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 RIMOUSKI 

 

 

CIBLE 1 Un milieu de vie dynamique et des infrastructures accessibles pour les jeunes 

Objectif : Rendre davantage accessible l’ensemble des infrastructures municipales bâties et naturelles afin que ses citoyens se les approprient et les utilisent au maximum, les rendant 
ainsi plus dynamiques 

 

Actions Responsable 
Échéancier Opportunités 

 (financement ou autre) 2020 2021 

Renégocier les ententes intermunicipales liées à l’utilisation des installations 
communautaires, sportives et culturelles 

Directions générales des 
municipalités 

 X  

Revoir l’entente scolaire-municipal dans une optique de partage des installations 
sportives, communautaires et scolaires 

Ville de Rimouski – 
SLCVC et autres 

municipalités 

 X  

Déléguer un représentant de la MRC de RN et de la Ville de Rimouski auprès du chantier 
Sports, loisirs et culture de l’Alliance, pour élaborer une structure de lieux librement 
accessibles sur le territoire 

MRC de RN et Ville de 
Rimouski - SLCVC 

X  S’inscrit dans le plan d’action de l’Alliance, 
en collaboration avec COSMOSS RN 

Organiser une série de sorties surprise de type Découverte du plein air  visant les jeunes 
dans des lieux clés du territoire 

Ville de Rimouski - SLCVC  X Opportunité de collaboration avec le 
comité plein air issu du plan d’action de 

COSMOSS RN. Opportunité de 
financement avec URLS BSL 

Maintenir l’accès gratuit aux piscines extérieures de Rimouski pour tous Ville de Rimouski - SLCVC X X  

Souligner la journée internationale de la jeunesse du 12 août SLCVC et comité du projet 
13-30 

X X Opportunité de collaboration avec le 
ROCAJQ qui en fait un événement national 

Maintenir la gratuité du prêt des équipements en hiver au Parc Beauséjour pour les 18 
ans et moins 

SLCVC X X  

Réaliser le projet de bowl au Skate Park de Rimouski, conformément au choix du budget 
participatif citoyen-volet jeunesse de 2019 

Génie X X  

Pour l’intermunicipal Par une municipalité pour sa municipalité qui en fait profiter d’autres  Par une municipalité, pour sa municipalité 
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Déléguer un représentant Ville/jeunesse sur les rencontres de concertation reliés aux 
SHV et MVPA de COSMOSS RN ainsi que sur la Table régionale de Plein air pour 
collaborer à la mise en œuvre d’actions cohérentes pour les jeunes de Rimouski 

SLCVC X X S’inscrit dans le plan d’action de 
COSMOSS RN 

Poursuivre la possibilité de réserver gratuitement la salle de conférence du sous-sol biblio 
pour l’organisation de session de partage de connaissances par les jeunes citoyens, et le 
publiciser 

Communication X X  

Évaluer la possibilité d’offrir des salles des centres communautaire selon le même 
principe que celle du sous-sol de la bibliothèque Lisette-Morin afin de favoriser les 
initiatives communautaires et les rassemblements par les citoyens 

SLCVC X   

Inaugurer et rendre accessible la Ruche d’Art de Sainte-Blandine, un espace créatif 
artistique d’art et de partage de connaissance, autogéré par les citoyens 

SLCVC X   

Poursuivre les activités Escouade jeux pour les adolescents dans les bibliothèques, à 
raison d’une fois par mois 

SLCVC X X  

Exploiter les espaces Clic Ados dans les bibliothèques SLCVC X X  
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CIBLE 2 Des jeunes écoutés et informés 

Objectif : Être proactifs et s’actualiser dans les méthodes de partage d’information des municipalités à l’intention des jeunes afin de les informer des actions et services leur étant 
destinés, et développer des méthodes de participation citoyenne avec ses jeunes citoyens afin de recueillir plus régulièrement leur opinion 

 

Actions Responsable 
Échéancier Opportunités 

 (financement ou autre) 2020 2021 

Déposer un projet de mise sur pied d’un conseil jeunesse intermunicipal qui met en 
relation des jeunes et des élus afin de créer par, pour et avec les jeunes, des lieux 
d’échange et d’influence sur différents sujets 

MRC RN et Ville de 
Rimouski – SLCVC 

 X Opportunité de financement auprès du 
Secrétariat à la jeunesse 

Offrir une formation collaborative aux municipalités rurales dans le but dynamiser et 
rendre plus efficace et adapté aux jeunes, le partage d’information municipales sur les 
médias sociaux et les sites Web 

MRC RN  X Opportunité auprès de l’UMQ dans l’offre de 
formation. 

