
Ville de Mirabel 
Plan préliminaire 

V I R A G E  
J E U N E S S E 



OBJECTIFS 
1. Offrir des services plus diversifiés  

2. Mieux répondre à des besoins plus spécifiques 

3. Élargir la clientèle visée  

4. Réinvestir les mêmes montants, mais autrement... 

5. Optimiser l’utilisation des ressources 
 
6. Faire une reddition de comptes éclairée de 
l’utilisation des fonds publics 
 
  



Ressources 
de la 
Ville 

Animation 
dans 

plusieurs 
parcs 

Bonification 
de notre offre 
de services 

dans les 
bibliothèques 

Programme 
d’aide pour 

la 
participation 
aux activités 

de la Ville 

Fonds pour 
des projets 
jeunesse 

Bonification 
du programme 
d’aide pour les 
activités des 
comités de 

parc 

Élaboration 
d’une 

politique 
familiale 

Activités  
« ADOS »  dans 

les grands 
secteurs  

Mandater 
CHMM pour 

les 
travailleurs 

de rue 

Bonification de 
l’entraide des 

travailleurs 
sociaux et des 
intervenants 

Ouverture 
de deux 
pavillons 
jeunesse 

Bonification de 
la présence 

policière 
communautaire 
dans les parcs 

Favoriser 
l’intégration 
des jeunes 
ayant  des 

besoins 
particuliers 



OUVERTURE DE 2 PAVILLONS JEUNESSE 

La Ville souhaite utiliser les locaux qui étaient dédiés 
à l’AMDJM pour les  maisons de jeunes de Sainte-
Scholastique et de Saint-Benoît, pour en faire deux 
pavillons jeunesse, qui seront l’équivalent des MDJ 
actuelles, mais gérées par la ville, et où les jeunes 

pourront  se retrouver,  échanger et se confier. 



ANIMATION DANS PLUSIEURS PARCS 

Lesquels? 
•  Parc Pager, Saint-Hermas 

•  Parc Cardinal, Saint-Janvier 

•  Parc Lacroix, Saint-Janvier 

•  Parc Gingras, Saint-Canut 

•  Parc Rochon, Saint-Augustin 

•  Parc des Champions, 
Domaine-Vert Sud 

•  Parc Jacques-Beauchamp, 
Domaine-Vert Nord 

•  Parc de la Montagne, 
Mirabel en haut 

 

Nous souhaitons animer nos parcs davantage pour que les 
jeunes puissent s’y rassembler, socialiser, bouger et 
s’amuser.  Des animateurs-intervenants dans certains parcs 
devraient permettre de répondre à ces besoins, pour les 8 à 
17 ans. 



ACTIVITÉS « ADOS » DANS LES  
GRANDS SECTEURS 

Afin de répondre au besoin des jeunes  de 12 à 17 ans de 
se rassembler occasionnellement pour échanger, 

discuter, ou pour participer à des ateliers thématiques sur 
leurs préoccupations, ou des ateliers collaboratifs (ex : 

cuisine, peinture, musique), ou encore pour faire du sport 
ou des  sorties de groupe. Ces activités se tiendront en 

rotation dans trois secteurs visés. 
 



MAINTIEN DU TRAVAIL DE RUE 

La Ville croit toujours à l’importance des travailleurs de 
rue. Bien qu’elle mette un terme au mandat actuel 

qu’elle avait confié à l’Association, elle compte 
continuer à financer un travailleur de rue qui relèvera 

dorénavant du centre d’hébergement multiservices de 
Mirabel 



BONIFICATION DE LA PRÉSENCE 
POLICIÈRE COMMUNAUTAIRE 

DANS LES PARCS 

La prévention de la criminalité et le soutien aux jeunes 
délinquants ou vulnérables est une préoccupation importante et 

nous voulons investir pour améliorer nos interventions et le 
support aux animateurs-intervenants. 

