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C’est avec fierté et joie que nous vous 
présentons notre Plan d’action enfants 
et familles de Saint-Léonard 2020-2024.

Élaboré en concertation avec les 
organismes du milieu, notamment 
avec le soutien du Carrefour Action 
municipale et famille (CAMF), et fruit 
d’une vaste démarche de consultation 
citoyenne, notre plan s’inscrit 
dans un contexte de croissance 
démographique où les familles avec 
enfants et les jeunes sont de plus 
en plus présents à Saint-Léonard.

Alors que les enfants de 0 à 14 ans 
représentent environ 20 % de 
la population léonardoise, soit la plus 
grande proportion sur le territoire 
montréalais, il était primordial pour 
nous de leur accorder une attention 
prioritaire pour tenir compte de leurs 
besoins et de leurs intérêts.

Avec ce plan, nous souhaitons 
démontrer notre engagement 
à adresser les enjeux spécifiques 
de la jeunesse et des familles 
léonardoises avec des solutions 
concrètes adaptées à leur réalité.

Nous avions aussi comme priorité 
de mettre en œuvre un plan d’action 
local s’inspirant de la Politique 
de l’enfant Naître, grandir, s’épanouir 
à Montréal, adoptée par la Ville 
de Montréal en 2016, et de son 
plan d’action lancé en 2017. 
Ce plan comprend cinq axes 
d’intervention directement liés 
au bien-être des familles, à savoir 
la sécurité et l’accessibilité 
des environnements urbains; 
la sécurité alimentaire et la saine 
alimentation; la persévérance scolaire 
et la réussite éducative; l’accès 
à la culture, aux sports et aux loisirs; 
les familles et les communautés.

Notre plan d’action répond aussi 
aux valeurs véhiculées dans notre 
Plan stratégique Saint-Léonard 2030, 
dans lequel nous avons choisi 
de cristalliser notre engagement 
envers les jeunes et les familles, en 
incluant, à l’objectif 35, l’adoption 
à court terme d’un plan local 
spécifiquement dédié à ces clientèles.

Évidemment, tout ceci est issu 
d’un travail de longue haleine 
réalisé en partenariat avec plusieurs 
organismes du milieu et grâce 
à la collaboration exceptionnelle 
de plusieurs groupes et individus qui 
ont apporté leur expertise au sein des 
divers comités de travail. Nous tenons 
à remercier sincèrement chaque 
organisme, chaque groupe et chaque 
personne qui, de près ou de loin, 
a contribué à l’élaboration de ce plan.

Nous tenons aussi à féliciter  
et à remercier spécialement  
notre ancienne collègue  
du conseil d’arrondissement, 
madame Patricia R. Lattanzio  
qui, jusqu’à son élection comme 
députée de la circonscription fédérale  
de Saint-Léonard–Saint-Michel 
le 21 octobre dernier, a piloté 
ce projet de main de maître 
et avec un grand dévouement.

Enfin, nous adressons nos 
remerciements les plus chaleureux 
à tous les parents, tous les enfants 
et tous les adolescents qui ont 
accepté de participer à l’une de nos 
activités de consultation. C’est grâce 
à la collaboration de toutes et tous 
que nous avons pu réaliser un plan 
d’action qui les représente vraiment.

Mot du maire  
d’arrondissement

Michel Bissonnet
Maire de l’arrondissement

Lili-Anne Tremblay
Conseillère
d’arrondissement

Mario Battista
Conseiller
d’arrondissement

Dominic Perri
Conseiller
de la Ville
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Mot du directeur 
d’arrondissement 

Steve Beaudoin
Directeur d’arrondissement

En tant que directeur de l’arrondissement, 
j’ai le  privilège de participer quotidiennement 
à la réalisation de nombreux projets réfléchis pour 
le bénéfice direct des Léonardoises et des Léonardois. 
Résultat d’un exercice de collaboration exceptionnelle 
entre nos équipes à l’arrondissement et nos partenaires 
du milieu, l’adoption du Plan d’action enfants 
et familles de Saint-Léonard fait partie de ces projets 
dont nous sommes particulièrement fiers en raison 
de leur impact positif sur notre population.

Les jeunes et les familles représentent un segment 
important de la population de Saint-Léonard 
et nous avons à cœur de leur offrir des services, 
des installations et un climat de vie propices à leur 
épanouissement. En mettant la table pour les actions 
à privilégier afin de répondre adéquatement à leurs 
préoccupations au cours des cinq prochaines années, 
notre plan d’action fait notamment écho aux valeurs 
et aux engagements de la Politique de l’enfant 
de la Ville de Montréal adoptée en 2016, auxquels 
notre arrondissement adhère entièrement.

