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Je suis très heureux de présenter une deuxième 
Politique municipale pour les familles et les per-
sonnes aînées qui guidera nos actions pour fa-
voriser un milieu de vie attrayant, sécuritaire et 
tourné vers le futur. Gaspé vit depuis plusieurs 
années une effervescence économique fulgu-
rante. Rarement a-t-on vu autant de nouveaux 
résidents/résidentes venus de partout s’établir 
dans notre coin de paradis.

Cette croissance économique, accompagnée 
par une croissance de la population de la ville 
s’accompagne de nombreux défis auxquels 
nous n’avons pas toujours été habitués de nous 
attaquer. Nous pensons ainsi au manque de  
logements, au manque de garderies et à la de-
mande de nouveaux services pour satisfaire la 
population et pour garder notre milieu de vie 
attirant. 

Nous avons fait le pari dans les dernières années 
d’investir dans notre qualité de vie en réalisant 
de nombreux projets, certains majeurs, d’autres 
moins, mais qui visent toujours à donner le 
meilleur milieu de vie possible à notre popu-
lation. En ce sens, le renouvellement de notre 
politique tombe à point : les réflexions de nos 

partenaires, les idées de notre population et les 
discussions suscitées au sein des différents co-
mités nous permettent d’ajuster nos actions et 
nos orientations afin d’encore mieux répondre 
aux besoins de nos concitoyens/concitoyennes, 
et ce, peu importe leur âge, leur origine ou leur 
situation socioéconomique. Cette politique est 
sans contredit inclusive pour tous et toutes.

Pour terminer, j’aimerais remercier toute 
l’équipe municipale qui a travaillé sur cette po-
litique; tous les organismes membres des co-
mités, sans oublier bien sûr notre conseillère 
municipale du quartier numéro 5, madame 
Aline Perry, pour son leadership politique fort 
et de son implication sans relâche dans ce dos-
sier et tout le conseil municipal pour son appui.

Gaspé grandit et je suis convaincu que comme 
municipalité, en collaboration avec nos parte-
naires, nous saurons donner vie à cette poli-
tique pour permettre d’améliorer grandement 
la qualité de vie de nos familles, nos aînés/
aînées et toute notre population. 

Daniel Côté
Maire de Gaspé

Mot du maire de Gaspé
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C’est avec une grande fierté que je m’associe au 
comité de pilotage de notre nouvelle Politique 
municipale pour les familles et les personnes 
aînées.

Cette politique est le fruit d’une réflexion pro-
fonde entreprise à la suite de consultations, au-
près de nombreux organismes du milieu, des di-
rections des services municipaux et des membres 
du conseil municipal. Notre politique démontre 
toute l’importance que le conseil municipal ac-
corde à la qualité de vie des familles et à la vita-
lité du milieu. Bien humblement, je peux affirmer 
que nous avons réussi à actualiser le concept  
« penser et agir famille ».  

Dans le cadre d’une démarche rigoureuse,  
ouverte et consultative, cette politique a néces-
sité plusieurs heures de travail. Les membres du 
comité de pilotage se sont investis avec énergie 
afin qu’elle reflète le plus fidèlement possible les 
aspirations et les besoins des citoyennes et ci-
toyens. Je les remercie très sincèrement de nous 
avoir supportés dans cet exercice. 

Je remercie mes collègues du conseil municipal, 
l’équipe municipale, particulièrement, le person-

nel de la direction de la Culture et des Loisirs 
et toutes les personnes qui ont contribué de 
façon très significative à l’élaboration de notre 
politique. Merci aux citoyennes et aux citoyens 
pour leur importante contribution à faire de la 
ville de Gaspé un milieu « passionnément famille 
et Amie des aînés 

Je dois dire qu’en tant que responsable des 
questions familiales, ce fut un plaisir de travail-
ler à ce projet. Du plus jeune au plus âgé, nous 
avons défini ce qu’est la famille et la personne 
aînée, en considérant leurs besoins et les actions 
à mettre en place pour y répondre.

L’adoption de la Politique municipale pour les 
familles et les personnes aînées représente 
une étape importante dans la poursuite du  
développement de notre municipalité. Le défi à  
relever est son implantation et la mise en œuvre 
dynamique de son plan d’action pour le mieux-
être de nos concitoyennes et concitoyens. J’ai 
confiance qu’ENSEMBLE, nous réussirons!

Aline Perry
Conseillère municipale
Responsable des questions familiales et des aînés

 

Mot de l’élue responsable des 
questions familiales et des aînés/aînées
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Située à l’extrême Est de la péninsule gaspésienne, la Ville de Gaspé est un endroit idéal où vivre 
et travailler en Gaspésie. Elle propose le meilleur des mondes : de belles possibilités de carrière 
et d’innombrables activités de plein air, de loisir et de culture, dans un cadre accueillant aux  
paysages grandioses de mer et de montagnes. Le rythme de vie, l’absence de trafic et l’accès à la 
nature en font un milieu de vie sain et privilégié pour les familles et les personnes aînées.

La Ville de Gaspé 
en un clin d’œil
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Une population de

15 179 personnes 
composée de

4 320 familles 
et dont 20 %
de la population est âgée

de 65 ans et plus

La  Ville de Gaspé
en un clin d’œil

La capitale des pêches
maritimes du Québec : 

Rivière-au-Renard

La présence d’industries du secteur de 

l’éolien, des pêches, du secteur 
maritime et touristique

L’une des seules villes du pays à compter un 
parc national à l’intérieur des limites de sa ville : 

le Parc national Forillon

Une communauté 
anglophone qui représente

11 % de la population

La Nation Mi’gmaq de Gespegqui compte plus de

1 000 membres
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Un territoire d’une superficie de 

1 356 km2, avec 145 km
de littoral et organisé autour de six quartiers

Saint-Majorique
Wakeham 

(6 km du centre-ville
 de Gaspé)

Pointe-Navarre

Gaspé centre-ville

York
Sandy Beach

Haldimand
Douglastown 

(17 km du centre-ville
 de Gaspé)

L’Anse-à-Valleau 
(45 km du centre-ville de Gaspé)

Pointe-Jaune
Saint-Maurice-de-l’Échouerie
Petit-Cap

Rivière-au-Renard
(30 km du centre-ville de Gaspé)

L’Anse-au-Griffon 
(35 km du centre-ville 
de Gaspé)

Cap-des-Rosiers
Forillon
Cap-aux-Os

Quartier 2

Quartier 4

Quartier 1

Quartier 3

Quartier 6

Quartier 5

5

6

4 2

3

1
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Définitions 

Définition de la famille
La famille se définit comme une cellule de base de la commu-
nauté qui se compose de personnes de tous âges, unies par 
des liens intergénérationnels et/ou qui partagent des valeurs 
ou des projets de vie. Au sein de la communauté, la famille 
stimule et soutient le développement, l’évolution et l’épanouis-
sement des individus qui la composent. 

