
 

Plan de mise en œuvre 
2021 -- 2026
ENJEU TRANSVERSAL  
INTÉGRER À NOS RÉFLEXIONS ET À NOS CHOIX 
D’ACTION LES ENJEUX VÉCUS PAR LES PERSONNES 
EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ, notamment : 

Les enfants       Les personnes
aînées

Les personnes ayant
des incapacités

Les familles
monoparentales

PRIORISATION DES ACTIONS -- CODE DE COULEURS

Sera réalisée à condition d’avoir 
toutes les ressources (humaines, 
matérielles, financières)

Sera réalisée  
d’ici 5 ans

Sera absolument  
réalisée en priorité

moins de 500 $ entre 500 $ et 5 000 $ entre 5 000 $ et 25 000 $      plus de 25 000 $
$ $$ $$$ $$$$

LÉGENDE

LES MINORITÉS CULTURELLES
et linguistiiques

1 PLAN DE MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE MUNICIPALE DES FAMILLES ET DES PERSONNES AÎNÉES 2021-2026



 

* Transport Jeunes est un service de transport gratuit s’adressant aux jeunes de 20 ans et moins pour leur permettre  
 de se déplacer vers des infrastructures municipales de loisirs : 
 https://ville.gaspe.qc.ca/services-municipaux/loisirs-et-culture/services-aux-citoyens

Améliorer  
l’accès  

au transport  
collectif pour 
les familles et 
les personnes 

aînées

1.1 Offrir un nouveau trajet  
 « Transport Jeunes »*

1.2 Augmenter le territoire  
 couvert par les trajets  
 « Transport Jeunes »* 
  existants

1.3  Informer la RéGÎM des  
 besoins spécifiques des  
 personnes aînées en  
 matière de transport   
 collectif (variété des  
 horaires et des arrêts)

1.4  Ajouter deux nouveaux  
 abris et bancs aux arrêts  
 d’autobus, en collaboration  
 avec la RéGÎM

$$

$$$

$

$$

2022-2025

2022-2025

2021-2022

2022-2023

3

3

- MRC
- RéGÎM 
- Mont-Béchervaise
- Pavillon des sports
- Compagnies de  
   transport 
- Maisons des jeunes
- CJE (Jeunes au travail)
- La Ville de Gaspé

- MRC
- RéGÎM 
- Mont-Béchervaise
- Pavillon des sports
- Compagnies de  
   transport 
- Maisons des jeunes
- CJE (Jeunes au travail)
- La Ville de Gaspé

- CISSS
- FADOQ

- MRC
- RéGÎM
- CISSS
- Centres commerciaux

AXE DE DÉVELOPPEMENT # 1 : OCCUPATION DU TERRITOIRE
CHAMP D’INTERVENTION : TRANSPORT

OBJECTIF ACTIONS BUDGET MADA ÉCHÉANCIER  PARTENAIRES OU    
     RÔLE DE LA Ville

1 

2Sera réalisée à condition d’avoir toutes les ressources 
(humaines, matérielles, financières)

Sera réalisée  
d’ici 5 ans

Sera absolument  
réalisée en priorité



 
 

Faciliter l’accès 
à la propriété

Favoriser la  
diversité et 
l’adaptation  

des logements

2.1 Offrir des incitatifs pour la  
 construction de logements  
 et l’acquisition de  
 propriétés dans le quartier  
 #1 et une partie du quartier #3

2.2 Revendiquer des mesures  
 adaptées aux réalités des  
 régions dans les  
 programmes de la Société  
 d’habitation du Québec  
 (ex. AccèsLogis)

2.3 Diffuser  sur le site  
 internet de La Ville de  
 Gaspé un outil de    
 vulgarisation sur la  
 réglementation municipale  
 facilitant la construction

3.1 Analyser la réglementation  
 interne en vigueur à propos 
 de l’accessibilité universelle;  
 diffuser, à cet effet, un  
 outil destiné aux promoteurs  
 immobiliers

3.2  Collaborer avec les  
 partenaires dans la recherche  
 de solutions de logements  
 adaptés aux besoins des 
 clientèles en situation de   
 vulnérabilité

$$$$

$

$$

$

$$

2021-2025

2021-2025

2022-2023

2022-2023

2021-2025

3

3

3

- Le Conseil municipal
- Les élus

- MRC
- SADC
- CCTG
- OMH

- La Ville de Gaspé

- Association des     
  personnes handicapées 
- Association des   
  handicapés
- MRC
- CISSS
- Office des personnes  
  handicapées