Au cours des derniers mois, l’arrondissement 
a mis en place une démarche de consultation 
citoyenne en plusieurs volets pour recueillir 
l’opinion des enfants, des adolescents et des parents 
sur leur vision de leur ville et leurs attentes 
relatives aux activités qui leur sont proposées.
Ces consultations nous ont permis de proposer un 
plan à la fois réaliste et innovateur qui favorisera le 
bien-être et la qualité de vie de notre collectivité.

Dès le début de 2020, nous entendons nous pencher 
sur la mise en œuvre des 48 actions du Plan d’action 
enfants et familles de Saint-Léonard. Pour ce faire, nous 
comptons sur l’implication et l’engagement de nos 
équipes à l’interne, ainsi que sur la coopération de nos 
différents partenaires. Je tiens d’ailleurs à souligner 
la superbe contribution de ces derniers au cours 
des diverses étapes de préparation du plan d’action.

Je souhaite aussi remercier les représentants 
du CAMF qui nous ont accompagnés tout 
au long de cette démarche. Leur expertise, leur 
professionnalisme et leurs précieux conseils ont été 
des éléments essentiels au succès du projet.

Bien entendu, ce plan d’action n’aurait pu se réaliser 
sans l’apport du personnel de l’arrondissement. 
Je désire féliciter notamment les équipes 
de la Direction des loisirs, de la culture 
et des communications qui ont été impliquées tout 
au long du processus. Nous sommes choyés de pouvoir 
compter sur du personnel qui ne ménage ni ses efforts, 
ni ses énergies pour mener à bien les mandats qui leur 
sont confiés. Je suis d’ailleurs extrêmement confiant 
que chacune et chacun seront à la hauteur pour 
assurer la mise en œuvre et le succès de ce plan.

Avec de tels atouts dans notre manche,  
il n’est pas surprenant que notre arrondissement 
ait reçu l’accréditation Municipalité amie 
des enfants le 20 novembre dernier. Un titre 
qui récompense notre engagement envers nos 
jeunes et dont nous sommes bien fiers.
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MISE EN CONTEXTE
En 2016, la Ville de Montréal a adopté sa Politique de l’enfant 
Naître, grandir, s’épanouir à Montréal et a reçu l’accréditation Municipalité 
amie des enfants, en vertu d’un programme créé par l’UNICEF et 
porté, au Québec, par le Carrefour action municipale et famille 
(CAMF). Son plan d’action a été lancé en 2017 et s’articule autour 
des cinq axes d’intervention de la Politique :

1. La sécurité et l’accessibilité des environnements  
urbains – propices au jeu et à la découverte.

2. La saine alimentation et la sécurité alimentaire – pour un accès 
économique, géographique et durable.

3. La persévérance scolaire et la réussite éducative.

4. L’accès à la culture, aux sports et aux loisirs – pour développer  
de saines habitudes de vie.

5. Les familles et les communautés : mobiliser les acteurs  
et inciter leur engagement pour l’enfance.

Par cette Politique et son plan d’action, la Ville de Montréal s’engage  
à déployer des actions pour le bénéfice des enfants, des adolescents  
et des familles.

Le succès de cette Politique repose bien évidemment sur la mobilisation 
des partenaires en lien avec le développement des enfants de 0 à 17 ans 
et des familles montréalaises. Quant aux arrondissements, ils jouent 
un rôle déterminant dans l’application de la Politique de l’enfant 
à l’échelle locale. 

Pour répondre à ces objectifs, l’arrondissement de Saint-Léonard  
a planché sur un plan d’action pour les enfants et les familles couvrant 
la période de 2020 à 2024. Il a été préparé en toute transparence 
et de manière concertée avec ses partenaires locaux issus des milieux 
communautaire, scolaire, institutionnel et de la santé.

L’adoption de ce plan d’action s’inscrit dans un contexte de croissance 
démographique, où la diversité culturelle évolue, où les familles avec 
enfants et les jeunes sont de plus en plus présents à Saint-Léonard.  
C’est aussi une action concrète et prioritaire du plan stratégique 
Saint-Léonard 2030 de l’arrondissement de Saint-Léonard, dans le but 
de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et attractif pour 
 toutes les Léonardoises et tous les Léonardois.

Ainsi, avec ce plan d’action, Saint-Léonard démontre son engagement 
à adresser les enjeux spécifiques aux enfants, aux adolescents et aux 
familles sur son territoire par des solutions concrètes à l’échelle locale.
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QUELQUES CHIFFRES
Du point de vue des familles

• Selon le dernier recensement, 14 760 familles avec enfant(s) 
vivent à Saint-Léonard, ce qui représente une hausse  
de 5,7 % entre 2011 et 2016.

• En 2016, 48 % de la population de Saint-Léonard déclare 
être immigrante. 

• Entre 2011 et 2016, la population immigrante a connu 
une croissance plus rapide (8,1 %) que la population globale 
(3,4 %) dans l’arrondissement.

• On compte 4 445 familles monoparentales sur le territoire (30 %).

• Près de 12,1 % des ménages vivent dans un logement 
dont la taille est insuffisante.