Opportunité de partage d’expertise de la 
Ville de Rimouski 

Offrir un parrainage entre les municipalités pour s’entraider dans l’alimentation des 
réseaux sociaux 

MRC RN  X Opportunité de collaboration leadership de 
la Ville de Rimouski 

Lancement du site Web www.agricultureurbainemrcrn.com pour regrouper l’information 
sur l'agriculture urbaine du territoire 

COSMOSS RN X  S’inscrit dans le plan d’agriculture urbaine 
de la MRC RN 

Lancer le nouveau site Web de la Ville de Rimouski, plus intuitif, convivial et adaptatif, 
incluant un espace citoyen en ligne et une carte interactive de toutes les infrastructures 
accessibles à Rimouski 

Communication et TI X   

Développer l’application mobile complémentaire au site web de la ville de Rimouski avec 
une possibilité de personnaliser l’information à recevoir par notification 

Communication et TI X X  

Rendre possible au citoyen d’utiliser un identifiant unique pour l’accès aux services 
municipaux en ligne par l’entremise du nouveau site web de la Ville de Rimouski 

Communication et TI X   

Maintenir la promotion du programme de messagerie Re-Collect pour faciliter le partage 
d’information quant à la gestion des matières résiduelles 

Communication et 
environnement 

X X  

Améliorer la connectivité et les télécommunications au complexe sportif Desjardins et sur 
le territoire de Rimouski 

TI X X  

Faire la transition des infoloisirs de quartier papier vers des infolettres d’information sur la 
vie de quartier par district 

SLCVC et communication X   

http://www.agricultureurbainemrcrn.com/
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Développer le réflexe et l’intérêt de l’équipe municipale à consulter et recueillir les 
suggestions de nos citoyens en ligne dans les prises de décisions afin d’entre autres, 
avoir accès aux opinions des jeunes. Exemple : sondage en ligne, Facebook, site web, 
infolettre etc. 

Communication et 
SLCVC 

X X Dans le cadre du développement de sa 
politique de consultation publique 

Opportunités identifiées 
Aménagement de la place des anciens combattants 

Conférences en écocitoyenneté à la bibliothèque 
Circulation 

Initiatives écoresponsables 

Évaluer la possibilité de mettre en place un espace de partage d’idées et de consultation 
pour favoriser la participation citoyenne instantanée et en continu, afin d’entre autres, 
recueillir les propositions et les opinions des jeunes sur les différents dossiers ou projets 
de la Ville de Rimouski 

Communication  X Dans le cadre du développement de sa 
politique de consultation publique 

 

Évaluer le format du prochain budget participatif citoyen-volet jeunesse afin de multiplier 
les initiatives et les possibilités en développant des collaborations avec les institutions 
scolaires secondaire et collégiale 

SLCVC et communication  X  

Réaliser et promouvoir une série de capsules d’information flyées et dynamiques, en 
format vidéo ou autre, sur les services municipaux susceptibles d’intéresser les jeunes 

Communication et 
SLCVC 

 X  

Établir un partenariat avec les institutions scolaires pour partager du contenu sur les 
services municipaux, aux jeunes qui fréquentent leurs établissements 

SLCVC  X  

En collaboration avec le Cégep de Rimouski, organiser un tour guidé de la Ville de 
Rimouski pour les nouveaux étudiants potentiels afin de faire connaître les attraits de la 
Ville, les services municipaux offerts et les possibilités d’implications et d’emploi, etc. 

