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MOT DU  
DIRECTEUR

C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que je vous pré-
sente en ces pages le Plan d’affaires de la Direction du loisir et de la 
vie communautaire (DLVC) 2020-2022. Ce plan représente le fruit 
d’une réflexion participative fort éclairante où plusieurs parties pre-
nantes ont généreusement alimenté les échanges. Avec cet outil de 
gestion en main, je suis persuadé que la DLVC permettra à la Ville de 
Terrebonne de déployer sur le territoire une offre actualisée et perti-
nente en matière de loisir, de culture, de sport et d’activité physique.

À mes yeux, offrir une prestation de services de loisir de qualité 
à l’ensemble des citoyens de Terrebonne constitue le cœur de 
notre mission et c’est pourquoi notre plan d’affaires a été réfléchi 
avec un souci d’excellence et de satisfaction de nos clientèles. 
À l’instar de la Direction générale, la DLVC vise un accroisse-
ment constant de sa performance globale et est soucieuse 
d’inscrire ses actions dans un continuum cohérent d’améliora-
tion. Un tel plan d’affaires vient donc préciser les stratégies qui 
devront être mises de l’avant afin de remplir pleinement la mis-
sion de notre direction dans un contexte en forte mouvance. 

En statuant collectivement sur nos objectifs stratégiques pour 
les trois prochaines années, nous venons en effet donner une 
couleur à nos actions et prioriser ces dernières en fonction des 
enjeux en présence. Au cours de l’exercice, nous avons tenu 
compte des principaux problèmes et des tendances particulières 
qui influencent notre sphère d’activités, ce qui représente une 
étape incontournable dans l’analyse de la situation. Mentionnons 
quelques grands pôles qui ont guidé nos réflexions : les change-
ments sociaux, l’accessibilité, l’inclusion de même que la santé 
publique. Par ailleurs, cet exercice de planification n’a bien entendu 
pas fait l’économie d’une analyse rigoureuse des ressources dont 
nous disposons et des partenaires qui pourraient être  judicieu-
sement mis à contribution pour atteindre les objectifs fixés.

Bref, le Plan d’affaires 2020-2022 de la DLVC pose les bases 
d’une réponse réfléchie aux défis auxquels nous devons faire 
face. Il va sans dire que pour certains de ces défis, nous ne 
voyons actuellement que la pointe visible de l’iceberg. En 
contrepartie, en se dotant d’un outil de suivi stratégique, la 
Direction s’assure de voir venir les enjeux pour mieux s’y pré-
parer. Aussi, grâce à son approche basée sur une amélioration 

continue, elle développera une agilité fort utile lorsque viendra le 
temps de gérer efficacement dans des situations particulières. 

Grâce aux retombées de ce premier plan d’affaires, la DLVC sou-
haite affirmer son leadership au sein du milieu tout en démontrant 
à quel point elle est investie concrètement dans la modernisa-
tion de l’offre de service en loisir à Terrebonne. Bonne lecture !

JEAN-FRANÇOIS LÉVESQUE
Directeur du loisir et de la vie communautaire
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1.  MISSION, VISION, VALEURS
1.1 Mission
La Direction du loisir et de la vie communautaire (DLVC) a pour 
mission de rendre accessibles à la population terrebonnienne des 
activités, des programmes et des installations de qualité en matière 
de loisir, de culture, de vie communautaire et de développement 
social, de façon directe ou en partenariat avec les organisations du 
milieu. Pour réaliser pleinement cette mission, elle se montre 
proactive et à l’écoute des besoins des citoyens, dans le respect 
des ressources disponibles et dans la capacité de prise en charge 
de la communauté. 

1.2 Vision
La Direction du loisir et de la vie communautaire est une organi-
sation performante, reconnue pour ses pratiques exemplaires et 
guidée par la satisfaction de ses clientèles. Elle déploie des services 
accessibles et inclusifs en faisant preuve de leadership et d’innova-
tion, le tout dans un esprit de collaboration. Elle offre un cadre de 
travail stimulant qui mise sur le respect des individus et le dévelop-
pement des compétences.

1.3 Valeurs
Les valeurs de la DLVC s’articulent autour de deux grandes cibles 
que sont la satisfaction du client et la qualité du service, véritables 
moteurs de motivation pour l’ensemble de l’organisation. Les 
valeurs influencent le climat de travail et connectent les individus 
à leur organisation. Elles contribuent ainsi à l’atteinte des cibles en 
favorisant les conditions de réalisation des tâches et la mobilisation 
des équipes.

Amélioration continue 
L’amélioration continue se traduit par la volonté de la DLVC de 
toujours chercher à parfaire les services ainsi que les processus 
qui en soutiennent la mise en œuvre. Elle suppose une vigilance et 
un esprit critique s’exprimant de façon opportune et résolument 
orientés vers la recherche de solutions viables et efficientes.

À l’écoute des besoins des citoyens et dans le respect 
des ressources disponibles.
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Cohérence 
La cohérence consiste à assurer que les gestes et les idées soient en relation et en conti-
nuité les uns avec les autres, d’un bout à l’autre des processus décisionnels et opérationnels.

Intégrité 
L’intégrité fait référence au fait d’agir en respectant nos valeurs et celles de l’organisation. 
Elle mène à agir avec honnêteté et droiture dans l’exécution des tâches et dans les rela-
tions avec les citoyens, les partenaires et les collègues.

Esprit d’équipe
L’esprit d’équipe exprime une attitude résolument tournée vers la réussite collective, la 
collaboration, la solidarité, le respect et la réciprocité au sein de l’équipe de travail, que 
ce soit à petite échelle (comité ou équipe de travail) ou à grande échelle (ensemble de 
l’appareil municipal). 

Plaisir 
Le plaisir comme valeur au travail est le résultat d’attitudes positives comme la bienveil-
lance, l’humour, la reconnaissance, ainsi que la capacité à maintenir ces attitudes au gré 
des aléas qui peuvent survenir dans un contexte de travail exigeant. Le plaisir est égale-
ment la manifestation du bien-être ressenti au travail et favorise l’ouverture, la créativité et 
la synergie des personnes et des équipes.
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2.  PROFIL DE L’ORGANISATION  
2.1 Rôles et responsabilités
La Direction du loisir et de la vie communautaire joue un rôle prépondérant en matière de 
qualité de vie et de dynamisme du milieu. 

Le cadre légal, les politiques et les cadres de référence gouvernementaux confèrent aux 
municipalités, depuis les années 1970, le rôle de maître d’œuvre en matière de loisir, de 
culture, d’activités communautaires et de parcs sur leur territoire. Cette maîtrise d’œuvre 
s’opère, pour la Ville de Terrebonne, selon une approche mixte où la DLVC gère une partie 
de l’offre directe à la population et en confie une autre partie à ses organismes manda-
taires. Elle soutient également les organismes dispensateurs d’activités, de programmes 
et d’événements et dont la mission et la nature des services s’inscrivent en continuité de la 
mission de la DLVC. Ainsi, elle agit tantôt comme chef de file, tantôt comme collaboratrice 
et tantôt comme facilitatrice de l’offre récréative au sein du territoire de la ville de Terrebonne.

Les rôles et responsabilités de la DLVC sont par ailleurs en partie présentés dans les poli-
tiques et plans d’action municipaux d’intervention sectorielle, dont les principaux sont :

•  la Politique Vivre… tous ensemble, visant les aînés, les familles et les personnes 
handicapées ;

• la Politique culturelle ;

• la Politique du sport, de l’activité physique et du plein air ;

• la Politique de reconnaissance et les politiques de soutien à la vie associative;

• la Politique de gouvernance des organismes mandataires.