• On recense 3 660 jeunes, soit l’équivalent de 20,5 % des 0 à 17 ans, 
qui font partie des ménages en situation de faible revenu.

Du point de vue de l’adolescent

• 10,3 % de la population a entre 15 et 24 ans. Le quartier compte 
2 écoles secondaires, l’une francophone et l’autre anglophone. 

• 1,3 % des élèves sont issus de l’immigration au secondaire.

Du point de vue de l’enfant

• Saint-Léonard est composé des plus grandes proportions 
d’enfants (0 à 14 ans) sur le territoire montréalais.

• 19,7 % de la population a entre 0 et 14 ans.

• Le quartier compte 11 écoles primaires, dont 8 francophones 
et 3 anglophones.

• De 86 à 94 % des élèves, selon l’établissement scolaire, sont issus 
de l’immigration au primaire.

 
Source : http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PROFIL_SOCIOD%C9MO_SAINT-L%C9ONARD%202016.PDF
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ÉLABORATION DU PLAN D’ACTION : 
UNE DÉMARCHE DE CONSULTATION  
ET DE CONCERTATION 
Conscient de la complexité des enjeux et de la multitude 
des projets portés dans le domaine de la jeunesse et des familles, 
l’arrondissement a déployé un cadre de concertation afin 
de mobiliser les connaissances et les compétences  
d’un maximum d’acteurs. Ainsi, tout au long du processus 
d’élaboration de ce plan, les partenaires locaux qui interviennent, 
directement ou indirectement, auprès des enfants, des adolescents  
et des familles, ont été impliqués.

Cette pratique de concertation a permis de proposer 
un Plan d’action enfants et familles de Saint-Léonard en toute 
transparence avec nos partenaires, en plus de miser sur 
une complémentarité avec les actions qu’ils entreprennent. 

De plus, pour en savoir davantage sur les besoins des enfants, 
des adolescents et de leurs familles et afin de proposer  
un plan d’action favorisant leur développement et leur bien-être, 
l’arrondissement a réalisé plusieurs activités de consultation 
auxquelles 488 personnes ont participé.

Les résultats s’ajoutent aux données recueillies lors de la vaste 
démarche de consultation organisée par l’arrondissement 
en juin 2018 dans le cadre de sa planification stratégique.
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Étapes d’élaboration du plan

1 Cadre  
de concertation

Il détermine les instances, leur rôle, leur fonctionnement  
et leur composition tout au long du processus d’élaboration 
du plan d’action. Il permet de créer un climat adéquat 
pour favoriser la participation de l’ensemble des acteurs 
concernés (arrondissement, organismes communautaires, 
table de quartier, tables sectorielles, écoles, etc.).

Automne 2018

2 Diagnostic

Il dresse le portrait de l’arrondissement :  
ses caractéristiques, ses atouts, ses projets,  
ses partenaires et leurs interventions, ses opportunités  
et ses pistes d’amélioration. Il vise à nourrir les réflexions 
ainsi qu’à identifier les défis, les orientations et les actions  
du plan d’action.

Hiver 2019

3 Consultation

Les activités de consultation servent à recueillir  
les besoins et les aspirations du public cible : enfants, 
adolescents et parents. Les résultats de la consultation 
alimentent les propositions des orientations  
et des actions du plan.

Printemps et été 2019

4
Rédaction du plan 
d’action et révision 
par les comités  
de concertation

Le comité de pilotage et le comité de coordination 
contribuent à la bonification du contenu. 

Été - Automne 2019

5 Approbation Le Conseil d’arrondissement de Saint-Léonard  
adopte le Plan d’action enfants et familles de Saint-Léonard.

2 décembre 2019



Cadre de concertation avec les principaux partenaires

Dès le début de l’élaboration 
de ce plan d’action, deux comités 
ont été créés dans le but de favoriser 
la synergie, d’assurer l’intégrité de 
l’initiative et de faciliter l’élaboration 
du plan d’action en mode  
co-création : le comité de pilotage 
et le comité de coordination, 
composés de personnes de différents 
horizons, notamment des milieux 
scolaire, communautaire, municipal, 
institutionnel, politique et de  
la santé. Des jeunes représentants 
des écoles secondaires francophones 
et anglophones faisaient aussi 
partie de ces comités. Chacun de ces 
comités dispose de son propre rôle 
et de sa propre utilité, mais l’un 
ne va pas sans l’autre. 

Décisions tactiques Décisions stratégiques 

• Piloter et orienter l’évolution de la démarche;

• Adopter les orientations stratégiques;

• Contribuer à l’arrimage et à l’harmonisation 
des interventions entre les différentes parties 
prenantes sur le territoire de Saint-Léonard.

• Contribuer aux réflexions sur les enjeux  
qui touchent les 0-17 ans et leurs familles;

• Formuler des suggestions pour les orientations 
stratégiques et alimenter le montage du plan 
d’action tout au long du processus;

• Veiller à l’arrimage des plans portés par 
les différentes concertations et le plan d’action.