Communication et 
SLCVC 

 X Opportunité de collaboration avec Tourisme 
Rimouski, la SOPER et Place aux jeunes en 

région. 
Opportunité de collaboration avec 

COSMOSS RN pour développer l’autonomie 
des étudiants en général (Cégep, UQAR, 

IMQ) 

Moderniser la campagne de promotion des emplois étudiants multiplateforme, entre 
autres sur les réseaux sociaux pour être davantage intéressants pour les jeunes 

SLCVC et communication X X  
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CIBLE 3 Des jeunes soucieux de leur environnement 

Objectif : Réaffirmer auprès de ses jeunes qui le demandent fortement, leurs engagements envers la protection de l’environnement dans la totalité de leurs prises de décisions et soutenir 
les initiatives afin de diminuer les impacts des activités et services municipaux et intermunicipaux sur l’environnement 

Actions Responsable 
Échéancier Opportunités 

 (financement ou autre) 2020 2021 

Poursuivre la distribution de compost au printemps et à l’automne dans toute la MRC Municipalités X X  

Accompagner les écoles primaires et secondaires pour l’implantation du compostage avec 
et par les jeunes qui les fréquentent 

Ville de Rimouski et 
CIBLES 

X X S’inscrit dans la mise en œuvre du PGMR 

Soutenir CIBLES dans la campagne « Ma planète, notre maison » pour travailler avec les 
jeunes des écoles secondaires afin de les sensibiliser à la protection de l’environnement 

MRC RN X X  

Collaborer au défi Célébrez sans gaspiller/Un temps des fêtes zéro déchet organisé par 
Rimouski en transition 

MRC RN X  S’inscrit dans la mise en œuvre du PGMR 

Soutenir financièrement la Friperie de l’Est pour la mise en place d’un service de collecte 
à domicile de meubles en bon état dans l’ensemble de la MRC RN 

MRC RN et municipalités X X S’inscrit dans la mise en œuvre du PGMR 

Informer les citoyens quant au tri des matières Infobac.ca MRC RN X X S’inscrit dans la mise en œuvre du PGMR 

Évaluer la possibilité de collaborer avec les Estivaliers au travail, des jeunes de 12-15 
ans, soutenu par le Carrefour jeunesse emploi, pour des contrats de brigade verte lors 
des activités estivales 

MRC RN et municipalités  X S’inscrit dans la mise en œuvre du PGMR 

Offrir gratuitement le transport collectif rural à l’occasion du Jour de la Terre MRC RN X X  

Réaliser une étude sur l’agrile du frêne (étape préliminaire vers l’élaboration d’une 
politique de l’arbre) 

CRD en collaboration avec 
la MRC et les municipalités 

X X Opportunités de financement auprès du 
FARR 

Maintenir le programme de subvention pour l’achat de couches lavables Municipalités en 
collaboration avec MRC RN 

pour la diffusion 

X X S’inscrit dans la mise en œuvre du PGMR 

Interdire la distribution de certains sacs de de plastiques à usages unique  sur le territoire MRC RN et municipalités  X S’inscrit dans la mise en œuvre du PGMR 

Souligner la semaine de réduction des déchets à l’automne en sollicitant notamment la 
participation des jeunes pour améliorer la formule et favoriser une plus grande 
mobilisation des jeunes 

MRC RN et municipalités X X S’inscrit dans la mise en œuvre du PGMR 
Opportunité de collaboration avec le Cégep 

de Rimouski 

Diffuser les outils d’informations pour l’organisation d’événements 0 déchets sur le 
territoire  

MRC RN et municipalités X X S’inscrit dans le plan d’agriculture urbaine et 
dans la Politique alimentaire de la Ville de 

Rimouski 



               POLITIQUE JEUNESSE – PLAN D’ACTIONS 
 

 6 

Mobiliser les jeunes dans les choix d’aménagement du territoire MRC RN X X  

Analyser la possibilité de retirer les produits à usage unique dans les bâtiments 
municipaux (bouteilles d’eau dans les distributrices) 

MRC RN et municipalités X X S’inscrit dans le plan d’agriculture urbaine et 
dans la Politique alimentaire de la Ville de 

Rimouski 

Ajouter, adapter ou remplacer des fontaines d’eau offrant la possibilité de remplissage des 
bouteilles d’eau aux endroits identifiés. (selon les opportunités et les priorités établies par 
le comité de suivi) 

MRC RN et municipalités  X S’inscrit dans le plan d’agriculture urbaine et 
dans la Politique alimentaire de la Ville de 

Rimouski 

Déployer le compost dans les centres communautaires, accessible aux citoyens pour 
leurs événements 

