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axe #1 : des aménagements favorables 
à un mode de vie physiquement actif

Années de réalisation Direction 
responsable

Direction(s) 
en support2016 2017 2018

Orientation #1 : Des infrastructures permettant la pratique encadrée et libre d’activités physiques

Action #1 : Réaliser différentes actions planifiées au Plan directeur des parcs et des espaces verts (aires de jeu, plateaux sportifs
extérieurs, bassins aquatiques extérieurs, réseaux cyclables, équipements pour aînés et adolescents…)

x Génie

Action #2 : Prioriser l’aménagement d’une maison pour aînés x x CLVC Génie

Action #3 : Effectuer une mise à niveau de l’aréna Jacques-Cartier x Génie

Action #4 : Effectuer une mise à niveau de l’aréna Émile-Butch-Bouchard x x Génie

Action #5 : Effectuer une mise à niveau des bâtiments au parc Michel-Chartrand x x Génie CLVC

Action #6 : Prioriser l'aménagement d'un nouveau complexe sportif aquatique intérieur x x CLVC Génie

Action #7 : Favoriser l’intégration de notions de comportements sains, notamment lors de la révision du Plan d’urbanisme, de la
révision des règlements d’urbanisme et de l’élaboration de programmes particuliers d’urbanisme

x x Urbanisme

Action #8 : Mise à jour du plan d’action du Plan directeur des parcs et espaces verts – volet parcs locaux pour équipements sportifs x Génie

Action #9 : Analyser la possibilité d’autoriser le jeu dans certaines rues locales x Urbanisme

Action #10 : Informer les citoyens de la possibilité d’obtenir des permissions temporaires de fermeture de rue dans des quartiers 
pertinents (pour des petits événements de jeu)

x Communications Urbanisme

Orientation #2 : Des parcs et espaces verts accessibles, attrayants et sécuritaires

Action #1 : Procéder à l’aménagement et la mise en valeur du boisé Du Tremblay x x Génie Communications

Action #2:  Cibler des espaces urbains inutilisés qui pourraient ultérieurement être transformés en espaces publics afin d’inciter la 
population à bouger

x Génie Urbanisme

Action #3 : Promouvoir des environnements sans fumée près des parcs pour enfants et des terrains sportifs extérieurs pour soutenir la 
loi provinciale 44 visant à favoriser la lutte contre le tabagisme

x Communications CLVC

Orientation #3 : Un accès au fleuve pour la pratique d’activités physiques

Action #1 : Offrir aux citoyens un site récréatif et aquatique au parc de l'île Charron (plage municipale de Longueuil) x CLVC Génie        
Travaux publics

Action #2 : Analyser l'offre de navettes fluviales x CLVC Urbanisme
DAU

Orientation #4 : Des corridors piétonniers conviviaux et sécuritaires en toute saison

Action #1 : Poursuivre la mise en œuvre du Plan de mobilité active x x x Urbanisme Génie

Action #2 : Mettre en place un mécanisme d’évaluation permettant d’analyser la possibilité d’aménager lors de reconstructions de
rues, des voies cyclables et des trottoirs qui favorisent les déplacements à pied et à vélo

x Génie

Action #3 : Réaménager les sentiers du parc de la Cité x Génie

Orientation #5 : Un réseau cyclable sécuritaire pour les déplacements utilitaires et récréatifs

Action #1 : Procéder à l’aménagement du lien cyclable métropolitain OKA—Mont-Saint-Hilaire x Génie

Action #2 : Procéder à l’aménagement d’une vélo station à la Place Charles-Le Moyne x Génie

Action #3 : Planifier une amélioration des liens cyclables vers le Pont Jacques-Cartier et le métro 
Longueuil—Université-de-Sherbrooke

x Génie

Action #4 : Adopter un plan directeur des déplacements cyclables x Génie

Action #5 : Mettre en place un mécanisme permettant d’évaluer les améliorations apportées au réseau cyclable (liens manquants,
aménagements et configuration, sécurité aux intersections, entretien du réseau, supports à vélos, mobilier urbain, etc.) afin 
de faciliter les déplacements à vélo entre les commerces, les parcs, les écoles et les autres activités

x Génie Urbanisme



axe #2 : une offre de service et des événements 
Années de réalisation Direction 

responsable
Direction(s) 
en support2016 2017 2018

Orientation #1 : Une offre de service en activité physique, de loisir, sportive et en plein air :
• Diversifiée, adaptée, complémentaire, cohérente et continue
• En phase avec les besoins des citoyens et les nouvelles tendances
• Abordable
• Répartie géographiquement

