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FAISONS LES PRÉSENTATIONS! 

C’est un plaisir et un honneur de pouvoir 
m’adresser à vous pour une première fois par le 
biais de notre bulletin municipal. En premier lieu, 
je tiens à vous remercier de la confiance que 
vous m’avez témoignée le 7 novembre dernier! Je 
m’affairerai au quotidien à être à la hauteur de 
vos attentes et à travailler en collaboration avec 
les membres du conseil municipal et l’équipe 
administrative. Nous avons toutes et tous comme 
priorité de vous offrir les meilleurs services dans 
chacun de nos champs d’activités. 

L’année 2022 s’annonce fertile en défis de toutes 
sortes et nous avons bien l’intention de les 
relever, en équipe. La revitalisation du centre-ville 
avec le début du projet de remplacement de la 
Grande Place et le plan de relance du cœur de 
notre ville qui permettra de mettre en place de 
nombreuses actions porteuses pour la population 
et les commerçants seront à surveiller dans les 
prochains mois. 

Nous commencerons bientôt à plancher sur 
le plan stratégique Rimouski 2030 qui nous 
donnera l’occasion de définir ensemble une 
vision de développement pour les prochaines 
années pour notre ville, notre milieu de vie. Chaque 
citoyenne et chaque citoyen est véritablement au 
cœur de l’action municipale et de notre prise de 
décisions de tous les jours. Soyez assurés que 
cette vision de développement sera bâtie par la 
consultation, l’écoute active et la participation 
citoyenne. Notre objectif est que le Rimouski de 
demain soit à notre image et que nous puissions 
vivre et réaliser chacune de nos aspirations. 

Alors que 2022 s’amorce, je nous souhaite une 
année plus près de la normale. Une année qui nous 
permettra de développer le territoire, d’organiser 
des activités, de tenir des événements et de voir 
grand avec moins de restrictions. 

Les membres du conseil municipal et moi-même 
vous souhaitons une très bonne année, remplie de 
beaux moments et de grandes réalisations! 

À bientôt!

Guy Caron

MOT DU MAIRE

Q : Nous avons l’impression de vous connaître, 
mais qui est Guy Caron? 
R : Je suis originaire de Rimouski, je suis né et j’ai 
grandi ici. J’ai étudié à l’école Élisabeth-Turgeon, 
ensuite à l’école Langevin, au Paul-Hubert et au 
Cégep de Rimouski. Après le Cégep, j’ai quitté la 
ville pour l’Université d’Ottawa où j’ai obtenu mon 
baccalauréat en  communications. Mes études 
se sont poursuivies à l’Université du Québec à 
Montréal où j’ai complété ma maîtrise en 
économie. Les gens me connaissent comme 
député fédéral, mais j’ai auparavant travaillé 
comme économiste et responsable des relations 
gouvernementales pour le Syndicat canadien des 
communications, de l’énergie et du papier. Ma 
vie professionnelle d’avant était une très bonne 
préparation pour mon passage à la vie politique!

Q : Comment voyez-vous votre nouveau rôle de 
maire de Rimouski?
R : Les municipalités sont des gouvernements de 
proximité, ce qui nous permet de créer des liens 
privilégiés avec les citoyennes et les citoyens. 
En tant que député fédéral, j’étais au palier 
de gouvernement le plus éloigné des gens. 
L’expérience a été très formatrice, mais 
comme maire, je vais avoir une perspective 
beaucoup plus locale et interagir de façon plus 
directe avec les gens. Les citoyennes et citoyens 
s’attendent à ce que je livre la marchandise et 
j’entends bien la livrer! 

Q : Qu’est-ce qui fait en sorte que Rimouski 
se démarque des autres villes de taille 
comparable ou des grands centres? 
R : Je dirais que Rimouski a commencé à prendre 
avantage de ce qui fait sa richesse. La première 
chose qui me vient en tête : le fleuve. Nous 
avons commencé à profiter de la proximité avec 
le fleuve, entre autres, avec la promenade de la 
Mer. Le fleuve est une richesse pour nous et nous 
constatons à quel point notre identité maritime 
est forte avec la Technopole maritime. 

Rimouski est une ville qui a de l’ambition. 
Nous avons un système de transport en 
commun. Nous avons aussi des infrastructures 
qui viennent accroître son attractivité. Pensons 
seulement au complexe sportif Desjardins et
la salle de spectacles DESJARDINS-TELUS, 
par exemple, des  installations qui ont un grand 
rayonnement. Pensons aussi à nos grands 
événements, comme le Festi Jazz international 
et le Carrousel international du film pour en 
nommer quelques-uns. Nous jouissons ici 
d’avantages et il n’en tient qu’à nous de les 
mettre encore plus en valeur. 

Q : Selon vous, quels sont les principaux défis 
de la ville dans les prochains mois, prochaines 
années?
R : Depuis que je suis jeune, je vois 
Rimouski croître année après année. J’arrive 
maintenant avec la perspective de tout ce 
potentiel à développer et de participer à ce que 
la ville puisse l’atteindre avec 
l’implication des membres du conseil et 
de l’équipe municipale. Je veux que nous 
puissions explorer le potentiel des possibles. J’ai 
vécu à plusieurs endroits à travers le Canada, 
que ce soit à Ottawa, Toronto ou Montréal et je 
peux dire que Rimouski n’a rien à envier aux 
autres villes. 

La pénurie de logements est un enjeu 
majeur et nous devrons déployer le maximum 
d’énergie possible pour régler cette 
problématique. Avec un taux d’inoccupation de 
moins de 1 %, il est ardu d’attirer de nouveaux 
arrivants, travailleurs et étudiants. Il est donc 
primordial d’encourager les initiatives qui 
permettront plus de logements et d’habitations 
sur le territoire. 

Le développement du centre-ville est un 
défi stimulant. La Grande Place, la Place des 
Anciens-Combattants, la Cathédrale et le plan 
de relance économique des commerces sont 
des sujets qui retiendront particulièrement mon 
attention. Tout ça dans la foulée de la vision de 
développement Rimouski 2030 dont nous nous 
doterons. 

De nombreux projets figurent sur la table à 
dessin et nous entendons bien nous y affairer 
ensemble avec les membres du conseil 
municipal et l’équipe administrative. 

Q : En cette année du 325e de Rimouski qui se 
déroule sous le signe de la fierté, qu’est-ce qui 
vous rend le plus fier de votre ville? 
R : À l’hôtel de ville et dans toute l’équipe de la 
Ville, il y a des gens d’une qualité exemplaire. Les 
Rimouskoises et Rimouskois sont chanceux de 
pouvoir compter sur le dévouement et le travail 
acharné d’une équipe engagée et dynamique. 

Il y a tellement de choses dont nous 
pouvons être fiers. Nos équipes sportives, nos 
événements et organismes culturels, notre 
communauté d’affaires, entre autres. Nous 
sommes une technopole maritime, un terreau 
fertile et une référence en matière d’institutions 
scolaires, de recherche, de savoir et d’expertise. 

Nous devons le mettre de l’avant et nous en 
vanter encore plus, parce que nous avons 
vraiment un milieu de vie extraordinaire! 

Pourquoi ne pas profiter de cette dernière édition du bulletin municipal en 2021 
pour poser quelques questions à Guy Caron, nouveau maire de Rimouski, 

afin d’apprendre à mieux le connaître?
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Les élections municipales qui ont eu lieu le 7 novembre dernier ont généré beaucoup d’intérêt à Rimouski. À preuve, 29 personnes ont posé 
leur candidature pour le poste à la mairie ou l’un des postes de conseillères/conseillers des 11 districts de la ville. 

Le taux de participation de cette année a été plus élevé alors que 44 % des électrices et électeurs se sont prévalus de leur droit de vote. 
En 2017, le taux de participation avait été de 43 %. 

Afin que vous puissiez apprendre à connaître les nouvelles élues et nouveaux élus, voici une présentation des personnes qui formeront le conseil 
municipal de la Ville de Rimouski pour les quatre prochaines années. 