Municipalités X X S’inscrit dans la mise en œuvre du PGMR 

Bonifier le nombre de plates-bandes comestibles près des bâtiments et des parcs 
municipaux 

MRC RN et municipalités X  S’inscrit dans le plan d’agriculture urbaine et 
dans la Politique alimentaire de la Ville de 

Rimouski 

Promouvoir l’autoproduction ainsi que la production partagée et soutenir le 
développement de compétences en jardinage, entre autres, par la mise en place de bacs 
de culture à partager sur le territoire 

Municipalités X X S’inscrit dans le plan d’agriculture urbaine 

Aménager de nouveaux jardins communautaires sur le territoire : Saint-Pie X et Sainte-
Blandine 

Travaux public et SLCVC X X Opportunité de financement de 100 degrés 

Aménager 5 jardins libres au cœur de Rimouski: au parc de la gare, dans Sainte-Agnès 
Sud, Sainte-Odile, Terrasse-Arthur-Buies et Sacré-Coeur 

Travaux public X   

Utiliser l’expertise des éco-conseillères lors des activités estivales pour favoriser une 
saine gestion des matières résiduelles 

Environnement et SLCVC X X  

À partir du Fonds pour projet écoresponsable, faire l’inventaire des émissions de gaz à 
effet de serre de notre ville 

Environnement X   

À partir du Fonds pour projet écoresponsable, poursuivre l’optimisation de la 
consommation énergétique des bâtiments 

Génie X   

À partir du Fonds pour projet écoresponsable, installer deux bornes de recharge pour 
véhicules électriques 240 V au Bic et à Sainte-Blandine 

Génie X   

À partir du Fonds pour projet écoresponsable, adopter un règlement municipal sur 
l’interdiction de la marche au ralenti des véhicules et campagne de sensibilisation 
citoyenne et auprès des employés municipaux 

Environnement X   

Mettre sur pied d’un code volontaire des bonnes pratiques visant la réduction de 
l’utilisation de la styromousse à Rimouski 

Environnement  X  



               POLITIQUE JEUNESSE – PLAN D’ACTIONS 
 

 7 

Favoriser les initiatives vertes dans la nouvelle construction du centre communautaire de 
Sainte-Blandine : récupération d’énergie, matériaux de bois, installation d’un lave-
vaisselle 

Génie X   

Déployer la collecte des matières compostables aux immeubles à 13 logements et plus Environnement X X  

Acheter un premier véhicule électrique pour l’équipe municipale des travaux publics Travaux public X   

Convertir de l’éclairage au DEL sur tout le territoire de Rimouski Travaux public X X  

Collaborer avec ARVC afin de rendre accessibles 30 vélos en accès libre-service au parc 
Beauséjour pour favoriser le transport actif entre autres, par les jeunes 

SLCVC  X  

Évaluer la possibilité de déployer des vélos réguliers et électriques en libre-service au 
centre-ville de Rimouski 

Environnement et SLCVC  X Opportunité de financement du Ministère 
des transports et du Fond municipal vert 

Participer aux efforts entourant la Journée sans autos à Rimouski Environnement X X  

En collaboration avec les organismes communautaires soutenus - corporations de loisirs 
de quartier- valoriser la vaisselle réutilisable et/ou compostable dans tous les événements 
de loisirs de quartier et réduire au maximum les items à usage unique 

SLCVC X X  

Favoriser la plantation d’arbres annuellement sur le territoire et solliciter la participation 
des jeunes pour réaliser cette action avec eux 

Génie et environnement X X Opportunité de collaboration avec le 
programme Arbres Canada 

Maintenir les séries de conférences récurrentes à la bibliothèque Lisette Morin ayant pour 
thèmes l’écocitoyenneté : gaspillage alimentaire,  préparation de semis, conservation des 
semences, énergie durable, etc. 

