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UNE IDENTITÉ À NOTRE IMAGE

ACTUALITÉ

municipale

L’image de marque de Rimouski2030 se veut moderne et vise
à mettre de l’avant les ambitions que nous avons en tant
que communauté et à faire ressortir le côté fédérateur de la
vision à bâtir.

LE MOT DU MAIRE
L’automne nous propose chaque année des couleurs vives
et inspirantes qui nous en mettent plein la vue. L’automne
qui commence s’annonce une fois de plus haut en couleurs
de paysages, mais aussi coloré et dynamique alors que la
grande consultation Rimouski2030 débute.
Mon objectif pour cette nouvelle démarche de planification
stratégique est que nous bâtissions ensemble notre
vision du Rimouski de demain. Que ce soit en matière
d’environnement, de loisirs, d’économie ou de développement
du territoire, entre autres, nous voulons vous entendre! Nous
avons à cœur de connaître vos intérêts, vos priorités et vos
suggestions sur les projets à mettre de l’avant.
Rimouski2030 est une occasion en or pour chacune et chacun
d’entre vous, Rimouskoises et Rimouskois, de vous impliquer
et de vous exprimer. Lors des consultations publiques de la
démarche, nous parlerons des enjeux qui vous touchent au
quotidien. Nous voulons faire de Rimouski2030 un espace
fertile de rencontres et d’idées qui donnera des résultats
pour créer un Rimouski à notre image.
Toujours dans une optique de participation citoyenne, les
prochains mois permettront de recueillir vos commentaires
dans le cadre de la rédaction de notre politique de l’arbre et
en vue du développement d’un nouveau milieu de vie dans le
district de Pointe-au-Père. L’environnement et la pénurie de
logements sont des enjeux prioritaires et nous tenons à ce
que vous ayez votre mot à dire sur ces sujets cruciaux.
Le mois de septembre symbolise le
renouveau. La rentrée au travail après les
vacances, la rentrée scolaire et le début
de nouveaux défis à relever. Faisons des
mois à venir, des occasions de laisser
une empreinte positive durable sur
notre ville en bâtissant des projets
rassembleurs.
Bon automne!

Guy Caron
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Elle veut aussi témoigner de valeurs rimouskoises comme la
fierté, la liberté et l’appartenance envers notre milieu de vie.
Le bleu symbolise le caractère marin, l’importance de l’eau et
l’ancrage à notre ville. Le vert; la nature et l’environnement et
le jaune; l’optimisme, l’énergie et la lumière si caractéristique
de Rimouski.

VERS LE RIMOUSKI DE DEMAIN
Le 13 septembre dernier, la démarche de planification
stratégique Rimouski2030 était officiellement lancée
auprès de la population. Depuis le début de l’année,
différentes étapes ont été franchies : la formation du
comité de pilotage de la démarche, l’embauche d’une
chargée de projet et l’attribution d’un mandat à des firmes
spécialisées pour nous accompagner pour favoriser la
participation des citoyennes et citoyens.

FERMEMENT ENGAGÉS DANS
LA RÉUSSITE DU PROJET
Tout au long de la démarche Rimouski2030, une équipe engagée s’assurera du
bon déroulement des différentes étapes.

MAIS AU FAIT, C’EST QUOI UNE
PLANIFICATION STRATÉGIQUE?

Le comité de pilotage
Il gravite autour du projet en tout temps. Son mandat est de formuler des
recommandations et des orientations claires pour permettre d’atteindre les
objectifs. Le comité établit les grands principes de la démarche et les axes
d’intervention.

C’est un processus qui nous permet d’établir un
plan d’action pour atteindre des objectifs en tant
qu’organisation. En gros, nous devons nous poser les
questions suivantes :
Quels sont les objectifs prioritaires de la Ville?
De quelle (s) façon (s) pouvons-nous les atteindre?
Avec qui?
Et selon quel échéancier?

Il est formé de 10 personnes : trois
citoyens, quatre membres de l’équipe
administrative et trois élus.
France Leclerc : chargée de projet
en planification stratégique et
participation citoyenne
En tant que cheffe d’orchestre de
Rimouski2030, elle est la courroie
de transmission entre le comité de
pilotage et les firmes spécialisées.