VOTRE NOUVEAU

« Originaire du Lac-Saint-Jean, c’est après des études à l’Université Laval que je m’établis à Rimouski avec ma conjointe. 
Résident de Sacré-Cœur depuis 2002 et père de trois jeunes enfants, je contribue au développement et au rayonnement 
de notre communauté par diverses implications, dont celle de coordonnateur du Marathon de Rimouski et membre 
fondateur et ex-président de la Coopérative de ski de fond Mouski. Ce défi, à titre de conseiller municipal représente la 
continuité de mon engagement dans le milieu et me stimule au plus haut point. De nombreux enjeux municipaux 
m’interpellent et je souhaite apporter une contribution réfléchie qui représentera les citoyennes et citoyens de Sacré-Cœur, 
mais aussi, idéalement, d’une majorité de Rimouskoises et Rimouskois. »

« Entrepreneur social, stratège et développeur, j’œuvre depuis plus de dix ans à mobiliser les communautés et organismes 
pour des changements durables. Mes domaines de prédilection sont : la mobilité durable, l’urbanisme, le bâtiment durable 
et les politiques publiques et budgétaires vertes. C’est ainsi que j’ai défendu les centres-villes comme coordonnateur à Vivre 
en Ville de 2011 à 2015, fondé l’organisme national Piétons Québec et dirigé, de 2015 à 2018, Trajectoire Québec, qui prend la 
défense des droits des utilisateurs des transports en commun. À mon retour dans la région en 2019, j’ai dirigé la dernière 
édition pré-pandémie du Festi Jazz international de Rimouski. En 2021, j’ai mobilisé les citoyens et organismes dans 12 
régions en créant l’initiative Parlons territoire, un agenda, des conférences et des outils pour la conversation nationale sur 
l’architecture et l’aménagement du territoire. »

« Titulaire d’un baccalauréat en études internationales et langues modernes de l’Université Laval, j’ai œuvré dans le domaine 
des communications durant les 15 dernières années, notamment au sein de la Conférence régionale des élus du Bas-Saint-
Laurent et ensuite comme consultante. J’ai grandi à Rimouski dans le quartier Sainte-Agnès Nord, mais après mes études en 
2005, j’ai choisi de m’installer à Pointe-au-Père pour y élever mon fils et vivre près du fleuve.  

En tant que consultante en communication, j’ai collaboré avec plusieurs organismes locaux et régionaux et coordonné la 
réalisation de divers projets, campagnes promotionnelles et évènements. En 2018, la découverte d’une nouvelle passion 
pour la biologie humaine et la relation d’aide m’incite à bonifier mon bagage professionnel en devenant massothérapeute. 
Animée par l’envie de développer ma propre entreprise et de sensibiliser à la gestion du stress, je m’associe en 2020 avec une 
partenaire ayant la même vision pour fonder la Clinique-école Mamoüth dont je suis copropriétaire. Mon implication politique
s’ajoute désormais à ce désir de faire une différence et de contribuer au mieux-être de ma communauté. »

« Natif de Gaspé et sixième d’une famille de dix enfants, j’ai appris très jeune l’importance de m’impliquer dans les 
affaires de ma communauté. À travers mes engagements dans les activités sociales, sportives et culturelles, j’ai compris 
l’importance des valeurs de partage, d’entraide et de solidarité qui m’ont mené aux fonctions de conseiller municipal. Avocat 
de  profession, je continue de nourrir mon besoin de servir les gens en contribuant à améliorer leur qualité de vie. Conseiller 
municipal à Rimouski depuis 2005, mon intérêt est toujours croissant pour les questions d’éthique, la vie culturelle, 
l’environnement et le sort des personnes aînées. Je souhaite que Rimouski demeure une ville où il fait bon vivre, dans le 
respect et l’intégrité entre les générations. »

« J’habite Rimouski depuis 1980 et j’ai toujours été une personne impliquée dans ma communauté. Que ce soit en 
politique, en sport ou dans le milieu des arts, j’aime offrir de mon temps et donner le meilleur de moi-même. 

Cherchant toujours à me dépasser, j’ai participé à trois reprises aux Jeux du Québec en athlétisme. Dans la même foulée du 
dépassement de soi, depuis la fin de mes études en arts, lettres et marketing, je suis régulièrement des formations de per-
fectionnement professionnel et j’accorde une importance essentielle au bénévolat que j’exerce depuis plus de 17 ans pour la 
corporation des loisirs de mon quartier. 

Je suis mère de deux garçons. Mon conjoint et ma famille me soutiennent pleinement dans ma vie de politicienne. À l’aube 
de mon troisième mandat comme conseillère du district de Rimouski-Est, j’ai l’ambition de concrétiser les projets en cours et 
de continuer à contribuer au développement de ma ville! »

« Né en France, je vis au Québec depuis près de 24 ans et depuis 14 ans à Rimouski. Je suis marié et père de trois 
enfants. Titulaire d’une maîtrise en génie mathématique et informatique, j’ai commencé ma carrière en administration de 
systèmes, puis j’ai longtemps travaillé en gestion de projet à l’international dans le domaine de la simulation de contrôle aérien 
(Bombardier, Adacel) et dans mes premières années à Rimouski, pour l’Agence de la santé et des services sociaux.

Aujourd’hui, j’opère mon gîte touristique, le Domaine du Perchoir, je suis conducteur d’autobus scolaire (présentement 
je transporte notamment la classe d’accueil des réfugiés qui arrivent à Rimouski) et j’ai publié trois romans : Air Sol, Les 
terroristes et Je vais marcher. Je suis conseiller municipal de Sainte-Odile depuis 2017. »

DISTRICT 1 – SACRÉ-CŒUR : SÉBASTIEN BOLDUC 

DISTRICT 3 – SAINT-GERMAIN  : PHILIPPE COUSINEAU MORIN

DISTRICT 5 – POINTE-AU-PÈRE : JULIE CARRÉ

DISTRICT 2 – NAZARETH : RODRIGUE JONCAS

DISTRICT 4 – RIMOUSKI-EST : CÉCILIA MICHAUD 

DISTRICT 6 – SAINTE-ODILE : GRÉGORY THOREZ 
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CONSEIL MUNICIPAL

« Formé à l’École de théâtre de Saint-Hyacinthe, je deviens comédien professionnel à Montréal. Je complète un DEC en 
littérature et obtiens un certificat en animation et recherches culturelles à l’UQAM. En 2003, le grand saut est fait de quitter 
Montréal pour venir m’installer à Rimouski. 

Depuis, j’ai fondé ma propre entreprise et j’ai multiplié les créations et les publications. J’ai fait une tournée scolaire 
provinciale avec une conférence pour contrer le décrochage. Travaillant avec les jeunes et les différents organismes depuis 
plus de 20 ans, j’ai choisi de m’impliquer politiquement pour le bien-être de ma communauté. »

« Originaire de Québec, c’est pour les études que je me suis établie à Rimouski. En 2000, j’ai amorcé ma carrière dans le 
réseau de la santé et des services sociaux tout en m’impliquant dans le milieu syndical.

Élue en 2014 comme répondante politique pour l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services 
sociaux (APTS) et ensuite comme vice-présidente au comité exécutif, j’ai siégé pendant plus de dix ans au sein du conseil 
d’administration national. Tout au long de ma carrière, j’ai acquis une solide expérience en négociation, en mobilisation et 
en défense des droits du travail et des femmes. Lors de mes mandats, j’ai écouté, questionné, analysé, et proposé, tout en 
portant la voix de 60 000 membres partout à travers le Québec. Aujourd’hui, c’est ce que je compte faire pour les citoyennes 
et citoyens de Rimouski. J’occupe maintenant un poste de conseillère aux communications chez Diabète Bas-Saint-Laurent, 
un organisme communautaire.

