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Mot du maire

Chers citoyens,
Votre conseil municipal a réitéré son souhait de poursuivre
son travail acharné afin de faire de notre ville un modèle de
qualité de vie exceptionnelle, de développement durable et de
saine gestion. Candiac est en pleine effervescence. Avec sa
vitalité démographique et économique, son positionnement
retentissant en matière d’innovation, sa constante bonification
des réseaux de transport actif, collectif et vert, le « Candiac de
demain » est maintenant à nos portes.
Par sa conception rigoureuse et sa cohérence avec les
17 objectifs de développement durable établis par les Nations
Unies, le Plan stratégique de développement 2014-2029 est
toujours d’une pertinence indéniable. Ces objectifs, auxquels
adhère la Ville de Candiac, sont un appel à l’action, au niveau
local comme national, pour l’amélioration durable du sort des
générations futures.
Néanmoins, un exercice de planification sain nécessite des ajustements
réguliers. Une réflexion profonde fut entamée et bonifiée par un
exercice de consultations publiques, ainsi que par l'implication de
nos gestionnaires. Vous tenez donc en main une mise à jour du plan
stratégique, visant à atteindre l’horizon 2033. Nos principes directeurs
et nos chantiers stratégiques demeurent les mêmes, toutefois améliorés
par les apprentissages tirés de nos réalisations et par l’évolution des
attentes et des besoins de nos citoyens. Ce plan vise également à garantir
des services municipaux de qualité supérieure qui font la renommée
de Candiac.
Véritable « tableau de bord », le Plan stratégique de développement 20182033 compte six chantiers qui orienteront, entre autres, un développement
sain et durable, une optimisation du plan de la mobilité des personnes, une
valorisation et une protection du patrimoine environnemental, une bonification
des services aux citoyens, ainsi qu’un positionnement clair comme modèle
d’administration municipale. C’est ce plan qui nous permettra de progresser
vers notre objectif : construire, grandir et se développer, intelligemment.

Normand Dyotte
Maire
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Mot du directeur général

Chers citoyens,
La Ville de Candiac aspire à être un modèle
en matière d’administration municipale
efficace, rigoureuse et innovante. Pour
atteindre cet objectif, nos équipes doivent
s’appuyer sur un cadre de référence clair,
permettant de converger les efforts et les
actions vers une vision nette d’un avenir
durable. L’exercice de mise à jour du cadre
stratégique fut réalisé en ce sens, faisant
de cette planification la pierre angulaire
qui permettra une gestion agile des défis
et des enjeux découlant de l’évolution et du
développement de Candiac. À travers cette
démarche méticuleuse, nous avons brossé
un portrait de la situation actuelle, dressé
un bilan de nos forces et de nos faiblesses, anticipé les défis auxquels nous ferons
face et réévalué les chantiers stratégiques et les axes de développement qui
permettront d’atteindre le « Candiac de demain ».
Le Plan stratégique de développement 2018-2033, que vous tenez entre vos mains,
assurera à court, moyen et long terme, une cohérence et une pertinence de
nos actions. Nous sommes persuadés qu’il est en phase avec les attentes et la
vision des Candiacois pour l’avenir de notre municipalité. Nos 250 ressources
poursuivent donc leur travail acharné pour livrer des services dont la qualité est
à la hauteur des attentes de nos citoyens.

Marc Rouleau
Directeur général
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Contexte

En 2013, la Ville de Candiac a procédé à un exercice de planification qui s’est conclu
avec l’adoption du Plan stratégique de développement 2014-2029. Ce plan compte six
chantiers qui visent à orienter, entre autres, le développement sain de la municipalité,
l'optimisation de son réseau de transport, la valorisation et la conservation de son
patrimoine environnemental, ainsi qu'une bonification des services aux citoyens.
Le tout, par une saine gestion des ressources humaines et financières de la Ville.