Au chapitre des responsabilités, la DLVC doit évidemment réaliser une reddition de 
comptes complète et transparente quant à l’usage des fonds publics. Elle est également 
responsable de l’application de certaines normes en matière de sécurité du public et se 
doit de respecter les règles relatives à la protection de la vie privée, aux droits d’auteurs, à 
la vente d’alcool, et ainsi de suite. Elle doit, bien entendu, s’assurer du respect des poli-
tiques et réglementations municipales en vigueur.

Sur le plan administratif, elle relève de la Direction générale adjointe – services de proximité.

La mission de la DLVC en matière de loisir public et de vie communautaire en fait l’un des 
services les plus près des citoyens et des organisations de Terrebonne. Le tableau suivant 
présente quelques données indiquant le rayonnement de la DLVC au sein du milieu. Ces 
données n’incluent pas l’offre de service assurée par les organismes partenaires.
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Tableau 1 – Participation et fréquentation aux programmes récréatifs et culturels municipaux

2.2 Clients et partenaires
Les clients et les partenaires de la DLVC sont nombreux et la nature même de l’organisa-
tion interne et externe de son intervention fait qu’ils sont tantôt clients, tantôt partenaires. 
Il est rare, hormis peut-être en ce qui concerne les citoyens participants ou usagers des 
services, qu’une relation s’inscrive dans un lien exclusivement client ou partenaire. 

Clients et partenaires externes :

Les citoyens de la ville de Terrebonne
À l’instar de l’ensemble des services municipaux, les citoyens sont la clientèle première 
de la DLVC. C’est à eux que s’adressent en priorité les divers programmes et services 
déployés par la DLVC. Cette priorité s’affirme, d’une part, par la considération des besoins 
et aspirations spécifiques de la population terrebonnienne lors de la planification de l’offre 
et, d’autre part, par les politiques d’accessibilité aux programmes et services (tarification, 
inscription, etc.) privilégiant les Terrebonniennes et Terrebonniens.

Les organismes du milieu  
La DLVC reconnaît approximativement 185 organisations à titre de partenaires associatifs 
de portée municipale, supralocale ou régionale. Ces organisations interviennent directe-
ment ou en complémentarité aux champs d’intervention de la DLVC et peuvent bénéficier, 
selon les conditions prescrites dans les politiques, protocoles et ententes, de diverses 
formes de soutien (financier, matériel, organisationnel, professionnel, etc.). 

1er octobre 2017 au 30 octobre 2018

Activité / programme  Nombre 

Cartes Accès Terrebonne actives  47 896    

Réservations de plateaux  56 828    

Inscriptions aux camps de jour municipaux  2 650    

Inscriptions aux cours municipaux  19 376    

Ventes de cartes Aquavantage (accès aux bains libres)  2 553    

Participation aux événements et fêtes  21 677    

Visites dans les bibliothèques  374 509    

Prêts de documents dans les bibliothèques  654 115    

Participation aux activités culturelles (bibliothèques et spectacles)  21 362    

Source : DLVC
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Cinq de ces partenaires sont désignés comme étant des organismes mandataires de la Ville 
et se voient confier des mandats spécifiques dans le déploiement de leurs programmes et 
services ainsi que dans la gestion d’installations publiques : la Société de développement 
culturel de Terrebonne (SODECT), les Complexes sportifs Terrebonne (CST), la Cité  
GénérAction 55+, le Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT) et VERTerrebonne.

Les partenaires multisectoriels
La MRC Les Moulins, les commissions scolaires et les établissements d’enseignement, le 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) et ses unités administratives, les tables 
de concertation, les organismes de regroupement régionaux, les régies intermunicipales, les 
agences et organismes gouvernementaux, et bien d’autres  organisations, constituent des clients 
et partenaires multisectoriels. Sans nécessairement recourir aux services directs de la DLVC, 
ils sollicitent régulièrement ou ponctuellement sa collaboration (et inversement) à des fins de 
planification et de cohésion de l’intervention au sein du territoire.

À plus grande échelle, la DLVC participe aux divers mécanismes d’échanges et de concer-
tation associés à ses activités, notamment diverses tables thématiques « grandes villes », 
des communautés de praticiens et des tables de concertation. Elle est également membre 
d’organismes de regroupement à l’échelle provinciale et traite avec les ministères et orga-
nismes gouvernementaux en lien avec sa mission et ses activités. 

Clients et partenaires internes :

Les directions municipales
La DLVC reçoit et traite les demandes de réservation de plateaux et de matériel pour la 
tenue des activités municipales (conférences de presse, assemblées du conseil municipal, 
réunions, etc.) provenant des autres unités administratives.

Outre ce soutien logistique, la DLVC collabore avec l’ensemble des intervenants  municipaux 
dans une multitude de dossiers. Les activités de la DLVC nécessitent en effet la contri-
bution, à un moment ou à un autre, de chacune des autres directions municipales. Cette 
collaboration s’exprime au quotidien de façon spontanée et informelle, mais également de 
façon plus structurée dans le cadre des processus administratifs ou dans le cas des grands 
dossiers de planification et d’intervention, comme, entre autres, le Plan triennal d’immo-
bilisations, le budget, les politiques et plans d’action, les protocoles d’entente et autres 
contrats, l’approvisionnement, les communications. 

Les instances politiques
La DLVC est membre de trois commissions municipales permanentes (Commission des 
sports, des loisirs et du plein air ; Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme ; et 
Commission du développement social et communautaire) au sein desquelles elle collabore 
avec les élus municipaux en matière d’orientation et de planification de divers dossiers. 
Elle peut également être invitée ponctuellement à collaborer avec d’autres commissions 
municipales, selon la nature des dossiers traités.
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2.3 Ressources humaines
La DLVC regroupe une importante équipe s’employant à planifier, diriger et coordonner 
les opérations menant au déploiement de l’offre de service sur le territoire de la ville. Le 
nombre d’employés équivaut à 161,3 effectifs à temps complet (ETC), mais le nombre d’in-
dividus est plus élevé (400), considérant les postes à temps partiel et surnuméraires. 

Tableau 2 –  Répartition des effectifs à temps complet (ETC) et des effectifs réels selon la catégorie d’emploi (2020)

Les employés de la DLVC évoluent au sein de différentes équipes et divisions : 

• l’équipe de direction ;

• la division activités récréatives et communautaires ;

• la division arts, culture et bibliothèques ;

• la division administration et soutien organisationnel.

 L’équipe de direction assure évidemment la gestion et la coordination des grands dossiers de 
la DLVC ainsi que la collaboration sur les chantiers  municipaux émanant des commissions 
politiques permanentes et de la Direction générale. Elle répond à des ententes conclues avec 
les partenaires associatifs et institutionnels et s’assure des redditions de comptes requises 
auprès des bailleurs de fonds et des instances d’application du cadre réglementaire et légis-
latif, le cas échéant. 

CATÉGORIES D’EMPLOI ETC Effectifs réels 

Cadres  20,0     20    

Cols blancs réguliers  27,0     27    

Cols blancs temporaires  2,2     19    

Cols blancs temps partiel  21,8     25    

Professionnels  10,0     10    

Surnuméraires loisir  9,0     94    

Employés de piscine réguliers  6,0     5    

Employés de piscine temporaires  13,5     65    

Concierges réguliers temps plein (gr 01)  12,3     17    

Concierges réguliers temps partiel (gr 02)  11,8     17    

Concierges réguliers temps partiel (gr 03)  6,8     10    

Concierges surnuméraires  20,3     91    

TOTAL EFFECTIFS TEMPS COMPLET  161,3     400    

Source : Direction des ressources humaines

12  |   PLAN D’AFFAIRES 2020-2022 DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE



La division activités récréatives et communautaires coordonne l’offre de service directe à 
la population (activités, programmes et événements) ainsi que le soutien aux organismes 
partenaires. Les activités aquatiques et la surveillance de la piscine sont incluses dans ces 
activités, tout comme la supervision des activités du camp de jour nouvellement attribuée 
en gestion déléguée à un fournisseur externe. 