Je poursuis donc ma carrière politique comme conseillère municipale du district Saint-Pie-X et mon objectif est de travailler 
en collaboration avec l’équipe en place. »

« Originaire de Rimouski, élevée dans une famille d’entrepreneurs, j’ai fait des études en Technique administrative au Cégep 
de Rimouski. Dès mon jeune âge, j’ai travaillé dans le commerce familial et aussi comme gérante d’une boutique de souliers 
renommée. Par la suite, j’ai commencé dans le monde automobile comme directrice commerciale pour finalement ouvrir mon 
propre garage d’automobiles d’occasion ici même à Rimouski. J’ai aussi été copropriétaire des franchises Nutri Zoo dans le 
Bas-Saint-Laurent. En 2014,  j’ai été à la tête de la relance d’un fleuron du Bic, Le Vieux Bicois. Comme je possède une 
expérience diversifiée, je suis devenue en 2018 copropriétaire d’un circuit de course automobile très populaire dans le 
Centre-du-Québec. Je suis mère d’une belle jeune fille de 12 ans et mariée depuis 2017. Le concept travail-famille est très 
bien établi chez nous. La politique est un nouveau défi dans ma vie et je vais essayer de le relever avec tout mon cœur. »

« Natif de Rimouski, je m’implique depuis plus de quarante ans pour le mieux-être et la qualité de vie des citoyens par mes 
engagements personnels et professionnels. 

Après l’obtention d’un diplôme en communication de l’Université d’Ottawa, j’ai travaillé près de vingt ans à la Ville de 
Rimouski, dont quatre années à titre de directeur général de la corporation de diffusion de spectacles de Rimouski (Spect’Art), 
avant de poursuivre ma carrière à la Direction Affaires régionales et collectivités d’Hydro-Québec.

Maintenant à la retraite, ma fonction de conseiller municipal me donne une belle occasion de poursuivre mon implication dans 
la collectivité. »

« Issu du milieu de l’éducation, j’ai enseigné en histoire-géographie (univers social) pendant 18 ans à l’École secondaire 
de la Vallée-des-Lacs de Squatec dans le Témiscouata. Depuis maintenant trois ans, j’œuvre à la Formation continue du 
Cégep de Rimouski où je collabore avec les entreprises et les organisations de tout le territoire du Bas-Saint-Laurent. 
J’ai l’immense plaisir de travailler avec elles dans le but de développer des compétences chez les travailleurs et les 
gestionnaires par l’offre de différents programmes de formation. 

Les défis de rétention et de mobilisation de la main-d’œuvre me touchent particulièrement et le fait de participer à la 
vie municipale m’amène à travailler cet aspect dans mes fonctions d’élu. Conseiller municipal depuis deux mandats, je 
souhaite offrir mon apport au développement de notre ville et servir la communauté rimouskoise et particulièrement celle 
de Sainte-Blandine/Mont-Lebel que j’ai le bonheur de représenter au conseil municipal. Je me fais un devoir d’être à 
l’écoute des besoins des citoyens, de travailler en équipe de façon harmonieuse, et tout cela dans l’intérêt du bien commun. 
Travaillons ensemble pour une ville en santé et des milieux de vie où il fait bon vivre! »

DISTRICT 7 – SAINT-ROBERT : JOCELYN PELLETIER 

DISTRICT 9 – SAINT-PIE-X : MÉLANIE BERNIER

DISTRICT 11 – LE BIC : MÉLANIE BEAULIEU 

DISTRICT 8 – TERRASSE ARTHUR-BUIES : RÉJEAN SAVARD 

DISTRICT 10 – SAINTE-BLANDINE/MONT-LEBEL : DAVE DUMAS 
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Saviez-vous que le maire, les conseillères et conseillers municipaux font 
partie de plusieurs comités de travail? Tout au long de l’année, le conseil 
municipal est impliqué sur différents groupes de travail qui touchent la circulation, 
le développement économique, la culture, le sport, le patrimoine, la sécurité 

publique et le logement, entre autres. 

POUR TOUT SAVOIR
SUR VOTRE CONSEIL MUNICIPAL!

Vous voulez connaître les comités auxquels siègent votre conseiller ou 
conseillère de district? 

Consultez notre site Web au rimouski.ca/conseilmunicipal

Vous pouvez également en connaître davantage sur plusieurs
de nos comités internes au rimouski.ca/comites
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Détails au rimouski.ca/galerie ou 418 724-3139

EXPOSITIONS À VENIR

HORS LES MURS, deuxième édition
DU 16 AU 25 MARS 2022
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Le Cégep de Rimouski présente une 
sélection des meilleures créations des 
étudiantes et étudiants en Arts visuels. Parmi 
cette sélection, cinq œuvres seront choisies 
pour représenter le collège de Rimouski lors 
du concours intercollégial d’arts visuels qui se 
tiendra exceptionnellement cette année en 
mode virtuel. 

Une exposition hommage aura lieu en début 
d’année 2022! Ne manquez pas les détails de 
cette exposition qui seront dévoilés sous peu!

Pour un deuxième hiver consécutif, le prêt 
d’équipements de plein air sera gratuit pour 
l’ensemble de la population au parc 
Beauséjour! Par cette action, la Ville de 
Rimouski souhaite rendre la pratique des sports 
d’hiver la plus accessible possible.

L’hiver dernier s’est avéré un franc succès. À 
preuve, l’équipe du parc Beauséjour a prêté 
5 770 raquettes, patins ou ensembles de ski de 
fond. Le taux de fréquentation des participants 
âgés de 18 ans et plus représentait 66 % des 
utilisateurs, comparativement à 52 % à l’hiver 
précédent. L’achalandage du parc traduit un 
intérêt grandissant de la population à profiter du 
grand air, et ce, même en hiver.

La Ville de Rimouski est heureuse de contribuer 
à ce que les citoyennes et citoyens profitent des 
installations extérieures en période hivernale!

LE 325e ANNIVERSAIRE DE RIMOUSKI SE TERMINE EN BEAUTÉ!

En 2021, Rimouski a eu 325 ans. Grâce à la créativité des organismes du milieu, l’année du 325e a été 
riche en festivités et en collaborations! Les citoyennes et les citoyens ont pu profiter d’une multitude 
d’initiatives et d’activités, afin de célébrer les moments historiques de Rimouski! L’exposition 
Rimouski dans ma lentille, présentée en format géant sur les murs extérieurs de la Société de promotion 
économique de Rimouski et officiellement dévoilée il y a quelques jours, permet de boucler cette année 
spéciale en mettant de l’avant la participation de la population aux festivités du 325e et de mettre en 
valeur la beauté du paysage rimouskois. 

« Un coucher de soleil unique qui restera gravé dans 
ma mémoire. Ce cliché spectaculaire a été pris lors d’un 
moment inattendu offert par mère Nature. »

« La joie de se retrouver et d`être ensemble jusqu’au 
coucher du soleil. Sable, vagues, famille, un doux 
bonheur à partager à la plage du Rocher-Blanc. »

« Le Havre Rimouskois, joignant le passé au présent 
moderne. La scierie « Price » en occupait l’espace de 
1900 à 1964. La Rivière Rimouski alimentait la fourniture 
en bois et en électricité avec son barrage « La Pulpe ». Au 
présent, un parc permet de lier le sentier Le Littoral et la 
promenade de la Mer. »

« L’hiver à Rimouski, la banquise se transforme en petit 
village où les cabanes de pêcheurs se multiplient. Ici, 
les pêcheurs ont une vue spectaculaire et colorée sur la 
tombée du jour. »

« Capté le 15 juillet 2021, ce moment évoque le calme 
et la sérénité d’une belle journée d’été à la marina de 
Rimouski et un clin d’œil à nos pêcheurs toujours à l’œuvre 
pour nous approvisionner en fraîcheurs de la mer. »

« Contrairement aux aubes éclatantes des jours 
précédents, c’était plutôt sous une houle nuageuse que 
Rimouski se réveillait ce matin-là, un étrange et agréable 
contraste avec la marée calme du fleuve Saint-Laurent . »

« C’était le 7 juin 2020 au matin lorsque le ciel Rimouskois 
s’est mis à exploser de couleurs exceptionnelles! Un rêve 
éveillé sur ma ville que j’aime d’amour, Rimouski! »

« Je n’ai rien d’un photographe, pas même amateur. 
Cependant, la magie s’est opérée lors de cette soirée du 
mois d’août. Cette photo représente un petit trésor pour 
moi et je la contemple en fond d’écran, depuis, à chaque 
ouverture de mon portable. »

« Paysage de notre précieux parc national du Bic. » 

VOICI LES PHOTOS DES NEUF GAGNANTES 
ET GAGNANTS DU CONCOURS RIMOUSKI 

DANS MA LENTILLE :

UN HIVER QUI PROMET 
AU PARC BEAUSÉJOUR!

