
ACTION CIBLE RESPONSABLE 
ÉCHÉANCIER  

2014 2015 2016 

1.1 Réaliser un tracé pour le pas-
sage des cyclistes au centre de la 
municipalité en utilisant les rues 
secondaires. 

F          A Conseil municipal  •  

1.2 Poursuivre les incitations à 
ralentir la vitesse automobile. F          A Conseil municipal • • • 

1.3 Augmenter la visibilité des 
passages à piétons. F          A Conseil municipal • • • 

1.4 Contribuer à l’éducation 
concernant la sécurité piéton-
nière et les règles de sécurité à 
vélo. 

F          A Conseil municipal • • • 

AXE D’INTERVENTION : LA SÉCURITÉ 

OBJECTIF 1: Rendre la municipalité sécuritaire pour les piétons et les cyclistes. 

OBJECTIF 2 : Voir à ce que les aînés apprennent à reconnaître et à prévenir les situations po-
tentiellement dangereuses. 

ACTION CIBLE RESPONSABLE 
ÉCHÉANCIER  

2014 2015 2016 

2.1 Faire la promotion 
du« Guide de sécurité à l’inten-
tion des aînés »(Gendarmerie 
Royale) 

             A Conseil municipal • • • 

2.2 Mandater des partenaires 
pour faire des séances d’infor-
mation. 

             A Conseil municipal •   

ACTEURS IMPLIQUÉS  
COMMENTAIRES 

MUNICIPAUX MILIEU 

 
Association Rimouski Ville 
cyclable 

1.1 Que le tracé soit bien visi-
ble avec balise, marquage, 
pancarte... 

   

   

 
École des Sources 
Sûreté du Québec 

1.4 Solliciter la Sûreté du 
Québec et l’école primaire 
Des Sources 

ACTEURS IMPLIQUÉS  
COMMENTAIRES 

MUNICIPAUX MILIEU 

Table d’harmonisation 

  

Table d’harmonisation 
  

F pour familles 
A pour aînés 



AXE D’INTERVENTION : INFORMATION ET COMMUNICATION 
OBJECTIF 1 :. - Optimiser  les moyens utilisés pour l’information courante. 

ACTION CIBLE RESPONSABLE 
ÉCHÉANCIER  

2014 2015 2016 

1.1 Réviser la présentation  du 
mensuel le Contact. F          A Conseil municipal •   

1.2 Maintenir à jour le site web. F          A Conseil municipal • • • 

1.3 Concevoir  une rubrique  
concernant l’information ci-
toyenne, en particulier, pour les 
aînés. 

F          A Conseil municipal • • • 

1.4 Bâtir un répertoire des servi-
ces spécifiques aux familles et 
aux aînés. 

F          A Conseil municipal • • • 

1.5 Poursuivre la production du 
répertoire sur les loisirs et la vie 
communautaire. 

F          A Conseil municipal • • • 

1.6 Faciliter l’affichage. F          A Conseil municipal • • • 

1.7 Utiliser les médias sociaux. F          A Conseil municipal  • • 
1.8 Mettre à la disposition des 
citoyens des points d’accès in-
ternet sans fil dans des édifices 
municipaux. 

F          A Conseil municipal •   

ACTEURS IMPLIQUÉS  
COMMENTAIRES 

MUNICIPAUX MILIEU 

   

Employés municipaux   

Table d’harmonisation  

 

Table d’harmonisation Maison des familles 
de Rimouski 

 

  
 

 Club Lions 
Tableau électronique 

1.6 Étudier la possibilité 
d’une colonne Morris. 

Employés municipaux   

  1.7 Centre communautaire 
Régis-Saint-Laurent en priori-
té 

OBJECTIF 2 : Augmenter la visibilité des localisations des services, sites, attraits. 

ACTION CIBLE RESPONSABLE 
ÉCHÉANCIER  

2014 2015 2016 

2.1 Concevoir une façon visuelle 
et esthétique d’annoncer les ser-
vices, les attraits, en bordure de 
la rue Principale. 

F          A Conseil municipal • • • 

ACTEURS IMPLIQUÉS  COMMENTAIRES 
MUNICIPAUX MILIEU 

   

F pour familles 
A pour aînés 



AXE D’INTERVENTION : LOISIRS ET AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 

OBJECTIF 1: Favoriser un mode de vie actif  ainsi que  de saines habitudes de vie. 

ACTION CIBLE RESPONSABLE 
ÉCHÉANCIER  

2014 2015 2016 

1.1- Aménager un endroit cen-
tralisé pouvant fournir notam-
ment,  une butte pour la glisse, 
des jeux d’eau, un aménagement 
de pétanque extérieur. 

F          A Conseil municipal  • • 

1.2- Mettre à la disposition des 
aînés des bancs situés le long 
des parcours de marche les plus 
fréquentés. 

            A Conseil municipal  • • 

1.3- Organiser une activité gym 
plein air de proximité pour les 
aînés et un « bouger poussette ». 