Définition d’une personne aînée 
Les personnes aînées constituent une part importante de notre 
population. Grâce à leur expérience de vie, elles sont des ac-
trices/acteurs essentielles/essentiels dans la transmission
des valeurs et des connaissances. Elles participent activement 
au soutien et au développement de la communauté. 

Vision pour 2026
La Ville de Gaspé souhaite rallier tous les acteurs et actrices 
du milieu autour des préoccupations des familles et des  
personnes aînées, afin que ces dernières aient un meilleur  
accès aux infrastructures et aux services offerts sur l’ensemble 
de son territoire. 



Valeurs
Trois valeurs se 

démarquent dans le cadre
de cette politique

que nous souhaitons : 

Dans un esprit d'entraide et de complémentarité 
entre les générations, nous désirons que 
chacun/chacune puisse s'épanouir et se développer 

Afin que toute les personnes puissent 
contribuer au projet de société selon ses 
capacités physiques, intellectuelles ou 
expérientielles 

 

Multigénérationnelle 

Inclusive 

Participative
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Dans notre désir de permettre aux citoyens/citoyennes 
d'être consultés/consultées, de s'approprier et de prendre 
part aux différentes actions de la Politique



Principes
Concrète et utile 
La mise en œuvre de notre politique répond aux besoins 
les plus fondamentaux et concrets vécus par les familles 
et les personnes aînées. Son plan d’action se réalise dans 
des délais raisonnables. 

Va à l’essentiel
Nous optons pour des actions qui vont à l’essentiel et 
qui permettront de réellement atteindre les objectifs de 
la Politique.

Cohérente
Notre politique est complémentaire aux autres politiques 
et priorités de la ville  et idéalement à celles des 
partenaires impliqués1. Elle est intégrée aux modes de 
fonctionnement de La Ville et de ses équipes de travail. 

Accessible
Notre politique est à la portée de toutes et tous dans 
son contenu et son format, elle est agréable à lire et 
facile à comprendre. 

1 Politique municipale familiale de la MRC de La Côte-de-Gaspé, Plan d’action de  
 la Ville de Gaspé à l’égard des personnes handicapées, Charte des paysages de  
 la Ville de Gaspé, Plan d’urbanisme de la Ville de Gaspé, Plan de communauté de la  
 Démarche intégrée en développement social (MRC Côte-de-Gaspé), Plan d’action  
 de la Table sur la bientraitance des personnes aînées de la MRC de La Côte-de- 
 Gaspé, Schéma d’aménagement de la MRC de La Côte-de-Gaspé
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C’est plus d’une vingtaine d’organisations qui se sont impliquées et investies à différents  
moments du processus et ont contribué à ancrer la politique dans les réalités vécues par notre milieu.
 

Les comités 
Soulignons la participation spontanée et généreuse d’une multitude de partenaires. Il était  
d’ailleurs fondamental pour la ville de Gaspé d’être accompagnée par les personnes qui sont au 
cœur des services rendus aux familles et aux personnes aînées et qui détiennent ces expertises. 

Comité Mandat   

Comité de pilotage  • Réaliser l’ensemble des activités relatives à la démarche;
 • Identifier les enjeux et déterminer les priorités d’action de la politique;
 • Faciliter la circulation de l’information au sein du réseau  
  de chacun des membres du comité et dans la communauté;
 • Recommander l’adoption de la politique et de son plan  
  d’action au conseil municipal;
 • S’assurer qu’un mécanisme de suivi de la politique soit mis en place. 

Définition et valeurs Élaborer une définition commune de la famille et des  
 personnes aînées et choisir les valeurs de base de la politique.  

Bilan  Évaluer l’atteinte des objectifs des derniers plans d’action. 
 

Consultation  Soutenir et accompagner l’équipe de la ville dans la planification 
 et la réalisation des consultations. 

Promotion  Élaborer les documents de promotion pour annoncer les consultations 
 et en faire la promotion. 

Lancement  Participer aux activités de lancement et de promotion de la politique.
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Une population 
consultée 
Le processus de consultation est au cœur de la démarche et 
a permis de rejoindre plus de 300 citoyenS/CITOYENNES.

Total 307
Soulignons l’ampleur des consultations publiques menées ainsi 
que le souci de rejoindre une diversité de points de vue et de 
profils de population avec des outils de consultations diversifiés.
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Total 307

Consultation publique  Rivière-au-Renard 16 Personnes aînées 
   et familles

Consultation publique  Gaspé 12 Familles

Consultation publique Douglastown 17 Personnes aînées,  
en anglais   familles et jeunes

Groupe de discussion   Manoir Saint-Augustin de Gaspé 60 Personnes aînées

Groupe de discussion  Clubs de l’âge d’or 18 Personnes aînées

Groupe de discussion   Association des personnes handicapées de Gaspé 2 Personnes handicapées

Groupe de discussion   Maison de la Famille Parenfant de Gaspé 2 Familles

Vox pop  École secondaire de Rivière-au-Renard 50 Jeunes

Vox pop  École secondaire de Gaspé – Secteur francophone 60 Jeunes

Vox pop  École secondaire de Gaspé – Secteur anglophone 25 Jeunes

Sondage en ligne  Site internet de la ville 45 26-34 ans : 13
   35-59 ans : 23
   60 ans et + : 8
   13-17 ans : 1

TOTAL  307

Aussi, près de 20 entrevues individuelles ont été réalisées avec des personnes responsables  
d’organismes afin de compléter le portrait et de bien comprendre les besoins des familles et  
des personnes aînées.

