= Ressource humaine à temps partiel
= Ressource humaine à temps plein
= Plus d’une ressource humaine

$ = 0 $ à 10 000 $
$$ = 10 000 $ à 50 000 $
$$$ = 50 000 $ et plus

Plan d’action pour la mise en œuvre de la Politique -Loisirs, culture et vie communautaire (LCV) 2016-2018– La Pêche
Infrastructures en loisirs, culture et vie communautaire (centres communautaires et culturels, parcs, terrains sportifs, récréatifs, bibliothèques, chalets de service, etc)
Objectifs
1. Travailler avec la communauté
afin de connaître leurs besoins
en infrastructures et assurer la
viabilité* de ces dernières.
*viabilité: maximiser l'utilisation,
en bon état, fonctionnalité,
pérennité financière.

Moyens
 Inventorier les infrastructures existantes
(municipales et non-municipales), leurs rôles,
usage et leur accessibilité (coût, publicité,
accessibilité physique).
 Faire connaître aux citoyens l’accessibilité des
infrastructures (l'horaire des gymnases des écoles
et autres infrastructures telles les salles
disponibles, les terrains sportifs et récréatifs, salles
de spectacles, studio, etc.)

 Soutenir l’École des Lacs dans leur projet de la salle
de conditionnement accessible au grand public
(agir comme liaison et partenaire).

Responsable et partenaires
Service des loisirs (LCV)

Résultats attendus


Inventaire réalisé.



Informations reliées aux
infrastructures diffusées :
inventaire, coûts, publicité,
accès physique, horaires
disponibles, etc.



Information disponible sur le
site web de la Municipalité.

Échéancier

Ressources
nécessaires

Partenaires: Services municipaux
impliqués et organismes et
partenaires.

Service des loisirs (LCV)


Service des loisirs (LCV)

Année 2-3

Salle de conditionnement
physique de l’École des Lacs,
adapté et ouverte au public.

Partenaires : École des Lacs
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2. Développer une vision pour
les infrastructures à La Pêche.







Développer un plan stratégique pour avoir des
balises afin d'être outillé pour la prise de décision
en matière d'infrastructures à La Pêche. Ce plan
tiendra compte d'une approche multifonctionnelle
et intergénérationnelle basé sur les besoins réels de
la population.

Service LCV
Partenaires : Travaux publics et
autres services municipaux et
organismes et partenaires
propriétaires d’infrastructures,
terrains sportifs et récréatifs.



S’assurer que tous les services municipaux adhèrent
et tiennent compte du plan stratégique lors de leur
planification.

Assurer que les besoins en stationnement sont
considérés lors du développement des PPU.






Service d’urbanisme

Plan stratégique réalisé.
Deux mécanismes sont en
place pour connaître les
besoins de la population.
(ex : Consultations,
sondages, questionnaires sur
site web, etc.)
Une rencontre a eu lieu avec
chacun des services
municipaux.
Services sensibilisés et
impliqués.



Stratégie incluse dans le PPU.



Lettres d'appui de la
municipalité pour demandes
de soutien
Nombre de personnes
ressources référées
Sources de financement
identifiées et
communiquées.

$
Année 2

Partenaires : Service LCV.
3. Soutenir la Coop du
Complexe Sportif dans la
leurs démarches pour le
projet de phase 2 piscine
intérieure* et salle de
quilles.



Apporter expertise, recommandations, liaison,
faciliter, collaborer en proposant personnes
ressources.

*Identifié comme étant
prioritaire lors de la
consultation publique 15
octobre 2015.

Service des loisirs
Partenaires : Coop du complexe
sportif




En continu
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4. Soutenir l’implantation d’un
réseau de transport actif.

 Communiquer au comité des sentiers mixtes les
recommandations ci-dessous, identifiées lors de la
consultation publique octobre 2015 au comité des
sentiers :
 Relier les sentiers mixtes entre les centres
villageois.
 S’assurer que les déplacements actifs vers les
lieux fréquentés (caisse, pharmacie) sont
sécuritaires.
 Améliorer le pavage du chemin de la Rivière
pour s’assurer de la sécurité des cyclistes lors de
l’activité Vélo-Dimancheet autres activités.
 Améliorer l’éclairage, l’état des trottoirs.