Membres (niveau décideur)
Maire de l’arrondissement

Élue locale responsable du dossier de la Politique de l’enfant

Arrondissement de Saint-Léonard

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Service de police de la Ville de Montréal - PDQ 42 

Concertation Saint-Léonard

Collectif jeunesse de Saint-Léonard

Concertation en petite enfance de Saint-Léonard

Concertation en sécurité alimentaire de Saint-Léonard

Gestion Multisports Saint-Léonard

Représentant de la circonscription Jeanne-Mance–Viger

Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 

Commission scolaire English-Montreal 

Un jeune leader de l’école Antoine-de-Saint-Exupéry

Un jeune leader de l’école Laurier Macdonald 

Carrefour action municipale et famille (consultant)

Membres (niveau décideur et professionnel)
Arrondissement de Saint-Léonard

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 

Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 

Commission scolaire English-Montreal 

Service de police de la Ville de Montréal - PDQ 42

Concertation Saint-Léonard

Collectif jeunesse de Saint-Léonard 

Concertation en petite enfance de Saint-Léonard

Concertation en sécurité alimentaire de Saint-Léonard

Gestion Multisports Saint-Léonard 

Carrefour action municipale et famille (consultant)

Comité de 
pilotage 

Comité de 
coordination 

Les représentants de chaque organisation différaient  
d’un comité à l’autre, en fonction du mandat de chacun.
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Sondage

Créé pour intégrer la voix des jeunes et des parents, le sondage a été diffusé dans les différents outils 
de communication de l’arrondissement, dans les écoles secondaires et primaires ainsi qu’à travers les 
lieux publics de l’arrondissement et son panel citoyen. 

Au total, 383 citoyens, dont des jeunes majoritairement âgés de 6 à 12 ans et de 13 à 17 ans, se sont 
exprimés sur leurs besoins et les pistes d’amélioration qu’ils souhaitent voir. 

Le Forum jeunesse : Ensemble, rêvons notre St-Léo de demain !

Le Forum jeunesse s’est déroulé le mardi 28 mai 2019 à la zone Ados de la bibliothèque de Saint-Léonard. 
Animé par un consultant, cet atelier créatif a permis de recueillir auprès des adolescents des idées 
d’aménagement de lieux intérieurs ou extérieurs pour inspirer l’arrondissement dans ses projets et  
y donner une couleur « jeune ». 

Grâce à la collaboration des écoles secondaires Antoine-de-Saint-Exupéry et Laurier Macdonald ainsi que 
de la Maison de Jeunes de Saint-Léonard – Le Zénith, cet atelier a attiré 23 adolescents entre 14 et 17 ans.

Les Fantaisies guidées

Les Fantaisies guidées sont des ateliers ludiques de consultation pour amener les enfants à imaginer 
une ville modèle et à signifier leurs souhaits pour le futur. 

82 enfants du 1er et du 2e cycles du primaire ont participé à l’un des trois ateliers organisés. Ils ont laissé, 
à travers leur dessin, une trace de leur imagination en lien avec leur parc de rêve.

Activités de consultation

Avec le soutien de nos partenaires, 
une stratégie de consultation, 
comprenant un éventail d’activités, 
a été mise sur pied de manière 
à rassembler les points de vue et 
connaître les besoins de même que 
les préférences des jeunes et des 
familles autour de la démarche pour 
orienter ses actions en conséquence. 

L’arrondissement de Saint-Léonard 
a fait appel à l’expertise de Grisvert, 
une entreprise de consultation, 
dans le cadre de la conception 
et de la facilitation des modes 
de consultation.

Pour en savoir plus sur les résultats 
des modes de consultation, 
consultez le rapport de consultations 
disponible sur le site Web  
de l’arrondissement.
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DÉFIS À SAINT-LÉONARD
À la lumière des activités de consultation réalisées, d’un rapport 
diagnostic produit par le consultant du CAMF et des échanges 
avec les membres des différents comités, il est clair que plusieurs 
défis sont à relever afin d’améliorer la situation des enfants, 
des adolescents et des familles à Saint-Léonard. 
Parmi ces défis, on retrouve :

• Le maintien d’une offre culturelle, sportive et de loisirs 
adaptée au besoin de la population et des différents 
groupes d’âge.

• L’amélioration des conditions d’accès à l’offre culturelle, 
sportive et de loisirs, en particulier pour les familles 
à faible revenu.

• Le développement des relations intergénérationnelles 
dans un contexte de forte mixité.

• La bonification des lieux et des espaces citoyens.

• Des aménagements pour les 12 à 17 ans dans les parcs, 
notamment en accès libre.

• Le développement de lieux et d’activités adaptés 
aux besoins spécifiques des 0 à 5 ans, des 6 à 12 ans 
et des adolescents.