- CISSS  
- MRC (démarche en  
  développement social)  
- OMH
- Associations 
- Groupe ressource en  
   logement collectif

AXE DE DÉVELOPPEMENT # 1 : OCCUPATION DU TERRITOIRE
CHAMP D’INTERVENTION : LOGEMENT

OBJECTIF ACTIONS BUDGET MADA ÉCHÉANCIER  PARTENAIRES OU    
     RÔLE DE LA Ville

2 

3 
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Maintenir  
davantage  
de services 

de proximité

Augmenter les 
services destinés 

aux familles et aux 
personnes aînées

 

4.1  Participer, avec les partenaires  
 socio-économiques, à  
 une réflexion sur le maintien  
 des services de proximité*

4.2 Participer au projet de  
 « Municipalité nourricière 
 de la MRC »**

5.1 Revendiquer un nombre de  
 places suffisantes en service  
 de garde

5.2 Participer, avec les partenaires  
 socio-économiques, à une  
 stratégie sur le développement  
 des places en services de garde

5.3 Revendiquer un nombre de  
 places suffisantes dans les rési-
 dences pour personnes aînées

5.4 Revendiquer l’amélioration  
 des places actuelles

$$

$$$

$$

$$

$$

$$

2022-2025

2021-2025

2021-2025

2021
en continu

2022
en continu

2022
en continu

3

3

3

- CCTG
- SADC
- MRC

- MRC

- Conseil municipal
- Les élus
- CPE 
- MRC
- CCTG 
- CJE
- Maison de la famille

- Conseil municipal
- Les élus
- MRC
- CCTG
- FADOQ
- CISSS

AXE DE DÉVELOPPEMENT # 1 : OCCUPATION DU TERRITOIRE
CHAMP D’INTERVENTION :  SERVICES

OBJECTIF ACTIONS BUDGET MADA ÉCHÉANCIER  PARTENAIRES OU    
     RÔLE DE LA Ville

4 

5 

* Les commerces de proximité sont des établissements de petites superficies situés au cœur d’un quartier et qui  
 répondent aux besoins essentiels des citoyens dans leur vie quotidienne.

** Une municipalité nourricière propose une série d’actions visant à augmenter la production et la consommation  
 d’aliments produits localement.

4Sera réalisée à condition d’avoir toutes les ressources 
(humaines, matérielles, financières)

Sera réalisée  
d’ici 5 ans

Sera absolument  
réalisée en priorité



 

Faciliter les 
déplacements 

actifs et 
sécuritaires

6.1 Déneiger en priorité les  
 trottoirs près des écoles et  
 des services essentiels 

6.2 Prolonger la piste cyclable  
 sur le territoire de Gaspé  
 d’environ 2 km

6.3 Développer un parcours de  
 transport actif* au centre-ville  
 de Gaspé et au centre-ville  
 de Rivière-au-Renard

6.4 Revendiquer des actions  
 auprès des instances  
 responsables et améliorer la  
 sécurité des zones  
 piétonnières sur le territoire

$$$

$$$$

$$

$$

2021-2025

2021-2022

2024-2025

2023
en continu

3

3

3

- La Ville de Gaspé
- Conseil municipal

- MTQ
- MRN
- MEQ
- MPO
- Centre communautaire 
  de Douglastown
- Comité de mise en valeur  
   des flèches littorales de  
   Haldimand-Douglastown
- Groupe Beau-Village
- MRC
- Les élus

- MRC
- CISSS
- Centre de services  
   scolaires des Chic-Chocs

- Les élus 
- Centre de services  
   scolaires des Chic-Chocs
- OMH
- MRC

AXE DE DÉVELOPPEMENT # 2 : MILIEU DE VIE
CHAMP D’INTERVENTION : SÉCURITÉ

OBJECTIF ACTIONS BUDGET MADA ÉCHÉANCIER  PARTENAIRES OU    
     RÔLE DE LA Ville

6 
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5 5.5 Soutenir les organisations  
 dans la consultation des   
 familles et des personnes  
 aînées afin de connaître leurs  
 besoins en matière de  
 commerces

$$ 20233 - MRC
- CCTG
- SADC

(suite)



 

Faciliter les 
déplacements 

actifs et 
sécuritaires

(suite)