La division arts, culture et bibliothèques assure la programmation culturelle municipale 
(incluant le loisir culturel), la gestion du réseau des quatre bibliothèques municipales, 
ainsi que les programmes de soutien aux arts et à la culture. Elle assure la planification 
des actions culturelles, conformément aux ententes et protocoles conclus avec des tiers, 
notamment le ministère de la Culture et des Communications.

La division administration et soutien organisationnel s’occupe de la partie opérationnelle : 
gestion et livraison du matériel, gestion des réservations, surveillance et entretien ménager 
des installations et plateaux à vocation récréative, montage et démontage, etc. Elle assure 
les activités administratives liées, entre autres, au suivi budgétaire, aux inscriptions aux 
activités et aux bases de données. Elle est également responsable du service à la clientèle 
(accueil, référence, information, etc.) ainsi que du soutien aux sinistrés dans le cadre de 
certaines mesures d’urgence en lien avec la sécurité civile.

La Direction du loisir et de la vie communautaire a ses bureaux au 940, montée Masson, 
mais des bureaux d’employés se trouvent également dans les installations où ils sont 
appelés à travailler quotidiennement, comme la Cité du sport (piscine) et les quatre 
bibliothèques. On compte aussi des bureaux non attribués de façon permanente dans les 
installations récréatives que les employés occupent au gré de leur affectation.

2.4 Ressources financières
Pour l’année 2020, le budget de la DLVC s’élève à un peu plus de 24 M$. Environ la moitié 
de ce montant est attribuée à la rémunération et aux charges sociales.

Le tableau suivant présente les budgets annuels de la DLVC de 2016 à 2020. À noter que 
les montants indiqués pour l’année 2019 sont encore provisoires. Pour l’année 2020, 
les montants présentés sont ceux qui apparaissent actuellement au budget municipal 
(peuvent être modifiables).

Tableau 3 – Budgets annuels de la DLVC, 2016 à 2020Années  Masse salariale  Autres dépenses  Total Variation annuelle

2020  12 763 000 $  11 471 300 $  24 234 300 $ - 19,13 %

2019 13 859 155 $ 16 106 605 $ 29 965 759 $ 21,18 %

2018  13 723 383 $  11 004 493 $  24 727 876 $ 5,65 %

2017  12 942 540 $  10 462 776 $  23 405 316 $ 2,10 %

2016  12 410 605 $  10 513 405 $  22 924 010 $ 

2020 montants au budget avant correction 
2019 écart dû à la subvention spéciale accordée aux Complexes sportifs Terrebonne

Source : Direction du loisir et de la vie communautaire
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2.5 Ressources matérielles 
Les principales ressources matérielles relevant de la DLVC se traduisent en espaces 
intérieurs et extérieurs de pratique, qui représentent quelque 400 plateaux de nature et de 
dimensions variées.

Installations et plateaux intérieurs
La DLVC assure la gestion, en tout ou en partie, des lieux nécessaires à la pratique d’activités 
de loisir. Elle dispose ainsi d’installations municipales et conclut des protocoles permettant 
l’utilisation des plateaux appartenant à des tiers. Le plus important partenaire à cet effet 
est la Commission scolaire des Affluents. La gestion de certaines installations municipales 
est également confiée à des organismes mandataires (Théâtre du Vieux-Terrebonne,  
Maison Bélisle, centres sportifs, Cité GénérAction 55+, etc.).

Les quatre bibliothèques sont entièrement sous la gouverne de la DLVC, qui gère également 
les réservations des plateaux intérieurs situés dans 25 écoles, 8 centres communautaires 
et 20 chalets de parc en plus de locaux répartis dans quelques autres bâtiments. 

Les types de plateaux sont diversifiés : salles polyvalentes, salles spécialisées, gymnases 
doubles et simples, cuisinettes, cafétérias, piscines et autres plateaux. 

Parcs et plateaux extérieurs
Les parcs et espaces verts constituent les aménagements publics les plus utilisés par la 
population, que ce soit à des fins de détente, de jeu, d’activité physique, de pratique sportive 
ou de plein air. Certains parcs reçoivent également des événements familiaux et culturels.

Terrebonne compte 140 parcs de dimensions variées sur l’ensemble de son territoire, 
répartis ainsi :

Tableau 4 – Nombre de parcs par secteur

La DLVC est une collaboratrice de première ligne dans la planification et l’aménagement 
des parcs, notamment en ce qui a trait aux orientations et vocations des sites. Elle assure 
une veille stratégique quant à l’évolution des besoins et tendances exprimés ou anticipés.

Tout comme les plateaux intérieurs, la réservation de la centaine de plateaux sportifs exté-
rieurs est assurée par la DLVC. 

Districts Nombre de parcs Superficie totale des parcs (m2)

La Plaine 1 à 3 23  373 479  

Terrebonne-ouest 4 à 6 25  451 583  

Terrebonne-centre 7 à 12 53  994 131  

Lachenaie 13 à 16 39  514 858  

Total 140  2 334 051  

Source : Ville de Terrebonne

14  |   PLAN D’AFFAIRES 2020-2022 DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE



Équipement et matériel mobiles
La DLVC dispose d’équipement et de matériel qu’elle utilise elle-même pour ses activités 
ou qu’elle rend disponibles à des partenaires. Elle en assure l’achat, l’entretien, l’entrepo-
sage et le transport. On parle ici autant de matériel léger comme des tables et des chaises, 
mais également des cafetières, du matériel électrique, électronique et informatique, des 
chevalets, des tentes-abris, des vestiaires portatifs, et même des roulottes-cantines et 
une scène mobile. Au besoin, la DLVC procède à la location de l’équipement nécessaire à la 
tenue d’événements (barrières, toilettes, tentes de grandes dimensions, etc.).
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3.  ÉVOLUTION DES  
TENDANCES ET PRATIQUES

La DLVC déploie ses services dans un environnement complexe dont il faut considérer 
les caractéristiques tant au niveau local (par exemple : profil de la population actuelle et 
future) qu’au niveau social plus général (modes de vie, tendances, modes, etc.). Certaines 
tendances ont et auront, au cours des prochaines années, des répercussions significatives 
en matière de planification et de déploiement de l’offre de service.

3.1 Territoire
Terrebonne occupe un territoire de 154 km2. Cette grande superficie représente un défi en 
matière d’équité dans l’offre des services et activités, considérant que les activités récréa-
tives, sportives, culturelles et communautaires s’inscrivent souvent dans une dynamique 
de proximité. 

Ce vaste territoire résulte de deux fusions : le regroupement de Terrebonne et Saint-Louis 
de Terrebonne en 1985, et la fusion des anciennes municipalités de Lachenaie, de La Plaine 
et de Terrebonne en 2001. Bien que l’intégration d’une nouvelle identité terrebonnienne 
commune semble être chose faite, certaines particularités territoriales persistent et 
doivent être prises en compte dans la perspective du déploiement d’une offre de pro-
grammes et d’infrastructures en adéquation avec les besoins des citoyens. 

Par ailleurs, la croissance démographique s’exprime surtout dans les quartiers périphériques 
où se situent les zones à vocation résidentielle disponibles, soit les secteurs Lachenaie 
(Croisée Urbaine) et Urbanova. 

3.2 Démographie
La population de Terrebonne connait une croissance continue et rien ne laisse présager 
que cette tendance ralentira au cours des prochaines années : les projets résidentiels 
vont bon train et les orientations en matière d’aménagement pour les nouveaux dévelop-
pements favorisent une densité de la population au km2 plus élevée que ce qui était en 
pratique il y a quelques années encore. 

En dix ans, de 2006 à 2016, la population de Terrebonne a connu une augmentation de 
18 %, en comparaison de 9 % pour le grand Montréal et de 8 % pour l’ensemble du Québec. 