Construire,
grandir,
se développer,
intelligemment

Au point de vue démographique, l’Institut de la
statistique du Québec estime que la population de
Candiac atteindra 32 575 personnes en 2031, soit
une augmentation de 55 % de sa population actuelle
de 21 047 habitants. Cette hausse notable découle
directement de plusieurs grands projets immobiliers

sur le territoire de Candiac : des projets, actuellement en construction, qui ont
généré 693,5 M$ d’investissement. À titre indicatif, c’est près de 70 % de la
valeur totale des projets de la couronne Sud de Montréal qui se trouve dans notre
municipalité. Ajoutons à cet investissement un projet immobilier d'une valeur de
500 M$ dont la première pelletée de terre est prévue en 2019. Au total, ce sont
plus de 4 000 nouvelles unités d’habitation variées qui seront offertes dans les
prochaines années.
À la lumière de cette vitalité démographique et du chemin parcouru depuis le
dernier exercice, le conseil municipal souhaitait procéder à une mise à jour du
plan stratégique de développement afin d’atteindre l’horizon 2033. Un exercice
approfondi a été réalisé, incluant un sondage grand public, des ateliers de
consultation, ainsi que l'implication primordiale des gestionnaires. Le Plan
stratégique de développement 2018-2033 est donc le résultat de cet exercice : des
objectifs réitérés ou précisés, qui guideront les actions du conseil municipal et de
son équipe de gestionnaires vers le « Candiac de demain ».

→ L'épanouissement des enfants,
une priorité au cœur de nos
stratégies d’action.
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Mission et valeurs

Par son sens de l’innovation et son engagement, Candiac souhaite s’afficher
comme une ville attrayante et contemporaine qui offre à ses citoyens un milieu
de vie de qualité supérieure, respectueux de l’environnement et orienté vers le
bien-être des générations actuelles et futures.

VALEURS
Le sens du client
Toutes les ressources humaines de l’organisation municipale étant au service
du citoyen, ce dernier doit être traité comme un client privilégié.
La reconnaissance de notre capital humain
Le capital humain de l’organisation municipale représente son actif le plus
important. La Ville investit énergie et ressources au développement et à
l’épanouissement de ses employés.
Le souci de la qualité
L’approche proactive, la justesse de l'information et le respect du détail sont
des comportements privilégiés par la municipalité.
L’honneur rattaché à la fonction municipale
Toute personne œuvrant pour la Ville est soumise à la constance des quatre
valeurs véhiculées par ses codes d’éthique et de déontologie : l’écoute, l'approche
proactive, la justesse de l’information et le respect des délais pour tous services
attendus.
L'engagement à agir et à innover
La création, l’innovation, la recherche de l’excellence et l’action efficace doivent
être des moteurs de motivation pour tous les membres de l’organisation
municipale.
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Principes directeurs

PRINCIPES DIRECTEURS
Ces six principes guident les décisions administratives
dans le but de réaliser la Vision 2033 de la Ville.

Écoute active des préoccupations citoyennes
Par la mise en place d’une communication
bidirectionnelle avec les citoyens, afin qu’ils
comprennent et s’approprient les grands enjeux de
l’avenir de leur ville.
Gestion innovante et développement des
ressources humaines
En encourageant des pratiques d’administration
modernes et mobilisatrices, ainsi qu’une gestion
proactive et continue du développement, pour
entretenir une culture d’entreprise humaine et en
santé.

Engagement de soutien de la part des élus
En munissant l’organisation de tous les outils
nécessaires à l’accomplissement des objectifs
et des orientations du plan stratégique de
développement.

Gestion rigoureuse des ressources financières
et matérielles
Par le maintien d’une très grande rigueur dans la
gestion des fonds publics, ainsi que par le contrôle
des budgets et des échéanciers, tout en respectant
la capacité de payer des citoyens.

Suivi et évaluation de la qualité des services
aux citoyens
Par une vérification périodique de la qualité des
services en fonction de données factuelles et
d’indicateurs pertinents.
Communication claire et efficace
En s’assurant en tout temps d’une communication
efficace s’adressant tout autant à l’organisation
municipale qu’aux citoyens et partenaires.
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La forêt urbaine
purifie l'air des
Candiacois et
forme de véritables
îlots de fraîcheur

→ Il a été prouvé que les températures dans les secteurs dépourvus de verdure sont largement supérieures à celles
relevées dans les endroits où l'on trouve un couvert de végétation, un phénomène qui a un impact notoire sur la
qualité de l’air et sur la santé. La canopée de Candiac, comptant plus de 17 000 arbres sur les emprises publiques,
assure un niveau de chaleur inférieur aux municipalités voisines.
9

Réalisations

QUELQUES RÉALISATIONS DEPUIS LE BILAN 2016
Deux ans après le lancement du Plan stratégique de développement 2014-2029,
un bilan des actions réalisées pour progresser vers les objectifs du plan a été
publié. Un total de 105 projets complétés y a été dénombré. Visitez la section
Publications du candiac.ca pour le consulter.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE LOISIR — 2016-2018

RÉFECTION DE RUES — 2016-2018

Ajout d'un terrain de tennis et réaménagement complet
de l'aire de pratique au parc Montcalm, déneigement des
pistes cyclables, réfection de la surface synthétique au parc
Fernand-Séguin, resurfaçage de la piscine et réaménagement
des aires de jeux des parcs Jason, Mermoz et Montcalm.

