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La réalisation du plan d’action de la Politique familiale de Nicolet a été rendue possible 
   

par le comité de travail : 
 
 
 
Geneviève Dubois, responsable des questions familiales et conseillère municipale 

Sylvie Côté, responsable des questions familiales et conseillère municipale (jusqu’en novembre 2013) 

Isabelle Brunelle, coordinatrice à la Corporation de développement communautaire Nicolet-Yamaska   

Luc Labrecque, directeur des Services à la communauté  

Annie Tanguay, chargée de projet 
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Mot du maire 
 

Je suis fier de vous présenter le plan d’action 2015-2019 découlant de la Politique familiale de la Ville de Nicolet. Le comité de travail a 
mis en places diverses stratégies et actions qui traduisent bien la volonté du conseil municipal de mettre l’humain et la famille au cœur 
de ses préoccupations. 
 
La famille à Nicolet, c’est la coexistence des générations, entre aînés, adultes, adolescents et enfants. À travers les différentes actions 
mises en place par le comité, nous nous donnons des moyens tangibles au service de la famille au quotidien, dans notre communauté. 
 
Nous vivons dans une charmante ville à dimension humaine et sécuritaire qui se distingue par la chaleur des liens qui nous unissent et 
par la qualité de vie exceptionnelle qui prend sa source sous plusieurs aspects, culturel, socioéconomique ou communautaire. 
Conservons précieusement cette richesse pour nos familles d’ici. La famille, c’est ce qui porte notre société, nos communautés et nos 
racines. 
 
Je remercie à l’avance, bien sincèrement, tous les acteurs qui mettront l’épaule à la roue pour la réalisation concrète des actions citées 
dans ce document, après tout, l’épanouissement familial passe par les gestes que chacun de nous posons dans notre communauté. 
 
 
 
 
Alain Drouin 
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Préambule 
 
 

Le plan d’action découle directement de la Politique familiale de la Ville de Nicolet adoptée le 9 septembre 2013. Ce plan d’action 
intègre la dimension « famille » dans la planification des divers projets, la diffusion de l’information et la gestion des fonds publics. 
 
Pour le premier plan d’action de la Ville de Nicolet, nous avons établi quatre axes d’intervention qui se concrétiseront au fil des 
prochaines années. Ce plan d’action constitue l’aboutissement d’un processus de consultation et de réflexion intégrant à la fois les 
familles, bien sûr, mais également différentes personnes reconnues pour leur expertise en matière de questions familiales. C’est 
d’ailleurs grâce à un véritable partenariat avec tous ces acteurs que la Ville parviendra à des résultats durables et efficaces.  
 
Le Plan d’action s’inscrit dans un processus évolutif et continu, à l’image de la démarche qui a mené à son élaboration. Son 
application sera marquée par l’écoute et l’ouverture, de façon à pouvoir s’adapter aux nouvelles réalités vécues par les familles. 
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4 axes d’intervention 
 
 
1. Communication 
2. Services à la communauté 
3. Aménagement du territoire, urbanisme et habitation 
4. Transport et sécurité 
 
 
 
Ces quatre axes d’intervention relevant de la compétence municipale ont un impact indéniable sur la qualité de vie et le 
milieu de vie de nos familles. Des mesures ont été définies dans le plan d’action 2015-2019 pour chacun de ces secteurs afin 
d’atteindre des résultats concrets répondant à ces besoins. 
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Objectifs 
généraux 

Objectifs 
spécifiques Mesures Piste 

d’action 
Responsable 

et 
Partenaires 

2015 2016 2017 2018 2019 

 
Volet Communication 
 
Mettre en œuvre la diffusion des informations par des moyens, diversifier et convivial afin de rejoindre et informer les familles et l’intergénérationnel. 

S’assurer que les 
communications et les  
informations soient 
adaptées aux familles et 
à l’intergénérationnel. 
 

Adapter et bonifier 
l’information offerte  sur 
les activités, 
installations et services 
offerts aux familles et à 
l’intergénérationnel. 
 

Créer et diffuser un 
signet qui résume la 
politique familiale. Ajouter 
sur le site web de la Ville 
le plan d’action 
quinquennal de la 
politique familiale. 
 
 

Confectionner et diffuser un 
signet de la politique familiale 
pour les  nouveaux résidents, 
partenaires communautaires, 
publics et privés. 
 