Au chapitre de la répartition de la population selon les grands groupes d’âge, on remarque 
que c’est le groupe des personnes âgées de 65 ans et plus qui affiche la variation la plus 
significative. En 2016, ce groupe représente 12 % de la population de Terrebonne (18,3 % 
au Québec) et affiche une croissance en nombre de 86 % en dix ans.

L’âge médian a quant à lui augmenté de 2,7 années en dix ans, mais demeure tout de 
même inférieur, à 39,0 ans, à l’âge médian de la population du Québec en 2019 (42,5 ans).
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Tableau 5 : Évolution de la population et âge médian, 2006, 2011 et 20161.

En résumé, la croissance de la population de la ville de Terrebonne se caractérise par une 
présence toujours aussi importante des jeunes âgés de moins de 15 ans, mais la structure de 
la population adulte se transforme et confirme la tendance généralisée vers un vieillissement 
démographique, quoique moins marqué que ce qui est observé dans l’ensemble du Québec. 

Du côté des perspectives démographiques, la croissance prévue de la population terrebon-
nienne de 2016 à 2026 est de 9 % (7 % au Québec). La variation la plus importante s’ob-
serve chez les personnes âgées de 65 ans et plus qui présenteront une variation positive de 
l’ordre de 70 %, pour un total de plus de 9 300 individus).

Tableau 6 – Projections de la population et âge moyen, 2016, 2021 et 2026

Ces projections doivent être fortement nuancées par la méthodologie utilisée2 qui ne consi-
dère pas le dynamisme du milieu; dynamisme par exemple économique et résidentiel. Elles 
donnent néanmoins une idée des tendances à prévoir dans les prochaines années.

1   Le décret de population du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation indique une population de 

117 664 habitants en 2020.

2   Pour en savoir plus sur la méthodologie et ses limites : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/ 

population-demographie/perspectives/population/MethoMun19.html

2006 2011 2016 Variation 2006 à 2016 

N % N % N % N % 

Population totale  94 705    100 %  106 320    100 %  111 575    100 %  16 870    18 %

0 à 14 ans  19 930    21 %  21 160    20 %  22 705    20 %  2 775    14 %

15 à 64 ans  67 613    71 %  75 250    71 %  75 535    68 %  7 922    12 %

65 ans et plus  7 160    8 %  9 910    9 %  13 335    12 %  6 175    86 %

Âge médian  36,3     37,1     39,0     2,7    

Source : Statistique Canada, Recensements de la population 2006, 2011 et 2016

2016 2021 2026 Variation 2016 à 2026 

N % N % N % N % 

Population totale  112 218    100 %  117 680    100 %  121 835    100 %  9 617    9 %

0 à 14 ans  21 932    20 %  22 367    19 %  21 558    18 %  (374)   -2 %

15 à 64 ans  76 972    69 %  77 522    66 %  77 620    64 %  648    1 %

65 ans et plus  13 314    12 %  17 789    15 %  22 659    19 %  9 345    70 %

Âge moyen  38,2     39,9     41,3     3,1    

Source : Institut de la statistique du Québec (décembre 2019)
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3.3 Temps libre
Le temps libre se veut la résultante des autres catégories d’activités3  auxquelles se consacrent 
les individus, c’est-à-dire les activités professionnelles (travail, éducation, recherche d’emploi et 
déplacements liés), domestiques (travaux ménagers, soins aux membres du ménage et magasi-
nage de produits et services) et personnelles (hygiène, sommeil, spiritualité et sexualité).

Les activités de temps libre correspondent au bénévolat et autres activités communautaires, 
au divertissement, aux sports et loisirs (et leurs déclinaisons en matière de catégories 
d’activités) ainsi qu’aux activités liées aux médias et aux communications.

Au Québec en 2010, la moyenne de temps libre quotidien est de 5,5 heures par jour. Les 
hommes allouent cependant plus de temps aux activités de temps libre que les femmes 
(5,8 heures contre 5,2). Outre le genre, le temps libre disponible varie selon l’occupation 
principale des individus, leur situation familiale et leur âge.

3.4 Bénévolat
Selon le Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ)4, 80 % des Québécois font du béné-
volat. Dans une proportion de 75 %, les Québécois font du bénévolat auprès d’individus sans 
attache à un organisme, et 38 % le font auprès d’organismes.

Le groupe d’âge le plus représenté parmi les bénévoles sont les personnes de 65 ans et 
plus, avec 26 %, et le groupe le moins représenté est celui des 18 à 24 ans (11 %). Les autres 
groupes d’âge (25-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans et 55-64 ans) représentent de 14 % à 17 % de 
l’ensemble des bénévoles québécois. Les principaux secteurs d’activités où s’impliquent les 
bénévoles sont la culture et les loisirs (37 %), les services sociaux (28 %) et la santé (19 %). 

Parmi les tendances notables en matière de bénévolat, soulignons l’engagement davantage 
sporadique que régulier (avec pour conséquence la difficulté de recruter des bénévoles ad-
ministrateurs), le bénévolat de groupe (familles, collègues, amis), le bénévolat « obligé » prévu 
au cursus de certains programmes scolaires et l’élargissement de l’éventail des possibilités 
d’implication avec la multiplication, notamment, des événements de tout acabit.

3.5 Pratiques culturelles
Un volume impressionnant de données relatives aux pratiques culturelles des Québécois 
existe. Aux fins du présent exercice, il faut retenir les faits saillants suivants5 :

 Depuis 1999, les taux de lecture sont en hausse, tant pour les quotidiens et nouvelles, les 
livres, les hebdos régionaux, les revues et magazines;

3   Les catégorisations et définitions présentées dans cette section sont tirées du bulletin numéro 21 de l’Insti-

tut de la statistique du Québec, Coup d’œil sur l’emploi du temps au Québec de 1986 à 2010 (février 2013).

4  RABQ (2018). Cahier de recherche : Portrait des bénévoles et du bénévolat.

5   Institut de la statistique du Québec (2016). Enquête sur les pratiques culturelles au Québec 2014 –  

Faits saillants de l’Enquête, dans Survol, Bulletin de la recherche et de la statistique, no 27, mars 2016.
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•  Le format papier demeure plus populaire que le format numérique, particulière-
ment pour le livre (80 % contre 18 %);

•  Le nombre d’heures moyen hebdomadaire de visionnement de contenu télévisuel 
(incluant le visionnement en ligne) est de 17,15 heures. Cette moyenne augmente 
avec l’âge (8,4 heures chez les 15 à 24 ans et 24,6 heures chez les 75 ans et plus);

•  Le taux de fréquentation des bibliothèques publiques atteint le sommet le plus 
élevé depuis 1979, soit 56 %;

•  Également à la hausse, le taux de fréquentation des musées en général est de 44 %;

•  En 2014, 58 % de la population a assisté à au moins un spectacle professionnel 
des arts de la scène (tous genres confondus) au cours des douze mois précé-
dant l’enquête;

•  Pour la même période, 66 % de la population a pratiqué une ou des activités artis-
tiques ou culturelles en amateur au moins quelques fois dans l’année. Les activités 
de création, d’interprétation et de science sont incluses dans cette catégorie.

3.6  Pratique d’activités physiques,  
sportives et de plein air

La pratique d’activités physiques et sportives au sein de la population québécoise se pré-
sente ainsi :

•  Le pourcentage de la population qui atteint le volume recommandé d’activité 
physique se décline ainsi : 59 % chez les 6 à 11 ans, 44 % chez les 12 à 17 ans, et 
60 % chez les adultes. La proportion de personnes peu actives ou sédentaires 
est de 10 % chez les 6 à 11 ans, de 18 % chez les 12 à 17 ans et de 42 % chez les 
adultes. On constate un écart selon le genre, les filles étant moins actives que les 
garçons, particulièrement de 12 à 17 ans6;

•  Du côté de la pratique sportive, le Québec accuse une décroissance constante : 
la proportion de personnes pratiquant régulièrement un sport est passée de 
49 % en 1992 à 17 % en 2010. Le taux de participation des jeunes décline plus 
rapidement que celui des personnes plus âgées7.