5. Améliorer l'accès aux
attraits naturels de la
municipalité pour les
citoyens.

Service des loisirs pour la liaison
et la communication des besoins
Partenaires : Comité des sentiers
mixtes, travaux publics,
urbanisme.

 Besoin communiqué et
communauté informée des
développements.
 Plan réalisé des sentiers
mixtes entre les noyaux
villageois.
 Population emprunte les
sentiers.
 Sentiers, trottoirs et routes
bien éclairés, nettoyés
sécuritaires.

Année 1

Assurer la présence de bancs sur le réseau de
sentiers et trottoirs pour les femmes enceintes et les
aînés.

 Communiquer et assurer un suivi concernant les
recommandations ci-dessous identifiés lors de la
consultation publique octobre 2015 aux services
municipaux :
 Permettre l’accès à la rivière Gatineau dans les
secteurs d’Alcove et de Wakefield (haltes
riveraines). Accès à l’eau et accès à la vue.
 Négocier avec la Commission de la Capitale
Nationale (CCN) pour l’augmentation du
nombre de laissez-passer remis aux citoyens
pour l’accès au Parc de la Gatineau. Permettre
l’accès à tout le Parc et ce, toute l’année.

Service des loisirs pour la liaison
et la communication des besoins
et Direction générale de la
municipalité pour négociation
avec la CCN.
Partenaires : Urbanisme, Travaux
publics, CCN

 Besoin communiqué et
communauté informée des
développements.
 Deux sites sont identifiés et
aménagés (ex : gazebo –
tables de pique-nique) pour
l’accès à la Rivière Gatineau
(Alcove et Wakefield).
 Le nombre de laissez-passer
gratuits de la CNN a
augmenté de 20% (saison
estivale).
 L’émission de laissez-passer
annuels.

Année 1
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Communications (réseautage, liaison, concertation, mise en commun)
Objectifs
1. Permettre aux citoyens de
mieux connaître l’offre des
loisirs, de la culture et la vie
communautaire à La Pêche.

Moyens


Organiser un salon du bénévolat et des
organismes communautaires à La
Pêche.

Responsable et partenaires
Service LCV

Partenaires : organismes de La Pêche,
groupes sociaux, complexe sportif,
bénévoles.

Résultats attendus

Échéancier

 Le salon annuel a été organisé.
 Population connait davantage les
organismes et ce qui est offert en
LCV.
 Les organismes ont fait des liens.
 Les citoyens sont mieux informés au
niveau des LCV

Année 1

 Élaborer et tenir à jour un répertoire des Service LCV
services et des ressources en loisirs,
Partenaires : organismes de La Pêche,
culture et vie communautaire pour les
groupes sociaux.
citoyens de La Pêche (version papier et
Web).

 Le bottin est réalisé et disponible
sur le site web et à la municipalité
 Population connait davantage les
organismes et ce qui est offert en
LCV.

 Utiliser le site web pour la transmission
d’informations concernant les LCV.

Service LCV

 Le site web affiche ce qui existe en
loisirs.

 Améliorer l’Info La Pêche.

Comité des communications

 Une version plus dynamique de
l’info La Pêche est créée.

Ressources
nécessaires

$
(déjà prévu
au budget)

En continu
$
(déjà prévu
au budget)

 Développer les réseaux sociaux sur le
web et autres outils web de réseautage.



Responsable : Service LCV




La Municipalité a une page
Facebook.
Des outils de réseautage sur
mesure pour les organismes sur le
site web sont développés.
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2. Permettre aux
organisations et groupes
sociaux d’avoir accès à de
l’information centralisée.

 Rendre accessible un calendrier
commun et tout ce qui se passe en
activités et événements à La Pêche.

Service LCV
Partenaires : organismes, groupes
sociaux.
Service LCV

 Favoriser la réalisation d’un événement
commun d’inscriptions.

Partenaires : Centre Wakefield La
pêche, Soccer La pêche, Baseball La
pêche, écoles.

 Un calendrier interactif est en ligne.
Les organismes consultent
régulièrement le calendrier.

Année 3

 L’événement a eu lieu.
 Les organismes ont bénéficié d’une
mise en commun et d’économies de
temps et de ressources.

