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PLAN D’ACTION 2023
PLUS DE 100 PROJETS PHARES UN EMPLOI D’ÉTÉ QUI CHANGE UNE VIE

150 EMPLOIS DISPONIBLES DÈS MAINTENANT!

PERMIS EN LIGNE, ESPACE CITOYEN ET RikiP$
DE NOUVEAUX OUTILS QUI FACILITENT VOTRE QUOTIDIEN

EN ROUTE VERS RIMOUSKI2030 
DES CONSULTATIONS PUBLIQUES MOBILISANTES 
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Nous avons terminé l’année 2022 avec l’ambition d’amorcer 
2023 en force et c’est exactement ce que nous faisons! Le 
dévoilement des 12 actions du Plan de lutte contre la pénurie 
de logements en janvier, la présentation de notre plan 
d’action annuel en février et l’adoption du nouveau cadre 
stratégique Rimouski2030 en mars en témoignent. Et nous 
n’avons pas l’intention de ralentir le rythme! 

Rimouski est plus attractive que jamais. À preuve, le cap des 
50 000 habitants est maintenant franchi. Dans ce contexte 
d’attractivité croissante, nous faisons face à un enjeu majeur 
de manque de logements. Les mesures qui figurent dans le 
Plan de lutte contre la pénurie de logements joueront un rôle 
important pour nous rapprocher du seuil d’équilibre pour 
le taux d'inoccupation. La majorité des initiatives du plan 
seront mises en place dans les prochains mois. 

Le projet de nouveau milieu de vie à Pointe-au-Père qui 
prévoit la création de plus de 800 unités d’habitation sera 
un pivot de notre vision du développement du territoire. Les 
rencontres avec les partenaires, organismes et commerçants 
sont déjà amorcées. Le processus de consultation de la 
population aura lieu ce printemps. Je vous invite à participer 
à la démarche de participation citoyenne en grand nombre!

Le Plan d’action 2023 regroupe les principaux projets 
planifiés cette année. Une année record alors que plus de 
100 actions prioritaires sont prévues. Parmi les projets 
qui se démarquent : la tenue de la 57e Finale des Jeux du 
Québec. Des moments mémorables à prévoir pour les jeunes 

et toute notre communauté. Vous voulez 
faire partie de l’aventure? Pourquoi ne pas 
vous impliquer en tant que bénévole? Une 
chance en or de voir les Jeux sous un 
autre angle et de soutenir les équipes de 

la Ville et le comité organisateur!

Comme vous le constatez, les mois 
à venir s’annoncent tout aussi 
stimulants que le début de l’année. 
Une période faste en actions, en 
réalisations et en démocratie 
participative.
 
À bientôt!

LE MOT DU MAIRE
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Guy Caron 

1 600
RÉPONDANTES ET RÉPONDANTS AU 
QUESTIONNAIRE EN LIGNE ET 
PAR TÉLÉPHONE

DES CHIFFRES IMPRESSIONNANTS! 
Dans les prochains jours, le nouveau cadre stratégique de 
la Ville de Rimouski sera présenté à la population. Cette 
grande démarche de consultation auprès des équipes 
municipales, des partenaires, organismes du milieu et 
des citoyennes et citoyens, amorcée au printemps 2022, 
a connu un vif succès. 
Les orientations et les objectifs qui seront dévoilés 
permettront d’avoir une vision claire et définie pour le 
développement de Rimouski sur tous les plans : social, 
culturel, économique, territorial, environnemental et 
administratif. Un processus rigoureux auquel vous avez 
été nombreuses et nombreux à ajouter votre grain de sel. 
Un énorme merci pour votre participation exemplaire! 

Cette approche créative et innovante fait maintenant 
de Rimouski une ville de référence en matière de  
planification stratégique.