    Moyen de Lieu Nombre de Populations
consultation  personnes rejointes
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24%

1 059

11%
614

Portrait de  
la population 
DÉMOGRAPHIE – FAITS SAILLANTS 
• 24 % de la population est âgée de 65 ans et plus et on estime que d’ici les  
 20 prochaines années, ce pourcentage atteindra 36 %.

• L’âge médian de la population de la ville de Gaspé en 2016 est de 51,6 ans.

• 11 % de la population est anglophone.

• La proportion des personnes âgées de 65 ans et plus est plus élevée au sein de la  
 communauté anglophone (31 %) que francophone : le phénomène de vieillissement de la  
 population semble plus marqué.

• Une population en hausse depuis 2016 (614 personnes).

• Dans certains villages limitrophes de la ville de Gaspé, on remarque une baisse de la  
 population entre 2006 et 2016. Seul le quartier 6 (York, Sandy Beach, Haldimand,  
 Douglastown) a connu une hausse de sa population de 12 %.

• En 2017 et 2018, la MRC de La Côte-de-Gaspé a connu un solde migratoire positif. 

• La Nation mig’maq de Gespeg est composée de 1 059 membres dispersés sur le  
 territoire québécois : on évalue qu’il y a autant de membres à l’extérieur de Gaspé  
 que sur le territoire traditionnel.
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614
Estimation de la population en 2019
Répartition de la population (en nombre) selon les grands groupes 

0-19 ans 20-64 ans    65 ans et plus 

Ville de Gaspé Gaspésie-Îles               Québec

17,5 % 
(2 619)

24,2 % 
(3 622)

58,3 % 
(8 712)

Total  100 % (14 955)

15,9 % 20,8 %

28,7 % 19,9 %

55,4 % 59,4 %
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 % population % population % population % population Variation de la
  65 ans et +  65 ans et + 14 ans et moins 14 ans et moins population totale
 2006 2016 2006 2016 2006-2016

Quartier    1 21,11 % 26,5 % 10,37 % 9,64 % -7,78 %

Quartier    2 14,80 % 20,36 % 12,60 % 13,36 % -3,31 %

Quartier    3 20,92 % 26,79 % 10,46 % 12,86 % -8,50 %

Quartier    4 12,27 % 17,65 % 15,20 % 14,61 % -3,48 %

Quartier    5 18,85 % 25,48 % 13,61 % 13,26 % -6,07 %

Quartier    6 14,02 % 18,01 % 15,19 % 15,48 % 12,19 %

Total ville 16,22 % 21,48 % 13,39 % 13,7 % -1,75 %

Statistiques 
démographiques 

des quartiers de la Ville de Gaspé
2006-2016
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Population de la Nation 
Mi’gmaq de Gespeg

7% 
7%

11%

37% 

30% 

8% 

MONTRÉAL 

ENVIRONs DE MONTRÉAL

EXTÉRIEUR

SANS ADRESSE

GASPÉ

ENVIRONS DE GASPÉ
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Solde migratoire interrégional dans la MRC 
de La Côte-de-Gaspé et la région GÎM de 2002 à 2018

Groupe d’âge MRC La Côte-de-Gaspé
 Anglophone Francophone

0-14 ans 12,4 % 13,6 %

15-24 ans  7,5 % 9,6 %

25-44 ans  17,0 % 20,6 %

45-64 ans 31,4 % 36,1 %

65 ans et plus 31,7 % 20,1 %

Structure par âge de la population anglophone et francophone 
de la MRC de La Côte-de-Gaspé en 2016

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

MRC -64 -40 -20 5 -88 -123 -76 -102 92 102

GÎM -61 146 99 -1 -336 -369 -134 -197 122 238
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Famille - faits saillants
• 4 320 familles à Gaspé dont 86 % sont en couple et 14 % sont des familles monoparentales.
• Des familles en couple, plus de la moitié n’ont pas d’enfant.
• On retrouve une plus forte concentration de familles dans les quartiers 6 (York, Sandy Beach,  
 Haldimand, Douglastown) et 5 (Centre-ville de Gaspé) et une plus faible concentration dans  
 le quartier 1 (Saint-Maurice-de-l’Échouerie, Petit-Cap, Pointe-Jaune, L’Anse-à-Valleau).

4320 familles

En couple : 3 695 Monoparentales : 620

Total avec enfant(s) : 1615
1 enfant : 810        2 enfants : 610
3 enfants et + : 195

1 enfant : 450                 
2 enfants : 135                
3 enfants et + : 35

Aucun  enfant : 2080 Femmes : 455  
Hommes : 165

0 200 400 600 800 1000 

Quartier    6

Quartier    5

Quartier    4

Quartier    3

Quartier    2

Quartier    1

Répartition des familles selon chaque quartier
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

MRC -64 -40 -20 5 -88 -123 -76 -102 92 102

GÎM -61 146 99 -1 -336 -369 -134 -197 122 238
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• Malgré des améliorations notables dans les dernières années, et  
 bien que l’écart diminue, le revenu annuel moyen des familles  
 de la ville de Gaspé (72 268 $) continue d’être inférieur à celui de  
 l’ensemble du Québec (86 080 $).

• Le revenu moyen des individus a tendance à être plus faible  
 et sous la barre des 29 000 $ dans les quartiers 1 (St-Maurice- 
 de-l’Échouerie, Petit Cap, Pointe Jaune, L’Anse-à-Valleau) et 3  
 (L’Anse-au-Griffon, Cap-des-Rosiers, Forillon, Cap-aux-Os).

• Le taux de faible revenu a tendance à être plus élevé chez les  
 familles monoparentales, chez les personnes en situation de  
 handicap et chez la population anglophone. Ce taux a également  
 tendance à être plus élevé chez les femmes que chez les hommes  
 lorsqu’elles sont chefs de familles monoparentales ou lorsqu’elles  
 vivent seules.

• 64 % des personnes aînées de Gaspé ont besoin du supplément  
 de revenu garanti et une plus grande proportion de femmes que  
 d’hommes en bénéficient.