Action #1 : Offrir un accès gratuit à certaines périodes de bain libre aux piscines intérieures x CLVC

Action #2 : Bonifier la programmation d'activités physiques en plein air en offrant gratuitement diverses séances de conditionnement
physique dans les parcs de la ville

x CLVC

Action #3 : Offrir gratuitement un service de prêts d'équipements sportifs, d'animation et de surveillance à la patinoire 
Bleu Blanc Bouge du parc Lionel-Groulx

x CLVC

Action #4 : Mettre en place un mécanisme d’évaluation permettant d’analyser les initiatives citoyennes visant le développement de
nouvelles tendances en matière de sport, d'activités physiques et de plein air  

x CLVC

Action #5 : Mettre en œuvre un programme de soutien au développement de l'engagement bénévole (recrutement, reconnaissance et
formation) qui inclut les bénévoles et organismes reconnus

x CLVC

Action #6 : Développer une programmation de plein air adaptée au boisé Du Tremblay x CLVC Génie

Action #7 : Mettre en place un mécanisme d’évaluation de l’offre de service par secteur d’intervention en activité physique x CLVC

Orientation #2 : Des occasions de pratique libre d’activités physiques

Action #1 : Offrir une programmation annuelle à la patinoire Bleu Blanc Bouge en animant ce site en toute saison x CLVC

Action #2 : Animer l’utilisation des modules d’entraînement des grands parcs x CLVC

Orientations #3 : Des événements qui intègrent ou qui portent sur les saines habitudes de vie

Action #1 : Développer une offre d’activités en course à pied incluant la réalisation d’un marathon x CLVC

Action #2 : Réaliser quatre événements rassembleurs (Les saisons actives de Longueuil) par année qui feront la promotion des saines 
habitudes de vie

x CLVC

Action #3 : Mettre en place un programme de soutien financier pour encourager l’accueil d’événements d’envergure orientés vers 
l’activité physique, le sport et les saines habitudes de vie

x CLVC

Action #4 : Développer en collaboration avec les partenaires du milieu des outils et des formations pour guider les organisations
responsables de compétitions d’envergure

x CLVC



axe #3 : des environnements alimentaires sains
Années de réalisation Direction 

responsable
Direction(s) 
en support2016 2017 2018

Orientation #1 : L’accès à des aliments sains dans les lieux publics et les quartiers (événements, installations municipales, marchés, etc.)

Action #1 : Modifier progressivement les baux de location des concessions alimentaires des arénas et des grands parcs afin d’encou
rager une offre alimentaire saine

x CLVC

Action #2 : Modifier progressivement les aménagements et les équipements des locaux des concessions alimentaires existants afin de 
faciliter et favoriser la vente d’aliments sains

x CLVC Génie
Travaux publics

Action #3 : Maintenir l’interdiction de la vente de boissons énergisantes dans les bâtiments municipaux x CLVC

Action #4 : Faciliter l’implantation de nouveaux commerces alimentaires dans les quartiers (surtout désert alimentaire) notamment 
par la revitalisation des artères commerciales

x x Urbanisme

Orientation #2 : Le développement de l’agriculture urbaine

Action #1 : Élaborer un plan de développement de l’agriculture urbaine x Urbanisme CLVC
Génie

Orientation #3 : L’accès aux connaissances par une offre de service en saine alimentation

Action #1 : Maintenir une animation au Marché public favorisant la sensibilisation à la saine alimentation x CLVC



axe #4 : la promotion des saines habitudes de vie
Années de réalisation Direction 

responsable
Direction(s) 
en support2016 2017 2018

Orientation #1 : La promotion d’un mode de vie physiquement actif et d’une saine alimentation auprès des citoyens, des organismes et des entreprises