• Le portrait relatif aux pratiques de plein air est moins documenté. Toutefois, une   
  étude réalisée en 20178 auprès de 4 000 répondants démontrait que :

•  34 % des répondants n’avaient pratiqué aucune activité de plein air au 
cours des  trois années précédant l’enquête;

6   Kino-Québec (2015). Niveau d’activité physique de la population québécoise : pas d’amélioration depuis 2005. 

7  Patrimoine Canadien (2013). Participation au sport 2010. Document de recherche.

8   Chaire de tourisme Transat ESG UQAM (2017). Étude des clientèles, des lieux de pratique et des  

retombées économiques et sociales des activités physiques de plein air.
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•  Les personnes âgées de 55 ans et plus sont celles qui relèvent le plus 
de contraintes à la pratique d’activités de plein air;

•  La majorité des activités de plein air sont pratiquées dans un rayon de 
50 km du domicile;

•  Les deux activités les plus pratiquées sont le vélo sur route ou sur piste 
cyclable (61 %) et la randonnée pédestre (59 %);

•  Le « déficit nature », qui signifie un manque de contact avec les 
éléments de la nature découlant, entre autres, d’une urbanisation en 
forte croissance depuis quelques décennies, représente une réalité. Le 
déficit nature se manifeste notamment par une utilisation réduite des 
cinq sens et un manque de concentration. En outre, il peut contribuer 
à l’augmentation des taux de maladies physiques et mentales9.

3.7 Autres tendances
D’autres tendances, déjà ancrées ou en émergence, sont observables en matière d’inter-
vention en loisir et vie communautaire. Bien qu’elles n’aient pas fait l’objet d’études et ne 
reposent pas sur des données probantes, ces tendances sont largement observées par les 
intervenants et les gestionnaires à travers la communauté de praticiens :

•  La prise en charge autonome des citoyens dans leur pratique et la sollicitation de 
la Ville à titre de facilitateur et non plus d’organisateur ;

• Une demande accrue pour la pratique libre ou avec un léger encadrement ;

•  L’inclusion des clientèles à besoins particuliers au sein des activités régulières ;

•  L’approche basée sur la littératie physique dans le développement des habiletés 
sportives des enfants ;

• L’intégration des nouvelles technologies au sein des activités récréatives,    
  comme soutien à la création ou à la performance, ou comme nouveau mode   
  d’expérimentation ;

•  La mixité intergénérationnelle, interculturelle et interdisciplinaire dans les activités ;

•  La mise à contribution des initiatives citoyennes en matière de gouvernance et 
d’amélioration des milieux de vie ;

•  L’affirmation des municipalités en faveur des questions de développement social.

9   Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (2017).  

Au Québec, on bouge en plein air. Avis sur le plein air.
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De façon plus générale, d’autres tendances méritent également d’être soulignées : 

• Une diversité qui s’exprime dans presque toutes les sphères de la vie sociale et  
  personnelle;

•  La pénurie de main-d’œuvre déjà perceptible dans le recrutement pour certaines fonc-
tions (animateurs spécialisés, sauveteurs et surveillants-concierges, notamment) ;

•  La multiplication des services et initiatives émanant des divers acteurs gouver-
nementaux et publics, s’adressant au même segment de population ou abordant 
les mêmes thèmes.

Enfin, il appert incontournable de mentionner les changements climatiques qui ont un 
impact sur la saisonnalité de certaines activités et la pérennité des aménagements, mais 
qui interpellent également la DLVC à renforcer ses pratiques écoresponsables.

Ces tendances illustrent la diversité des facteurs avec laquelle la DLVC doit composer 
quotidiennement dans ses opérations.
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4.  DÉFIS ACTUELS ET FUTURS  
(2020-2022)

L’analyse des tendances laisse présager bon nombre de défis auxquels la DLVC sera 
confrontée. Trois défis plus significatifs doivent être considérés.

4.1 Les changements sociaux
Les changements sociaux ne sont certes pas un problème, mais ils appellent à modifier la 
façon de penser et de planifier les services à la population. Alors qu’autrefois les besoins, 
les attentes et les comportements se déclinaient de façon assez homogène en fonction de 
quelques variables comme l’âge, le sexe, la classe sociale, l’éducation ou le milieu de vie, il 
en va tout autrement aujourd’hui, et la tendance semble là pour rester. 

En matière de loisir, de culture et de vie communautaire, les changements sociaux ont 
pour conséquence un éclatement des modèles de pratique et imposent aux municipalités la 
nécessité de revoir leur façon d’assurer une réponse équitable aux demandes et attentes 
formulées par les citoyens et les partenaires. Les modèles traditionnels qui perdurent se 
superposent désormais à l’émergence de nouvelles pratiques et de nouveaux comporte-
ments, imposant aux acteurs municipaux une navigation dans un univers de plus en plus 
complexe et segmenté.

4.2 L’accessibilité et l’inclusion
À la complexité résultant des changements sociaux abordés ci-haut s’ajoute l’obligation 
(tantôt morale, tantôt légale) d’assurer l’accessibilité des services à tous les citoyens, peu 
importe leur situation et leur condition. Dans le cas de Terrebonne, il faut considérer la réa-
lité territoriale qui représente souvent un obstacle aux installations et aux aménagements, 
particulièrement dans un domaine où l’offre de proximité est reconnue comme étant l’une 
des conditions favorisant la participation. L’accessibilité et l’inclusion imposent de tenir 
également compte des aspects culturels, générationnels, organisationnels, communication-
nels et économiques dans l’offre, et ce, tant pour les volets assurés directement par la DLVC 
que pour ceux confiés aux partenaires du milieu ou mis en œuvre par eux.

Toutefois, bien qu’elles imposent à la DLVC un questionnement en profondeur de ses 
façons de faire, l’accessibilité et l’inclusion comme principes d’intervention amènent un 
changement de paradigme dont les retombées se voudront sans conteste positives sur les 
plans individuel et collectif. 

4.3 La santé publique
La santé publique n’est pas une compétence municipale à proprement parler, mais il serait 
faux de prétendre qu’elle n’est pas une dimension à considérer dans la planification des 
services de proximité. Abondamment documentés, les bénéfices physiques et mentaux 
de la pratique d’activités de loisir et de la participation citoyenne (par exemple, le bénévolat) 
jouent une part importante dans la santé de la population. 
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La préoccupation de la Ville de Terrebonne en matière de santé publique s’observe depuis 
plusieurs années déjà, et ce, à travers les divers programmes et politiques dont elle s’est 
dotée. Qu’il s’agisse de clientèles, de domaines d’intervention ou de processus, la trame de 
fond des orientations retenues revient invariablement à la mise en place d’environnements 
favorables à la santé individuelle ou à la qualité du tissu social.

Enfin, les préoccupations gouvernementales aux échelles provinciale et fédérale ainsi que 
les initiatives conséquentes mises en place confirment l’importance de la santé publique à 
titre de défi actuel et futur.
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5.  ENJEUX, ORIENTATIONS  
ET OBJECTIFS

Cinq enjeux stratégiques ont été établis suivant les conclusions des diverses études réalisées au sein de l’organisation 
municipale, de l’analyse des tendances et des défis actuels et futurs. 