Les places Halifax et Hamilton, les avenues Galilée, Joffre,
Jolliet, Joubert et la rue Juno ont fait l'objet de réfection. Une
portion du boulevard Marie-Victorin a été complètement
modernisée et urbanisée.

VITALITÉ ÉCONOMIQUE REMARQUABLE — 2017

IMPLANTATION DE DEUX COMPLEXES
POUR RETRAITÉS — 2016-2017

Candiac s’est démarquée grâce à sa performance économique
remarquable. Selon l’Institut de la statistique du Québec,
la Ville s’est classée au 8e rang au chapitre de son indice de
vitalité parmi les 1 098 municipalités que compte la province
et au 1er rang des municipalités montérégiennes.

Respectivement dotés de 330 et 327 unités, les complexes
Sevä et Le Montcalm nous permettent d’honorer un
engagement formulé dans la Politique de la famille et
des aînés : celui de diversifier l’offre d’habitations, plus
particulièrement pour nos citoyens du troisième âge.
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MÉTHODE ÉCOLOGIQUE DE LUTTE CONTRE L’AGRILE
DU FRÊNE — 2018

SENTIER DES ARTS AU PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ — 2017
Héritage des célébrations du 60e anniversaire de Candiac,
ce parcours d’exposition, composé de 20 structures de
présentation, permet d’afficher un total de 40 œuvres
picturales, et ce, tout au long des quatre saisons.

En participant à un projet d’études sur une nouvelle méthode
entièrement écologique pour lutter contre l’agrile du frêne,
Candiac a été parmi les premières villes au Québec à mettre
ces techniques en pratique. Les résultats ont été très positifs.

CANDIAC, AMIE DES MONARQUES — 2018

OUTILS NUMÉRIQUES — 2016-2018

En mai 2018, la Ville est fièrement devenue la 1re municipalité
de la Montérégie et la 5e ville du Québec à recevoir
la certification Ville amie des monarques de la Fondation
David Suzuki.

Le babillard numérique permet de consulter toutes les
activités des organismes locaux en un seul et même endroit.
La plateforme Candiac en direct, quant à elle, permet la
transmission d’alertes et d’avis aux citoyens par téléphone,
courriel ou message texte.

NAVETTE AUTONOME ÉLECTRIQUE — 2018

SCÈNE CASCADES — 2018

Candiac accueille le premier projet de démonstration longue
durée de ce type de navette sur voie publique en sol canadien.
À la fois 100 % électrique et autonome, elle peut accueillir
15 passagers et circule sur le boulevard Montcalm Nord
jusqu'en décembre.

Legs du 60e anniversaire de la ville, une toiture permanente a été
aménagée au-dessus de l’amphithéâtre du parc André-J.-Côté
afin d’accueillir l’équipement sonore et visuel nécessaire aux
différents événements. En échange d’une implication monétaire
qui contribue directement à l’essor de la scène culturelle de
notre région, elle a été nommée la Scène Cascades.
11

Vision 2033

Une ville de dimension humaine.
Une population de plus de 32 000 habitants.
Un développement urbain durable et innovateur, garant
de la pérennité de la valeur foncière des propriétés.
De nombreux parcs et espaces verts de qualité.
Des installations sportives qui répondent aux besoins de
tous les Candiacois, dont un centre aquatique spacieux
et des terrains sportifs adaptés.
Une vie culturelle et artistique dynamique : des services
bibliothécaires à la fine pointe de la technologie,
une maison du citoyen, ainsi qu’une place publique 		
attrayante et multifonctionnelle avec des expositions
et des activités artistiques et culturelles variées.
Une offre commerciale diversifiée, personnalisée
et judicieusement répartie sur le territoire.
Une université du troisième âge bien établie.