• 45 % de la population francophone de 15 ans et plus de la  
 MRC détient seulement un diplôme d’études secondaires et ce  
 pourcentage est de 59 % pour la population anglophone.

• Plusieurs facteurs socio-économiques affectent la communauté  
 anglophone ainsi que l’accès à l’information et aux services qui  
 leurs sont offerts.  

Conditions 
socio-économiques 

FAITS SAILLANTS 
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Revenu moyen parmi les 15 ans et plus après impôt

Revenu annuel moyen des familles en 2015

0 200 400 600 800 1000 

Quartier    6

Quartier    5

Quartier    4

Quartier    3

Quartier    2

Quartier    1

Ville de Gaspé Gaspésie-Îles Québec

Avant impôt  86 080 $ 78 292 $ 96 863 $

APRÈS impôt  72 268 $ 66 837 $ 79 060 $

TAUX D’emploi  52,5 %  46,0 %  59,5 % 
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Logement
faits saillants
• La population de la Côte-de-Gaspé est plus  
 souvent propriétaire de son habitation que  
 la population québécoise. 

• Gaspé se distingue par un parc résiden- 
 tiel varié et par une proportion de logements  
 loués plus importante, en rapport avec son  
 rôle de ville-centre. 

• La valeur foncière moyenne des maisons uni- 
 familiales en 2016 est de 148 982 $ alors qu’elle  
 est de 290 484 $ au Québec.

• Le taux d’inoccupation des logements est de  
 1,2 % : le plus faible du Québec garde.
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Qualité de vie et santé 
FAITS SAILLANTS
• 35 % de la population de la MRC est active physiquement dans ses loisirs et ses déplacements  
 (vs 41 % au Québec) et 34 % est sédentaire (vs 30 % au Québec). La sédentarité tend à  
 s’accentuer avec l’âge.

• En 2017, la région de la Gaspésie comptait 3,51 médecins par 1 000 habitants, soit plus que  
 toute autre région du Québec.  

• Globalement, le territoire de la ville de Gaspé est relativement bien desservi pour les services  
 publics, privés et communautaires de soins, de santé et de services sociaux.

• Le sentiment d’appartenance à la communauté, le niveau de soutien social et la satisfaction  
 quant à la vie sociale sont élevés chez la population de la MRC si on le compare à celui du  
 Québec. Il est encore plus élevé au sein de la communauté anglophone.  

• Sur le territoire de la MRC, 11 % de la population âgée de 15 ans et plus vivent avec une  
 incapacité.  De ces 1 700 personnes, plus de la moitié vivent avec une incapacité grave à très  
 grave. Une plus grande proportion sont des femmes et près de la moitié sont des personnes  
 âgées de 65 ans et plus.

• Chez les personnes de 15 ans et moins, c’est 3 % des enfants qui vivent avec une incapacité et  
 ce chiffre représente 70 enfants.

• La population doit généralement se déplacer à l’extérieur de la MRC pour des services  
 spécialisés et à l’extérieur de la région pour des services surspécialisés.

• Depuis quelques années, plusieurs organismes doivent refuser des demandes faute de bénévoles.

• On remarque une tendance à la fermeture de commerces de proximité dans les localités  
 les plus éloignées telles que L’Anse-à-Valleau, L’Anse-au-Griffon et Cap-des-Rosiers.

• En 2020, on compte une liste d’attente de 150 familles pour des places en services de garde;  
 la grande majorité des besoins sont au centre-ville.
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Portrait du 
milieu de vie 
Activités culturelles et communautaires

Des spectacles 
gratuits durant 
l’été dans 
plusieurs sites de 
La Ville (Soirées 
Desjardins)

La mise en valeur 
de l’identité et de 
l’héritage culturel  
gaspésien au Musée 
de la Gaspésie et 
dans plusieurs sites 
historiques 

L’Institut de 
Taoïsme Fung Loy Kok 
de La Côte-de-Gaspé

Des spectacles jeunesse et 
grand public et des activités 
pluridisciplinaires durant 
toute l’année, organisés par 
un diffuseur culturel officiel 
(Centre de Création Diffusion 
de Gaspé) 

Des festivals sont offerts 
tout le long de la côte

Des activités De 
théâtre

 Le club des 
ornithologues de 
la Gaspésie

Du cinéma d’auteurs 
et grand public 
offert par des 
diffuseurs privés et 
communautaires

Les activités d’une 
ligue d’improvisation
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Des activités chorales dans 
des ensembles vocaux pour 
adultes et jeunes

Un réseau de sept bibliothèques 
municipales qui sont réparties 
dans les différents quartiers de 
La Ville

La mise en valeur de l’histoire et de la culture 
amérinidienne au Site d’interprétation Micmac  
de Gespeg (Pointe-Navarre)

Des cours de musique dans une 
école de musique reconnue

Des programmations culturelles 
variées à divers moments de l’année 
dans trois centres communautaires
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Plusieurs plages et deux clubs nautiques, l‘un au 
centre-ville de Gaspé, l’autre à Rivière-au-Renard

des arénas, des patinoires 
extérieures, des terrains 

de baseball, de tennis, de 
soccer, de football, un skate 

park, un pumptrack, etc.

Un pavillon des sports 
à proximité du Cégep et 

plusieurs ligues sportives 

Plusieurs sentiers 
de motoneiges et de 

véhicules hors route

Un centre de ski alpin (Mont Béchervaise), un centre de 
ski de fond (les éclairs), plusieurs pistes de ski de fond 

aménagées au Parc national de Forillon, un mont destiné 
au ski hors-piste (Pesaq)

Espaces verts, sports et loisirs
Portrait du milieu de vie

26



Des parcs et des aires de jeux sont 
disponibles presque partout sur 
le territoire : seule la localité de 
Petit-Cap ne possède pas de parc

deux programmes pour favoriser l’accessibilité en sports 
et loisirs sont offerts en collaboration avec différents 
partenaires : Transport jeunes et Passeport Loisirs