Action #1 : Promouvoir les activités et les événements en matière de développement de saines habitudes de vie x x x Communications CLVC
Urbanisme
Génie

Action #2 : Développer une carte et des panneaux du réseau cyclables de Longueuil x Communications Génie
DAU

Action #3 : Sensibiliser les citoyens à l’égard des saines habitudes de vie et des projets municipaux x x x Communications CLVC
Urbanisme
Génie

Action #4 : Concevoir une campagne de promotion de la saine alimentation, de l’agriculture de proximité et de la 
production/consommation locale

x Communications Urbanisme

Action #5 : Faire des ententes avec des influenceurs clés de la communauté afin de promouvoir les saines habitudes de vie (élus, 
employés, gens d’affaires, personnalités médiatiques, etc.)

x CLVC Urbanisme
Génie

Orientation #2 : La valorisation et la reconnaissance des actions de la Ville, des organismes et des citoyens sur les saines habitudes de vie 

Action #1 : Participer à la réalisation d’un événement de reconnaissance valorisant nos athlètes x CLVC

Action #2 : Valoriser tout au long de l’année les différents intervenants : bénévoles, entraîneurs, officiels et organisations x CLVC

Action #3 : Créer un réseau d’ambassadeurs locaux qui agissent comme modèles dans leur milieu afin de promouvoir le plan d’action 
en saines habitudes de vie

x CLVC

Orientation #3 : Un milieu de travail qui facilite la pratique de l’activité physique et la saine alimentation des employés de la Ville de Longueuil

Action #1 : Mettre en place des mesures favorisant la pratique d’activités physiques sur le lieu de travail ou pendant le travail x CLVC Ressources 
humaines



CLVC : Direction de la culture, du loisir et de la vie communautaire
DAU : Direction de l’aménagement et de l’urbanisme

axe #5 : la collaboration et le partenariat
Années de réalisation Direction 

responsable
Direction(s) 
en support2016 2017 2018

Orientation #1 : Une approche concertée pour intégrer les notions de saines habitudes de vie dans les directions et les services de la Ville de Longueuil

Action #1 :  Assurer des mécanismes de collaboration et de prise de décisions concertées entre les directions concernées x CLVC

Action #2 : Promouvoir la politique en saines habitudes de vie par des programmes de formation du personnel sur les 
environnements favorables 

x Ressources 
humaines

CLVC

Orientation #2 : Une coordination des actions en saines habitudes de vie dans les différents plans et politiques municipaux (Plan d’action pour l’amélioration de la sécurité en 
milieu urbain, Plan d’urbanisme, Politique familiale, Plan de mobilité active, Plan directeur des parcs et des espaces verts, etc.) 

Action #1 : Intégrer les concepts en saines habitudes de vie dans la politique d’habitation x Urbanisme

Action #2 : Sensibiliser et soutenir les employés municipaux afin qu’ils intègrent les concepts de saines habitudes de vie dans leurs 
tâches quotidiennes

x Direction générale L’ensemble des 
directions

Orientation #3 : Le travail en partenariat avec les organisations qui ont un intérêt et une responsabilité face aux saines habitudes de vie des citoyens

Action #1 : Procéder à une évaluation d’impact sur la santé (EIS) en collaboration avec la Direction de santé publique 
de la Montérégie 

x CLVC

Action #2 : Assurer une continuité et une complémentarité entre l’offre d’activités des écoles et celle de la Ville en amorçant le proces
sus dans le domaine de la course à pied

x CLVC

Action #3 : Poursuivre notre partenariat avec les organismes qui œuvrent en sécurité alimentaire x x x CLVC

Orientation #4 : Le partage des connaissances, des expériences et des bonnes pratiques

Action #1 : Tenir annuellement un événement portant sur la promotion du sport et des saines habitudes de vie qui favorisera du
même coup le réseautage des partenaires et le partage de connaissances

x CLVC Communications

Orientation #5 : L’implication des citoyens

Action #1 : Élaborer une statégie permettant au besoin de créer rapidement des espaces de discussion favorisant la 
consultation citoyenne

x Communications

Action #2 : Mise en place de démarche de design participatif pour les parcs x Génie