F Conseil municipal • • • 

1.4- Maintenir les offres actuel-
les de soccer, hockey, baseball, 
terrain de jeux estival, jardins 
communautaires. 

F Conseil municipal • • • 

ACTEURS IMPLIQUÉS  
COMMENTAIRES 

MUNICIPAUX MILIEU 

Service des Loisirs 
et de la Culture 

 1.1 En regard de la butte pour 
la glisse et des jeux d’eau, les 
prévoir dans l’environnement 
de l’école et de la garderie 

 Organismes communautaires 1.2 Possibilité de commandi-
tes via les organismes 

Service des Loisirs 
et de la Culture  1.3 Le parc, derrière le bureau 

municipal, est à développer. 

Service des Loisirs 
et de la Culture 

Ligue de balle donnée 
Club Les Dragons  

OBJECTIF 2 : Faciliter les accès physiques en fonction des âges et des besoins. 

ACTION CIBLE RESPONSABLE 

ÉCHÉANCIER  

2014 2015 2016 

2.1 Adapter l’aménagement des 
parcs de quartier de façon inter-
générationnelle 

F          A Conseil municipal • • • 

2.2- Aménager une surface de 
glace qui pourra être fréquentée 
par les services scolaires et les 
services de garde avec un accès 
à pied. 

F Conseil municipal  • • 

ACTEURS IMPLIQUÉS 
COMMENTAIRES 

MUNICIPAUX MILIEU 

Service des Loisirs 
et de la Culture 

Comité d’embellissement 

 2.1 Endroits privilégiés pour 
installer des bancs. 

Service des Loisirs 
et de la Culture 

C.S. des Phares 
«Les Petits Soleils Magiques» 

2.2 Un anneau de glace sur le 
site du terrain de balle serait 
une option adéquate. 

F pour familles 
A pour aînés 



AXE D’INTERVENTION : VIE COMUNAUTAIRE ET SENTIMENT D’APPARTENANCE 

OBJECTIF 1 : Contribuer au développement d’activités citoyennes rassembleuses 

ACTION CIBLE RESPONSABLE ÉCHÉANCIER  

2014 2015 2016 

1.1 Supporter  les initiatives en 
provenance des citoyens. F          A Conseil municipal • • • 

1.2 Réaliser un programme d’ac-
tivités dans le cadre de la se-
maine de la famille. 

F          A Conseil municipal • • • 

1.3 Organiser une programma-
tion estivale pour les familles. F Conseil municipal  • • 

1.4 Aménager un café-rencontre.              A Conseil municipal • • • 

1.5 Augmenter les heures d’ou-
verture du local des jeunes. F Conseil municipal • • • 

1.6 Souligner la fête nationale. F          A SNEQ •   

OBJECTIF 2 : Accroître le sentiment d’appartenance anacloise. 

ACTION CIBLE RESPONSABLE 
ÉCHÉANCIER  

2014 2015 2016 

2.1 Donner un nom au local des 
jeunes. F Conseil municipal • 

  

2.2 Mettre en place des activités 
d’accueil des nouveaux arrivants 
et des nouveaux-nés. 

F          A Conseil municipal • 

  

ACTEURS IMPLIQUÉS  
COMMENTAIRES 

MUNICIPAUX MILIEU 

   

Service des Loisirs 
et de la Culture  

1.2 Mettre à contribution 
l’école, les milieux de garde 
et les organismes. 

Service des Loisirs 
et de la Culture Organismes communautaires  

  1.4 Pour des rencontres socia-
les informelles. 

   

 Comité responsable  

ACTEURS IMPLIQUÉS  
COMMENTAIRES 

MUNICIPAUX MILIEU 

   

  2.2 Personnaliser l’invitation 
à la réception civique de jan-
vier. 
Demander la contribution 
d’un organisme pour un ca-
deau en tricot aux nouveaux- 
nés. 

F pour familles 
A pour aînés 



ACTEURS IMPLIQUÉS  
COMMENTAIRES 

MUNICIPAUX MILIEU 

 
Corporation du patrimoine 
pour analyser les besoins 

1.1 Soutien à des organismes 
et/ou des individus 

AXE D’INTERVENTION : CULTURE ET PATRIMOINE 

OBJECTIF 1: Soutenir le travail des organismes responsables de la mise en valeur et de la 
protection des biens patrimoniaux. 

ACTION CIBLE RESPONSABLE 
ÉCHÉANCIER  

2014 2015 2016 

1.1  Étudier la possibilité de 
mettre en place un fonds de sou-
tien financier dédié à la préser-
vation du patrimoine bâti.  

F          A Conseil municipal • 

  

OBJECTIF 2 : Sensibiliser la population aux arts et à la culture. 

ACTION CIBLE RESPONSABLE 

ÉCHÉANCIER  

2014 2015 2016 

2.1- Changer l’emplacement de 
la bibliothèque.            A Conseil municipal  • 

 

2.2- Organiser un service de bi-
bliothèque « hors les murs » 
pour les aînés. 