Une accessibilité au fleuve Saint-Laurent et à la rivière
de la Tortue pour la communauté.
Des parcs industriels remplis, dynamisés et créateurs
d'emplois.
Des industries spécialisées dans des domaines novateurs,
tels que l’intelligence artificielle et l’agroalimentaire
urbain, et axées sur le développement durable et les
énergies renouvelables.
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À l'avenir
de Candiac

→ Il est de notre devoir de construire, bâtir et développer, intelligemment, le « Candiac de demain » en pensant aux
générations futures. Telles sont les assises de la Vision 2033.

Des quartiers résidentiels Pedestrian-oriented
Development (POD) et Transit-oriented Development
(TOD) intégrés, dynamiques et exemplaires en matière
de développement et d'urbanisation durables.

Un milieu de vie stimulant avec des activités structurées
et des organismes dynamiques permettant à tous
les citoyens de s’impliquer concrètement dans
leur communauté.

Un centre d’innovation régional implanté dans un
pôle sectoriel.

Une situation financière saine pour la municipalité
dans le respect de la capacité de payer de l'ensemble
des citoyens.

Des pistes cyclables et piétonnières déployées sur
le territoire permettant le transport actif et facilitant
la mobilité, ainsi que l’accès à un réseau efficace de
transport en commun.
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6 chantiers

CANDIAC, UNE VILLE DANS UN VILLAGE GLOBAL
Les 6 chantiers stratégiques de cette planification sont grandement inspirés de quelques-uns
des 17 objectifs de développement durable établis par les États membres des Nations Unies. Ces
objectifs sont un appel mondial à l’action et à la responsabilisation pour transformer collectivement
notre monde et faire les bons choix pour améliorer, de manière durable, le sort des générations
futures. La mise en œuvre aux échelles locales et municipales est indispensable à la réussite des
objectifs fixés par les Nations Unies. Il est du devoir de la Ville de Candiac et de ses citoyens de
prendre part à ce mouvement et de passer à l’action. Après tout, nous vivons tous dans un village
global et chaque petit geste compte.
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6 CHANTIERS
Dans la continuité de la réflexion qui avait été faite lors du dernier exercice
de planification stratégique en 2014, le conseil municipal a précisé les
six chantiers stratégiques qui tiendront compte des grands défis énoncés
précédemment. Ceux-ci guideront nos actions pour les prochaines années.
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COURT TERME 2018-2019

MOYEN TERME 2020-2024

LONG TERME 2025-2033

Le réseau cyclable
de 33 km permet
de se déplacer en
toute sécurité

→ La Ville de Candiac accorde une grande importance à la santé de ses citoyens et au transport actif.
Grâce au réseau cyclable, il est d'ailleurs facile de se promener partout sur le territoire de la municipalité.
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À LA COLLECTIVITÉ
DE CANDIAC
ACTIONS

Offrir des services municipaux de qualité supérieure,
répondant aux attentes et aux besoins de la population.
Axes de développement

Favoriser la transparence dans toutes nos communications.

Repositionner et soutenir la notion du bénévolat.

Adapter des services municipaux en fonction des attentes de tous les groupes dans la population
(générations, cultures, etc.).

Bonifier le service à la clientèle.

2

Favoriser le niveau d'implication de la population.

À LA QUALITÉ DE VIE
DE CANDIAC

ACTIONS

Maintenir un milieu de vie de qualité
dans un environnement sécuritaire.
Axes de développement

Poursuivre la bonification et l'ajustement de l'offre et de la demande pour la mobilité durable
(transport en commun, transport actif, etc.).

Améliorer la protection des personnes, du milieu, des biens et de l'environnement.

Poursuivre le développement d'infrastructures modernes, multifonctionnelles et adaptées aux
domaines communautaire, culturel, artistique et sportif.
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3

À L'ENGAGEMENT
DE CANDIAC

Accentuer notre implication régionale en favorisant des partenariats
avec les villes de la couronne Sud de Montréal.

ACTIONS

Axes de développement
Explorer les alliances régionales pour répondre aux besoins des différents services culturel, artistique,
sportif, technique, technologique et de sécurité publique.

Favoriser le réseautage avec les élus municipaux sur les dossiers d'enjeux régionaux comme le Réseau
express métropolitain (REM).

Développer des alliances avec les municipalités et divers organismes dans le but de faciliter
l'accessibilité aux transports collectifs.