Assurer le déploiement d’une offre de service accessible, pertinente et attrayante dans un univers de plus en plus 
complexe et mouvant représente un défi grandissant pour la DLVC. Les données relatives à la satisfaction des citoyens 
usagers des activités et services démontrent que la DLVC s’en tire bien. Mais une brève analyse du nombre de personnes 
inscrites aux activités démontre que ce nombre n’a pratiquement pas changé au cours des quinze dernières années. 
Comme la population de la ville croît constamment, cela signifie que la proportion de citoyens recourant aux programmes 
municipaux de loisir est en constante diminution.

Ce constat mène à questionner le modèle d’intervention, notamment lorsque l’on observe les tendances des pratiques 
adoptées par les autres grandes villes du Québec au cours des deux dernières décennies. L’évolution de ces municipalités 
s’est en effet concentrée sur la mise en place d’un modèle d’intervention laissant beaucoup de place à l’initiative citoyenne 
et au recours de partenaires externes pour la réalisation des programmes récréatifs, culturels, sportifs et communautaires. 
C’est au regard de ces constats que la DLVC est appelée à questionner son offre de service et à l’actualiser.

Enjeu 1 : Une offre de service actualisée

Objectifs stratégiques Indicateurs

1.1.  Évaluer le modèle actuel de prestation de 

l’offre de service

1.1.1.  Établir le portrait diagnostic de l’offre de service

1.2.  Réorganiser le modèle de prestation  

de l’offre de service

1.2.1.  Évaluer les scénarios possibles

1.2.2.  Élaborer un plan d’action

1.3.  Renouveler les politiques venues  

à échéance

1.3.1.  Élaborer la nouvelle politique d’admissibilité et les programmes de soutien à 

la vie associative (anciennement politique de reconnaissance)

1.3.2.  Élaborer la nouvelle politique culturelle

1.4.  Assurer une évaluation régulière des 

activités et programmes
1.4.1.  Prévoir un mécanisme d’évaluation des activités et des programmes 

(clients externes et internes)

1.4.2.  Implanter des mécanismes d’évaluation continue

Enjeu 2 : Une action cohérente en développement social

Objectifs stratégiques Indicateurs

2.1.  Affirmer le rôle de la Ville et de la DLVC 

en matière de développement social

2.1.1.  Élaborer la politique et le plan d’action en développement social

2.1.2.  Inclure les fonctions de développement social au sein de la structure 

de la DLVC 

2.1.3.  Mettre en place une structure de concertation et de coordination en 

développement social
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1.4.1.  Prévoir un mécanisme d’évaluation des activités et des programmes 
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1.4.2.  Implanter des mécanismes d’évaluation continue

Enjeu 2 : Une action cohérente en développement social

Objectifs stratégiques Indicateurs

2.1.  Affirmer le rôle de la Ville et de la DLVC 

en matière de développement social

2.1.1.  Élaborer la politique et le plan d’action en développement social

2.1.2.  Inclure les fonctions de développement social au sein de la structure 

de la DLVC 

2.1.3.  Mettre en place une structure de concertation et de coordination en 

développement social

L’intégration du volet de développement social à titre de compétence municipale (bien que non exclusive) représente un 
défi certain pour la Ville de Terrebonne, mais aussi pour la DLVC à titre de direction répondante de ce dossier. La Ville de 
Terrebonne et la DLVC sont déjà actifs dans ce domaine (logement social, soutien communautaire, développement éco-
nomique, etc.), mais la portée et les retombées des actions gagneront à mieux s’arrimer au sein de l’appareil municipal 
en concertation et en complémentarité avec le milieu terrebonnien.
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Les nouvelles technologies de l’information et des communications (NTIC) bouleversent en profondeur les façons de 
s’informer, de travailler, d’interagir et d’accéder aux services. Le virage numérique au service des citoyens et des parte-
naires représente toutefois pour la DLVC un enjeu qui se décline en préoccupations diverses : 

•  La diffusion efficace de l’information relative à l’offre de service récréative et culturelle ; 

• La communication et le suivi des transactions ; 

•  L’intégration des plateformes électroniques aux processus internes dans une perspective d’optimisation;

•  La nécessité de ne pas négliger ou pénaliser une certaine partie de la clientèle moins branchée ou moins 
familière avec les NTIC (notamment les personnes aînées).

La révision des mécanismes de communication et de traitement de l’information sera par conséquent orientée vers une pers-
pective d’amélioration de l’accessibilité ainsi que de convivialité des suivis, le tout au service des clients et des partenaires.

Enjeu 3 : Une communication performante avec les clients et les partenaires

Objectifs stratégiques Indicateurs

3.1.  Améliorer les canaux de communication 

entre la Ville, les citoyens et les 

partenaires associatifs

3.1.1.  Évaluer les besoins de la clientèle en termes de communications et 

d’information

3.1.2.  Actualiser le Cahier loisir

3.1.3.  Établir des mécanismes de communication et d’échange avec les 

commissions scolaires

3.2.  Optimiser l’usage des plateformes 

numériques

3.2.1.  Implanter l’interface IC3 et les plateformes complémentaires

3.2.2.  Actualiser le portail de la bibliothèque et le portail culturel

3.2.3.  Implanter un portail pour les organismes (mise à jour des infos, 

calendrier, outils de gestion, communications, forums, etc.)
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Les lieux physiques sont la pierre angulaire de la pratique d’activités récréatives, culturelles et communautaires. Dans une 
optique d’accessibilité par le plus grand nombre aux bénéfices qui y sont liés, il est impératif d’assurer le développement 
d’aménagements et de lieux de pratique fonctionnels, conviviaux et accessibles pour tous. Les besoins grandissants 
occasionnés à la fois par la croissance de la population, le développement de nouveaux milieux de vie et la prise en 
charge par les citoyens – seuls ou regroupés – de l’organisation des activités, des événements et des services imposent 
d’assurer une planification avisée du développement des lieux de pratique sur le territoire. 

Cette planification doit également tenir compte des impératifs liés aux changements climatiques et à la préservation 
des milieux naturels, tout en offrant des occasions d’expériences arrimées aux attentes des usagers, telles que la connecti-
vité, la convivialité, le design et la multifonctionnalité.

En trame de fond s’ajoutent les questions liées à l’équité territoriale en matière d’offre de service,  à la diversité, à la 
polyvalence ou à la spécialisation des lieux de pratique (selon les besoins), ainsi qu’à la modernisation du parc d’instal-
lations et d’aménagements déjà existants.  

Enjeu 4 : Des aménagements et des lieux de pratique comtemporains et inclusifs

Objectifs stratégiques Indicateurs

4.1.  Assurer le déploiement et la mise à jour 

du parc des espaces et des installations 

en adéquation avec l’évolution de la 

population et ses besoins

4.1.1.  Planifier le corridor de biodiversité

4.1.2.  Se doter d’un plan de développement des bibliothèques

4.1.3.  Se doter d’un plan directeur des parcs (en collaboration)

4.1.4.  Se doter d’un plan directeur des bâtiments (en collaboration)

4.1.5.  Prévoir des mécanismes consultatifs lors de la planification des 

espaces et installations
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La nécessité d’assurer une gestion plus efficiente des ressources humaines et financières s’inscrit en continuité des 
quatre enjeux précédents. Elle se confirme également par les orientations de la Direction générale en matière de planifi-
cation du capital humain. 

Le virage anticipé en matière de modèle d’intervention amènera une révision des responsabilités et des tâches assurées 
par l’équipe de la DLVC, permettant le dégagement des ressources internes au profit du développement d’une expertise 
renforçant leur leadership et leur capacité de mobilisation des forces vives du milieu. Pour reprendre une des expressions 
favorites de M. André Thibault, professeur émérite du département d’études en loisir, culture et tourisme de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières : « Ils ont lâché les rames et ont pris le gouvernail ! ».

Ainsi, les objectifs retenus pour cet enjeu devraient amener la DLVC à assurer une gestion plus efficiente des ressources 
humaines et financières tant dans les processus à revoir que dans la perspective des futurs développements et orienta-
tions annoncés par le présent Plan d’affaires.