 

Ville de Nicolet 
Suggestion de 
partenaires: CAB, la 
Maison des naissances. 
 
 

     

 
 

Accueillir et faciliter 
l’intégration des 
nouvelles familles et 
nouveaux résidents. 
 

Poursuivre notre entente 
avec le CAB et le Conseil 
de la paroisse pour les 
nouveaux arrivants. 
 

Pochette et repas pour les 
nouveaux arrivants. 
 

Ville de Nicolet 
Soutien technique 
et monétaire. 
 

     

Faciliter l’intégration de la 
famille et 
l’intergénérationnel dans 
les différentes activités 
culturelles, 
communautaires et de 
loisirs. 
 

Faire connaître les 
activités, les 
infrastructures et les 
services offerts  sur le 
territoire de la ville afin 
que les familles 
puissent en profiter. 

Ajouter la version 
électronique du plan 
d’action de la Politique 
familiale. Ajouter une 
carte de la ville qui situe 
les différents parcs et 
leurs aménagements. 
 

Diffuser un outil accessible aux 
familles, à l’intergénérationnel, 
aux partenaires 
communautaires, publics et 
privés 
 
 

Service des 
communications,  
Service à la 
communauté, Service 
des travaux publics et 
tout autre partenaire qui 
désire participer. 
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Objectifs 
généraux 

Objectifs 
spécifiques Mesures Piste 

d’action 
Responsable 

et 
Partenaires 

2015 2016 2017 2018 2019 

Inciter la participation aux 
activités et aux loisirs par 
la bonification de l’offre 
d’activités et en faciliter 
l’accès. 
 

Diffuser les 
informations sur les 
différents services 
destinés aux familles. 
 
 

 Poursuivre et bonifier la 
publicité des activités 
offertes dans la ville. 
 
Offrir des plages horaires  
et l’accès aux membres 
de la famille afin qu'ils 
puissent pratiquer des 
activités de loisirs dans le 
même lieu ou à 
proximité.  (ex. piscine et 
gymnase) 
 
Soutenir les initiatives 
des membres de la 
communauté dans les 
différentes sphères du 
volet Services à la 
communauté. 
 

Poursuivre le partenariat avec  
les différentes personnes qui 
participent à la brochure de la 
programmation des activités de 
loisirs sportifs et culturels.  
 
Concentrer sur une fin de 
semaine la période d’inscription  
de toutes les activités de loisirs 
selon les sessions. 
 
Offrir l’inscription en ligne  
(à évaluer) 
 
 
 
 
 

Services à la 
communauté. 
Partenaires qui se 
retrouvent dans la 
programmation des 
activités de loisirs. 
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Objectifs 
généraux 

Objectifs 
spécifiques Mesures Piste 

d’action 
Responsable 

et 
Partenaires 

2015 2016 2017 2018 2019 

 
Volet Services à la communauté 
 
Les sports, la culture et les loisirs importent grandement aux familles et font partie intégrante de leur qualité de vie. Leur implication 
grandissante dans ces secteurs en est d’ailleurs l’illustration. Les services à la communauté sont déterminants dans l’établissement des 
familles et de l’intergénérationnel dans notre municipalité. 
 
Augmenter  la 
concertation entre les 
différents services de la 
Ville répondant aux 
besoins des familles et de 
l’intergénérationnel. 
 

Concerter les différents 
acteurs pour l’offre 
d’activités de loisir, 
d’équipements culturels 
et sportifs. 
 

Développer des activités 
événementielles à la fois 
culturelles, sportives et 
communautaires. 

Poursuivre le cinéma plein air, le 
triathlon, le vide-grenier et 
toutes autres activités qui 
impliquent les différents 
membres d’une famille.  

Services à la 
communauté  
Revitalisation – Nicolet 
Suggestion: tous les 
organismes dédiés à la 
famille. 

     

Poursuivre et bonifier 
l’offre d’activités et de 
services répondant aux 
besoins des familles. 
 

Favoriser la conciliation 
travail-famille. 

Arrimer si possible les 
horaires des participants, 
des parents et des 
employés de la Ville. 

Poursuivre le terrain de jeux et 
la garderie pendant la période 
estivale. 
Offrir des activités pendant la 
semaine de la relâche en 
collaboration avec divers 
partenaires. 