4

AU RAYONNEMENT
DE CANDIAC

ACTIONS

Déployer et promouvoir l’image de marque de la Ville
et renforcer son rayonnement.

Axes de développement
Poursuivre l'amélioration de l'image des entrées de la ville.

Développer la notoriété, le positionnement et le rayonnement de Candiac par l'entremise
de différentes stratégies de marketing.
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LONG TERME 2025-2033
COURT TERME 2018-2019

MOYEN TERME 2020-2024

Les jeux d'eau du
parc de Sardaigne
ont la cote, selon le
quotidien La Presse

→ Candiac est réputée pour ses parcs de qualité. Dans le cadre d'un palmarès réalisé par le
quotidien La Presse, publié le 5 juillet 2018, les jeux d'eau du parc de Sardaigne ont été reconnus
comme étant parmi les sept plus beaux jeux d'eau du grand Montréal.
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LONG TERME 2025-2033
COURT TERME 2018-2019

MOYEN TERME 2020-2024

La navette autonome,
un grand pas en
matière d'innovation
pour le Canada
et pour Candiac

→ Le 4 octobre 2018, la Ville de Candiac et Keolis Canada ont annoncé la mise en service officielle auprès des
citoyens du premier projet de démonstration longue durée de navette autonome électrique sur voie publique en sol
canadien. Par sa mission et sa planification stratégique de développement, Candiac aspire à innover davantage en
mettant en place une panoplie de projets inusités comme celui-ci.
20

5

À LA MODERNITÉ
DE CANDIAC

Veiller à l’évolution d’une organisation municipale toujours plus
performante, innovatrice, transparente et ouverte aux changements.

ACTIONS

Axes de développement

Adapter notre approche de recrutement et de rétention de la main-d’œuvre en fonction
de l'évolution des attentes des nouvelles générations.

Améliorer la cohésion des communications internes dans une perspective de communication
externe encore plus efficace.

Être reconnue comme un centre d’innovation.

Intégrer le domaine des arts et de la culture dans nos processus de décision et dans divers
services rendus à la population.

Étendre la recherche de nouvelles sources de revenus autres que la taxation et la tarification.

Adapter progressivement la structure organisationnelle pour soutenir la croissance de la municipalité.

Assurer notre rôle d'employeur de marque.

Conserver une bonne santé financière en faisant évoluer les politiques et les processus de contrôle
avec rigueur.

Miser sur le développement des compétences des ressources humaines.

Intégrer les préoccupations reliées aux changements climatiques qui imposeront des modifications
significatives dans nos processus de livraison des services municipaux.

Profiter du rythme de l’évolution des technologies et de l’augmentation des attentes de la population
pour favoriser l’innovation, tout en assurant une approche créative dans l’amélioration de nos processus,
ainsi qu'une adaptation de nos méthodes de travail, de nos bâtiments et de nos équipements.
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6

À L'URBANISATION DURABLE
DE CANDIAC

Assurer un développement harmonieux, responsable
et respectueux des valeurs environnementales et sociales.

ACTIONS

Axes de développement
Établir une vision et un plan d’action en vue de la reconnaissance de pôles de développement
avec des services sous-jacents.

Intégrer la notion d'acceptabilité sociale en marge de l’accroissement de la population et de l’impact
sur la mobilité urbaine.

Mettre en place les conditions adéquates pour la réalisation des aires TOD et POD, en misant
sur la qualité du milieu et en y intégrant les notions de développement durable.

Soutenir la finalisation du développement du Carrefour Candiac, incluant l'amélioration de la circulation,
avec de meilleurs accès au site à partir du réseau autoroutier.

Assurer le développement résidentiel dans le respect de la valeur du domaine bâti.

→ Le Sentier de la découverte, soit un parc-nature de près de 2 km longeant la rivière de la Tortue, sera accessible
à la communauté candiacoise à partir du parc Saint-François-Xavier.

22

COURT TERME 2018-2019

MOYEN TERME 2020-2024

LONG TERME 2025-2033

Le boulevard Montcalm
Nord sera transformé
en un axe urbain à
échelle humaine

→ Cet ambitieux projet permettra aux piétons, aux cyclistes et aux automobilistes d'emprunter
le boulevard en toute sécurité, dans un environnement convivial.

