3. SÉCURITÉ ET TRANSPORT
Constats
 Les voitures roulent beaucoup trop vite dans
les quartiers résidentiels, près des écoles, les
milieux de garde et près des parcs;
 Les familles veulent se sentir en sécurité lors
des déplacements sur les pistes cyclables;
 Le réseau cyclable ne permet pas les
déplacements actifs par endroit et ne relie
pas les villes entre elles.

Améliorations souhaitées

 Augmentation de la présence policière pour
ralentir la circulation;
 Augmentation des campagnes de
sensibilisation;
 Amélioration du réseau cyclable actuel,
considérer les jeunes enfants et les chariots
pour les déplacements en familles;
 Mise en place par les villes d’un protocole
clair pour identifier les zones à risque.

4. IMPLICATION CITOYENNE
Constats
 Plusieurs parents ont de bonnes idées pour
la mise en place d’activités parent-enfant.
Toutefois, le manque de temps et le manque
de support les découragent.
Améliorations souhaitées

 Mettre en place une démarche claire via les
municipalités pour offrir le support
nécessaire à la réalisation de projets;

 Création d’un comité permanent des familles
supporté par les villes.

5. COMMUNICATION ET
RÉSEAUTAGE
Constats
 L’information concernant les activités et
loisirs de chaque ville est disponible mais les
familles aimeraient avoir un endroit
centralisé pour consulter rapidement les
activités destinées aux familles sur l’ÎlePerrot.

Améliorations souhaitées

 Promotion du groupe Facebook « Les parents
de l’Île » par les municipalités et les
organismes pour informer les résidents des
activités offertes sur l’Île;
 Promotion du calendrier mensuel de la
« Planif005 »;
 Création d’une légende uniforme pour les
quatre municipalités visées pour spécifier à
qui s’adressent les activités (ex. : résident ou
non-résident, sur inscription ou libre, etc.)

Présentation des
résultats du sondage

CONTACTS
Pour davantage d’informations sur la démarche
et les résultats du sondage contactez :
Mélanie Veldhuis
Animatrice, La Voix des parents
(514) 248-7527
melanieveldhuis@calvs.ca

LA VOIX DES PARENTS
(Île-Perrot, Pincourt, Terrasse-Vaudreuil
et Notre-Dame-de-l’Île-Perrot)
Juin 2015

Tous les résultats du sondage sont disponibles
sur le site www.planif005.ca sous « Infolettre".

Bravo et merci aux parents du groupe de travail :
Nadine, Sophie, Sasha, Ève, Anick, Karine,
Valérie, Cynthia, Martinne, Véronique et
Véronique et à tous les parents qui ont répondus
au sondage!

En partenariat avec :

THÈMES RETENUS
1. Activités et loisirs
2. Environnement
3. Sécurité et transport
4. Implication citoyenne
5. Communication et réseautage

QU’EST-CE QUE
LA VOIX DES PARENTS DE
L’ÎLE
C’est un projet
 qui donne la parole aux parents d’enfants
âgés de 0 à 5 ans ;
 qui permet aux parents de se questionner sur
le potentiel des municipalités de l’Île-Perrot à
soutenir le développement des enfants et des
familles ;
 qui permet aux parents de découvrir leur
communauté et de créer des liens avec
d’autres familles;
 qui permet aux parents de nommer les
priorités pour leurs enfants et leurs
familles et de les valider auprès de la
population;

 qui donne la chance aux parents de présenter
les résultats du sondage et d’en discuter avec
les acteurs importants de leur municipalité et
auprès des organismes voués à la petite
enfance.

1. ACTIVITÉS ET LOISIRS

2. ENVIRONNEMENT

Constats

Constats

 Il y a peu d’activités de loisirs et à faible coût
pour les enfants de 0 à 5 ans et leur famille la
fin de semaine;
 Les ententes inter-municipales existantes
sont peu connues des familles et les coûts
pour les activités d’autres municipalités
varient considérablement d’une ville à
l’autre;
 Il y a peu d’accès à des activités sportives sur
l’Île pour les enfants de 0 à 5 ans (aréna,
piscine intérieure avec cours pour bambins,
gymnase avec jeux libres)

Améliorations souhaitées
 Création d’un comité de parents permanent
en collaboration avec les municipalités;
 Création d’ententes avec des organismes de
la région pour augmenter la variété des
activités et réduire les coûts;
 Augmentation de l’offre des activités
sportives sur l’Île (ex : gymnase, parcours
moteur, etc.)
 Uniformisation descoûts pour les activités
offertes à l’extérieur de l’Île;
 Implantation d’une piscine intérieure et
d’une aréna.

 Il y a beaucoup de parcs mais ils ne sont pas
tous équipés de modules sécuritaires pour les 05 ans;
 Certains parcs manquent de coins ombragés et
de tables à pique-niques pour accueillir les
familles;
 Il y a la présences des guêpes de sable un peu
partout dans les parcs du territoire;

Améliorations souhaitées

 Installation de modules de jeux adaptés pour les
0-5 ans dans tous les parcs, ajout de tables à
pique-niques et de coins ombragés ;
 Éradication des guêpes de sable pour la sécurité
des enfants, remplacer le sable par des copeaux
de bois;
 Mise en place par les villes d’un protocole clair
pour rapporter et suggérer les améliorations
souhaitées dans les parcs concernés.

