (Croisée urbaine)

  Dans le cadre du développement Urbanova, plusieurs
infrastructures municipales ont été identifiées et
planifiées

Se doter d’installations sportives
intérieures municipales
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ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Dans le cadre du développement Urbanova, 
plusieurs infrastructures municipales ont été
identifiées et planifiées

  Les parcs Joseph-Bourgouin, des Grands-Prés et
Marcel-De La Sablonnière sont des exemples de
cette orientation

Réserver des espaces destinés à
accueillir des lieux de pratique dans tout
nouveau développement domiciliaire, et
ce, en respect des règles normatives
d’urbanisme

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Dans le cadre du développement Urbanova de vastes
espaces ont été identifiés comme espaces naturels
de conservation

  Le parc du Ruisseau de Feu est en cours
d’aménagement 

Mettre en valeur et rendre accessibles les
sites naturels en respectant les notions de
développement durable

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Soutien au GPAT pour la construction du Pavillon du
parc de la Rivière en 2013 qui a permis l’entreposage
des embarcations et la mise sur pied du 
Club d’aviron de Terrebonne

  En 2017, la ville prévoit l’acquisition d’un quai 
pour le parc Aristide-Laurier

Améliorer l’accès aux plans d’eau
naturels pour la pratique d’activités
nautiques

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Soutien aux Complexes sportifs Terrebonne pour
l’implantation de la piste de course intérieure, 
des surfaces de Deck hockey

  Partenariat avec la CSSMI pour l’implantation 
de l’école Espace-Couleurs

  Réalisation de la Cité GénérAction 55 +

Demeurer à l’affût et saisir les occasions
d’implantation de nouveaux lieux de
pratique, de façon autonome ou en
partenariat avec d’autres intervenants

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Processus de renouvellement du protocole 
pour la période 2016-2026

  Partenariat pour la construction du terrain de soccer-
football synthétique au parc Corbeil en 2014

  Signature en 2009 d’un protocole de parcs-école 
pour 6 écoles

  Construction des parcs-école St-Louis, 
du Boisé et de l’Orée-des-bois 

  Partenariat en cours pour la construction de la
nouvelle école primaire dans l’est (Croisée urbaine)

Maintenir le partenariat avec la
Commission scolaire des Affluents

2
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Consolider la structure de la Direction du loisir 
et de la vie communautaire

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
a. Pour répondre aux besoins de soutien des
organismes partenaires

   -   Bonification du Programme de soutien aux
opérations

   -   Ajout d’une deuxième roulotte communautaire
   -   Achat d’une scène mobile

b. Pour assurer une intervention directe adéquate au
sein des programmes gérés par la Ville

   -   Création du programme Fête des voisins
   -   Augmentation du budget pour la création de

nouveaux cours

c. Pour assurer la réalisation des tâches qui lui sont
dévolues en matière de gestion, d’administration,
d’entretien et de communication

   -   Création d’un poste de régisseur à la vie
associative supplémentaire en 2010

   -   Création de 6 postes à la piscine
   -   Ajout d’un contremaître

Assurer au sein de la Direction, de
meilleures ressources financières,
matérielles et humaines :

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Depuis 2010, la Direction loisir et vie communautaire
siège à titre d’observateur sur les conseils
d’administration des corporations mandataires

Affermir le rôle de leader de la Direction
du loisir et de la vie communautaire
comme intervenant en sport et en activité
physique et le confirmer comme
répondant unique de la Ville dans ce
domaine auprès des intervenants

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Implication des directions du 
génie, de l’urbanisme 
durable dans la 
réalisation du 
prolongement de la 
Transterrebonne vers l’est

  Collaboration avec la Direction de l’entretien 
du territoire pour la conception de la 
Cité GénérAction 55 + et différents parcs 

Favoriser la collaboration des autres
services municipaux en matière de
développement du sport et de l’activité
physique
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Assurer un soutien adéquat aux organismes
partenaires

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Participation à la création et au soutien financier 
de la Cité GénérAction 55+

  Soutien à la création de nouveaux organismes de
sport non conventionnels (Club d’aviron de
Terrebonne, Club de boxe Impérium, Triathlon)

  Création du programme Fête des voisins

Encourager la prise en charge des
citoyens et mettre à profit le dynamisme
et les forces vives du milieu

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Mise à jour en 2010 de la Politique de reconnaissance
et des Politiques de soutien à la vie associative

Actualiser la Politique de reconnaissance
et les Politiques de soutien à la vie
associative en fonction de l’évolution de
la situation et des besoins des partenaires