Une piste cyclable de 10 km du 
centre-ville de Gaspé à Haldimand 

Un réseau aménagé 
de sentiers de vélo 
de montagne près 
du centre-ville 
(Mont Béchervaise)

deux sentiers pédestres 
au centre-ville, ceux du 
Parc national de Forillon, 
celui derrière Douglastown 
(Puddingstone) et le 
Sentier international des 
Appalaches entre Rivière-au-
Renard et L’Anse-à-Valleau

Déploiement de parcours 
santé avec station 
d’exercice sans équipement, 
dont un premier sur la 
promenade Jacques-Cartier

Des activités de chasse 
sont également possibles 
à proximité des localités, 
selon les règlements 
provinciaux en vigueur

Un projet de complexe 
multisports au centre-ville de 
Gaspé est en cours et devrait 
voir le jour en 2022, en fonction 
de l’octroi des fonds 

La population peut également profiter de divers 
accès aux plans d’eau comme les baies et les 
rivières pour y pratiquer la pêche sportive, des 
sports nautiques, la détente ou la photographie
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La Ville a procédé à l’adaptation de plusieurs bâtiments 
afin de les rendre accessibles : 

• Plage Haldimand
• Huit salles communautaires
• Deux centres communautaires
• Hôtel de ville
• Aréna de Rivière-au-Renard
• Aéroport
• Deux bibliothèques
• Plusieurs aires de détente
• Gare intermodale

Pour les personnes ayant une 
incapacité liée à la mobilité, des 
adaptations et de l’équipement 
spécialisé sont disponibles et 
gratuits dans les parcs et aires 
de jeux, même à la plage de 
Haldimand

Espaces verts, sports et loisirs
Portrait du milieu de vie
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Un organisme sans but lucratif qui 
propose six habitations à loyer modique 
et adaptées pour des personnes qui 
ont une incapacité motrice allant de 
modérée à sévère

245 habitations à loyer 
modique (HLM) sur le 
territoire dont 186 
logements pour les 
familles (– de 65 ans), 59 
logements pour personnes 
aînées dont plusieurs sont 
adaptés aux incapacités 
liées à la mobilité

Deux résidences de 24 
et 62 logements pour 
les personnes âgées de 
70 ans et plus, avec 
services et administrées 
par des organismes sans 
but lucratif 

deux résidences privées à Gaspé de 59 et 
118 places pour personnes autonomes, 
semi-autonomes et non autonomes

Un CHSLD public de 87 
places situé à Gaspé, pour 
les personnes en perte 
d’autonomie

Services d’habitation 
Portrait du milieu de vie
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Un organisme de transport adapté qui transporte 
les personnes admissibles sur réservation

Un poste de police de la 
Sûreté du Québec à Gaspé

Le Centre d’action bénévole Le Hauban qui offre un service 
d’accompagnement et de transport grâce à son équipe de 

bénévoles : l’organisme rencontre, toutefois, d’importants défis 
de recrutement de bénévoles pour maintenir le service

L’aéroport 
Michel-Pouliot

Un service d’autobus 
voyageur Orléans Express 

qui relie Gaspé, Rimouski 
et Québec/Montréal

Un service de taxi qui fait 
aussi du taxi adapté

Un transport collectif régional, la Régie intermunicipale de 
transport GÎM (RéGÎM) : cinq trajets desservant le territoire de 

la Ville de Gaspé, un lien entre Gaspé et Chandler et un entre 
Gaspé et Murdochville. Très peu d’abribus sont installés

sept casernes d’incendie dotées d’un 
responsable par casernes et d’une 

centaine de pompiers à temps partiel

Services de transport

Services de sécurité

Portrait du milieu de vie

Portrait du milieu de vie
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Le centre-ville de Gaspé possède plusieurs services commerciaux diversifiés, dont certains 
sont accessibles à tous, incluant les personnes ayant une incapacité liée à la mobilité

De plus en plus de marchés publics et de jardins communautaires s’organisent et se 
développent à Gaspé, à Rivière-au-Renard, à L’Anse-au-Griffon ainsi qu’à Cap-aux-Os

Services de proximité et commerciaux
Portrait du milieu de vie

La Ville de Gaspé accueille sur son territoire plus de 500 entreprises et commerces offrant des services et des 
biens utiles aux familles et aux personnes aînées. Voici leur répartition par secteur d’activité :

Entreprises de services 276
(garage, service juridique, transport, dépanneur, télécommunication, etc.)

Hébergement/immobilier 53

Restauration/bar 28

Bien-être (soins esthétiques et coiffure) 40

Épiceries/alimentation 21

Commerces 58

Finances 20

Santé 25 
(Clinique, pharmacie, CISSS, massothérapie, dentisterie, optométriste, chiropratique, physiothérapie, etc.) 

Pêches 18

Tourisme 16
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service de SANTÉ
Portrait du milieu de vie

Une clinique de neuropsychologie 
et de psychoéducation

trois cliniques 
médicales à Gaspé

quatre pharmacies dont 3 à Gaspé 
et une à Rivière-au-Renard

Le Centre de ressourcement, de 
réinsertion et d’intervention (CRRI), 

organisme alternatif en santé mentale

Plusieurs cliniques de chiropractie, 
de physiothérapie, d’optométrie, 

d’acupuncture, de massothérapie et 
de soins alternatifs

La Maison d’aide et d’hébergement 
l’Aid’Elle pour femmes vivant 
de la violence et d’autres 
problématiques sociales 

Une clinique 
podiatrique

deux  bureaux 
de  dentistes 

Le réseau de la santé est constitué de : 

un CHSLD ainsi que de 3 points de 
service en réadaptation (Gaspé, 

Haldimand et Rivière-au-Renard)

un hôpital 
à Gaspé

trois installations 
pour la réadaptation 
de jeunes en difficulté 
d’adaptation

une Unité 
de médecine 

familiale (UMF) 
située à Gaspé

deux CLSC (Gaspé et 
Rivière-au-Renard) 
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Services de garde et scolaire
Portrait du milieu de vie

cinq écoles primaires et 2 écoles secondaires 
desservent le territoire pour le secteur 
francophone.  À noter que l’école Notre-Dame-
de-Liesse (primaire) est située sur le territoire 
de la Ville de Percé, mais dessert une partie de 
la population vivant à Douglastown