Annuellement
(à partir de
l’année 2)

Résultats attendus

Échéancier

Bénévolat (relève, gestion, recrutement, formation et reconnaissance des bénévoles)
Objectifs
1. Permettre aux organismes
d’être mieux outillés en
matière de bénévolat
(gestion, recrutement,
formation, affichage).

Moyens


Responsables

Faciliter la formation des bénévoles en
relayant l’information entre les
partenaires qui offrent de la formation
et les organismes.

Service LCV



Partenaires : Loisir, sport Outaouais,
écoles, organismes, personnes
ressources en formation.





Organisation d’une foire des
organismes.

Service LCV
Partenaires : organismes.



Les organismes ont recruté des
bénévoles



Encourager les écoles à inclure le
bénévolat dans leur programme, pour
favoriser la relève.

Service LCV



Partenaires : École de Wakefield,
École des Lacs, École La Pêche.



Les écoles incluent le volet
bénévolat dans leur programme.
Plus de jeunes s’impliquent
bénévolement.

Ressources
nécessaires

Ateliers de formation offerts, outils
et personnes ressources
disponibles.
Plus grande participation des
bénévoles aux événements de
formation.
En continu
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2. Valoriser le bénévolat à La
Pêche.

Faciliter le réseautage de façon
continu.

 Organiser un événement de
reconnaissance des bénévoles à tous les
deux ans.
 Effectuer des entrevues avec organismes
ou individus afin de mettre en valeur
leur apport à la vie communautaire de La
Pêche.

Service LCV



Service LCV

 Événement de reconnaissance
annuelle a eu lieu

Partenaires : bénévoles, élus
(événement de reconnaissance).

Les gens et organismes ont été mis
en contact les uns avec les autres
pour répondre à leurs besoin en
bénévolat.

Annuellement
 Au moins 2 capsules ou articles sont
diffusés dans la section vie
communautaire et ou dans l'info La
Pêche, valorisant le bénévolat.

$
(déjà prévu
au budget)

Soutien aux organismes (Financement, développement professionnel, prêt d'équipement)
Objectifs

Moyens


1. Encourager l’autonomie
financière des organismes,
ainsi que la diversification
de leurs sources de
financement.






Voir au bon fonctionnement de la
politique de soutien financier aux
organismes.
Appuyer les organismes dans la
diversification de leur financement.
Mettre les organismes en contact avec
les personnes ressources.
Fournir un répertoire à jour des
subventions disponibles.
Fournir des lettres de soutien au
besoin.

Responsables

Résultats attendus

Service LCV



Partenaires : organismes, bailleurs de
fonds, Loisir, sport Outaouais, Culture
Outaouais.








La politique répond aux besoins des
organismes.
Nombre accru d'organismes qui ont
reçus d'autres sources de
financement dû au soutien de la
municipalité.
Nombre accru de groupes en
contact avec des personnes
ressources.
Augmentation de sources de
financement pour les groupes
Lettres d'appui accessibles.

Échéancier

Ressources
nécessaires

$$$
En continu

(déjà prévu
au budget)
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2. Permettre aux organismes
de bénéficier d’un appui
professionnel dans leurs
démarches.



3. Faciliter le soutien
logistique et matériel des
événements à La Pêche.





Apporter de l’expertise pour les
demandes de subvention, la recherche
de financement, l’organisation
d’événements et le démarrage de
nouvelles initiatives.

Service des loisirs

Fournir des équipements au besoin
(barricades, cônes, tables de piquenique, poubelles, etc.)

Service LCV

Recommander l'acquisition de matériel
afin d'appuyer les organismes et
réduire leurs coûts (ex : tente
marquise, bannières, etc.)




Partenaires: personnes ou organismes
ressources, (ex: loisirs, sports,
Outaouais,), autres municipalités et
ressources en loisirs.

Partenaires : Travaux publics,
finances, milieu des affaires à La
Pêche, organismes.



Nombre accru d'appuis offerts.
Plus grand succès des initiatives et
demandes de financement.

En continu

Nombre accru de prêts
d'équipement
En continu



Acquisition d'équipements utiles
et accessibles aux organismes.

$$

Note : la réalisation de ce plan d’action sera effectuée selon les budgets et ressources disponibles.
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