Services à la 
communauté, 
Suggestion: Centre des 
arts populaires de 
Nicolet, Maison Lu-Nid et 
tout autre organisme 
intéressé à s’impliquer. 

     

Favoriser les activités 
intergénérationnelles 
 
 

Assurer une 
participation de 
l’ensemble des 
membres d’une famille 
aux activités. 
Promouvoir la Semaine 
québécoise des 
familles. 

Faciliter les occasions de 
rencontre en organisant 
et bonifiant des activités 
simultanées parents-
enfants-adolescents – 
aînés. 
 

Solliciter l’implication des aînés 
dans l’offre d’activités 
auprès des enfants et des 
adolescents. 
 

Ville de Nicolet 
Suggestion: Centre 
d’action bénévole de 
Nicolet 
Réseau FADOQ 
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Objectifs 
généraux 

Objectifs 
spécifiques Mesures Piste 

d’action 
Responsable 

et 
Partenaires 

2015 2016 2017 2018 2019 

Tenir compte des différentes 
réalités socioéconomiques 
des familles du territoire. 

Inciter et encourager la 
participation des 
familles aux différentes 
activités disponibles en 
offrant le meilleur coût 
possible 

Poursuivre et bonifier 
l’offre de tarification 
familiale aux familles à 
faible revenu, aux 
familles nombreuses et 
recomposées. 

Tarification préférentielle 
familiale au troisième enfant 
Accorder une gratuité lorsque 
les 3 enfants et plus pratiquent 
une activité de loisir offerte par 
la Ville de Nicolet 
 

Ville de Nicolet 
Fondation Canadian Tire 

  Centre des services 
sociaux et tous les 
autres partenaires. 

     

Consulter nos adolescents Impliquer les 
adolescents dans les 
activités culturelles, de 
loisirs et sportives. 

Bonifier et diversifier 
l’offre d’activités et les 
services pour les 
adolescents. 
Prévoir un volet 
adolescent dans 
l’organisation des 
activités et dans le cadre 
de la Semaine 
québécoise des familles. 

Créer un comité de loisir 
regroupant des adolescents et 
des intervenants en lien avec 
ceux-ci. 

Service à la communauté 
Suggestion : C.N.D.A. 
Commission scolaire de 
la Riveraine, centre 
communautaire le 
Rendez-vous, Centre des 
services sociaux et tous 
les autres partenaires. 

     

Maintenir et enrichir la 
collaboration de la 
municipalité avec les 
organismes et partenaires 
du milieu. 

Encourager et soutenir 
les organismes dans la 
réalisation de projets ou 
d’activités pour la 
famille et 
l’intergénérationnel. 
 

Poursuivre le soutien aux 
organismes en lien avec 
les familles.  
 

Maintenir les subventions. 
 

Ville de Nicolet 
Suggestion Pacte rural 
 

     

Programme Encourager les familles 
à adopter de saines 
habitudes en matière 
de respect de 
l’environnement. 
 

Coordonner 
l’organisation et la 
prestation d’un 
programme de support 
pour l’achat de couches 
réutilisables. 
 

Réfléchir à la possibilité de 
subventionner, par exemple, 
50 % du coût de couches 
réutilisables jusqu’à un 
maximum de 100 $. 
 

Ville de Nicolet 
Suggestion Nature à 
l’œil, Régie 
intermunicipale de 
gestion intégrée des 
déchets Bécancour-
Nicolet- Yamaska. 
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Objectifs 
généraux 

Objectifs 
spécifiques Mesures Piste 

d’action 
Responsable 

et 
Partenaires 

2015 2016 2017 2018 2019 

 
Volet Aménagement du territoire, urbanisme et habitation 
 
Prévoir la construction et le développement domiciliaire intergénérationnel. L’aménagement du territoire d’une municipalité permet 
d’assurer et de bonifier la qualité de vie des citoyennes et citoyens. Par sa réglementation et son évaluation du territoire, la Ville est en 
mesure d’aménager des parcs, des espaces verts et des installations facilitant et permettant la pratique d’activités culturelles, sportives et 
de plein air. L’attrait de l’aménagement urbain et son accessibilité détermine la fréquentation de ces lieux par sa population. 
 
Faciliter le déplacement 
actif des familles. 
 

Encourager et 
maximiser l’utilisation 
des voies cyclables et 
piétonnières par les 
familles et 
l’intergénérationnel. 
 