• L’offre de logements abordables adaptés aux besoins 
des jeunes familles sur l’ensemble du territoire léonardois.

• L’utilisation des modes de transport actifs et collectifs par 
les familles et les enfants de façon sécuritaire et accessible.

• Le soutien à l’amélioration des services des organismes 
communautaires œuvrant dans le secteur de la petite 
enfance, de la jeunesse et des familles.

• Le développement économique du territoire 
adapté aux familles.

• L’accroissement de la sécurité alimentaire 
et de la saine alimentation.

• L’implication des jeunes dans le développement 
de l’arrondissement.
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PLAN D’ACTION
En cohérence avec la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal, 
le plan stratégique Saint-Léonard 2030 et les divers plans d’action de 
l’arrondissement, le Plan d’action enfants et familles de Saint-Léonard 
comprend quatre orientations qui guideront l’arrondissement dans  
les efforts qu’il investira au cours des cinq prochaines années pour  
que les enfants, les adolescents et les familles puissent grandir  
et s’épanouir à Saint-Léonard. 

Ces orientations démontrent la volonté de l’arrondissement d’apporter 
des solutions adaptées aux besoins et aux aspirations des enfants, des 
adolescents et des familles à Saint-Léonard. D’ailleurs, l’orientation 4, 
élaborée à la suite des consultations auprès de la communauté 
léonardoise qui a manifesté son désir de s’engager, d’imaginer 
l’arrondissement et de s’impliquer lors des activités de consultation, 
porte plus particulièrement sur la participation et l’inclusion.

De ces 4 orientations découlent 48 actions prioritaires que 
l’arrondissement de Saint-Léonard s’engage à réaliser en faveur des 
enfants, des adolescents et des familles d’ici 2024. Le plan d’action a été 
bâti dans un esprit de concertation et de consultation avec les partenaires 
et les citoyens ainsi qu’en regard des défis identifiés dans le diagnostic.

Ce plan d’action se veut également complémentaire aux plans d’action 
des différents partenaires qui œuvrent sur le territoire léonardois auprès 
des jeunes et des familles.

En respect avec la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal, nos actions 
restent fidèles aux principes directeurs suivants :

• L’inclusion de tous les enfants

• L’écoute des besoins

• L’accompagnement vers l’autonomie

• Des réponses flexibles, à l’échelle des quartiers

• Le travail en partenariat
15



Un arrondissement pour 
répondre aux besoins  
des familles, des enfants  
et des adolescents

Des activités et des 
services attrayants 
pour les familles, les 
adolescents et les enfants

Une mobilité active, 
alternative et sécuritaire 
dans l’arrondissement 

L’inclusion  
et la participation  
dans la mise en œuvre  
du plan d’action

Objectifs

• Aménager nos parcs, 
nos installations et les lieux 
publics de façon accessible, 
sécuritaire et ludique

• Garantir un milieu de vie durable 
et sécuritaire 

• Améliorer l’offre de logements 
pour les familles

Objectifs

• Bonifier l’offre culturelle, sportive 
et de loisirs

• Renforcer l’attractivité 
de l’arrondissement 

• Assurer une saine alimentation 
pour tous

Objectifs

• Assurer la sécurité des 
déplacements et la qualité de vie 

• Promouvoir le transport collectif 
et actif

Objectifs

• Solliciter la participation 
des familles, des enfants 
et des adolescents

• Favoriser une dynamique 
de participation collective 
entre les acteurs municipaux 
et les partenaires du milieu

• Diversifier les pratiques 
de communication

ORIENTATION 

1 

ORIENTATION 

2 
ORIENTATION

3 
ORIENTATION

4 
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1.1 Aménager nos parcs, 
nos installations 
et les lieux publics 
de façon accessible, 
sécuritaire et ludique

1. Adapter les aires de jeux dans les parcs en fonction des tendances, des saisons et des besoins, 
selon les différents groupes d’âge

2. Créer des lieux propices pour la pratique libre d’activités dans les parcs et autres lieux publics, 
selon les différents groupes d’âge et les saisons

3. Poursuivre la mise en place d’une signalisation pour favoriser des pratiques de jeux libres, sécuritaires 
et attrayants dans les parcs et lieux publics

4. Viser l’atteinte des plus hauts standards en matière d’accessibilité universelle et de sécurité des lieux 
et des équipements destinés aux familles, aux enfants et aux adolescents

5. Explorer les initiatives inspirantes pour favoriser l’occupation des lieux publics en hiver par les familles, 
les enfants et les adolescents

Et si on développait  
des terrains multisports ?

Et si on développait des 
aménagements favorisant les 
rassemblements, les activités 
hivernales et le loisir culturel ?

Et si la signalisation indiquait  
aux usagers quelles activités  

libres pratiquer ?

Et si on identifiait les zones  
de jeu libre par des enseignes  

ou du marquage au sol ?