Enjeu 5 : Une gestion efficiente des ressources humaines et financières

Objectifs stratégiques Indicateurs

5.1.  Assurer une gestion responsable du 

budget d’activités et de programmes  

de la DLVC

5.1.1.  Assurer le suivi des indicateurs de gestion financière

5.1.2  Réviser les politiques administratives

5.1.3.  Mettre à jour la Politique de tarification 

5.2.  Implanter un mécanisme transparent 

et rigoureux de reddition de comptes 

relatif au soutien financier accordé aux 

organismes mandataires

5.2.1.  Établir un mécanisme de suivi des protocoles conclus avec les partenaires  

(mandataires et autres)

5.2.2.  Adopter l’usage d’une grille de suivi de la gestion du risque applicable aux organismes 

bénéficiaires de la Ville

5.3.  Élaborer le plan quinquennal de  

main-d’œuvre (volet DLVC)

5.3.1.  Inclure les ETC et les profils de compétences dans le plan quinquennal de main-d’œuvre

5.3.2.  Mettre en œuvre le programme de perfectionnement des compétences
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6. EN APPUI
Outre les enjeux et préoccupations qui lui sont propres, la DLVC évolue dans un univers où 
elle doit tenir compte des cibles énoncées à plus grande échelle et y contribuer. Cet univers 
s’articule autour de deux axes principaux, soit les orientations gouvernementales provin-
ciales et celles de la Direction générale de la Ville de Terrebonne.

6.1 Aux orientations gouvernementales
Les activités de la Direction du loisir et de la vie communautaire couvrent différents 
domaines d’intervention relevant de presque autant d’instances gouvernementales 
distinctes. Il faut savoir qu’il n’existe pas de hiérarchie directe en la matière, en ce sens 
que les ministères, secrétariats et autres organisations gouvernementales n’imposent 
pas d’orientations ou d’objectifs aux municipalités. La DLVC tente cependant d’arrimer 
ses actions avec les orientations et cibles énoncées dans les politiques et plans élaborés 
à l’échelle nationale.

Les objectifs et actions du Plan d’affaires de la DLVC ne sont pas organisés par domaine d’in-
tervention ou par clientèle, mais davantage dans une perspective transversale. Les actions 
ciblant spécifiquement  le sport, l’activité physique, le plein air, la pratique culturelle, la vie 
communautaire ou encore les personnes aînées, les personnes handicapées ou les familles 
se retrouvent plutôt dans les politiques et plans d’action sectoriels. L’arrimage des orienta-
tions gouvernementales et des objectifs du plan d’affaires de la DLVC s’avère par conséquent 
difficile. Il est néanmoins pertinent d’indiquer les principaux documents de référence qui 
alimentent la réflexion et les orientations de la DLVC en matière de déploiement de son offre 
de service : 

•  Ministère de la Culture et des Communications : Partout la culture.  
Politique culturelle du Québec (2018) ;

•  Ministère de la Santé et des Services sociaux : Vieillir et vivre ensemble – Chez 
soi, dans sa communauté, au Québec (2019) et Un Québec pour tous les âges, 
Plan d’action 2018-2023 (2018) ;

•  Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport : Au Québec, on bouge ! Politique 
de l’activité physique, du sport et du loisir (2017) ;

•  Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : Au Québec, on bouge 
en plein air. Avis sur le plein air (2017) ;

•  Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale : Plan d’action gou-
vernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 
(2017) ;

•  Ministère de la Santé et des Services sociaux : Politique gouvernementale de 
prévention en santé (2016).

Sur le plan de la sécurité et de la salubrité, la DLVC s’assure de répondre aux normes, règle-
ments, directives et guides dictés par les autorités reconnues. 
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6.2  À la Direction générale de la Ville de Terrebonne
La Direction générale a établi des plans et programmes en lien avec l’amélioration des 
services à la population et une gestion plus efficace des ressources municipales. Les enjeux 
et objectifs stratégiques qui s’inscrivent au sein des chantiers prioritaires de travail de la 
Direction générale de la Ville de Terrebonne sont ici présentés.

Plans et programmes 
Direction générale

Plan d’affaires 2020-2022
Direction du loisir et de la vie communautaire

Objectifs stratégiques et indicateurs

Programme décennal d’immobilisations de Terrebonne / Perspectives 

2020-2029
4.1.  Assurer le déploiement et la mise à jour du parc des espaces et des 

installations en adéquation avec l’évolution de la population et ses 

besoins

4.1.1. Planifier le corridor de biodiversité

4.1.2.  Se doter d’un plan de développement des bibliothèques

4.1.3. Se doter d’un plan directeur des parcs (en collaboration)

4.1.4. Se doter d’un plan directeur des bâtiments (en collaboration)

Plan sur les Perspectives budgétaires 2020-2029 5.1.  Assurer une gestion responsable du budget d’activités et de 

programmes de la DLVC

5.1.1. Assurer le suivi des indicateurs de gestion financière

5.1.2 Réviser les politiques administratives

5.1.3. Mettre à jour la Politique de tarification 

Plan quinquennal de main-d’œuvre 2020-2024 5.3. Élaborer le plan quinquennal de main-d’œuvre (volet DLVC)

5.3.1.  Inclure les ETC et les profils de compétences dans le plan 

quinquennal de main-d’œuvre

5.3.2.  Mettre en œuvre le programme de perfectionnement des 

compétences
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7. TABLEAU SYNOPTIQUE 
Le tableau suivant présente le plan d’action 2020-2022 de la Direction du loisir et de la vie communautaire

Enjeu 1 : Une offre de service actualisée Implantation

Objectifs stratégiques Indicateurs Cibles 2020 2021 2022

1.1.  Évaluer le modèle 

actuel de prestation 

de l’offre de service

1.1.1.  Établir le portrait 

diagnostic de l’offre de 

service

1.1.1.1. Élaboration du portrait du milieu √

1.1.1.2. Portrait et analyse de tous les volets de l’offre √

1.1.1.3.  Intégration des résultats du sondage sur la 
satisfaction des citoyens (Ville)

√

1.1.1.4. Réalisation d’un diagnostic stratégique √

1.2.  Réorganiser le 

modèle de prestation  

de l’offre de service

1.2.1.  Évaluer les scénarios 

possibles

1.2.1.1.  Conception de scénarios de réorganisation (globaux 
ou sectoriels)

√

1.2.1.2.  Évaluation des coûts/impacts de chacun des scénarios √

1.2.2.  Élaborer un plan 
d’action

1.2.2.1. Identification des ressources nécessaires √

1.2.2.2.  Plan de mise en œuvre, incluant un plan de transition 
lorsque nécessaire

√

1.3.  Renouveler les 

politiques venues  

à échéance

1.3.1.  Élaborer la nouvelle 

politique d’admissibilité 

et les programmes 

de soutien à la 

vie associative 

(anciennement 

politique de 

reconnaissance)

1.3.1.1.  Confirmation des orientations préliminaires et des 
scénarios relatifs au panier de services 

√

1.3.1.2.  Rédaction de l’énoncé de politique et consultation 
auprès des organismes

√

1.3.1.3.  Validation de l’énoncé final, incluant le panier de services √

1.3.2.4. Élaboration d’un plan de transition, au besoin √

1.3.2.  Élaborer la nouvelle 
politique culturelle

1.3.2.1. Évaluation de la dernière politique culturelle √

1.3.2.2. Confection d’un plan de travail √

1.3.2.3.  Rédaction d’un nouvel énoncé de politique et d’un 
plan d’action

√

1.4.  Assurer une 

évaluation régulière 

des activités et 

programmes

1.4.1.  Prévoir un mécanisme 

d’évaluation des 

activités et des 

programmes (clients 

externes et internes)

1.4.1.1. Identification des indicateurs de performance √

1.4.1.2. Élaboration des outils √

1.4.2.  Implanter des 

mécanismes 

d’évaluation continue

1.4.2.1.  Actions d’évaluation et de veille stratégique intégrées 
aux tâches opérationnelles

√
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Enjeu 2 : Une action cohérente en développement social Implantation

Objectifs stratégiques Indicateurs Cibles 2020 2021 2022

2.1.  Affirmer le rôle 

de la Ville et de la 

DLVC en matière 

de développement 

social

2.1.1.  Élaborer la politique 

et le plan d’action en 

développement social

2.1.1.1. Identification des champs d’intervention √

2.1.1.2.  Identification des rôles et responsabilités de la 

DLVC en matière de développement social

√

2.1.1.3.  Élaboration des plans d’action sectoriels 

(accessibilité, aînés, familles, etc.)