           A Conseil municipal •  
 

2.3- Mettre en place des activi-
tés diverses à connotation cultu-
relle et créative. 

F          A Conseil municipal •  
 

2.4 Faire l’exposition des créa-
tions réalisées dans des cours, à 
l’école, milieu de garde. 

F          A Conseil municipal  • 
 

2.5 Publier des faits historiques, 
anecdotes ou autres et qui valo-
risent le vécu des aînés. 

           A Conseil municipal  • 
 

ACTEURS IMPLIQUÉS  

COMMENTAIRES 
MUNICIPAUX MILIEU 

Service des Loisirs 
et de la Culture 

 2.1 Éviter les escaliers. 

Service des Loisirs 
et de la Culture 

Bibliothèque 
Roger-Fournier  

Service des Loisirs 
et de la Culture 

Organismes 
communautaires 

2.3 Par exemple, cours de 
peinture, vitrail, danse... 

Service des Loisirs 
et de la Culture 

École des Sources, CPE 
Pavillon l’Héritage 

 

Service des Loisirs 
et de la Culture Comité dédié 

 

F pour familles 
A pour aînés 



AXE D’INTERVENTION : ENGAGEMENT SOCIAL ET INCLUSION 

OBJECTIF 1 : Promouvoir  l’engagement social et  la participation citoyenne comme étant 
des occasions de plaisirs.  

ACTION CIBLE RESPONSABLE 
ÉCHÉANCIER  

2014 2015 2016 

1.1-Maintenir la fête municipale 
sur la reconnaissance du béné-
volat. 

F          A Conseil municipal • • • 

1.2- Maintenir la publication du 
répertoire des responsables des 
organismes. 

F          A Conseil municipal • • • 

1.3- Stimuler les personnes seu-
les à la participation dans le res-
pect de la vie privée et du libre 
choix 

            A Conseil municipal • • • 

ACTEURS IMPLIQUÉS  
COMMENTAIRES 

MUNICIPAUX MILIEU 

   

 Caisse populaire 
Club Lions 

 

Table d’harmonisation Coup de main à domicile 
C.L.S.C. de Rimouski 

 

OBJECTIF 2 : Reconnaître les contributions citoyennes exceptionnelles. 

ACTION CIBLE RESPONSABLE 
ÉCHÉANCIER  

2014 2015 2016 

2.1 Souligner les réalisations sur 
les plans bénévolat, sportif, 
culturel et autres et par catégorie 
(enfant, adolescent, adulte, aîné) 

F          A Conseil municipal • • • 

ACTEURS IMPLIQUÉS  
COMMENTAIRES 

MUNICIPAUX MILIEU 

  Soirée des bénévoles 
Affichage, Contact 
Site Web 

F pour familles 
A pour aînés 



AXE D’INTERVENTION : ENTRAIDE INTERGÉNÉRATIONNELLE 

OBJECTIF 1 : Faciliter les échanges de compétence et de services entre les générations.  

ACTION CIBLE RESPONSABLE 
ÉCHÉANCIER  

2014 2015 2016 

1.1 Mandater une organisation 
du milieu et ayant les rôles de 
recueillir et de faire le pairage 
des demandes et des offres de 
services (gardiennage, travaux 
domestiques, connaissances spé-
cialisées etc.). 

F          A Conseil municipal • • • 

ACTEURS IMPLIQUÉS  
COMMENTAIRES 

MUNICIPAUX MILIEU 

Responsable des questions fa-
miliales et des aînés. 

  

OBJECTIF: 1. Assurer la réalisation des plans d’action. 

ACTION CIBLE RESPONSABLE 
ÉCHÉANCIER  

2014 2015 2016 

2.1 Former un comité consultatif 
composé de familles, d’aînés et 
de représentants d’organismes. 

F          A Conseil municipal • • • 

2.2 Renseigner la population sur 
les réalisations des plans d’ac-
tion. 

F          A Conseil municipal • • • 

ACTEURS IMPLIQUÉS  
COMMENTAIRES 

MUNICIPAUX MILIEU 

Responsable des questions fa-
miliales et des aînés. 

  

AXE D’INTERVENTION : LA CONTINUITÉ DE LA PFM, DE MADA 
ET L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 

OBJECTIF: 2. Assurer une représentation des citoyens à long terme. 

ACTION CIBLE RESPONSABLE 
ÉCHÉANCIER  

2014 2015 2016 

1.1 Nommer un élu municipal 
responsable de la mise en œuvre 
des plans d’action. 

F          A Conseil municipal • • • 

ACTEURS IMPLIQUÉS  
COMMENTAIRES 

MUNICIPAUX MILIEU 

Responsable des questions fa-
miliales et des aînés. 

 
 

Responsable des questions fa-
miliales et des aînés. 

 2.2 Contact 
Site Web 

F pour familles 
A pour aînés 