Et s’il y avait un événement  
hivernal rassembleur ?

Et si on aménageait un foyer extérieur 
dans les parcs ? 

1Lors de la réalisation des actions, l’arrondissement tiendra compte systématiquement de l’ensemble des clientèles (groupes 0 à 5/6 à 12/13 à 17/familles) et de toutes les saisons.

orientation 1 : un arrondissement pour répondre aux besoins  
des familles, des enfants et des adolescents1 

Objectifs Actions

Et si on aménageait une piste  
de ski de fond dans le parc  

des Bassins Chartier ?
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1.2 Garantir un milieu 
de vie favorable, 
durable et sécuritaire 
pour les familles

6. Soutenir les interventions en faveur de la mixité d’usage et la mixité sociale dans les lieux publics

7. Réaliser un diagnostic local de sécurité urbaine pour répondre à l’ensemble des dimensions des besoins 
de sécurité collective et ainsi contribuer à un meilleur « vivre-ensemble »

8. Diversifier les projets d’agriculture urbaine par et pour les familles et les jeunes dans l’arrondissement

9. Encourager les familles et les jeunes à expérimenter des aménagements et des pratiques favorables à la lutte 
contre les changements climatiques et au maintien de la biodiversité

Et si on installait des « placotoires » 
dans les rues ?

Et si on repensait l’utilisation  
des parcs de façon à favoriser  

les rencontres ?

Et si on favorisait l’émergence  
de pratiques agricoles innovantes  

et écologiques ?

Et si on améliorait l’offre en jardins 
communautaires et qu’on développait 

des potagers éducatifs ? 

Objectifs Actions

Et si on favorisait  
des projets de découverte  
de la biodiversité en ville ?

Et si on 
mettait en place des 

activités de sensibilisation aux 
îlots de chaleur, au verdissement 

et à la gestion des matières 
résiduelles ?

18



1.3 Améliorer l’offre et 
l’accès aux logements 
abordables pour 
les familles

10. Soutenir le développement d’une offre de logements accessible et adaptée aux besoins des familles

11. Améliorer l’offre en logements sociaux et abordables

Et si on 
poursuivait les efforts pour 

appliquer la Stratégie d’inclusion 
de logements sociaux et abordables 

dans les nouveaux projets 
résidentiels ?

Et si on favorisait la mise 
en place d’un règlement 

exigeant l’inclusion de logements 
sociaux dans les nouveaux projets 

immobiliers ?

Et si on contribuait 
à la révision des outils 

réglementaires qui visent à améliorer 
la sécurité et la salubrité  

des logements ?

Objectifs Actions

Projet de coopérative d’habitation Les Voisins de Viau-Robert
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2.1 Bonifier l’offre 
culturelle, sportive 
et de loisirs

12. Poursuivre le développement de l’offre culturelle, sportive et de loisirs en fonction des besoins et des intérêts 
de la petite enfance, de l’enfance et de l’adolescence

13. Enrichir la programmation d’activités libres par l’offre de lieux et d’horaires dédiés à différentes activités 
souhaitées par les enfants et les adolescents

14. Former les différents acteurs aux meilleures pratiques d’intervention avec les enfants et les adolescents

Et si on ajoutait un spectacle  
pour adolescent dans  

la programmation culturelle ?

Et si on laissait les jeunes planifier  
une activité ?

orientation 2 : Des activités et des services attrayants pour 
les familles, les adolescents et les enfants

Objectifs Actions
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Objectifs Actions

15. Accroître l’accès à du matériel et à de l’équipement en libre-service

16. Élaborer des approches afin de favoriser la tenue des activités des enfants en même temps que celles 
des parents

17. Réduire les inégalités d’accès à l’offre culturelle, sportive et de loisirs en agissant sur les conditions d’accès, 
que ce soit sur le plan financier ou logistique (horaires, lieux, etc.).

18. Multiplier les occasions d’engagement bénévole et volontaire des jeunes, tout en encourageant la tenue 
d’activités intergénérationnelles

19. Soutenir le déploiement d’un programme Accès-Loisirs sur le territoire

20. Consolider les partenariats avec les commissions scolaires pour le partage d’équipements et de plateaux

Et si on implantait des boîtes à livres 
et le prêt de jeux de société ?

Et si on optimisait l’utilisation  
de la Fabricathèque et de l’Art’elier ?

Et si on développait  
une tarification famille ?
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2.2 Renforcer 
l’attractivité de 
l’arrondissement

21. Soutenir les organismes impliqués dans l’aide et les services aux familles, aux enfants et aux adolescents, 
notamment en termes de persévérance et de réussite scolaire

22. Attirer et retenir les familles et les jeunes ménages par un développement économique local adapté,  
créateur d’emploi et de services dédiés aux familles

23. Tenir compte des besoins et des attentes des familles dans le projet de prolongement de la ligne bleue 
du métro, intégrant les volets social, urbanistique et économique

24. En collaboration avec le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants de Montréal et nos partenaires,  
soutenir les projets visant l’intégration au marché du travail des familles issues de l’immigration

Et si on poursuivait le soutien 
matériel accordé aux organismes 
familles et jeunesse, notamment 

dans le prêt de locaux ?