VOUS ÊTES AU CŒUR
DE LA DÉMARCHE!
Pour bâtir la vision Rimouski2030, la participation des
citoyennes et citoyens est essentielle. Nous voulons
mobiliser et écouter la population en lui donnant un
important rôle dans tout le processus pour construire le
Rimouski de demain.
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Jusqu’au
31 octobre 2022
Consultation
en ligne

Consultation par
téléphone
(sur rendez-vous)
1 888 290-8683

Jusqu’au
31 octobre
2022

Escouade terrain
Rencontrez notre équipe
24 et 25
dans plusieurs lieux
septembre publics et répondez au
2022
questionnaire avec nous!

26
septembre
2022

Boîtes à commentaires
Dès la fin
Trouvez celle près de
septembre chez vous pour répondre
2022
à quelques questions!

Votepour.ca et Vignola Stratégies :
firmes de consultants externes
Elles sont chargées de soutenir la Ville lors des consultations publiques et
d’établir des stratégies de participation citoyenne qui permettront de rejoindre
un maximum de gens. Les consultants rédigeront la planification stratégique qui
deviendra un outil de prédilection dans les opérations quotidiennes de l’équipe
municipale.

PRÉPAREZ-VOUS,
C’EST COMMENCÉ!

Activités de consultation
auprès de la population

Semaine des
personnes aînées
Café-discussion
autour de
Rimouski2030

« Rimouski2030, c’est une occasion
rêvée pour toute la communauté
rimouskoise de travailler ensemble :
les citoyennes et les citoyens, l’équipe
administrative, le conseil municipal,
les organismes, les commerçants, les
entrepreneurs et les développeurs.
C’est un tremplin pour se propulser
vers des projets mobilisateurs pour les
prochaines années et pour prouver à
quel point on aime Rimouski! »

De nombreuses activités
de consultation sont
au programme pour
Rimouski2030, que ce
soit en personne, en ligne
ou par téléphone pour
rejoindre le plus de gens
possible.

LES GRANDES
DATES À RETENIR
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Forum citoyen
en présentiel

4 et 5
novembre
2022

Détails au
rimouski2030.com
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LOISIRS, CULTURE

et vie communautaire

L’ART PUBLIC
EN VEDETTE…

Au cours de l’été, quatre œuvres d’art
public ont été officiellement inaugurées
à Rimouski. Elles se trouvent sur les
sites de grands projets réalisés par la
Ville dans les dernières années.

FRUIT D’UNE RICHE
DISCUSSION AVEC
L’ARTISTE…

Ces œuvres s’ajoutent au riche paysage
en art public de Rimouski. D’ailleurs
ces inaugurations étaient le tremplin
pour lancer les parcours d’art public qui
se dessinent maintenant partout sur le
territoire rimouskois.

QUELLE A ÉTÉ VOTRE RÉACTION
EN APPRENANT LA SÉLECTION DE
VOTRE TOILE COMME ŒUVRE COUP
DE CŒUR 2022?

En suivant les pastilles colorées des
parcours, vous pourrez admirer toute la
richesse de l’art chez nous. Les codes
QR qui se trouvent sur les pastilles
vous permettront d’en apprendre plus
sur les œuvres et les artistes.

« J’étais super heureuse, je n’en
revenais pas! Je suis quelqu’un qui est
rempli de doutes et de recevoir cette
reconnaissance donne de l’énergie
pour le futur et ça fait chaud au cœur.
L’exposition me donne la chance d’aller
à la rencontre des gens et de voir leurs
réactions face à mes œuvres et c’est
très stimulant. »

Vous avez repéré les pastilles lors de
votre dernière promenade?
N’oubliez
pas
de
visiter
le
artpublicrimouski.ca, site Web conçu
pour mettre en valeur les créations!

« L’Envolée » de Steve Leroux a été
installée à l’intérieur de l’aérogare
Paul-Émile-Lapointe. La photographie
est utilisée comme matière première de
cette œuvre splendide et l’impression sur
aluminium permet de donner du relief à
cette spectaculaire envolée d’avions.

« C’est qui qui va m’aimer? » de l’artiste
Michel Saulnier est disposée sur
le bâtiment du Centre de services
animaliers sur la rue des Fabricants et
est inspirée de la suite de Fibonacci.
Les animaux sont intégrés au Centre
dans un style expressif et la mobilité qui
ressort de l’œuvre illustre que le Centre
est un lieu de passage pour eux vers une
nouvelle famille.

VOTRE DÉMARCHE ARTISTIQUE
EN QUELQUES MOTS?