Vous voulez connaître les conditions de nos 
installations extérieures cet hiver? 

Composez le 418 724-3167
(Ligne Info-Parcs) ou consultez notre

section Web au rimouski.ca/conditions
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Nadine Lévesque - Coucher de soleil flamboyant

Rémy Hennebicq - Douceur estivale 

Jacques Amiot - Havre de Rimouski 

Dominic Lajoie - À l’abri sur la banquise 

Gilles Duguay Desjardins - Il est là le bonheur!

Francis St-Onge - Entre 2 eaux

Nathalie Poirier - Lever de soleil extraordinaire!

Louis Bergeron - Soirée tranquille d’été 

Stéphane Blocken - Harmonie



C’est avec fierté que je vous présente les prévisions budgétaires 2022. Il s’agit d’un moment charnière pour les nouveaux 
membres du conseil municipal et moi-même qui avons entrepris notre mandat depuis maintenant un mois. Ces prévisions 
budgétaires, élaborées en collaboration avec l’administration municipale, sont arrimées à notre vision et nous permettront 
de poser les premiers jalons importants de notre mandat en tant que nouveau conseil municipal.

La réalisation d’une vaste planification stratégique, le développement de la ville et la lutte contre la pénurie de logements 
seront au cœur de nos orientations en 2022. Sensible aux besoins de la population et aux réalités auxquelles nous devrons 
faire face dans les années à venir, notre équipe s’est rapidement dotée de moyens à la hauteur de ses ambitions pour bâtir 
notre futur.

Je tiens finalement à souligner la qualité de l’exercice budgétaire de cette année, réalisé dans un contexte économique difficile. Nous savons que les 
prix à la consommation explosent et, malgré cette situation préoccupante, nous avons réussi à bâtir un budget équilibré avec une augmentation du 
compte de taxes moyen limitée à 2,97 %.

Le budget équilibré de 102 M$ pour l’année 2022 est le reflet 
d’une saine gestion des finances de la Ville. Le contrôle des 
dépenses et la planification rigoureuse nous ont permis de limiter 
à 2,97 % la hausse du compte de taxes moyen, ce qui représente une 
augmentation de 76 $ pour une résidence dont la valeur moyenne 
est de 212 727 $.

Cette variation de 2,97 % est nettement moins élevée que 
l’Indice des prix à la consommation du Canada qui a atteint 
4,7 % cette année. La Ville de Rimouski demeure ainsi la 
municipalité avec le compte de taxes moyen le plus bas au 
Québec, parmi les villes comparables de 45 000 à 55 000 
habitants. 

Variation du compte de taxes moyen

Taux de taxes

Ville de Rimouski

La taxe foncière est calculée en fonction 
de l’évaluation des propriétés 

(par 100 $ d’évaluation).

Comparaison du compte de taxes moyen
Villes de 45 000 à 55 000 habitants
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BUDGET 2022
DISCOURS DU MAIRE

LE BUDGET

Sommaire des prévisions budgétaires
En milliers de $
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Répartition des revenus

Cahier spécial

Une fois de plus cette année, Rimouski se positionne de façon très enviable, en première position, pour son faible taux d’endettement parmi les villes 
comparables. Grâce à une bonne gestion des actifs, nous avons réussi à accroître la richesse de la Ville avec un impact minime sur la dette. En  
effet, la dette projetée de 66 M$ en 2022, comparativement à un budget de 102 M$, représente un ratio de 64,7 %, une proportion nettement inférieure 
aux standards de la majorité des municipalités au Québec se situant davantage à un ratio de 100 %. La Ville de Rimouski est donc en excellente  
position pour investir dans des projets porteurs pour l’ensemble des contribuables rimouskois.

Répartition des dépenses

Variation de la dette et des immobilisations
En millions de $ PAR NATURE

PAR FONCTION

La Ville bénéficie de nouvelles recettes fiscales avec la croissance du parc immobilier et le budget 2022 enregistre des revenus additionnels de  
818 000 $, permettant de limiter la hausse du compte de taxes. Aussi, une subvention additionnelle de 241 000 $ pour le partage de la croissance d’un 
point de la taxe de vente du Québec (TVQ) est confirmée par le gouvernement provincial à la suite du pacte fiscal transitoire avec les municipalités.

Sommaire de la tarification

(1) Incluant la réfection des entrées privées 44 $ (2021 : 47 $)

Par catégories d’immeubles
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Une priorité de la prochaine année est certainement la planification stratégique 2022-2030, un vaste chantier que nous aspirons à  
mener à terme d’ici la fin de la nouvelle année. Prenant la forme d’une grande consultation citoyenne pour le développement d’une vision pour  
l’avenir de Rimouski, cette planification stratégique sera conçue par, pour et avec les citoyennes et citoyens, le milieu des affaires et le milieu  
institutionnel.

Les prévisions budgétaires 2022 sont ainsi marquées par ce projet d’envergure qui nécessitera la collaboration de l’ensemble des services  
municipaux et de la population, et qui engendrera des retombées positives pour toute la communauté. 

Depuis l’an dernier, nous avons enregistré une augmentation de 6 % des transactions immobilières sur le territoire, alors que notre municipalité a 
connu une attractivité significative, notamment en raison de la pandémie. Cette situation a généré une forte demande en hébergement, et ce, sous 
toutes ses formes : résidences pour personnes âgées, résidences unifamiliales ou multifamiliales et marché locatif. Ce contexte a eu un impact direct 
sur la rareté des logements.

Dans les prévisions budgétaires 2022, vous remarquerez la bonification du fonds réservé au logement social. Avec un taux d’inoccupation locatif 
inférieur à 1 % à Rimouski, la situation est très préoccupante et nous observons des répercussions depuis juillet 2021. C’est pourquoi nous avons 
décidé de doubler la contribution annuelle de 130 000 $ à 260 000 $ pour l’année 2022 et de financer sa totalité à même les redevances éoliennes. À 
la suite de la contribution de 2022, ce fonds totalisera plus de 1 M$ et ces sommes seront consacrées à des projets subventionnés par les différentes 
instances gouvernementales. 

Notons également la création du Service d’urgence d’aide à la recherche de logement (SARL) cet été, en collaboration avec l’Office d’habitation 
Rimouski-Neigette (OHRN), afin de soutenir les citoyennes et citoyens aux prises avec une problématique d’hébergement. Le SARL nous a permis 
d’accompagner de nombreuses familles dans leur recherche de logement et continue aujourd’hui à offrir un service d’aide à la recherche de logement 
sur le territoire.

Les membres du conseil municipal et moi-même sommes  
particulièrement fiers de la création d’un fonds dédié à la  
préservation et à la promotion du patrimoine bâti sur le  
territoire. 

L’objectif de ce fonds est de créer une réserve  
financière qui permettra à la Ville de soutenir des projets de  
revitalisation de bâtiments patrimoniaux ou de sensibilisation 
et, ultimement, de préserver l’identité historique de notre milieu.

Dès décembre 2021, une affectation de 100 000 $ est 
prévue à même nos réserves financières. Les critères  
d’admissibilité pour les projets d’investissements sont encore  
à définir et seront dévoilés dans la prochaine année.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2030

LOGEMENTS SOCIAUX

PATRIMOINE BÂTI

© Yvan Couillard

© Jimmy Valcourt
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Les perspectives pour l’avenir de Rimouski sont fort prometteuses, grâce à une multitude de projets porteurs pour la collectivité qui se réaliseront ces 
prochaines années et qui génèreront d’importantes retombées économiques et sociales. 

L’arrivée du nouveau Lab-École et la construction de la Maison des aînés dans le district de Saint-Pie-X favoriseront la densification du secteur et son 
attractivité. 