Un centre d’éducation aux 
adultes et de formation 
professionnelle (Adult & 

Vocational Education Center) 
pour le secteur anglophone 

Un centre d’éducation aux adultes 
et de formation professionnelle 
au secteur francophone avec un 

point de service à Gaspé et un 
à Rivière-au-Renard (Centre de 
formation de La Côte-de-Gaspé)

Une école 
primaire et une 
école secondaire 
pour le secteur 
anglophone

Une commission scolaire pour la communauté 
anglophone (Eastern Shores School Board) et un 

Centre de services scolaires pour la communauté 
francophone (Centre de services scolaires des 
Chic-Chocs) sont présentes sur le territoire : 
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Services de garde 
et scolaire

Portrait du milieu de vie

Une trentaine de 
services de garde en 

milieu familial (environ 
200 places)

une garderie subventionnée à  
Rivière-au-Renard (vingtaine de places) 

Une halte-garderie communautaire à la Maison 
de la famille Parenfant au centre-ville 

La Ville de Gaspé compte sur son territoire les services de garde 
suivants pour les enfants de six mois à quatre ans;

deux centres de 
la petite enfance 
(CPE) situés à Gaspé 
(216 places)

L’Université du Québec à Rimouski, 
disposant d’un bureau régional de 

formation continue à Gaspé

Le Groupe Collégia proposant 
plusieurs programmes de 
formation continue

Un Cégep offrant un enseignement 
principalement en français avec 
quelques programmes en anglais
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Services s’adressant aux familles 
et aux personnes aînées 

Portrait du milieu de vie

La Ville de Gaspé a accrédité près de 200 organismes à but non lucratif 
(OBNL) sur son territoire. Ils œuvrent dans différents champs d’action 
comme : le sport, le plein air, la culture, le tourisme, l’action 
communautaire et le développement social. En voici quelques-uns.
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• deux Maisons de jeunes, dont UNe au centre-ville et une à Rivière-au-Renard 
• ESPACE Gaspésie-Les Îles (prévention des violences faites aux jeunes) est aussi présent sur le territoire
• Le Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC La Côte-de-Gaspé
• La Ville compte sur cinq comités bénévoles pour offrir des camps de jour l’été aux jeunes de son  
 territoire. Un programme d’intégration des jeunes ayant des besoins particuliers est aussi disponible. 
 Il y a aussi deux autres camps de jour sportif, sous la responsabilité d’OBNL, au Pavillon des sports 
 et à l’École de voile Le Cormoran au centre-ville.  

• La maison de la famille Parenfant au centre-ville et une maison  
 de quartier 
• Un Service d’accueil aux nouveaux arrivants (SANA)
• Un Centre de pédiatrie sociale en communauté de La Côte-de-Gaspé
• L’Accueil Blanche-Goulet qui offre des services de dépannage  
 alimentaire et de cuisines collectives

Pour les jeunes

Pour les familles



services s’adressant aux familles et aux personnes aînées
Portrait du milieu de vie 
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• Neuf clubs pour les 50 ans et plus  
• Le siège social de la FADOQ Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
• Le Centre d’action bénévole (CAB) Le Hauban et Multi-Services  
 qui offrent des services dans toutes les localités.

• L’organisme Vision Gaspé-Percé Now qui joue un rôle important au sein  
 de la communauté et favorise, notamment, le vieillissement actif
• Le Women’s Institute Dartmouth River Fontenelle
• Le Women’s Institute Gaspé County
• Le Women’s Institute York

• L’Association des personnes handicapées de Gaspé
• L’Association des personnes handicapées visuelles GÎM
• L’Office des personnes handicapées
• L’Association des handicapés Val-Rosiers

Pour les personnes aînées

Pour la communauté anglophone

Pour les personnes handicapées

Le répertoire complet des organismes et de services est 
disponible en ligne sur le site de la ville :
https://ville.gaspe.qc.ca/repertoire-culturel-et-sportif
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Pour la communauté anglophone

Pour les personnes handicapées

Communication et information
Portrait du milieu de vie

Le répertoire communautaire, culturel et sportif est  
disponible en ligne sur le site de la ville :  
https://ville.gaspe.qc.ca/repertoire-culturel-et-sportif

Deux médias communautaires : 
Radio-Gaspésie et Télé-Gaspé

Des médias écrits locaux et régionaux en français, 
en anglais et pour la communauté Mi’gmaq

Le calendrier des événements publié par la Ville de Gaspé :  
https://ville.gaspe.qc.ca/calendrier-evenements

Le portail des organismes 
communautaires du Regroupement des 
organismes communautaires Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine

Le site internet et l’infolettre de la 
Table régionale de concertation des aînés

Les infolettres des 
organismes communautaires 
du territoire 

La Ville de Gaspé est aussi 
partenaire dans la production 
d’un planificateur familial 
annuel en collaboration 
avec la Démarche intégrée de 
développement social de La Côte-
de-Gaspé, un outil de références 
pour les familles de la MRC

Le Magazine Virage de la FADOQ

En plus des médias nationaux écrits, audios et visuels, les citoyens/citoyennes de la Ville de Gaspé 
bénéficient de plusieurs médias communautaires et locaux pour avoir de l’information qui touche 
particulièrement leur milieu de vie : 



Constats : 
nos grands 
défis collectifs
Ces défis sont le résultat de l’analyse des bilans des politiques 
précédentes, des observations tirées des portraits et des nom-
breuses consultations menées. 

Se déplacer plus facilement 
Le territoire de la ville est vaste et le transport collectif des per-
sonnes demeure un besoin en plus de faire écho aux valeurs 
écologiques partagées par plusieurs citoyennes et citoyens. La 
présence d’un transporteur collectif régional a permis de ré-
pondre aux besoins des travailleuses et des travailleurs en reliant 
les différentes localités vers le centre-ville de Gaspé. D’autres 
services sont également disponibles, dont le transport adapté, 
le taxi et des transports pour des clientèles ciblées (ex. : jeunes).

