
1

2019-2020

Interventions 
municipales  
pour les enfants



2

Introduction

Axes d’intervention et objectifs

 Axe 1 • La sécurité et l’accessibilité des environnements urbains 

 Axe 2 • La sécurité alimentaire et la saine alimentation 

 Axe 3 • La persévérance scolaire et la réussite éducative

 Axe 4 • L’accès à la culture, aux sports et aux loisirs

 Axe 5 • Les familles et les communautés

Suivi de la mise en œuvre

Table des matières

3

4

5

8

10 

14

17

20



3

Introduction

Le document d’interventions municipales pour les enfants 2019-2020 est le fruit  
d’une démarche de concertation entre les différents services de la Ville de Montréal, 
les arrondissements et les partenaires du milieu qui œuvrent auprès des enfants  
et des familles. Il a été rédigé en tenant compte des besoins des enfants,  
des préoccupations des divers acteurs du milieu, des réalités municipales ainsi  
que des particularités des 19 arrondissements. 

En juin 2018, dans le but de faire un premier bilan sur la Politique de l’enfant, 
la Ville a convié divers acteurs du milieu à un forum d’une journée. Près de 130 
représentants d’organismes régionaux et locaux, des services centraux de la Ville, 
des arrondissements ainsi que des tables de quartiers étaient invités à donner leurs 
points de vue et leurs attentes. De plus, une vingtaine de jeunes élèves représentant 
les cinq commissions scolaires, francophones et anglophones, ont pu exprimer leurs 
préoccupations. Ce forum fut une source d’inspiration importante à la rédaction  
de ce document.

En septembre 2018, la Ville a mis sur pied un comité d’orientation assumant  
un rôle consultatif auprès du Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS). 
Cette démarche, avec le comité, a permis à la Ville de recenser le chemin parcouru 
et de mettre en lumière les atouts, les possibilités et les forces de la Ville et de ses 
partenaires en matière de soutien aux enfants et leur famille.

Les interventions municipales pour les enfants s’appuient sur le document Rassembler 
Montréal : Plan d’action en développement social 2019-2020 qui a pour objectif 
de favoriser l’atteinte du plein potentiel individuel et l’enrichissement collectif. 
Ces interventions reposent sur la capacité des services centraux et des partenaires 
de la Ville à réaliser des actions structurantes. Simultanément, les arrondissements 
contribuent à l’atteinte des objectifs de ces interventions en menant leurs propres 
actions au profit des enfants et de leur famille.
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Axes d’intervention et objectifs 

Le texte qui suit présente les actions prévues en lien avec chacun des objectifs 
retenus ainsi que les unités administratives responsables de leur réalisation.

IMPORTANT: Les actions présentées dans un encadré rouge sont celles 
qui figurent également dans le plan d’action en développement social 
de la Ville de Montréal, Rassembler Montréal. 

Des indicateurs de réussite serviront à mesurer la réalisation des actions selon des 
critères bien définis. Un document de suivi spécifique sera donc utilisé dans ce sens.
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La ville doit être pensée selon les besoins  
et les caractéristiques des enfants, en leur offrant  
un environnement urbain propice au jeu  
et à la découverte. Parcs, rues, ruelles, pistes cyclables  
et autres infrastructures susceptibles d’accueillir  
des enfants doivent être conçus et aménagés de manière 
sécuritaire, attrayante et universellement accessible1.

1L’accessibilité universelle : Fondée sur une approche d’inclusion, l’accessibilité 
universelle permet à toute personne, quelles que soient ses capacités, l’utilisation 
identique ou similaire, autonome et simultanée des services offerts à l’ensemble  
de la population.

Axe 1 – La sécurité et l’accessibilité  
des environnements urbains
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Axe 1 – La sécurité et l’accessibilité  
des environnements urbains

Objectif 1.1 : Améliorer l’accessibilité des environnements urbains pour les enfants et leur famille

Résultats attendusActions Unités responsables

• Intégrer des dispositions sur 
l’accessibilité universelle dans 
les règlements d’urbanisme des 
arrondissements.

• Réaménager les parcs et autres 
espaces publics existants  
pour les rendre accessibles et 
sécuritaires tout en y favorisant 
l’action et le jeu pour les enfants  
de 0 à 17 ans.

• Soutenir les initiatives visant 
les jeunes ayant une limitation 
fonctionnelle.

• Intégrer les critères d’accessibilité 
universelle et des critères liés 
aux principes de la Politique de 
l’enfant dans les programmes 
des projets.

• Aménager un espace d’accueil 
spécifique pour les enfants 
au sein de l’Hôtel de ville de 
Montréal.

• Les règlements d’urbanisme des 
arrondissements tiennent compte  
de l’accessibilité universelle.