Améliorer la 
polyvalence des 
infrastructures 
destinées aux 
familles et aux 

personnes aînées

6.5 Sensibiliser le MTQ à  
 l’aménagement sécuritaire du  
 tour de baie pour les piétons  
 et les cyclistes

6.6 Améliorer la sécurité sur  
 la piste cyclable en  
 modifiant la signalisation

6.7 Améliorer la sécurité sur  
 la piste cyclable en menant  
 une campagne de  
 sensibilisation auprès  
 des utilisateurs (ex. :  
 recommandation de  
 sonnettes)

7.1  Aménager un parc  
 multigénérationnel à  
 Petit-Cap

7.2  Aménager des jeux d’eau  
 dans un lieu public de la ville

$$

$$$

$$

$$$$

$$$$

2021-2023

2023-2025

2022-2023

2021-2022

2024-2025

3

3

- MTQ 
- Groupes sportifs   
- Les élus
- MRC

- La Ville de Gaspé

- La Ville de Gaspé

- La Ville de Gaspé

- La Ville de Gaspé

AXE DE DÉVELOPPEMENT # 2 : MILIEU DE VIE
CHAMP D’INTERVENTION : SÉCURITÉ

CHAMP D’INTERVENTION : SPORT, CULTURE ET LOISIRS

OBJECTIF ACTIONS BUDGET MADA ÉCHÉANCIER  PARTENAIRES OU    
     RÔLE DE LA Ville

6 

7 

* Un parcours de transport actif est un corridor de transport sécuritaire pour favoriser le déplacement à pied ou à vélo.

6Sera réalisée à condition d’avoir toutes les ressources 
(humaines, matérielles, financières)

Sera réalisée  
d’ici 5 ans

Sera absolument  
réalisée en priorité



Améliorer la 
polyvalence des 
infrastructures 
destinées aux 
familles et aux 

personnes aînées
(suite)

7.3  Améliorer l’accessibilité aux  
 infrastructures pour les  
 personnes à mobilité réduite  
 et ajouter des aires dédiées 
 aux personnes aînées (ex. :  
 mobilier urbain, aires de repos,  
 infrastructures adaptées etc.) En  
 priorité : les parcs de 
 L’Anse-à-Valleau et Petit-Cap,  
 la halte routière de York,  
 l’ensemble des infrastructures  
 de loisirs de Rivière-au-Renard,  
 de Saint-Majorique et de  
 L’Anse-au-Griffon, les  
 placements à Wakeham et  
 le long de la piste cyclable

7.4 Augmenter le nombre  
 d’heures d’ouverture dans  
 les bibliothèques

7.5 Offrir des plages horaires  
 spécifiques aux personnes  
 aînées dans les bibliothèques  
 (ex. : sessions de jeux,  
 rencontres thématiques, club  
 de lecture, etc

7.6 Explorer les moyens  
 d’améliorer l’accessibilité  
 aux services des bibliothèques 
 pour les personnes aînées et  
 à mobilité réduite (ex. : service  
 de bibliothèque mobile)

$$$$

$$

$

$$$

2021-2025

2022

2023

2023-2024

3

3

3

3

- La Ville de Gaspé
- Comités de quartier

- Comités bénévoles       
  des bibliothèques

- Comités bénévoles       
  des bibliothèques
- CAB
- FADOQ

- CAB

AXE DE DÉVELOPPEMENT # 2 : MILIEU DE VIE
CHAMP D’INTERVENTION : SPORT, CULTURE ET LOISIRS

OBJECTIF ACTIONS BUDGET MADA ÉCHÉANCIER  PARTENAIRES OU    
     RÔLE DE LA Ville

7 
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Améliorer la 
polyvalence des 
infrastructures 
destinées aux 
familles et aux 

personnes aînées
(suite)

7.7 Réaliser un diagnostic  
 d’accessibilité visant 
 l’adaptation des infrastructures  
 de la ville aux personnes à   
 mobilité réduite et  
 aux personnes aînées

7.8 Encadrer les règles de  
 cohabitation et la sécurité  
 associées à la présence de  
 chiens dans les endroits  
 publics

7.9 Soutenir l’aménagement de 
 un à deux parcs à chien sur 
 le territoire de la Ville de   
 Gaspé

7.10 Recommander aux  
 organisateurs d’événements  
 de réserver un espace aux  
 fauteuils roulants et aux  
 personnes à mobilité réduite