L’ART PUBLIC À
RIMOUSKI C’EST :

53
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ŒUVRES

PARCOURS À
DÉCOUVRIR

« On peut dire que j’ai une démarche
incertaine. Quand je peins, c’est un
moment de suspension dans mon flux
de pensée. Le papier, l’eau et l’encre,
c’est comme une chorégraphie. Je crée
dans la répétition et les enchaînements
de couleurs, en harmonie. »
© ALEXANDRA DUBÉ-LOUBERT

D’OÙ VIENT L’INSPIRATION?

« Je suis une personne contemplative.
Chaque jour, j’accumule des images,
des couleurs et des mouvements dans
ce que je regarde. Je les transpose
ensuite par intuition, sans réflexion
pour que ce soit le plus authentique
possible. Le besoin de création est
toujours là bien présent et mon
inspiration vient de l’abondance de
sensations qui imprègne ma vie
quotidienne. »

41 + DE 100
ARTISTES PASTILLES DISPERSÉES
À TRAVERS LA VILLE

UNE RÉFLEXION
INSPIRANTE ET UN
COUP DE CŒUR
Jusqu’au 14 octobre, les œuvres
de l’artiste rimouskoise Alexandra
Dubé-Loubert sont présentées à la
galerie d’art Léonard-Parent dans le
cadre de l’exposition Langages(s) –
Réflexion sur nos modes de contact
avec le monde.

« Le bon élan » est une sculpture
monumentale qui se trouve entre le
pavillon polyvalent et la caserne de
pompiers sur l’avenue de la Cathédrale.
L’œuvre d’Isabelle Demers et Fanny
Mesnard met à l’avant-plan les valeurs
de la famille, de jeu, de dévouement et
de courage.
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QU’EST-CE QUE VOUS SOUHAITEZ
CRÉER CHEZ LES GENS QUI
VIENDRONT VOIR L’EXPOSITION?

« Bien entendu, je veux susciter un
intérêt, du questionnement, en faire
ressortir le caractère ludique et le jeu.
Puisque mes œuvres n’ont pas de
nom, ce sera aux gens qui viendront
les voir d’en proposer! J’ai hâte de voir
quel regard le public porte sur mes
peintures. Leur sens sera cristallisé par
les personnes qui verront l’exposition.
Je laisse à celles et ceux qui regardent
la liberté de ressentir les émotions
sincères du moment et de vivre leurs
propres histoires à travers mes toiles.

Son œuvre ironiquement intitulée
« Sans titre » est d’ailleurs le coup
de cœur du comité de sélection des
expositions de cette année.

Avec « Un, deux, trois, nous irons
au bois… », Chantal Harvey utilise à
merveille le merisier baltique et crée
des images fortes qui laissent transpirer
délicatesse, mouvement et fraîcheur.
L’œuvre est aménagée à l’intérieur
du centre communautaire de SainteBlandine/Mont-Lebel.

Curieuse ou curieux d’en savoir plus
sur la galerie et sur les artistes qui y
exposent? rimouski.ca/galerie

4

RIMOUSKI I BULLETIN MUNICIPAL - SEPTEMBRE 2022

5

RESSOURCES HUMAINES

et emploi

FAIRE PARTIE DE NOTRE
ÉQUIPE, ÇA VOUS DIT?
Tout au long de l’année, nous sommes
à la recherche de nouveaux talents
dans des domaines variés dans tous
nos services municipaux. La vie à la
Ville rime avec des défis différents
et stimulants au quotidien, des gens
passionnés, des rires et du plaisir.

La Ville de Rimouski, c’est une équipe
dynamique, engagée et tissée serrée.
Des femmes et des hommes qui
ont comme priorité le bien-être des
citoyennes et citoyens et de mettre la
main à la pâte pour réaliser des projets
qui ont un impact positif sur votre vie.
Vous avez envie de mettre vos
habilités au service de la communauté
rimouskoise? C’est le temps de passer
à l’action!

ENVIRONNEMENT

L’ÉQUIPE DE
LA VILLE C’EST :

RIMOUSKI DÉJÀ EN ACTION

environnement

+ DE 450

Saviez-vous qu’en 2022, la Ville
a investi plus de 15 M$ dans la
réduction des émissions de gaz à
effet de serre?

UN PREMIER INVENTAIRE CORPORATIF
DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

EMPLOYÉS
RÉGULIERS

125

En juillet, la Ville présentait son tout premier bilan des émissions corporatives de
gaz à effet de serre. Des émissions corporatives, qu’est-ce que ça veut dire? Ce
sont des GES attribuables aux activités de l’administration municipale comme le
camionnage, le traitement des eaux usées et les bâtiments.