SLCVC X X  

Organiser une activité de partage de vivaces et d’une biblio-semences à la bibliothèque 
Lisette Morin chaque printemps 

SLCVC  X  
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CIBLE 4 Une jeunesse autonome qui développe son pouvoir d’agir  

Objectif : Promouvoir le développement de l’autonomie des jeunes et de leur implication dans la vie communautaire, sociale et environnementale. Elle compte aussi rapprocher les 
jeunes de la vie municipale et politique afin de les amener à réellement contribuer aux décisions des municipalités et encourager leur participation dans la création de projets par, pour et 
avec les jeunes 

Actions Responsable 
Échéancier Opportunités 

 (financement ou autre) 2020 2021 

Procéder à la signature de la déclaration d’engagement jeunesse sous l’invitation du 
ROCAJQ 

Municipalités X   

Inclure un volet d’éducation à la citoyenneté démocratique au projet de conseil jeunesse 
intermunicipal et mobiliser les jeunes dans la réalisation d’idées/de projets/ d’activités qui 
les intéressent 

MRC RN et Ville de 
Rimouski - SLCVC 

 X Opportunité de financement auprès du 
secrétariat à la jeunesse 

Optimiser les services de transports en commun complémentaires sur le territoire : la 
Société des transports de Rimouski et le transport collectif rural (horaire, jumelage, etc.) 

MRC RN et Ville de 
Rimouski 

X X  

Offrir de l’accompagnement aux municipalités, entre autres par de la formation non 
stéréotypée sur les jeunes en contexte de travail et sur les efforts à fournir afin d’adapter 
les conditions de travail et le milieu de vie municipal afin de demeurer actif dans le 
contexte actuel de pénurie de main d’œuvre 

MRC RN  X Opportunité de collaboration avec Emploi 
QC, CISSS, URLS BSL 

Partager l’expérience de la COOP d’initiation à l’entrepreneuriat collectif de Rimouski afin 
d’évaluer la possibilité d’implanter un ou des pôles de service dans la ruralité 
éventuellement 

Ville de Rimouski - SLCVC X  Opportunité de financement auprès du Fond 
étudiant, de l’URLS BSL et d’Emploi d’été 

Canada 

Déléguer un représentant Ville/jeunesse sur le comité COSMOSS 16-30 pour collaborer à 
différentes action visant l’autonomisation des jeunes : des accès aux cuisines dans les 
centres communautaires du territoire, des ateliers culinaires pour et avec les jeunes, un 
soutien au développement d’un carrefour alimentaire, et des projets de mentorat 

Ville de Rimouski - SLCVC X X S’inscrit dans le plan d’action de COSMOSS 
RN 

Lors des prochaines élections, solliciter les candidats et des organismes pour organiser 
une activité d’information thématique à l’attention des jeunes 

Mairie, SLCVC et 
Organismes thématiques 

 X DGEQ 

Adapter les médiums des conseils municipaux en proposant des options en ligne afin de 
poser des questions avant les conseils, de visionner les conseils en webdiffusion et en 
pouvant consulter les procès-verbaux en ligne 

Mairie et communication X X  

Maintenir la participation de deux représentants jeunesse sur le comité de suivi du Projet 
13-30 et les mobiliser dans la réalisation d’actions de ce plan d’action 

SLCVC X X  

Soutenir la réalisation d’une COOP d’initiation à l’entrepreneuriat collectif jeunesse à 
Rimouski par une participation au comité local 

SLCVC X X  
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Évaluer la possibilité de centraliser sur le Web et de rendre le tout attractif et intéressant 
pour les jeunes, les besoins de bénévoles des organismes communautaires soutenus afin 
de pouvoir manifester son intérêt à combler des besoins d’implication citoyenne en ligne 

SLCVC X  Opportunité de collaboration avec le Centre 
d’action bénévole et la plateforme 

jebénévole.ca 

Évaluer les possibilités de valoriser l’implication bénévole des organismes 
communautaires soutenus, entre autres chez les jeunes, et déployer un effort de 
recrutement de jeunes au sein des organismes communautaires soutenus 

SLCVC  X  

Organiser une rencontre inter-service de consultation avec des représentants des 
employés étudiants estivaux pour faire ressortir les conditions de travail gagnantes pour 
nos jeunes employés 

SLCVC X X  

Bonifier les conditions de travail des emplois étudiants en offrant des échelons salariaux 
aux employés dès leur deuxième année de travail 

RH X X  

Maintenir l’hébergement du Frigo-Riki dans le kiosque de la bibliothèque au Marché public 
l’été ainsi qu’à la bibliothèque Lisette-Morin l’hiver, le frigo communautaire de Rimouski 

SLCVC X X  

 