7.11 Installer du mobilier urbain  
 adapté aux personnes aînées 
 et  à mobilité réduite dans 
 un lieu public dans chaque   
 quartier

7.12 Offrir davantage de formation  
 et d’accompagnement aux 
 camps de jours

$$$$

$$

$$

$

$$$

$$

2024-2025

2021-2022

2022-2023

2021-2025
en continu

2021-2025

2021-2025

3

3

3

- MRC
- URLS
- FADOQ
- Associations handicapées
- CISSS

- Conseil municipal

- Comités citoyens 
- Conseil municipal

- La Ville de Gaspé

- La Ville de Gaspé

- URLS 
- SAP
- CISSS

AXE DE DÉVELOPPEMENT # 2 : MILIEU DE VIE
CHAMP D’INTERVENTION : SPORT, CULTURE ET LOISIRS

OBJECTIF ACTIONS BUDGET MADA ÉCHÉANCIER  PARTENAIRES OU    
     RÔLE DE LA Ville

7 

8Sera réalisée à condition d’avoir toutes les ressources 
(humaines, matérielles, financières)

Sera réalisée  
d’ici 5 ans

Sera absolument  
réalisée en priorité



Améliorer la 
polyvalence des 
infrastructures 
destinées aux 
familles et aux 

personnes aînées
(suite)

Intégrer un plus 
grand nombre 
de pratiques 

écoresponsables 
dans les activités 

de la Ville

7.13  Développer des « Parcours  
 énergie » dans deux nouveaux  
 quartiers*

7.14 Encourager les initiatives  
 citoyennes dans l’organisation  
 d’activités de plein air   
 hivernales

7.15 Améliorer les infrastructures,  
 les équipements et la  
 formation du personnel qui  
 assurent la sécurité de la  
 plage de Haldimand

8.2  Acquérir deux véhicules  
 électriques et deux hubs élec- 
 triques* dans le cadre du projet  
 pilote TCITé-RéGÎM (un à Gaspé  
 et un Rivière-au-Renard), au moins  
 deux vélos électriques (bureau  
 d’accueil touristique de  
 Rivière-au-Renard) et au moins  
 quatre vélos électriques (bureau  
 d’accueil touristique de Gaspé) 
 en  collaboration avec la RéGÎM

8.1 Soutenir la brigade verte ou  
 autre organisation pour  
 préparer une à deux opérations  
 de nettoyage par année

$$$$

$$

$$$

$$$$

$$

2022-2024

2021-2025

2021-2025

2021-2022

2021-2025

3

3

3

- La Ville de Gaspé

- Conseil municipal
- Comités de quartier

- Club le Kaken
- La Ville de Gaspé

- Bureaux d’accueil  
   touristique
- Destination Gaspé
- FADOQ
- RéGÎM

- Conseiller municipal 
- Régie intermunicipale
- CCTG
- Écoles

AXE DE DÉVELOPPEMENT # 2 : MILIEU DE VIE
CHAMP D’INTERVENTION : SPORT, CULTURE ET LOISIRS

OBJECTIF ACTIONS BUDGET MADA ÉCHÉANCIER  PARTENAIRES OU    
     RÔLE DE LA Ville

7 

8 

* Un Parcours énergie est une promenade sportive rythmée par un ensemble d’activités, généralement situé dans un cadre  
 naturel ou un parc urbain.

CHAMP D’INTERVENTION :  ENVIRONNEMENT

9 PLAN DE MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE MUNICIPALE DES FAMILLES ET DES PERSONNES AÎNÉES 2021-2026



Intégrer un plus 
grand nombre 
de pratiques 

écoresponsables 
dans les activités 

de la Ville
(suite)

Intensifier le 
soutien aux 

organismes et 
aux initiatives 

citoyennes 

8.3 Amorcer une réflexion pour  
 offrir davantage de soutien  
 aux organismes dans leurs  
 pratiques environnementales

8.4 Développer un programme  
 d’incitatifs à l’achat de  
 produits d’hygiène  
 personnelle écologiques 
 (ex. : couches lavables, 
 serviettes hygiéniques)