√

2.1.2.  Inclure les fonctions de 

développement social au 

sein de la structure de la 

DLVC 

2.1.2.1.  Évaluation des ressources humaines, 

matérielles et financières nécessaires 

√

2.1.2.2.  Intégration d’une composante en 

développement social au sein de la DLVC

√

2.1.3.  Mettre en place une 

structure de concertation 

et de coordination en 

développement social

2.1.3.1.  Déterminer le modèle à mettre en place 

(en tenant compte des autres politiques 

municipales) 

√

2.1.3.2. Mise en place du modèle √

Enjeu 3 : Une communication performante avec les clients et les partenaires Implantation

Objectifs stratégiques Indicateurs Cibles 2020 2021 2022

3.1.  Améliorer les 

canaux de 

communication entre 

la Ville, les citoyens 

et les partenaires 

associatifs

3.1.1.  Évaluer les besoins de 

la clientèle en termes 

de communications et 

d’information

3.1.1.1.  Implantation de mécanismes d’évaluation des 

besoins 

√

3.1.1.2.  Identification des stratégies pour rejoindre les 

clientèles externes

√

3.1.2.  Actualiser le  

Cahier loisir

3.1.2.1.  Conception et diffusion d’un cahier de loisir 

actualisé (réduction du nombre de parutions, 

réduction du contenu descriptif)

√

3.1.3.  Établir des mécanismes 

de communication 

et d’échange avec les 

commissions scolaires

3.1.3.1.  Identification des mécanismes convenant aux parties   √

3.1.3.2. Mise en place √

3.2.  Optimiser l’usage 

des plateformes 

numériques

3.2.1.  Implanter l’interface 

IC3 et les plateformes 

complémentaires

3.2.1.1. Formation des utilisateurs internes √

3.2.1.2. Ajustement après une période de rodage √ √

3.2.2.  Actualiser le portail de la 

bibliothèque et le portail 

culturel

3.2.2.1.  Révision de l’arborescence, de la navigation et 

des contenus 

√

3.2.2.2.  Liens avec d’autres interfaces et sites culturels 

(municipaux, associatifs et autres)

√

3.2.3.  Implanter un portail pour 

les organismes (mise à jour 

des infos, calendrier, outils 

de gestion, communications, 

forums, etc.)

3.2.3.1. Conception et mise en ligne du portail √

3.2.3.2. Gestion et maintenance du portail √
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Enjeu 4 : Des aménagements et des lieux de pratique comtemporains et inclusifs Implantation

Objectifs stratégiques Indicateurs Cibles 2020 2021 2022

4.1.  Assurer le 

déploiement et la 

mise à jour du parc 

des espaces et des 

installations en 

adéquation avec 

l’évolution de la 

population et ses 

besoins

4.1.1.  Planifier le corridor de 

biodiversité

4.1.1.1.  Élaboration d’un plan d’aménagement intégrant 

des usages récréatifs dans le respect des visées de 

protection des milieux naturels

√

4.1.1.2. Réalisation des aménagements √

4.1.2.  Se doter d’un plan de 

développement des 

bibliothèques

4.2.1.1. Élaboration d’un plan de travail √

4.1.2.2.  Réalisation des actions prévues au plan de travail 

(subventions, consultations, etc.)

√

4.1.2.3. Réalisation des travaux √

4.1.3.  Se doter d’un plan 

directeur des parcs (en 

collaboration)

4.1.3.1.  Élaboration d’un plan directeur portant sur les 

parcs, les espaces verts, les sites de plein air et les 

liens multifonctionnels

√

4.1.4.  Se doter d’un plan 

directeur des bâtiments 

(en collaboration)

4.1.4.1.  Élaboration, dans le plan directeur municipal, de 

la partie relative aux plateaux sportifs, récréatifs, 

culturels et communautaires

√

4.1.5.  Prévoir des mécanismes 

consultatifs lors de 

la planification des 

espaces et installations

4.1.5.1.  Élaboration d’un cadre de référence en matière 

d’approche participative pour la planification des 

espaces et installations

√

4.1.5.2. Tenue de consultations lorsque requis √
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Enjeu 5 : Une gestion efficiente des ressources humaines et financières Implantation

Objectifs stratégiques Indicateurs Cibles 2020 2021 2022

5.1.  Assurer une gestion 

responsable du 

budget d’activités et 

de programmes de 

la DLVC

5.1.1.  Assurer le suivi des 

indicateurs de gestion 

financière

5.1.1.1. Identification des indicateurs de gestion financière √

5.1.1.2. Mise en place de mécanismes de suivis périodiques √

5.1.2  Réviser les politiques 

administratives

5.1.2.1.  Inventaire des politiques administratives 

(inscription, annulation, remboursement, etc.)

√

5.1.2.2.  Élaboration d’un plan de travail pour la mise à jour 

de chacune, incluant l’identification des priorités

√

5.1.2.3. Mise à jour des politiques √

5.1.3.  Mettre à jour la Politique 

de tarification 

5.1.3.1. Déterminer les coûts de revient par activité √

5.1.3.2. Déterminer les principes de tarification √

5.1.3.3.  Établir un plan de transition de l’ajustement des 

tarifs, au besoin

√

5.2.  Implanter un 

mécanisme 

transparent et 

rigoureux de 

reddition de 

comptes relatif 

au soutien 

financier accordé 

aux organismes 

mandataires

5.2.1.  Établir un mécanisme 

de suivi des 

protocoles conclus 

avec les partenaires 

(mandataires et autres)

5.2.1.1. Élaboration des outils de suivi √

5.2.1.2. Identification des mécanismes et mise en place √

5.2.2.  Adopter l’usage 

d’une grille de suivi 

de la gestion du 

risque applicable 

aux organismes 

bénéficiaires de la Ville

5.2.2.1. Conceptualisation de la grille √

5.2.2.2.  Intégration de la grille lors de l’application des 

mécanismes de suivi mis en place

√

5.3.  Élaborer le plan 

quinquennal de 

main-d’œuvre  

(volet DLVC)

5.3.1.  Inclure les ETC et les 

profils de compétences 

dans le plan 

quinquennal de main-

d’œuvre

5.3.1.1.  Détermination des besoins de main-d’œuvre (ETC) 

en fonction des opérations (nature et volume)

√ √ √

5.3.1.2.  Détermination des profils de compétences requis 

en fonction des besoins liés aux opérations

√ √ √

5.3.1.3.  Suivi des indicateurs relatifs à la main-d’œuvre 

(présence/absence, accidents de travail, etc.) 

√ √ √

5.3.2.  Mettre en œuvre 

le programme de 

perfectionnement des 

compétences

5.3.2.1.  Analyse des tâches et responsabilités du personnel 

touché par l’actualisation de l’offre 

√

5.3.2.2.  Identification des compétences requises et des 

stratégies de développement des compétences

√

5.3.2.3.  Formations et autres stratégies de perfectionnement √
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