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Implantation de l’Info-Réso
  Participation au regroupement local 
de Québec en forme

  Participation au Comité vigie et liaison (concertation)
  Réalisation d’activités de réseautage dans le cadre 
de la semaine de l’action bénévole

  Réalisation de tables de concertation ponctuelles et
sectorielles ex : organismes aquatiques, organismes
qui utilisent les plateaux sportifs extérieurs

Poursuivre les efforts réalisés en matière
de relation et de communication entre la
Direction et ses partenaires

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Création en 2015 du Certificat 
« Bénévole d’exception »

  Mise en place d’activités dans le cadre 
de la semaine de l’action bénévoles

  Création de la chronique bénévole en action 
à l’intérieur de l’Info-Réso 

Bonifier les actions de reconnaissance et
de valorisation des bénévoles

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Mise en place des fiches Info-références
  Participation à des activités de formation des
bénévoles au sein des conseils d’administration

Accompagner les organismes dans le
recrutement, la formation et la rétention
des ressources humaines bénévoles ou
rémunérées
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3FAVORISER LE PARTENARIAT 
ET LA CONCERTATION 

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Un groupe de travail a été mis en place et a donné
lieu à une vaste consultation pour le projet de la
Maison des aînés (Cité GénérAction 55+)

  Dans le cadre de la construction du nouveau Pavillon
Napoléon-Gauthier, les organismes concernés 
ont été consultés

  Validation des plans de construction ou de
réaménagement d’infrastructures sportives 
(ex : terrains de balle, soccer et pétanque)

Consulter le milieu lors de la planification
et de la réalisation de projets d’envergure

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Rencontres thématiques entre OBNL de sports 
selon préoccupations communes

  Rencontres avec organismes œuvrant auprès de la
clientèle adolescente dans le cadre de la mise en
place d’un plan d’action à l’égard des 12-17 ans

Mettre en place des mécanismes de
concertation ciblant des problématiques
précises, au besoin et de façon
ponctuelle

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Réalisation du Grand Splash en 2016
  Implication des Maisons de jeunes pour le plan 
Ados et pour le Défi Santé (tournoi de babyfoot 
géant en 2016)

  Organisation de la journée nationale du sport et de
l’activité physique en collaboration avec plusieurs
organismes du milieu le 4 mai 2013

Reconnaitre et solliciter les expertises
s’exprimant au sein de la communauté

Inclure le milieu dans les processus décisionnels
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ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Organisation du Grand Splash 2016 dans le cadre du
plan ados avec un comité de partenaires associatifs 

Favoriser la collaboration autour des
programmes interpellant plusieurs
partenaires, comme les événements 

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Participation et support au regroupement local de
Québec en forme

Appuyer les initiatives favorisant 
le réseautage des partenaires

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Organisation d’une rencontre entre 
les organismes intervenant auprès 
de la clientèle adolescente dans 
le cadre de l’élaboration du plan ado 
(21 avril 2015) 

  Organisation de deux rencontres 
avec des partenaires associatifs 
(organismes sportifs utilisant 
des plateaux extérieurs/organismes 
sportifs utilisant la piscine municipale)

  Organisation d’un forum visant les familles, les aînés
et les personnes handicapées (le 13 avril 2013)

  Organisation d’un forum pour le projet de maison 
des aînés en mars 2011

Favoriser la connaissance et les
échanges entre les partenaires

ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Bulletin Info-Réso 
(3-4 parutions par année)

  Liste des coordonnées et missions 
des organismes sur le site Web 
de la Ville

Faire connaître les missions et les
expertises des partenaires

Établir un réseau au sein des partenaires
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Consolider le partenariat avec le milieu

�    ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Club d’aviron de Terrebonne 
(soutien particulier à l’achat d’embarcations)

Demeurer à l’affût et saisir les occasions
de nouveaux partenariats lorsque jugé
pertinent

�    ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Depuis 2010, un membre de la Direction du loisir et
de la vie communautaire siège à titre d’observateur
au conseil d’administration du GPAT, des CST et plus
récemment, la Cité GénérAction 55+

Développer des liens plus étroits entre les
organismes mandataires et la Direction
du loisir et de la vie communautaire

�    ACTIONS POSÉES DEPUIS 2009 :
  Une trentaine d’organismes sont annuellement
rencontrés par un régisseur du Service du soutien 
à la vie associative

Maintenir les relations de partenariat 
déjà établies

3
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