Élaborer un plan 
directeur de voies 
cyclables et piétonnières 
pour découvrir les 
différents attraits naturels 
de la municipalité. 
Procéder à l’installation 
d’affiches qui diffusent 
l’information sur les 
autres attraits de la ville 
dans chacun des parcs 
ou placer à l’endos du 
plan d’action une carte 
avec les différents attraits 
de la ville. 

 

Faire des parcours sécurisés et 
ajouter des aires de repos et 
des supports à vélo. 
Prolonger la piste cyclable vers 
Bécancour (secteur Saint-
Grégoire). (pétition des 
résidents de Nicolet) 
 
Nettoyer rapidement les voies 
cyclables et piétonnières au 
début du printemps. 
 
 

Services à la 
communauté et Service 
des travaux publics, 
Ministère des transports 
et autres partenaires. 
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Objectifs 
généraux 

Objectifs 
spécifiques Mesures Piste 

d’action 
Responsable 

et 
Partenaires 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Poursuivre et créer des 
installations et des 
infrastructures à 
caractère familial 
favorisant les échanges 
intergénérationnels 

Améliorer l’entretien des 
voies cyclables et 
piétonnières  

 

Créer un parc avec des 
installations récréatives pour la 
famille et l’intergénérationnel 
(piste cyclable rue Louis-Caron) 
 

Services à la 
communauté, 
Service d’urbanisme et 
inspection et Service des 
travaux publics  
Suggestion Corvée 
 

     

Assurer une répartition 
sur le territoire  des 
équipements et des 
ressources, et ce, selon 
les besoins identifiés par 
la famille et 
l’intergénérationnel 
dans les différentes 
sphères du service. 
 

Miser sur les différents 
acteurs pour se 
concentrer sur l’offre 
d’activités de loisir, 
d’équipements sportifs 
et les différentes 
activités offertes aux 
membres de la famille 
et l’intergénérationnel. 
 

Offrir et bonifier des lieux 
et des aménagements 
urbains et son 
accessibilité pour 
maximiser l’utilisation des 
parcs pour des activités 
de plein air selon les 
saisons. 

Aménager des lieux publics, 
patinoires, circuits santé et le 
bord de la rivière pour favoriser 
les rencontres entre les familles 
(aires de repos, équipements 
récréatifs, bancs, tables et jeux 
modulaires adaptés à toutes les 
générations). 

Ville de Nicolet et 
partenaires 
Projet Zin Zen 

     

Rendre attractifs les 
nouveaux comme les vieux  
quartiers, prévoir la 
construction et le 
développement domiciliaire 
intergénérationnel. 

Favoriser une meilleure 
mixité des types 
d’habitations dans les 
quartiers résidentiels. 

Publiciser les différents 
programmes. 

Poursuivre des partenariats 
avec les programmes 
gouvernementaux. 
Poursuivre notre présence au 
Salon ExpoHabitat de Trois-
Rivières.  

Service d’urbanisme et 
inspection, Service des 
communications 
Suggestion : 
Partenaires du milieu 
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Volet Transport et sécurité 

Faciliter le déplacement de 
la population sur les  
routes, voies 
cyclables et piétonnières 

S’assurer de la sécurité 
de la population lors de 
leurs déplacements sur 
les voies cyclables et 
piétonnières, ainsi que 
dans les activités 
communautaires, 
culturelles et sportives 
 

Créer un corridor 
piétonnier et cyclable sur 
le boulevard Louis-
Fréchette et mettre en 
place une signalisation 
efficace 
(pétition citoyenne du 
secteur Jean-Coutu, 
Maison Jeanne-
L’Archevêque et Tim 
Horton) 

Soutenir les organismes et 
partenaires dans les 
programmes visant à assurer la 
sécurité de la famille et de 
l’intergénérationnel. Poursuivre 
des partenariats avec des 
organismes et partenaires du 
milieu en terme de sécurité pour 
les familles, tel que le groupe 
PARC 

 

 

      

Rendre les transports 
accessibles à la famille et 
l’intergénérationnel. 

Favoriser le covoiturage  Collaborer à la création 
d’un babillard de 
covoiturage qui pourrait 
être accessible sur le site 
Internet de la Ville 

Faire appel aux partenaires 
intéressés à prendre ce volet en 
main. 

Ville de Nicolet 
Partenaires intéressés 
Suggestion : CAB, 
Le Havre  
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