EMPLOYÉS
TEMPORAIRES

150

L’inventaire fait partie des initiatives environnementales annoncées dans le cadre
du fonds affecté aux projets écoresponsables en 2020. Il a d’ailleurs été dressé
à partir des données de 2019, plus significatives en raison de la cessation de
plusieurs activités et services durant la pandémie.

EMPLOYÉS ÉTUDIANTS
EN PÉRIODE ESTIVALE

15,15 M$

BUDGET D’OPÉRATIONS
ET IMMOBILISATIONS

GESTION ÉCOÉNERGÉTIQUE ET
CONVERSION DES BÂTIMENTS

REMPLACEMENT DE
LA FLOTTE DE VÉHICULES

4,5 M$

1,2 M$

PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

MATIÈRES
RÉSIDUELLES

0,4 M$

3,7 M$

MOBILITÉ
ACTIVE

PROJETS
ÉCORESPONSABLES

1,5 M$

0,25 M$

TRANSPORT
EN COMMUN

TRAITEMENT
DES EAUX

2,8 M$

0,8 M$

LES RÉSULTATS DU BILAN

5319 TONNES DE CO2EQ
Traitement des eaux
usées (11 %)

Matières résiduelles
corporatives (2 %)

ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS

3 886 t (73 %) 724 t (14 %)

Bâtiments et
éclairage urbain
(14 %)

ENTREPRISE EN SANTÉ :
LA VILLE DE RIMOUSKI SE DÉMARQUE COMME MILIEU DE TRAVAIL
Il y a quelques semaines, le Bureau
de normalisation du Québec décernait
la certification Entreprise en santé
à la Ville de Rimouski. Cette norme
reconnaît les milieux de travail qui
intègrent les meilleures pratiques
organisationnelles en matière de
prévention et de promotion de la santé
globale dans leurs équipes de travail.

« L’obtention de la certification est
un accomplissement important,
mais au-delà de la reconnaissance,
il y a l’engagement fort et
significatif de l’organisation
pour favoriser la santé mentale
et physique, le mieux-être et la
réussite de ses équipes. »
Annie Beaupré, directrice du
Service des ressources humaines
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Dans les dernières années, un comité
interne, formé de représentantes et
de représentants des dix services
municipaux de la Ville, a réalisé une
vaste collecte de données auprès du
personnel pour mieux comprendre ses
besoins en santé et mieux-être. Un plan
d’action s’échelonnant sur trois ans a
ensuite été élaboré en mettant l’accent
sur des projets structurants pour un
environnement de travail sain.

BÂTIMENTS ET ÉCLAIRAGE URBAIN

Équipements
motorisés (73 %)

TRAITEMENT DES EAUX USÉES

MAT. RÉSIDUELLES CORPORATIVES

577 t (11 %)

133 t (2%)

Qu’est ce que ça signifie?

Rendez-vous dès maintenant au
rimouski.ca/emplois pour poser
votre candidature et vous joindre
à la grande équipe municipale!

Les émissions corporatives de CO2 eq ont donc été de 5 319 tonnes à Rimouski,
ce qui équivaut à 0,10 tonne de CO2 eq par habitant et à 15,33 tonnes de CO2 eq
générées par km2 de superficie terrestre de territoire. Rimouski a une superficie
terrestre imposante de 338,5 km, 482 km de voies publiques et 166 km de trottoirs,
ce qui a un impact significatif sur les émissions produites.
À titre comparatif, des villes de taille semblable à Rimouski ont produit une
moyenne de 0,08 tonne de CO2 eq par habitant et de 24,36 tonnes de CO2 eq par
km2 de superficie terrestre.
Cet inventaire servira de point de référence pour les inventaires qui seront faits
dans le futur et pour concevoir un plan d’action de réduction des GES, dont la
rédaction et le dépôt sont prévus dans la prochaine année.