Le défi majeur est d’améliorer l’accessibilité au transport col-
lectif sur le territoire, bien que la responsabilité de ce volet 
soit assumée par la RéGÎM. Des trajets à l’extérieur de l’horaire 
typique de travail et adaptés aux besoins des populations ci-
blées sont nécessaires. Ceci impliquerait aussi d’avoir des aires 
d’attentes et des abris. Enfin, le service pourrait être davantage 
accessible aux familles et aux personnes à faible revenu.  
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L’accès au logement 
Cet enjeu est au cœur des priorités de la ville et de ses partenaires 
depuis les dix dernières années. De nombreux incitatifs et mesures 
ont été développés pour faciliter l’accès à la propriété et la construc-
tion de nouveaux logements.  Quant au taux d’inoccupation des loge-
ments, il est le plus bas du Québec. Dans ce contexte, les possibilités 
de trouver un logement de qualité, abordable et adapté sont encore 
plus limitées pour les personnes qui ont des besoins particuliers. Le 
tout dans le contexte d’une population qui a tendance à augmenter et 
avec un solde migratoire interrégional positif.

Le défi consiste à maintenir les mesures actuelles afin d’améliorer 
l’accès à la propriété et stimuler la construction de logements lo-
catifs adaptés aux besoins des populations, particulièrement pour 
les personnes aînées, les personnes en situation de handicap, les 
familles monoparentales et les familles nombreuses.

La sécurité dans nos rues 
Si on se rapporte aux données disponibles, les enjeux de sécurité ne 
semblent pas être un défi important pour notre ville. Toutefois, le sen-
timent de sécurité est tout aussi fondamental et la population nous 
rapporte vivre certaines inquiétudes dans ses déplacements.

Les principaux défis concernent la sécurité réelle et perçue des 
piétons, des cyclistes et des personnes ayant une incapacité liée 
à la mobilité. La sécurité des jeunes enfants aux abords des écoles 
et des personnes aînées qui se déplacent en marchant exige une 
attention particulière, surtout en période hivernale.
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Jouer, bouger et se réunir à l’année 
La ville s’est dotée d’un important réseau d’infrastructures sportives, de loisirs 
et culturelles dans l’ensemble de ses quartiers. On retrouve également des 
parcs et des espaces verts aménagés ainsi que des lieux de rassemblement 
communautaires un peu partout sur le territoire. Des améliorations notables 
ont été apportées afin d’augmenter l’accessibilité à ces infrastructures et les 
animer.

Le principal défi est maintenant d’améliorer la polyvalence de ces in-
frastructures et permettre leur utilisation à l’année. Aussi, malgré une vaste  
programmation d’activités, la population ne semble pas en être suffisamment 
informée : une promotion plus efficace est donc un autre défi à relever.

Un environnement à préserver
Le processus d’actualisation de la politique a permis d’identifier de nom-
breuses préoccupations venant de la population quant à la préservation de 
leur environnement. Un souci pour la conservation des paysages et des mi-
lieux naturels est également nommé, en cohérence avec notre Charte des 
paysages. Une brigade verte est active sur le territoire depuis plusieurs années.

Bien que la ville soit déjà en mouvement à ce niveau, le premier défi sera celui 
de la cohérence en s’assurant d’adopter des pratiques exemplaires en ma-
tière d’écoresponsabilité. Un plus grand soutien aux personnes qui souhaitent 
adopter des pratiques écoresponsables (ex. : utilisation de couches lavables) 
est également nécessaire. Il demeure également fondamental de poursuivre 
les efforts pour sensibiliser la population et pour vulgariser l’information.  
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Des commerces de proximité à réinventer 
On observe la fermeture de plusieurs commerces qui offrent des services essentiels, particuliè-
rement dans les localités aux extrémités du territoire. Cette tendance semble difficile à renver-
ser.  Ainsi, certaines populations n’ont pas accès à des aliments de base, à de l’essence ou à des 
services postaux à proximité de leur domicile. Par contre, des initiatives porteuses, telles que les 
marchés publics et les jardins communautaires, contribuent à améliorer l’accès aux services ali-
mentaires.

Le défi de l’accès aux services de proximité est vécu par de nombreuses localités en Gaspésie 
et il concerne plusieurs partenaires socio-économiques de la ville et est sous le leadership 
de la MRC. Il est également important de mieux connaître les divers besoins des familles en 
matière de services.  

Des services essentiels pour les familles 
Nous avons le privilège d’attirer de nouveaux arrivants et de nouvelles arrivantes, dont plusieurs 
familles. Outre le logement, parmi les conditions qui facilitent la rétention de ces nouvelles per-
sonnes, on retrouve l’accès aux services de santé et aux services de garde. La couverture de soins 
de santé est relativement enviable sur notre territoire. Toutefois, l’accès aux services de garde 
demeure un enjeu important pour lequel la ville s’est prononcée publiquement et pour lequel il 
sera nécessaire d’associer tous les partenaires socio-économiques.

Le défi consiste à poursuivre nos revendications auprès des instances gouvernementales afin 
d’obtenir toutes les places en services de garde dont les familles ont besoin. Ceci dit, il im-
porte de mieux connaître les divers besoins des familles en matière de services.
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Soutenir les initiatives 
citoyennes en faveur 
des familles et des 
personnes aînées 
La ville et ses partenaires comptent sur une 
forte implication de sa population : comités de 
citoyens, brigade verte, bénévolat dans les fes-
tivals et événements, etc. Toutefois, à l’instar de 
plusieurs organismes, le défi du recrutement et 
de la rétention des bénévoles est important. On 
observe également un enjeu au niveau de la re-
lève considérant le vieillissement de la popula-
tion et le fait que la majorité des bénévoles sont 
âgés de 65 ans et plus.

Afin de stimuler la vitalité et la participation 
sociale, le défi sera d’accentuer le soutien 
(technique, financier, humain, etc.) permet-
tant à des initiatives citoyennes en faveur des 
familles et des personnes aînées de naître et 
de perdurer. La promotion du bénévolat et de 
ses valeurs auprès des jeunes demeurent un 
autre grand défi collectif.  
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Se préoccuper des populations 
en situation de vulnérabilité 
Nous avons la richesse d’une population fort diversifiée, mais certains groupes et individus ren-
contrent des défis susceptibles de les placer dans une situation de vulnérabilité. À ce sujet, la  
démarche en développement social pilotée par la MRC de La Côte-de-Gaspé permet des  
actions concertées en matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale.