L’ouverture imminente du campus d’innovation Novarium, un projet évalué à plus de 6 M$ dans le secteur de la rue Alcide-C. Horth, permettra  
également à plusieurs entreprises ou organisations dans des secteurs d’innovation de s’établir dans notre ville. L’implantation du pavillon  
d’enseignement de la Faculté de médecine de l’Université Laval à Rimouski génèrera aussi de nombreux impacts positifs pour Rimouski, tant sur le 
plan économique que social, tout en favorisant la pratique de la médecine en région. 

Finalement, le projet de relance économique des centres-villes du ministère de l’Économie et de l’Innovation aura permis à Rimouski d’obtenir une aide 
financière de 700 000 $ pour accroître l’achalandage au centre-ville et stimuler l’économie locale. Un exercice de consultation de la population nous 
a permis de bien déterminer les actions à prioriser en vue du dépôt du plan d’action 2022-2023. Chose certaine, les sommes reçues seront investies 
dans des projets qui favoriseront l’attrait du centre-ville et qui viendront en aide aux commerçants du secteur.

Je salue le travail des membres du personnel de l’administration municipale qui font preuve de rigueur dans la gestion et qui s’investissent pour offrir 
aux Rimouskoises et aux Rimouskois des services de qualité. 

Je suis extrêmement fier du budget 2022. Alors que nous arrivons tout juste en poste, les membres du conseil et moi-même sommes très confiants 
pour les années à venir. Nous profiterons de cette première année de mandat pour écouter attentivement les besoins de la population et ainsi nourrir 
nos orientations pour l’avenir de Rimouski.

LA VITALITÉ ÉCONOMIQUE

EN TERMINANT… 

Pour tous les détails sur le budget et le programme triennal d’immobilisations, consultez le rimouski.ca/budget

Guy Caron

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS : 
PLUS DE 97 M$ DE PROJETS PRÉVUS EN 2022-2023-2024

Au cours de la saison estivale, le programme triennal d’immobilisations (PTI) a été présenté.  
Les investissements prévus en 2022 sont de 34,2 M$, de 32,9 M$ en 2023 et de 30 M$ en 2024. 

Pour 2022, plusieurs investissements majeurs sont au menu : 

• Rénovation et agrandissement du Théâtre du Bic; 
• Remplacement et bouclage de la conduite d’amenée principale en eau potable;
• Mise à niveau du Colisée Financière Sun Life; 
• Extension de services;
• Mise à niveau de plateaux sportifs en vue de la tenue de la 57e Finale des Jeux du Québec à l’été 2023;
• Remplacement de la surface synthétique au complexe sportif Guillaume-Leblanc. 

Le programme triennal d’immobilisations est un outil de planification annuelle qui permet à l’équipe municipale de prioriser ses ressources financières pour les 
trois années à venir. 

Le PTI est adopté chaque année et permet d’avoir une vision d’ensemble des projets afin de mieux anticiper les besoins financiers. 

Les sommes figurant au PTI peuvent varier, puisqu’il s’agit d’un outil de travail qui s’ajuste selon les besoins, les défis et les imprévus rencontrés par la Ville. 

© Jimmy Valcourt



La Reconnaissance citoyenne : 
une soirée mémorable!

Le 7 octobre dernier se tenait la toute première cérémonie de reconnaissance citoyenne de l’histoire de la ville de Rimouski. Cette cérémonie était 
organisée pour honorer des citoyennes et citoyens qui ont contribué à bâtir le Rimouski d’aujourd’hui et des gens qui se démarquent par des 

réalisations ou des exploits exceptionnels dans différentes sphères d’activités. 

Au total, ce sont 17 personnes qui ont reçu de prestigieuses distinctions dans les catégories Citoyenne ou Citoyen d’honneur, Grande Rimouskoise 
ou Grand Rimouskois, Espoir et Ambassadrice ou Ambassadeur.  

Voici une description des récipiendaires de la soirée : 
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Ce titre est la distinction la plus prestigieuse décernée par la Ville de Rimouski. La personne qui reçoit cet honneur s’est démarquée de façon exceptionnelle 
sur une longue période de sa vie par ses actions, mais aussi par ce qu’elle est et ce qu’elle inspire.

Homme d’affaires, entrepreneur et mécène de premier plan, Jules-A. Brillant a fondé pas moins d’une dizaine d’entreprises à 
Rimouski parmi lesquelles Québec-Téléphone, la Compagnie de Pouvoir du Bas-Saint-Laurent, la Compagnie de Transport du 
Bas-Saint-Laurent, CJBR radio et CJBR télévision, l’École d’arts et métiers de Rimouski et l’École de marine de Rimouski (maintenant 
l’Institut maritime du Québec).

M. Brillant est à l’origine de la fondation du Trust général du Canada et a présidé pendant dix ans le conseil d’administration de la 
Banque Provinciale du Canada, en plus d’assumer le rôle de président exécutif de cette institution.

Organisateur libéral pour tout l’Est du Québec, tant au fédéral qu’au provincial, Jules-A. Brillant a été nommé au Conseil législatif en 
1942. Il siégera à la Chambre haute du parlement québécois jusqu’à la dissolution du Conseil législatif en 1968.

Son héritage pour la ville de Rimouski et partout dans la région est colossal et son implication dans divers secteurs économiques 
reste encore profondément ancrée dans l’identité rimouskoise d’aujourd’hui.

Né le 20 septembre 1933 à Saint-Philémon et décédé le 25 février 2021 à Lévis, Maurice Tanguay a largement contribué au 
développement économique et sportif de la région et a permis à Rimouski de rayonner partout à travers la province.

Fils d’un entrepreneur de Saint-Philémon, Maurice Tanguay est un homme d’affaires né. Il démarre sa première entreprise, une 
concession automobile Chrysler à Montmagny en sortant du Collège de Lévis en 1954. Ensuite, en 1961, il fonde Ameublements 
Tanguay, un commerce au détail dont le succès se multiplie d’année en année. Il fut sans contredit l’un des grands visionnaires et 
bâtisseurs de son époque.

En parallèle, Maurice Tanguay est un passionné du sport et met sur pied plusieurs équipes de hockey et de baseball dans la région 
de Québec. En 1995, il fait l’acquisition de la franchise des Lynx de Saint-Jean, équipe de la ligue de hockey junior majeur du Québec 
(LHJMQ). Il déménage celle-ci à Rimouski et elle devient l’Océanic, l’équipe de toute une région, qu’il administre jusqu’en 2015.

Maurice Tanguay a également laissé le souvenir d’un homme de cœur. Impliqué dans la Fondation qui porte son nom, celle-ci a 
comme mission de venir en aide aux enfants qui ont des besoins particuliers, et ce, sur le territoire qui s’étend de Trois-Rivières à la 
Gaspésie. Elle contribue à l’achat de matériel spécialisé, à la construction d’infrastructures et de locaux adaptés ainsi qu’à la mise 
sur pied d’activités spécifiques. La Fondation distribue annuellement, depuis 1991, plus d’un million de dollars dans la réalisation de 
projets dédiés au bien-être de ces enfants.

M. Tanguay s’est vu décerner la distinction de Citoyen d’honneur en 2016.

Pédagogue réputée, Sœur Pauline Charron a contribué à la formation de plusieurs pianistes et organistes professionnels connus et 
reconnus sur la scène internationale, notamment, Stéphane Lemelin, David Jalbert, Mathieu Gaudet, Jean-Guy Proulx et Josée April.

Elle est profondément engagée dans l’enseignement et la promotion de la musique à Rimouski et dans tout le Bas-Saint-Laurent. 
Sœur Charron a enseigné le solfège et le piano au Conservatoire de Rimouski et est membre honoraire de la Fédération québécoise 
des Amis de l’orgue.

Sœur Pauline Charron a participé à l’organisation de programmes d’études de diverses institutions, dont l’Université Laval, le 
Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec et les Concours de musique du Québec.

Élisabeth Turgeon (Marie-Élisabeth au sein de l’église catholique) naît le 7 février 1840 à Saint-Étienne-de-Beaumont et décède à 
Rimouski le 17 août 1881. Elle consacre sa vie à établir les premières écoles de la région.