La certification Entreprise en santé
s’articule autour de quatre axes
d’intervention prioritaires :

Continuons de poser des gestes
qui contribuent à la protection de
l’environnement, ensemble, au
quotidien.
Les faits saillants de l’inventaire
et la version complète
peuvent être consultés au
rimouski.ca/environnement

La conciliation travail
et vie personnelle;
Les pratiques de gestion;
L’environnement de travail;
Les habitudes de vie.
6
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FAITES LE SAUT!
Qu’est-ce que vous diriez de
travailler au complexe sportif
Desjardins? Nous sommes à la
recherche de personnel aquatique
pour venir compléter notre équipe de
passionnés de l’eau! Les formations
en sauvetage et en enseignement
seront offertes au cours de
l’automne. Pour plus d’information :
piscinesrimouski.com
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SEMAINE RIMOUSKOISE
DES PERSONNES AÎNÉES

Du 25 septembre au 1er octobre,
plusieurs
activités
seront
proposées à l’occasion de
cette
semaine
thématique.
Parmi
celles-ci,
soulignons
la présentation gratuite de
la pièce « Passée date » du
Théâtre Parminou, le mardi
27 septembre à 14 h, une œuvre
qui vise à susciter une réflexion
sur l’âgisme. La programmation
d’activités est disponible au
rimouski.ca. Des questions?
Composez le 418 724-3299.

Le nouveau calendrier de collecte
couvrant la période de septembre
2022 à août 2023 est maintenant
sur notre site Web! Des copies
en format papier, par secteur,
sont également disponibles au
Service génie et environnement
situé au 1er étage de l’hôtel
de ville. Encore plus simple :
abonnez-vous gratuitement à
ReCollect qui vous rappellera vos
collectes hebdomadaires par
texto, courriel ou par téléphone.
Le rappel peut même s’inscrire
directement dans votre calendrier
via différentes applications! Pour
s’abonner : 3bacs.com

UNE PELLETÉE
DE COMPOST
C’est parti pour la distribution
automnale
de
compost
à
l’écocentre
situé
au
835, chemin Victor-Gauvin. Les
heures d’ouverture, jusqu’au
30 novembre : du lundi au
vendredi, de 7 h 15 à 16 h et
le samedi de 8 h 30 à 16 h. La
distribution s’adresse à toute
la population de la MRC de
Rimouski-Neigette.
Apportez
votre pelle et votre contenant!

PUBLICATION DE LA VILLE DE RIMOUSKI

HEURES D’OUVERTURE

Division des communications

Services administratifs :
Lundi au jeudi : 8 h 15 à 11 h 45 / 13 h à 16 h
Vendredi : 8 h 15 à 11 h 45

Coordination : Frédéric Savard
Collaboratrices et collaborateurs :
Marie-Josée Bacon, Nathalie Marcotte,
Sarah Leblond, Karine Richard, France Leclerc,
Catherine Boucher, Nathalie Lainesse,
Caroline Sirois, Annie Perron, Samuel Gendreau,
Frédéric D’Astous, Christine Fortin, Louis Richard,
Marc Lachance, Kamila Duque Perez
Graphisme : Agence G • www.agenceg.com
Le bulletin municipal est imprimé sur
papier Rolland Enviro Satin, 100% postconsommation.

© NATHALIE POIRIER

Questions, commentaires ou suggestions
au sujet du bulletin municipal?
communications@rimouski.ca ou 418 724-3108

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

19 À METTRE À L’AGENDA
La collecte des gros rebuts
approche à grands pas! La
collecte s’adresse à tous les
immeubles
résidentiels
du
territoire rimouskois. Du 19 au
23 septembre et du 26 au 30
septembre, selon votre secteur.

SEMAINE DE LA
PRÉVENTION DES
INCENDIES
Du 9 au 15 octobre, des activités
seront offertes sous le thème
« Le premier responsable, c’est
toi! ». Le populaire concours
« Pompier d’un jour » est de
retour! Inscrivez votre enfant
d’ici le 3 octobre. Détails au
rimouski.ca/masecurite

4 ET 17

Service urbanisme, permis et inspection,
comptoir de perception et cour municipale :
Lundi au jeudi : 8 h 15 à 16 h, en continu.
Vendredi : 8 h 15 à 11 h 45

Numéro général de la ville
418 723-3313

Si vous utilisez de l’eau potable
provenant d’un puits privé, il
est recommandé de tester la
qualité de l’eau au moins deux
fois par année. Du 1er octobre
au 15 novembre, des ensembles
d’échantillonnage sont en vente
au comptoir de perception de
l’hôtel de ville à prix réduit.

octobre

7 ET 21

novembre

5 ET 12

décembre

SÉANCES RÉGULIÈRES

en rafale

TESTEZ VOTRE
EAU DE PUITS

BRUN, BLEU
ET NOIR

CONSEIL MUNICIPAL

INFORMATIONS

205, AVENUE DE LA CATHÉDRALE,
CASE POSTALE 710
RIMOUSKI (QUÉBEC) G5L 7C7
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