Bonifications : 
La Ville souhaite rendre permanents 
un minimum de deux policiers 
communautaires; 

Bonification du poste de travailleuse 
sociale à 5 jours/semaine, afin de 
supporter les animateurs-intervenants 
pour les cas plus critiques. 
 
 
 
Une amélioration du travail d’équipe avec 
les écoles, le Service des loisirs, le Service 
de police et les ressources 
communautaires sera une priorité. 

BONIFICATION DE L’ENTRAIDE 
DES TRAVAILLEURS SOCIAUX 

ET DES INTERVENANTS  



BONIFICATION DES PROGRAMMES D’AIDE 
POUR LES ACTIVITÉS DES COMITÉS DE PARC 

Le dynamisme et l’animation de la vie de quartier sont 
des éléments importants pour la qualité de vie des 

jeunes familles. C’est pourquoi la Ville a déjà un 
programme pour financer des fêtes de quartier 

organisées par les comités de parc.  
 

Nous comptons bonifier ce programme pour 
augmenter l’offre d’activités. 



FONDS POUR DES PROJETS JEUNESSE 

La Ville souhaite encourager les jeunes à initier des 
projets et/ou des événements qui contribueront à leur 

développement et à leur qualité de vie.  
La Ville encouragera ces initiatives en subventionnant à 

50 % les projets jugés les plus intéressants. 
 

Modalités ? 
•  Un fonds annuel de 10 000 $ 

est prévu pour ces 
demandes 

•  La procédure de demande 
et d’évaluation de projet 
reste à définir 

 



BONIFICATION DE NOTRE OFFRE DE 
SERVICE JEUNESSE DANS LES 

BIBLIOTHÈQUES 

Les bibliothèques sont aujourd’hui, de plus en plus, des espaces 
de vie où l’on peut échanger, apprendre et s’amuser.  

Afin de bonifier le volet ludique et rejoindre davantage de jeunes 
d’âge pré-ado et ado, la Ville est en processus d’acquisition 

d’une grande quantité de jeux vidéos et de jeux de société, avec 
lesquels les jeunes pourront s’amuser librement dans nos 

bibliothèques.  
 



PROGRAMME D’AIDE POUR LA 
PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DE LA VILLE  

Conformément à notre politique sur l’activité physique, on 
souhaite que les jeunes fassent du sport. La Ville présente 
chaque année une belle offre de loisirs. Toutefois, pour les 

familles les plus démunies, c’est parfois trop coûteux 
d’inscrire leurs enfants au hockey, au soccer ou à 

d’autres activité sportive, ou encore de leur acheter 
l’équipement que cela nécessite. 

La Ville compte mettre en place un programme d’aide 
financière pour aider ces familles. Ce sont 30 000 $ que 

l’on prévoit investir à ce programme. 
 



FAVORISER L’INTÉGRATION DES JEUNES  
AYANT DES BESOINS PARTICULIERS  

La Ville est très sensible au nombre important de jeunes 
qui ont des besoins particuliers sur son territoire. 

 
Tout comme on l’a fait avec la bibliothèque, on 

souhaite planifier des activités qui vont inclure ces 
jeunes ou qui vont leur être dédiées. La forme et la 

fréquence reste encore à définir. 



ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE FAMILIALE 

Actuellement, la Ville a comme « politique familiale » une 
grille tarifaire spécifique aux familles pour les aider en 

réduisant les coûts lorsqu’il y a plus d’un enfant à inscrire 
dans une activité sportive ou aux camps de jour. 

La Ville souhaite maintenant élaborer une véritable 
politique familiale qui permettrait d’établir plus clairement 

les orientations et actions à venir pour le soutien aux 
familles. Cela inclura nécessairement tout un volet 

jeunesse. 
 



CONCLUSION 

Avec les sommes qui étaient jusqu’à maintenant dédiées 
strictement aux maisons de jeunes, la Ville veut et peut 

faire beaucoup plus! 
 