Ayant elle-même reçu une solide éducation, Élisabeth est invitée par Mgr Jean Langevin, premier évêque du diocèse de 
Rimouski, à entrer chez les Sœurs des Petites-Écoles. Élisabeth rejoint la Congrégation le 3 avril 1875 avec pour mission de 
former des institutrices qualifiées pour les écoles du diocèse. Elle est ensuite nommée première supérieure le 12 septembre 1879, 
en même temps qu’elle fait profession de vœux de religion.

Malgré sa santé fragile et dans des conditions parfois très difficiles, Élisabeth consacre littéralement toutes ses forces, jusqu’à sa 
mort en 1881, à établir les premières écoles des villages éloignés de l’Est du Québec, encore récemment établis.

Le 11 octobre 2013, elle est reconnue comme vénérable par le Vatican et en septembre 2014, le pape François promulgue un décret 
reconnaissant un miracle qui lui est attribué.

Elle est béatifiée le 26 avril 2015 à Rimouski. Élisabeth Turgeon a été nommée Citoyenne d’honneur de la Ville de Rimouski dans la 
foulée de sa béatification.

Jules-A. Brillant 

Maurice Tanguay

Soeur
Pauline Charron

Bienheureuse
Élisabeth
Turgeon

Catégorie | Citoyenne ou Citoyen d’honneur 
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Catégorie | Grande Rimouskoise ou Grand Rimouskois

Catégorie | Espoir

Cette distinction est attribuée à une personne qui s’est illustrée chez nous ou ailleurs au Québec, au Canada ou dans le monde. La personne qui reçoit 
cette reconnaissance s’est démarquée de façon importante dans un domaine particulier ou en accomplissant un exploit à grande résonance.

Cette récompense est remise à une ou un jeune de la relève qui se démarque et inspire sa génération dans un 
ou plusieurs domaines. Ce titre, de par sa nature, vise les jeunes de moins de 25 ans.

Véritable bâtisseur à Rimouski, Charles Albert 
était un homme d’affaires aux multiples facettes. 
Cofondateur du Groupe Pentagone, dont les 
boutiques se sont multipliées aux quatre coins du 
Québec et au Nouveau-Brunswick, il est aussi à l’origine 
du développement de plusieurs projets immobiliers 
résidentiels et commerciaux, dont les Halles 
Saint-Germain. À titre de mentor, Charles Albert a joué un 
rôle important dans la réussite de jeunes entrepreneurs 

rimouskois, en leur prodiguant ses conseils lors de la phase de démarrage de leur 
entreprise et en assurant un suivi auprès d’eux. Il a ainsi contribué à la relève 
entrepreneuriale rimouskoise.

Charles Albert était également connu pour ses qualités 
philanthropiques. À travers ses passions, il a apporté un soutien important 
à plusieurs organismes sportifs et communautaires, dont le hockey mineur, le 
baseball, le ski alpin, le cyclisme, l’Association du cancer de l’Est du Québec (ACEQ) 
et la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski.

Maude Charron est médaillée d’or en 
haltérophilie aux Jeux olympiques de Tokyo 
tenus en juillet 2021, dans la catégorie des 
64 kg. Native de Sainte-Luce, elle réside à 
Rimouski.

Elle a choisi de s’entraîner en région et son 
titre de championne olympique a rejailli sur 
Rimouski et l’ensemble du Bas-Saint-Laurent, 
suscitant un fort sentiment de fierté.

Malgré le contexte difficile de la pandémie pour les athlètes, 
Maude Charron a poursuivi avec détermination son entraînement, en 
démontrant une capacité d’adaptation exceptionnelle et une grande 
autonomie. 

Elle est un modèle de courage et de ténacité pour toute une 
génération.

Charles Albert
Né à Rimouski le 24 mars 1957, Pierre 
Harvey demeure à ce jour le seul Canadien 
à avoir participé la même année aux Jeux 
olympiques d’été et d’hiver, en cyclisme 
et en ski de fond. L’exploit est réalisé en 
1984 lors des Jeux de Sarajevo et ceux de 
Los Angeles.

En cyclisme, en 1975, il remporte le tour de 
l’Abitibi. En 1976, alors âgé de 19 ans, il participe aux Jeux olympiques 
de Montréal et remporte le championnat canadien. En 1978, il remporte 
la médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth. 

En ski de fond, son entraînement, au rythme de 1 000 heures par 
année, paie ses dividendes. Il remporte le championnat canadien à 
sept reprises et devient le premier Canadien à remporter des Coupes 
du monde avec trois victoires en Suède et en Norvège. Il termine sa 
carrière en 1988 après les Jeux olympiques de Calgary. 

Pierre Harvey est un modèle d’intégrité, de détermination et de 
réussite.

Pierre Harvey

Originaire de Toronto, Omer Brazeau œuvre 
plusieurs années au collège Rouyn-Noranda avant 
d’arriver à Rimouski en 1968 au ministère de 
l’Éducation. C’est après sa retraite en 1985 et à peine guéri 
d’un cancer qu’Omer Brazeau décide de consacrer tout 
son temps et son énergie à celles et ceux 
qui doivent affronter cette maladie. Il jugeait 
inacceptable que les personnes atteintes de 
cancer, dans l’Est du Québec, doivent se déplacer vers 

les grands centres pour recevoir des traitements essentiels à leur survie, loin de leur 
famille et de leur milieu.

En 1988, au Sommet économique régional, il sonne le début d’une mobilisation 
citoyenne sans précédent. Secondé par le Dr Georges Levesque et plusieurs 
acolytes, Omer Brazeau obtient tous les appuis politiques et populaires pour le 
projet de l’Hôtellerie et du centre de cancer.

À travers ses actions et son combat, il a su rassembler la population du 
Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et de la Gaspésie afin que la région se dote 
d’un centre de traitement de cancer, d’une hôtellerie, puis d’une friperie et d’une 
maison de soins palliatifs à Rimouski. Le caractère rassembleur, persévérant, 
déterminé et visionnaire d’Omer Brazeau a légué à la communauté un bel héritage 
rempli d’humanité.

Omer Brazeau

Maude Charron

Marie-Ève Caron est la 
fondatrice de SantéFamille, un 
organisme qui offre un milieu 
d’apprentissage en ligne pour 
favoriser le rétablissement et 

faire briller l’expertise de la personne qui vit avec 
un problème de santé mentale et sa famille. 

Ce type de service novateur permet de répondre 
à un besoin concret sur le territoire rimouskois 
ainsi qu’à la grandeur du Québec. Marie-Ève se 
démarque par son leadership, sa proactivité et 
par la passion qui l’anime. Ses intérêts pour la 
santé mentale et les relations humaines ainsi que 
sa volonté d’accompagner les gens dans leur 
cheminement font une différence au quotidien.

Avant de fonder son entreprise, Marie-Ève a 
travaillé plus de trois ans en tant qu’infirmière 
en psychiatrie au centre intégré de santé et de 
services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Elle a 
obtenu son baccalauréat en sciences infirmières 
en 2019 et étudie présentement à la maîtrise 
tout en étant chargée de cours à l’Université du 
Québec à Rimouski.  

Alors que le monde entier vit une 
situation hors du commun au 
printemps 2020 avec l’annonce 
d’une pandémie mondiale et 
des restrictions sanitaires sans 

précédent, Fabien Gaudreau se retrousse les 
manches pour faire œuvre utile. Devant un manque 
criant d’équipements de protection individuelle 
et accompagné d’un professeur du secondaire, 
il se lance dans la fabrication de visières afin de 
soutenir et protéger les entreprises et 
organisations de la région.

Jeune homme débrouillard et agile, Fabien 
Gaudreau a transmis à travers ce projet des 
valeurs de partage et de générosité auprès de la 
communauté rimouskoise. Il lancera par la suite 
une campagne de sociofinancement afin de 
pouvoir augmenter la cadence de 
production de visières de protection. L’argent
recueilli permettra d’acheter plus d’imprimantes 
3D pour la production ainsi que de financer 
les activités du club de robotique. Ces mêmes 
imprimantes seront par la suite redistribuées dans 
les écoles de la région à des fins pédagogiques.