Et si on 
faisait mieux connaître 

les différents programmes de 
financement de la Ville accessibles 

aux organismes  
du milieu ?

Et si on favorisait 
la mixité dans les futurs 

projets de développement en 
y intégrant un volet commercial 

de proximité et un volet 
résidentiel ?

Objectifs Actions
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2.3 Une saine alimentation 
pour tous

25. Soutenir les initiatives encourageant le développement des connaissances et des compétences des jeunes 
sur la saine alimentation en collaboration avec les écoles, les centres de la petite enfance et les organismes 
communautaires

26. Faire connaître l’offre alimentaire à Saint-Léonard et en accroître l’accès et la qualité pour les jeunes 
et les familles, particulièrement ceux en situation de vulnérabilité

27. Favoriser l’introduction des aliments sains dans nos installations et événements municipaux fréquentés 
principalement par les enfants, les adolescents et les familles

Et si on mettait en place des 
mesures pour faciliter l’installation  
de marchés publics temporaires ?

Objectifs Actions

Et si on offrait des ateliers 
culinaires et des ateliers sur 

la gestion de l’épicerie dédiés 
aux adolescents ?

Et si on améliorait l’accès  
à des aliments santé à proximité  

des écoles ?
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orientation 3 : la mobilité active, alternative et sécuritaire  
dans l’arrondissement

Objectifs Actions

3.1 Sécurité des 
déplacements  
et qualité de vie

3.2 Promotion 
du transport 
collectif et actif

28. Poursuivre le réaménagement des corridors scolaires afin de sécuriser davantage les déplacements des écoliers 
et rendre les trajets plus attrayants

29. Sensibiliser les parents aux enjeux relatifs à la sécurité près des lieux très fréquentés par les enfants 

30. Mettre en place des mesures de modération de la circulation sur les rues locales 

31. Réaliser des interventions directes auprès des enfants et des adolescents afin d’accroître leur intérêt 
à se déplacer autrement qu’en voiture

32. Promouvoir la mobilité active et le transport multimodal auprès des parents 

33. Considérer les besoins des familles et des jeunes dans le développement des aménagements piétonniers

34. Développer la mobilité cyclable et l’offre de vélos en libre-service

Et si on ajoutait du marquage au sol 
et des saillies de trottoirs ?

Et si on adoptait une politique 
d’aménagement de mesures  

de modération ?

Et si on ajoutait des balises 
centrales flexibles et du marquage 

au sol sur certaines  
rues résidentielles ?
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orientation 4 : L’inclusion et la participation dans la mise en œuvre  
du plan d’action

Objectifs Actions

4.1 Participation des 
familles, des enfants 
et des adolescents

35. Impliquer les jeunes et les familles dans la mise en œuvre du projet de rénovation, agrandissement 
et construction (RAC) de la bibliothèque de Saint-Léonard

36. Encourager les familles et les jeunes à organiser des activités dans les espaces publics de leur quartier

37. Promouvoir la participation des enfants, des adolescents et des parents dès la phase d’initiation des projets 
prévus dans le plan d’action

38. Intégrer les intérêts de la population issue de la diversité ethnoculturelle dans la planification de l’offre 
de services en culture, en sports et en loisirs

39. Soutenir l’organisation autonome d’un projet par et pour les enfants et les adolescents

Et si on organisait une fête  
des voisins ?

Et si on créait un comité  
consultatif de jeunes autour  

de la réalisation du plan d’action ?

Et si on consultait les jeunes dans  
les projets qui les concernent ?
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Objectifs Actions

4.2 Favoriser une 
dynamique de 
participation 
collective (entre les 
élus, l’arrondissement 
et les autres 
arrondissements,  
les services centraux 
de la Ville de Montréal 
et nos partenaires)

40. Poursuivre le financement de projets structurants dans le domaine de la jeunesse

41. Adopter une résolution de la Charte internationale du droit des enfants par le conseil d’arrondissement 
et souligner annuellement la Journée internationale des droits de l’enfant 

42. Maintenir, tout au long de sa réalisation, un comité de mise en œuvre du plan d’action rassemblant 
les partenaires de l’arrondissement 

43. Soutenir des initiatives renforçant la complicité entre le SPVM et les jeunes

44. Favoriser le partage de connaissances et la synergie d’action entre les acteurs municipaux, institutionnels 
et communautaires en matière de bonnes pratiques dans le domaine de la jeunesse

Et si on organisait  
une partie de soccer ?
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4.3 Diversifier  
nos pratiques  
de communication

45. Bonifier les moyens de communication en fonction des habitudes de communication des adolescents 
et des parents

46. Encourager la participation citoyenne des jeunes à travers les technologies de l’information 
et de communication 

47. Développer des méthodes d’appréciation des services municipaux de Saint-Léonard dédiés aux jeunes 
et aux parents dans une optique d’amélioration continue

48. Soutenir la production du bottin et de la carte des ressources afin de faire connaître les services 
communautaires et institutionnels auprès des familles de l’arrondissement

Et si on ouvrait un compte 
Instagram ?