• Les espaces publics et les parcs sont 
plus accessibles et sécuritaires pour 
les enfants et leur famille. 

• Les espaces publics et les parcs 
permettent aux enfants et leur 
famille d’être physiquement actifs 
et de vivre une expérience ludique.

• Les initiatives permettent 
l’inclusion des enfants ayant des 
limitations fonctionnelles,  
à travers les activités de culture, 
de sport et de loisir.

• Les responsables des projets 
municipaux sont sensibilisés 
et intègrent les éléments 
d’accessibilité universelle et des 
éléments ludiques.

• Une salle familiale à l’intérieur 
de l’Hôtel de ville est aménagée 
dans le cadre de son projet de 
rénovation.

• Service de l’urbanisme  
et de la mobilité

• Service des grands parcs,  
du Mont-Royal et des sports

• Service de la diversité  
et de l’inclusion sociale

• Service du développement  
économique (bureau du 
design)

• Service de la gestion  
et de la planification 
immobilière
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Axe 1 – La sécurité et l’accessibilité  
des environnements urbains

• *Concevoir des aménagements 
urbains à la fois ludiques, 
sécuritaires et accessibles 
universellement dans les corridors 
scolaires et dans les espaces 
publics.

• Implanter et faire la promotion  
des mesures adaptées aux 
enfants de 0 à 17 ans.

• Intégrer dans la mise à jour de 
la Politique de développement 
durable des édifices de la Ville de 
Montréal, un objectif de design 
actif et ludique.

• Améliorer l’expérience de visite 
des familles au parc Jean-
Drapeau.

• Offrir aux enfants de 6 à 12 ans 
des ateliers de prévention en 
matière canine.

• *Les déplacements à proximité 
des écoles sont plus actifs 
et les espaces publics sont 
plus accessibles, ludiques et 
sécuritaires.

• Les designers urbains et chargés 
de projets sont sensibilisés aux 
mesures adaptées aux enfants de 
0 à 17 ans.

• L’aménagement des espaces 
municipaux intègre le design actif 
et ludique.

• Les familles restent actives 
en s’amusant dans un 
environnement sécuritaire.

• Les enfants de 6 à 12 ans sont 
sensibilisés et mieux outillés 
lorsqu’ils sont en présence d’un 
chien.

• *Service de la diversité et de 
l’inclusion sociale

• Service de l’urbanisme  
et de la mobilité 

• Service de la gestion et de la 
planification immobilière

• Société du parc Jean-Drapeau

• Service de concertation des 
arrondissements 

Objectif 1.2 : S’assurer que les aménagements des espaces publics soient sécuritaires  
et propices au jeu et à la découverte 

Résultats attendusActions Unités responsables
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Axe 2 – La sécurité alimentaire  
et la saine alimentation

La Ville doit assurer son rôle dans la promotion  
de la sécurité alimentaire et la sensibilisation aux  
saines habitudes alimentaires pour les populations  
les plus vulnérables.
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Axe 2 – La sécurité alimentaire  
et la saine alimentation

• *Soutenir les initiatives 
favorisant l’autonomisation 
des familles et le 
développement de saines 
habitudes alimentaires.

• *Les familles montréalaises, 
notamment à faible revenu, ont 
accès à des activités et à des 
ateliers de sensibilisation de 
saines habitudes alimentaires 
dans leur milieu.

• *Service de la diversité  
et de l’inclusion sociale

Objectif 2.1 :  Favoriser l’accès à une alimentation équilibrée et aux saines habitudes alimentaires

Résultats attendusActions Unités responsables
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Axe 3 – La persévérance scolaire  
et la réussite éducative

Du préscolaire à la fin du secondaire, l’école est l’un  
des principaux lieux de vie, d’apprentissage  
et de socialisation des enfants. Afin que ceux-ci 
poursuivent leurs études et deviennent des citoyens 
épanouis, compétents et engagés, il importe pour  
la Ville d’intensifier les interventions qui favorisent  
la persévérance scolaire et incitent les enfants  
à prendre une part active dans leur communauté.2

2 L’élève vit dans une communauté qui contribue à son développement.  
La persévérance et la réussite scolaires doivent faire partie des préoccupations des 
personnes et des groupes qui apportent une contribution déterminante pour l’avenir 
des jeunes, que ce soit le secteur municipal, les organismes voués à la culture, au loisir 
et au sport, les groupes communautaires, etc. Les leaders ont ainsi la responsabilité 
d’exercer pleinement leur rôle pour mobiliser leur communauté à cette cause.
Source : http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/LEcoleJyTiens_
TousEnsemblePourLaReussiteScolaire.pdf
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Axe 3 – La persévérance scolaire  
et la réussite éducative

Objectif 3.1 : Favoriser le développement global des 0-5 ans (petite enfance)

Résultats attendusActions Unités responsables

• Renforcer le soutien auprès 
des organismes qui agissent 
en prévention pour assurer le 
développement global des enfants 
0-5 ans notamment en milieu 
défavorisé.