Jean-William Rouleau a joué 
pour les Pionniers de Rimouski 
pendant trois ans. L’un des 
leaders de son équipe, il a 
multiplié les honneurs 

individuels sur la scène régionale et provinciale. 
Étudiant modèle, Jean-William s’est illustré dans 
son domaine d’études, les sciences de la nature. 

Recruté par le Rouge et Or de l’Université 
Laval en 2019, il s’est taillé une place au 
sein de l’équipe partante dès son année 
recrue, ce qui est un exploit tout spécialement 
dans une équipe comme le Rouge et Or, une 
puissance du football universitaire canadien. Il a 
été nommé la meilleure recrue défensive de 
l’année en 2019 dans le réseau provincial de 
football universitaire et vient tout juste d’être 
nommé sur l’équipe d’étoiles du football 
universitaire québécois en novembre dernier. 

Maintenant étudiant en génie civil, son avenir 
s’annonce prometteur autant sur le plan sportif 
que scolaire. Sa détermination, son leadership 
et son sentiment d’appartenance fort envers 
Rimouski font en sorte qu’il se démarque.

Jean-William RouleauMarie-Ève Caron Fabien Gaudreau
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Catégorie | Ambassadrice ou Ambassadeur
Ce titre est remis à une personne qui favorise le rayonnement de Rimouski et de son milieu de vie par ses actions. 

Natif du Sénégal, Boucar Diouf est l’un des 
diplômés les plus connus de l’Université du 
Québec à Rimouski (UQAR). C’est en 1991 qu’il 
arrive chez nous pour compléter un doctorat en 
océanographie. Il enseigne par la suite la biologie 
à l’UQAR pendant huit ans.

Pour faciliter la compréhension de ses cours que 
certains étudiants estimaient difficiles, Boucar 

Diouf conçoit des capsules humoristiques qu’il nomme « Boucardises ». 
Ce sont d’ailleurs des étudiants qui l’inscrivent aux auditions du festival Juste 
pour rire. On connaît la suite…

Boucar Diouf, qui a passé 16 ans à Rimouski, demeure profondément 
attaché à son alma mater, l’UQAR, ainsi qu’à la ville de Rimouski. Il ne 
manque jamais une occasion d’en parler dans ses spectacles, ses livres ou 
pendant les émissions qu’il anime à la radio et à la télévision.

Membre de l’équipe canadienne de natation 
artistique, Camille Fiola-Dion et ses coéquipières 
ont terminé 5e à l’épreuve d’équipe technique, 
6e à l’épreuve d’équipe libre et se sont classées en 
6e place au combiné lors des Jeux olympiques de 
Tokyo en juillet dernier. Elles ont gagné un rang au 
classement mondial.

Derrière cette participation aux Jeux olympiques, 
il y a beaucoup de travail et de persévérance. Cette jeune Rimouskoise de 
23 ans, qui a participé à sa première compétition à l’âge de huit ans, a gravi 
rapidement les échelons, réalisant notamment un exploit aux Jeux 
panaméricains de 2019, à Lima, au Pérou, en remportant une médaille d’or à 
la compétition par équipes.

Camille Fiola-Dion est une excellente ambassadrice pour son club 
d’origine, Vivelo, envers lequel elle exprime toujours un grand sentiment 
d’appartenance.

Boucar Diouf Camille Fiola-Dion

Doris Labonté a fait ses débuts comme entraîneur 
au hockey mineur à Rimouski en 1977. Il a gravi les 
échelons pour atteindre la Ligue de hockey junior 
majeur du Québec (LHJMQ) en 1986. Neuf ans plus 
tard, l’expérience acquise lui a permis de joindre 
l’Océanic de Rimouski, la nouvelle équipe de sa 
ville dans le circuit.

En 2000, il a mené l’Océanic de Rimouski à la 
conquête de la Coupe du Président et de la Coupe Memorial. En 2005, 
l’équipe a gagné une autre Coupe du Président. Ces hauts faits d’armes ont 
non seulement attiré un grand nombre de visiteurs dans la région, mais ils 
ont surtout contribué à faire connaître davantage Rimouski et son équipe de 
hockey sur la scène nationale. M. Labonté a participé activement à 
l’implantation de l’équipe à Rimouski et à donner une identité au club sur la 
glace.

Doris Labonté a dirigé pas moins de 625 parties comme entraîneur-chef 
dans la LHJMQ et a contribué au succès de joueurs vedettes comme Sidney 
Crosby, Brad Richards et Vincent Lecavalier, entre autres.

Doris Labonté

Cheffe réputée, Colombe St-Pierre est 
récipiendaire de nombreux prix et distinctions de 
l’industrie de la restauration aux plans national et 
international. Son restaurant situé dans le district 
Le Bic constitue un attrait majeur de notre région.

Régionaliste convaincue, elle est déterminée à 
mettre en valeur nos produits du terroir et elle 
n’hésite pas à sortir des sentiers battus pour faire 

la promotion de notre région et de ses producteurs. Par ses nombreuses 
interventions dans les médias et sa participation à des événements 
gastronomiques au Canada et en Europe, notamment, Colombe St-Pierre 
fait rayonner la gastronomie régionale et la culture culinaire québécoise.

Colombe St-Pierre

Directeur du Site historique maritime de la Pointe-
au-Père depuis plus de 30 ans, Serge Guay s’est 
donné une mission pédagogique, en lien avec 
sa formation d’enseignant en sciences. Il a ainsi 
contribué à mieux faire connaître notre histoire 
régionale et maritime.

Avec son équipe, il a largement contribué au 
développement de l’industrie touristique 

régionale en attirant chaque année des dizaines de milliers de touristes au 
Site historique maritime de la Pointe-au-Père, qui est devenu un point 
d’attraction majeur dans le Bas-Saint-Laurent.

Au fil des années, Serge Guay a assuré un développement constant du Site 
historique, ne craignant pas d’innover, en créant de nouveaux attraits, dont le 
musée de l’Empress, la visite du sous-marin Onondaga, le Hangar 14 et ses 
expositions.

Serge Guay

Solange Morrissette a mis au monde le 
Festi Jazz international de Rimouski. Celle qui était 
chroniqueuse culturelle à CJBR Radio-Canada 
Bas-Saint-Laurent a eu l’idée de lancer un festival 
de jazz à Rimouski après s’être rendue à celui de 
Montréal dans le cadre de son travail et inspirée 
par un spectacle de Jean Rabouin au légendaire 
Bar O.

Elle a eu le flair de réunir une superbe équipe composée de Louise 
Nadeau, Éric Lebel, André Pérusse, Jean Laporte, Donald O’Farrell et Claude 
Mongrain pour organiser la première édition. Elle a présidé aux destinées du 
Festi Jazz de 1985 à 1990.

Solange Morrissette a par la suite été directrice des congrès à l’Office du 
tourisme et des congrès de Rimouski (1992-1994), directrice générale 
des Fêtes des 300 ans de Rimouski (1994-1996) et finalement, directrice 
générale pendant 20 ans du Réseau des organisateurs de spectacles de 
l’est du Québec (ROSEQ).

Solange Morrissette

Pour tous les détails au sujet des récipiendaires de la première cérémonie de reconnaissance citoyenne, 
consulter la politique qui s’y rattache ou visionner la cérémonie, visitez le rimouski.ca/reconnaissance

La médaille est composée de noyer noir, d’étain 
plaqué doré et d’un plexiglas rouge profond. Elle 
est ornée d’un stratifié couleur or gravé d’une 
double courbe avec un bourgeon de frêne, 
symbole de la communauté Wolastoqiyik 
Malécite Wahsipekuk qui évoque la présence 
autochtone sur le territoire de la ville de Rimouski.

La médaille est composée de bois de frêne, 
d’étain poli et d’un plexiglas orangé fluorescent. 
Sous l’inspiration des armoiries de la Ville, elle 
s’orne également d’un stratifié couleur argent 
gravé de « mouchetures » représentant les 
seigneurs de Rimouski.