9.1 Collaborer à une stratégie  
 de valorisation du bénévolat  
 s’adressant aux jeunes

9.2 Participer à une campagne  
 centralisée de recrutement 
 de bénévoles

9.3  Évaluer la mise sur pied  
 d’un « Conseil jeunesse » 
 avec mentorat

$$

$$$

$$

$$

$

2022-2023

2021

2023-2024

2022-2024

2023-2025
en continu

3

- Régie intermunicipale
- FMBM
- FADOQ

- Maison de la famille
- Régie intermunicipale

- CAB
- CJE
- Maison des jeunes
- MRC

- CAB
- FADOQ

- Conseil Municipal
- Carrefour jeunesse-
   emploi

AXE DE DÉVELOPPEMENT # 2 : MILIEU DE VIE
CHAMP D’INTERVENTION :  ENVIRONNEMENT

OBJECTIF ACTIONS BUDGET MADA ÉCHÉANCIER  PARTENAIRES OU    
     RÔLE DE LA Ville

8 

9 

*  Un hub électrique comprend un abri, une borne de recharge et potentiellement des vélos électriques en partage.

10Sera réalisée à condition d’avoir toutes les ressources 
(humaines, matérielles, financières)

Sera réalisée  
d’ici 5 ans

Sera absolument  
réalisée en priorité

AXE DE DÉVELOPPEMENT # 3 : PARTICIPATION SOCIALE
CHAMP D’INTERVENTION :  ENGAGEMENT CITOYEN



 Rejoindre 
davantage les 
familles et les 

personnes  
aînées

10.1 Développer des stratégies de  
 communication ciblées pour 
 les différentes clientèles

10.2 Augmenter la visibilité des  
 activités de loisirs et de  
 culture dans les médias  
 et sur les réseaux sociaux

10.3 Augmenter la visibilité  
 des activités de loisirs et 
 de culture adaptées aux  
 personnes handicapées et 
 aux personnes aînées dans 
 les médias et sur les 
 réseaux sociaux

10.5 Faire la promotion de la 
 Fête des voisins* 

10.4 Offrir des plages horaires  
 spécifiques pour les 
 personnes aînées dans 
 les infrastructures de loisirs

$$

$$

$$

$$

$

2021-2025

2021-2025

2021-2025

2022

2021-2025

3

3

3

3

- Maison de la famille
- Vision 
- Écoles
- CJE  
- Maison des jeunes
- FADOQ
- Associations des      
  personnes handicapées

- Organismes

- Association des   
   personnes handicapées 
- Association des     
   handicapés
- Groupe adapté  
   C.-E.-Pouliot

- Conseil municipal
- Comités de quartier        
   citoyens

- Bibliothèques
- Arénas
- FADOQ
- Maison des jeunes
- Association des  
   handicapés
- Musée de la Gaspésie
- Centres de loisirs, etc.

AXE DE DÉVELOPPEMENT # 3 : PARTICIPATION SOCIALE
CHAMP D’INTERVENTION : COMMUNICATION

OBJECTIF ACTIONS BUDGET MADA ÉCHÉANCIER  PARTENAIRES OU    
     RÔLE DE LA Ville

10 

* La Fête des voisins est un événement qui se déroule annuellement en juin pour permettre aux gens qui  
 se côtoient sans trop se connaître de briser la glace, de faire connaissance et de développer des liens : 
 https://rqvvs.qc.ca/fete-des-voisins

11 PLAN DE MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE MUNICIPALE DES FAMILLES ET DES PERSONNES AÎNÉES 2021-2026



Intégrer la 
politique aux 
activités de 

la Ville

11.1 Faire un suivi au conseil  
 municipal après chaque  
 rencontre du comité de 
 suivi de la politique

11.2 Arrimer la Politique municipale  
 familiale et des personnes  
 aînées avec celle de la MRC

11.3 Désigner une personne-  
 ressource au sein de l’équipe  
 des loisirs et de la culture pour  
 les questions des familles et 
 des personnes aînées

11.4 Réunir le comité de suivi de 
 la politique deux fois par année 

$$

$

$$$$

$

2021-2025 
en continu

2021-2022

2021-2025

2021-2025

- Comité de suivi

- Comité de suivi

- Conseil municipal

- La Ville de Gaspé

AXE DE DÉVELOPPEMENT # 3 : PARTICIPATION SOCIALE
CHAMP D’INTERVENTION :   PROMOTION DE LA POLITIQUE

OBJECTIF ACTIONS BUDGET MADA ÉCHÉANCIER  PARTENAIRES OU    
     RÔLE DE LA Ville

11 

12Sera réalisée à condition d’avoir toutes les ressources 
(humaines, matérielles, financières)

Sera réalisée  
d’ici 5 ans

Sera absolument  
réalisée en priorité