23

Actions

Le Plan stratégique de développement 2018-2033 compte 240 actions
à réaliser à court, moyen et long terme. À titre d'exemples, voici quelques
pistes d'actions retenues.

Sport, culture et loisirs

LONG TERME 2025-2033

ACTIONS À VENIR

Construction d’une patinoire réfrigérée couverte.

Création de jardins collectifs.

Réalisation d’une politique culturelle et mise en oeuvre
de projets de médiation culturelle.

Aménagement de sentiers de pistes de ski de fond.

MOYEN TERME 2020-2024

→ Patinoire réfrigérée couverte

→ Complexe aquatique

→ Parc-nature du marais Strasbourg

Implantation de quatre nouveaux parcs : le parc-nature du
marais Strasbourg, le parc-nature du marais Fouquet, le Sentier
de la découverte aux abords de la rivière de la Tortue et les
espaces publics du Square Candiac.

Intégration d'œuvres d'art dans les grands projets municipaux,
incluant lors de l'aménagement de parcs.

Construction d’un deuxième terrain de soccer synthétique.
→ Terrain de soccer
24

COURT TERME 2018-2019

Édification d'un complexe aquatique.

Crédit photo : Ville de Mont-Tremblant

→ Écocentre

Environnement
Adoption d'un plan d'adaptation aux changements climatiques.

Construction d’un écocentre.

Implantation de la collecte des matières organiques sur tout
le territoire.

Mise aux normes de l’usine de filtration d’eau.
→ Compostage

Urbanisation et développement durables
Bonification du déneigement des pistes cyclables.

→ Déneigement des pistes cyclables

Obligation pour tous les nouveaux bâtiments d'installer
des bornes de recharge pour les voitures électriques.

Adoption d’une politique de développement durable et d’un plan
de mobilité durable.

→ TOD de la Gare

Démarrage des travaux du projet résidentiel TOD de la Gare.

Élaboration d'une vision d'aménagement visant à mettre
en valeur notre vitrine autoroutière.

Transformation du boulevard Montcalm Nord en boulevard
urbain sécuritaire axé sur le transport actif.
→ Boul. Montcalm Nord
25

Sécurité et circulation

Entente avec le propriétaire des terrains privés nécessaires
à la construction d’une bretelle pour accéder à l’autoroute 15.

Accentuation de la visibilité des traverses piétonnières
et installation d'outils intelligents pour les sécuriser.

→ Visibilité des traverses piétonnières

Mise en place d'un programme de réaménagement des rues
afin d'y ajouter des trottoirs et des bandes cyclables.

Mise sur pied d’un service de premiers répondants
permettant d’offrir des soins via le Service de sécurité
incendie Candiac/Delson.

→ Service de premiers répondants

MOYEN TERME 2020-2024

→ Corridors scolaires

LONG TERME 2025-2033

Bonification du réseau des corridors scolaires.

Technologies et innovations

→ Renouvellement de licences en ligne

Implantation d'une solution transactionnelle en ligne permettant
l’acquisition et le renouvellement de licences pour animaux.

Mise en ligne d'outils numériques en géomatique dont le service
Règlements par adresse.

Construction d'un stationnement incitatif étagé avec mixité
des usages et installation d'un système intelligent de gestion.
→ Stationnement incitatif étagé
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COURT TERME 2018-2019

Développement d’un module numérique permettant
de concerter les citoyens.
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Technologies et innovations (suite)
Création d’un centre d’innovation.

→ Bibliothèque à l'avant-garde

Évolution vers une bibliothèque dotée d'espaces consacrés
à des ateliers créatifs et numériques.

Implantation d'un système de télémétrie pour l'éclairage
des parcs, des sentiers et des bâtiments municipaux.

→ Système d'éclairage par télémétrie

Communauté
Actualisation et rayonnement des programmes d’aide financière
aux athlètes, à la culture et aux arts.

→ Programmes d’aide financière

Mise à jour du rabais familial permettant aux familles de profiter
d'une réduction substantielle pour la pratique de leurs activités
de loisirs.

Réalisation d’un cadre de référence en matière de participation
citoyenne.

→ Participation citoyenne

Élaboration d'un plan d’action jeunesse et d’une offre
de services adaptée aux besoins des adolescents.

Obtention de la classification « 5 Fleurons ».

Soutien locatif aux organismes reconnus.
→ Aménagements hauts en couleur
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