Dans le même esprit, l’insigne de 
boutonnière reprend le symbole du coucher 
de soleil sur le fleuve, qui est ici entouré de 
végétaux à la manière d’une couronne de 
laurier. Il comprend également un listel (ruban 
sur lequel on écrit traditionnellement la devise 
sur un blason) avec l’inscription Rimouski, 
composée de lettres aux fontes multiples pour 
donner un effet contemporain.

Médailles de reconnaissance et insigne de boutonnière
Lors de la soirée, les récipiendaires ont reçu les distinctions suivantes : 

Médaille Citoyenne ou
Citoyen d’honneur

Médaille Grande Rimouskoise 
ou Grand Rimouskois L’insigne de boutonnière

Ces trois distinctions ont été conçues par l’artiste multidisciplinaire rimouskoise Josée Desjardins. 
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Les séances ordinaires du conseil municipal sont diffusées :

• En direct au rimouski.ca/seancesduconseil. Les enregistrements des séances sont aussi 
disponibles dans les jours qui suivent celles-ci;

• Abonnés Telus : En simultané sur les chaînes 135 ou 511 (HD);

• Abonnés Cogeco : En rediffusion à NousTV le mardi, à 18 h 30 et à plusieurs autres moments dans 
la semaine sur les chaînes 4 ou 555 (HD).

QUESTIONS, COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS?
communications@rimouski.ca ou 418 724-3108

205, avenue de la Cathédrale, 
Case postale 710 

Rimouski (Québec)  G5L 7C7

Les heures d’ouverture de nos services administratifs sont de 8 h 15 à 11 h 45 et 
de 13 h à 16 h, du lundi au jeudi et de 8 h 15 à 11 h 45, le vendredi. Le comptoir 
de perception et celui de la cour municipale sont ouverts en continu de 8 h 15 à 
16 h, du lundi au jeudi.

Consultez notre section COVID-19 pour obtenir toutes les mises à jour liées à la 
situation actuelle.  

Coordination :  Frédéric Savard
Collaboratrices et collaborateurs :

PUBLICATION DE LA VILLE DE RIMOUSKI
Division des communications

Graphisme : Le Groupe SYGIF | Infographie et Solutions Web | 418 721-5353

Le bulletin municipal est imprimé sur papier Rolland Enviro Satin, 100% post-consommation. 

Frédéric Faugeron
Nathalie Marcotte
Sarah Leblond
Marie-Pier Mercier 

Karine Richard  
Catherine Boucher 
Josianne Beaulieu
Nathalie Lainesse 

Julie Gagné 
Annie Perron
Sophie Bérubé 

URGENCE 418 724-3144
Tout au long de l’année, un service de réponse téléphonique est assuré 

24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par le Service des travaux publics.

à 20 h à l’hôtel de ville (205, avenue de la Cathédrale). 
Ceci pourrait varier selon le niveau d’alerte de la région concernant la COVID-19.

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL

17 JANVIER 7 ET 21 FÉVRIER 7 ET 21 MARS

Nous profitons de cette période hivernale pour rappeler à 
l’ensemble de la population quelques conseils.

Pour les automobilistes, avant de faire de longs trajets, 
vérifiez l’état des routes. Il est préférable de garder le 
réservoir à essence de votre véhicule le plus plein possible 
au cas où vous vous retrouviez coincés sur la route. 

Le Code de la sécurité routière nous rappelle que notre 
véhicule doit être bien déneigé et déglacé, surtout notre 
pare-brise et les autres vitres. Également, qu’il faut réduire 
sa vitesse en fonction des conditions climatiques qui sont 
souvent plus difficiles avec la neige, la pluie et le brouillard.

Enfin, assurez-vous de garder une distance raisonnable 
entre les véhicules. Les conditions météorologiques 
changent parfois rapidement.

Pour les piétons, soyez le plus visibles en tout temps. 
Pensez, par exemple, à mettre un brassard fluorescent.

En terminant, pensez également à bien déneiger le 
numéro d’immeuble de votre résidence, les services 
d’urgence vous en seront très reconnaissants, le cas 
échéant. 

Sur ce, bon hiver et soyez �udents! 

PRUDENCE SUR LES ROUTES CET HIVER
Chronique de Julie Gagné, sergente

coordonnatrice locale en relation avec la 
communauté pour la Sûreté du Québec

Abonnez-vous à notre infolettre mensuelle 
dès maintenant, c’est gratuit! rimouski.ca/infolettre

Depuis maintenant trois ans, la Ville de 
Rimouski permet à la population et aux gens de 
passage de se stationner dans les chemins 
publics durant la nuit en période hivernale lorsque 
la température est clémente et qu’aucune 
opération de déneigement n’est prévue. 

Comment savoir si c’est possible de laisser votre 
véhicule dans la rue?

Consultez notre carte interactive au 
rimouski.ca/stationnementhivernal. Si la carte 
de votre zone est rouge, le stationnement dans 
la rue est interdit pour la nuit à venir (de 23 h à 
6 h). Si la carte de votre zone est verte, le 
stationnement dans les chemins publics est 
autorisé. Le territoire est divisé en six zones. La 
mise à jour des zones de la carte est effectuée 
quotidiennement au plus tard à 17 h 30. 

Vous ne pouvez consulter la carte sur le Web?

Il est aussi possible de composer le 418 724-3144 
pour connaître l’état de votre zone pour la nuit à 
venir! 

COLLECTE MENSUELLE DES DÉCHETS 
La collecte aux quatre semaines se poursuit 
jusqu’en avril pour les immeubles d’un à trois 
logements (maisons unifamiliales, jumelés et 
triplex). 

COLLECTE DES ARBRES 
DE NOËL NATURELS 

La collecte aura lieu du 3 au 7 janvier. N’oubliez 
pas de retirer toutes les décorations de votre 
arbre!

JE VEUX MON BAC!
Vous habitez dans un immeuble de 13 
logements et plus? Eh bien, il est maintenant 
possible de participer à la collecte des matières 
compostables. Faites la demande de 
votre bac brun dès maintenant au 
rimouski.ca/jeveuxmonbac

HORAIRE DE L’ÉCOCENTRE 
Jusqu’au 31 mars, l’écocentre de Rimouski 
situé au 835, chemin Victor-Gauvin est ouvert le 
vendredi de 12 h à 16 h et le samedi de 8 h 30 
à 12 h. 

SERVICE URBANISME, PERMIS 
ET INSPECTION 

Jusqu’au 31 mars, les bureaux du Service 
urbanisme, permis et inspection situés au 
184, avenue de la Cathédrale sont fermés sur 
l’heure du midi. L’horaire est donc le même 
que celui des autres services administratifs : 
du lundi au jeudi, de 8 h 15 à 11 h 45 et de 13 h à 
16 h et le vendredi de 8 h 15 à 11 h 45. 

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
DE LOISIRS 

La prochaine période d’inscription pour les 
activités hivernales se déroulera du 6 au 
10 janvier prochain! 

Les inscriptions aux ateliers pour les personnes 
de 60 ans et plus se tiendront les 11 et 12 janvier. 
Plus de détails au rimouski.ca/inscriptionloisirs

SEMAINE DE RELÂCHE 2022
Pssssttt! La Semaine de relâche à venir 
réservera une foule d’activités variées et de 
belles surprises pour les jeunes de tous âges. 
Restez à l’affût en consultant le rimouski.ca

STATIONNEMENT HIVERNAL 
DE NUIT : 

JETEZ UN COUP D’ŒIL À 
NOTRE CARTE INTERACTIVE!

 À me�re a l ’agenda!

Cet hiver, aidez nos équipes de déneigement 
en plaçant la neige de votre cour sur votre 
terrain lorsque vous déneigez. Ainsi, évitez de 
placer la neige dans la rue ou sur les trottoirs. 

Avec votre collaboration, nous pourrons 
optimiser les opérations de déneigement 
et permettre que les trottoirs soient plus 
rapidement praticables pour vos déplacements 
actifs! 

MA NEIGE SUR MON TERRAIN