• Favoriser les projets aidant les 
parents dans l’exercice de leur rôle 
parental.

• Des activités motrices 
s’adressant aux tout-petits plus 
vulnérables sont offertes dans les 
arrondissements.

• Les familles d’enfants de 0-5 ans 
sont plus outillées.

• Service de la diversité  
et de l’inclusion sociale

• Service de la diversité 
 et de l’inclusion sociale
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Axe 3 – La persévérance scolaire  
et la réussite éducative

Objectif 3.2 :  Soutenir les actions qui favorisent la réussite éducative et la persévérance scolaire

Résultats attendusActions Unités responsables

• Favoriser l’abonnement massif à 
la bibliothèque des élèves  
du primaire et du secondaire.

• Soutenir des initiatives favorisant 
la persévérance scolaire et la 
réussite éducative.

• Soutenir les initiatives favorisant 
l’implication des familles (parents, 
grands-parents, etc.) dans la 
réussite éducative de leur enfant.

• Bonifier le nombre de classes 
d’accueil recevant les activités 
du programme Livres dans la rue 
(volet francisation).

• Soutenir des initiatives 
notamment d’entrepreneuriat, 
auprès des enfants du primaire  
et du secondaire afin 
d’encourager la persévérance 
scolaire.

• La fréquentation des bibliothèques 
par les enfants du primaire et du 
secondaire augmente.

• Les enfants ont accès à des 
activités qui contribuent à leur 
cheminement scolaire et leur 
réussite éducative.

• Les familles ont l’occasion de 
contribuer à la réussite éducative 
de leurs enfants, à travers 
diverses activités .

• Davantage d’enfants de 4 à 12 
ans découvrent ou redécouvrent 
le plaisir de la lecture.

• Les enfants développent leur fibre 
entrepreneuriale.

• Service de la diversité et de 
l’inclusion sociale

• Service de la culture 
(bibliothèques)

• Service du développement 
économique

• Service de la culture 
(bibliothèques)

• Service de la diversité et de 
l’inclusion sociale
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Axe 3 – La persévérance scolaire  
et la réussite éducative

Objectif 3.3 : Collaborer aux actions en matière de réussite éducative et de persévérance scolaire

Résultats attendusActions Unités responsables

• Mutualiser l’utilisation des 
installations scolaires et 
municipales au profit des citoyens 
notamment les enfants et leur 
famille.

• Appuyer des initiatives offrant 
une aide matérielle aux élèves du 
primaire et du secondaire issus de 
milieux défavorisés.

• Plus d’échange de services entre  
la Ville et les commissions scolaires 
ont lieu. Les processus de gestion 
sont également simplifiés.

• Les élèves du primaire et du 
secondaire améliorent leur réussite 
éducative.

• Service de la diversité et de 
l’inclusion sociale

• Service de la diversité et de 
l’inclusion sociale
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Axe 4 – L’accès à la culture, aux sports  
et aux loisirs

L’accès à la culture, aux sports et aux loisirs  
pour tous, y compris pour les enfants et les familles  
plus vulnérables représente un enjeu pour une ville.  
Cet accès représente un moteur essentiel 
d’épanouissement, d’inclusion, de lien social  
et de lutte contre l’isolement.
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Axe 4 – L’accès à la culture, aux sports  
et aux loisirs

Objectif 4.1 : Améliorer l’offre de service aux activités culturelles, de sports  
et de loisirs auprès des enfants et leur famille

Résultats attendusActions Unités responsables

• Soutenir les initiatives offrant aux 
enfants et leur famille des activités 
culturelles, de sports et de loisirs.

• Intensifier et bonifier l’offre  
de services du parc Jean Drapeau  
auprès des enfants et leur famille.

• Promouvoir la pratique artistique 
amateur dans le Réseau du loisir 
culturel.

• Proposer un camp de jeux 
pendant la semaine de relâche, 
dans le cadre du Festival Montréal 
joue.

• S’assurer que les projets destinés 
aux enfants et leur famille 
proposent des activités qui sont 
réalisées toute l’année dans les 
espaces publics de la Ville.

• L’offre de service d’activités 
culturelles, de sports et de loisirs 
destinée aux enfants et leur famille 
est bonifiée et leur permet une plus 
grande participation.

• L’offre de service est améliorée  
et les enfants et leur famille sont  
plus nombreux à fréquenter le parc  
Jean Drapeau.