Le défi est de s’assurer que dans toutes nos réflexions et nos choix d’actions, on tient égale-
ment en compte les enjeux vécus par les populations en situation de vulnérabilité. Le portrait 
a permis de dégager des facteurs de vulnérabilité plus marqués au sein de la communauté 
anglophone, chez les personnes en situation de handicap, chez les personnes aînées, chez les 
enfants ainsi que chez les familles monoparentales. Une approche inclusive doit guider nos 
réflexions et nos actions.

Communiquer de manière plus ciblée 
Un important travail a été effectué pour clarifier l’information municipale et la rendre plus acces-
sible : refonte du site internet, panneaux d’affichage au centre-ville, calendrier des activités, etc. 
Les communications se font à travers plusieurs médiums avec le souci de rejoindre un maximum 
de personnes.

Le défi est maintenant de développer des stratégies ciblées pour rejoindre des catégories 
spécifiques de population : les personnes aînées, les jeunes, les personnes ayant des inca-
pacités et les familles. La traduction en anglais des communications produites par la ville est 
également un défi à relever tout en respectant la Charte de la langue française.
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Les axes de  
développement et  
les objectifs 

ENJEU TRANSVERSAL À TOUS LES AXES
INTÉGRER À NOS RÉFLEXIONS ET À NOS  
CHOIX  D’ACTIONS LES ENJEUX VÉCUS  
PAR LES PERSONNES  EN SITUATION DE 
VULNÉRABILITÉ, notamment : 

• Les enfants
• Les personnes aînées
• Les membres de la communauté anglophone
• Les personnes ayant des incapacités
• Les familles monoparentales
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Axe de développement no 1 : 
OCCUPATION DU TERRITOIRE 
                TRANSPORT

LOGEMENT

SERVICES

OBJECTIF 1. Améliorer l’accès au transport collectif pour les familles et  
  les personnes aînées

OBJECTIF 2. Faciliter l’accès à la propriété pour les familles
 3. Favoriser la diversité et l’adaptation des logements

OBJECTIF 4. Maintenir davantage de services de proximité
 5. Augmenter les services destinés aux familles et  
  aux personnes aînées



Axe de développement no 2 : 
milieu de vie
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Axe de développement no 3 :
PARTICIPATION SOCIALE 

SÉCURITÉ

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

ENVIRONNEMENT

OBJECTIF 6. Faciliter les déplacements actifs et sécuritaires

OBJECTIF 7. Améliorer la polyvalence des infrastructures s’adressant  
  aux familles et aux personnes aînées 

OBJECTIF 8. Intégrer un plus grand nombre de pratiques  
  écoresponsables dans les activités de la ville

ENGAGEMENT CITOYEN

COMMUNICATIONS

PROMOTION DE LA POLITIQUE

OBJECTIF 9. Intensifier le soutien aux organismes et aux initiatives  
  citoyennes s’adressant aux familles

OBJECTIF 10. Rejoindre davantage les familles et les personnes aînées 

OBJECTIF 11. Intégrer la politique aux activités de la ville



Mise en œuvre 
Une politique est un document phare, un guide pour soutenir la prise de décisions. C’est un do-
cument vivant, qui s’adapte à la réalité et qui va donc nécessairement évoluer au cours des cinq 
prochaines années, particulièrement dans le contexte de la pandémie de Covid-19 qui nous place 
devant plusieurs inconnus.

Nous avons fait le choix d’une politique plus concise et contenant moins d’objectifs et d’actions afin 
de nous assurer de les réaliser et d’obtenir des gains concrets pour la population. Nous sommes 
conscients que tous les besoins et les préoccupations des familles n’y sont pas répondus.  Le Co-
mité de suivi assurera un suivi régulier et rigoureux auprès du Conseil municipal, fera l’évaluation 
annuelle du plan d’action et s’assurera de sa diffusion auprès des partenaires et de la population. 

Nous mettrons en place des mécanismes de suivi clairs, une équipe dédiée et avons la volonté 
d’impliquer davantage les partenaires du milieu.

Remerciements 
Nos remerciements vont à l’ensemble des personnes qui ont contribué à la réalisation de ce  
document rassembleur et tout spécialement : 

• Aux membres du Comité de pilotage et des comités thématiques pour leur expertise, leur  
 temps et leur engagement envers le mieux-être des familles

• À Linda Duval, du Carrefour Action Municipal Famille, pour les conseils, l’accompagnement  
 et l’écoute 

• À Aline Perry, élue responsable des questions familiales, de croire profondément à l’importance  
 de nommer et de porter les enjeux des familles.

• À l’ensemble des citoyennes et des citoyens qui ont généreusement participé aux  
 consultations

Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du ministère de la Famille, du Secrétariat aux 
aînés et grâce au soutien technique du Carrefour Action Municipal Famille.
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Sources 
Community Health and Social Services Network (CHSSN), Demographic Profile of the English 
Speaking Communities – The Administrative Region of Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine & MRC 
La Côte-de-Gaspé, 2018, https://chssn.org/pdf/En/2017/mrc24003_La-Cote-de-Gaspe.pdf

Direction de la santé publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Nathalie DUBÉ avec la collabora-
tion de Claude Parent, La municipalité de Gaspé en quelques chiffres, Janvier 2020.

Institut de la statistique du Québec dans Le Pharillon, 28 mars 2018 – Les années sont compta-
bilisées du 1er juillet au 31 août. Pour faciliter la lecture, l’année indiquée correspond à la fin de la 
période. Par exemple : 2017 correspond à la période allant du 01-07-2016 au 31-08-2017.

Statistique Canada, répartition de la population du Québec selon l’âge et le sexe, 2017, https://
www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000501
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de services scolaire
des Chic-Chocs

Centre intégré
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et des services sociaux
de la Gaspésie

Maison des Jeunes
Gaspé



 

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
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* 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 
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(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.

51Sera 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.

53Sera 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 
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(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

56 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.

57Sera 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
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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 

59Sera réalisée à condition d’avoir toutes les ressources 
(humaines, matérielles, financières)

Sera réalisée  
d’ici 5 ans

Sera absolument  
réalisée en priorité
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