Et si on collaborait avec  
les organismes pour la diffusion  

de l’information ?

Et si on développait  
une application de consultation 
spécifiquement pour les jeunes ?

Et si on encourageait les jeunes  
à s’inscrire au panel citoyen ?

Objectifs Actions
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SUIVI ET ÉVALUATION
Processus de mise en œuvre et de suivi 

La mise en œuvre du Plan d’action enfants et familles de Saint-Léonard 
sera assurée par l’arrondissement en collaboration avec l’ensemble 
des partenaires locaux. La répartition des actions, la formalisation 
des responsabilités et des priorités de même que la détermination 
des moyens auront lieu à la suite de l’adoption du plan d’action.

L’organisation se dotera d’indicateurs et de cibles afin de vérifier l’atteinte 
des objectifs de ce plan, veiller à rester dans la bonne voie et s’assurer 
de relever les défis en apportant, au besoin, les ajustements nécessaires. 
Il est en effet essentiel de prévoir des ajustements en continu aux 
actions proposées dans ce plan afin de maintenir le cap sur les objectifs 
à atteindre, agir en complémentarité avec nos partenaires et répondre 
à l’évolution des besoins et des attentes des enfants, des jeunes et 
des familles, et ce, pendant les cinq années que couvre le plan. 

Le suivi du plan d’action s’effectuera sur une base annuelle et 
permettra de mesurer l’état d’avancement de la réalisation du plan 
d’action. L’arrondissement s’engage à communiquer de manière 
transparente les résultats tout au long du déploiement du plan. Un bilan 
des actions sera d’ailleurs intégré au bilan annuel de l’arrondissement.

Comité de partenaires

À l’image des deux comités formés pour l’élaboration du plan d’action, 
soit celui de coordination et celui de pilotage, un comité de mise  
en œuvre du plan d’action sera créé. Il regroupera les acteurs 
municipaux, institutionnels et communautaires et aura comme mandat 
de se rencontrer au moins une fois par année afin de suivre et de bonifier 
les engagements du Plan d’action enfants et familles de Saint-Léonard.
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Un grand merci aux jeunes et aux parents qui ont participé aux activités 
de consultation et qui ont permis de mieux comprendre leurs besoins 
et leurs intérêts. Merci aussi à tous les enseignants, animateurs et 
coordonnateurs communautaires qui ont offert un accès privilégié  
aux jeunes qu’ils côtoient quotidiennement.

Salutation toute spéciale aux adolescents qui ont siégé sur le comité 
de pilotage de la démarche et qui ont impressionné les membres 
de ce comité par leur franchise, leur jugement, leur sens de la diplomatie 
et surtout, par la justesse et l’originalité de leurs recommandations.

Le Carrefour action municipale et famille a également contribué 
au succès de la démarche en accompagnant l’arrondissement dans 
l’élaboration de son plan, notamment dans la réalisation du diagnostic 
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Regroupements et organismes

• Collectif jeunesse de Saint-Léonard

• Concertation en petite enfance de Saint-Léonard

• Concertation en sécurité alimentaire de Saint-Léonard

• Concertation Saint-Léonard

• Gestion Multisports Saint-Léonard

• Maison de Jeunes de Saint-Léonard – Le Zénith

Secteurs institutionnel, politique et scolaire

• Bureau de circonscription Jeanne-Mance−Viger

• CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

• Commission scolaire de la Pointe-de-l’île

• Commission scolaire English-Montreal

• École primaire Ferland

• École primaire Pie-XII

• École primaire Wilfrid-Bastien

• École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry

• École secondaire Laurier-Macdonald

• Service de police de la Ville de Montréal - PDQ 42
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Le Plan d’action enfants et familles de Saint-Léonard 2020-2024  
est une publication de l’arrondissement de Saint-Léonard.

Sous la supervision de la Direction des loisirs, de la culture 
et des communications

Coordination et rédaction

Philippe Anquez, conseiller en planification

Maude Chartrand, conseillère en planification

Révision

Julie Blais, chargée de communication – responsable d’activités 

Johanne Houde, rédactrice et réviseure professionnelle

Graphisme

Tatiana Malaia, graphiste

Photos et illustrations

Les dessins illustrés dans ce document ont été réalisés par des élèves  
de l’école Wilfrid-Bastien, à l’occasion de l’activité de consultation  
« Les fantaisies guidées »

Patrick Deschamps, photographe professionnel

Unsplash.com

Consultation Web du document
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