• La pratique artistique amateur est 
plus connue auprès des organismes 
membres du Réseau du loisir 
culturel.

• Les jeunes participants prennent 
part au jeu tout en développant leur 
capacité d’échange interpersonnel. 

• Plus d’enfants et de familles peuvent 
profiter d’une offre d’activités dans 
les espaces publics de la Ville de 
Montréal, durant toute l’année. 

• Les activités hivernales proposées 
contribuent à l’inclusion des 
familles montréalaises issues de 
l’immigration.

• Service de la culture 
(développement culturel)

• Service de la culture 
(Bibliothèques)

• Service de la diversité et de 
l’inclusion sociale

• Service de la diversité et de 
l’inclusion sociale

• Société du parc Jean-Drapeau 
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Axe 4 – L’accès à la culture, aux sports  
et aux loisirs

Objectif 4.2 : Faciliter l’accès socioéconomique et les déplacements des enfants  
et leur famille vers les activités culturelles, de sports et de loisirs

Résultats attendusActions Unités responsables

• *Distribuer des titres de transport 
de la STM aux écoles, camps de 
jour et organismes à but non 
lucratif (OBNL) œuvrant auprès 
des enfants plus défavorisés âgés  
de 6 à 17 ans, afin de faciliter 
l’accès à de nouvelles activités 
sociales, sportives ou culturelles. 

• Permettre aux parents issus de 
milieux défavorisés d’avoir accès 
aux activités de développement 
pour les enfants 0-5ans.

• *Les titres de transport permettent 
 aux enfants âgés de 6 à 17 ans  
plus défavorisés d’avoir accès à de 
nouvelles activités sociales, sportives  
ou culturelles. 

• Les familles plus défavorisées ayant 
des enfants de 0-5 bénéficient 
de plus d’équité dans l’accès aux 
activités de développement.

• *Service de la diversité et de 
l’inclusion sociale 

• *Société de transport de 
Montréal 

• *Sport loisir de l’île de 
Montréal (SLIM)

• Service de la diversité et de 
l’inclusion sociale
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Axe 5 – Les familles et les communautés

Les familles montréalaises ont changé au fil des ans, 
leurs origines et leurs conditions de vie s’étant 
considérablement diversifiées.  
Les enfants vivent dans des quartiers dont les réalités sont 
multiples. Ils doivent y grandir en s’ouvrant sur le monde 
et, dans un premier temps, sur leur monde.  
Parce qu’ils sont partie prenante de ce qui les entoure,  
il faut souligner et favoriser la mobilisation des acteurs 
de ces principaux lieux d’appartenance et d’ancrage  
des enfants – parents, membres et intervenants  
de la communauté, organismes du quartier, personnel  
de l’école –, et reconnaître l’importance de leur 
contribution et de leur engagement.
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Axe 5 – Les familles et les communautés

Objectif 5.1 : Favoriser la participation citoyenne et l’engagement social des enfants et leur famille

Résultats attendusActions Unités responsables

• Soutenir les initiatives impliquant  
les jeunes de 12-17 ans dans  
les Conseils jeunesse en 
arrondissements (Cja).

• Promouvoir les initiatives et les 
activités centrées sur la famille.

• Encourager les enfants  
de 0 à 17 ans à adopter des 
comportements écoresponsables.

• Les jeunes de 12-17 ans sont plus 
représentés au sein des Cja et y 
jouent un rôle actif.

• Des événements et des activités 
sont prévus pour des journées 
thématiques identifiées.

• Les enfants prennent conscience 
de l’importance de protéger leur 
milieu de vie.

• Arrondissements

• Service de la diversité  
et de l’inclusion sociale

• Service des grands parcs,  
du Mont-Royal et des sports
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Axe 5 – Les familles et les communautés

Objectif 5.2 : Favoriser des initiatives de rapprochement intergénérationnel

Résultats attendusActions Unités responsables

• Soutenir des initiatives favorisant  
le rapprochement 
intergénérationnel.

• Les organismes sont mieux outillés 
pour la mise en place d’activités 
intergénérationnelles d’échange,  
de rapprochement et de partage.

• Service de la diversité  
et de l’inclusion sociale
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Suivi de la mise en œuvre

Au terme de ce document d’interventions municipales, la Ville rendra compte 
de la mise en œuvre opérationnelle de ses actions par un mécanisme  

de suivi intégrant des objectifs, des résultats et des indicateurs  
de performance qu’elle aura déterminés. De plus, le SDIS fera la promotion lors 

d’événements publics, des actions novatrices réalisées par la Ville  
et ses partenaires pour améliorer la qualité de vie des enfants montréalais.