CITOYENNES ET CITOYENS MOBILISÉS
3 500

Pour tout savoir sur la démarche :
rimouski2030.com

1 400
PERSONNES REJOINTES PAR LES ESCOUADES 
DE CONSULTATION

45
EXPERTS ET ORGANISMES DU MILIEU 
CONSULTÉS LORS D’ATELIERS DE 
TRAVAIL

6 000
COMMENTAIRES REÇUS



Le 15 février dernier, nous présentions notre plan d’action annuel. Un moment 
phare qui nous donne la chance de dévoiler nos projets prioritaires qui deviennent 
nos cibles et objectifs à atteindre au cours de l’année. 
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+ de 80

+ de 100

250 00085 %

36 M$

1 million

50 000

projets majeurs 

projets majeurs 

visiteurs au complexe
sportif Desjardins

en travaux routiers,  
d’infrastructures, renouvellement  

et extension de services

des projets prioritaires 
complétés

en projets 
d’immobilisations

de visiteurs au Complexe depuis l’ouverture
Plateau atteint :

Rimouski a maintenant franchi le cap des habitants

DE GRANDES AMBITIONS POUR 2023!
20

22
20

23

Le nombre de projets majeurs est en croissance constante à Rimouski. 
Parmi les projets à surveiller dans les prochains mois, notons entre autres :  
les consultations publiques, le plan de relance du centre-ville, la tenue de la  
57e Finale des Jeux du Québec, nos initiatives écoresponsables et la réfection 
du réseau routier. 

La bonification du processus de 
participation citoyenne

Avec l’objectif de vous placer  
toujours plus au cœur du 
développement de nos projets 
majeurs en amont, nous mettrons 
en place de nombreux processus 
de consultation sur des sujets 
clés. Parmi les principaux  : le 
développement d’un nouveau 
milieu de vie à Pointe-au-Père et la 
révision du plan et des règlements 
d’urbanisme. Que ce soit en matière 
d’infrastructures, d’environnement, 
de loisirs et de développement 
du territoire, les consultations 
citoyennes occuperont une place 
centrale. Cette optimisation dans 
nos façons de faire jettera de 
solides bases en vue de la rédaction 
prochaine d’une politique de 
participation citoyenne.

La version complète du Plan d’action 2023 est disponible au
rimouski.ca/planaction

La revitalisation du centre-ville
se poursuit

La majorité des actions du plan de 
relance du centre-ville verront le jour 
cette année. L’achat et l’installation 
de nouvelles structures de mobilier 
urbain, une série d’événements 
attractifs, la réalisation d’un projet 
d’art mural et le quatrième volet de la 
campagne d’achat local permettront 
de compléter le plan de relance qui 
est un franc succès jusqu’à présent. 
À preuve, la campagne d’achat local 
aura contribué à des retombées 
économiques de plus de 800 000 $ 
pour les commerçants d’ici. 

Dans le même ordre d’idées, 
la mise à jour du concept de 
réaménagement de la Place des 
Anciens-Combattants sera aussi un 
projet à suivre dans les prochains 
mois.  

Jeux du Québec :  
des jeux qui auront du panache!

L’équipe municipale continuera 
d’épauler activement le comité 
organisateur et sera à pied d’œuvre 
lors des Jeux, du 21 au 29 juillet. 
Neuf jours de compétition dans  
19 disciplines. Plus de 3 500 
athlètes, 2 500 bénévoles,  
125 000 visiteurs attendus en ville 
et des retombées économiques de 
plus de 12 M$. Et ce, sans compter 
les retombées sociales et sportives 
inestimables. 

Les actions environnementales : 
priorités de tous les instants 

Le volet environnemental occupe 
toujours une place centrale dans nos 
projets de développement. Alors que 
la conversion de l’éclairage urbain 
à DEL est maintenant terminée, 
l’éclairage à DEL fera son entrée 
dans une douzaine de parcs de  
proximité. L’implantation de trois 
nouveaux quartiers écohivernaux 
sera bientôt complétée. Dans 
ces secteurs, le sel de déglaçage 
n’est pas utilisé comme abrasif. 
Notre équipe du Service génie et 
environnement déposera également 
une demande d’aide financière 
en vue d’installer 11 nouvelles 
bornes de recharge électriques. De 
nombreuses initiatives seront aussi 
mises en place dans le cadre du  
Fonds affecté aux projets 
écoresponsables. Chaque geste 
compte en environnement et nous 
en sommes bien conscients. 

Paver la voie à améliorer 
le réseau routier 

Des travaux de planage et de pavage 
seront effectués sur les Chemins 
du Sommet Est, Saint-Gérard et 
Saint-Joseph avec un budget de 
5,4 M$, un montant subventionné à 
85 % dans le cadre du Programme 
d’aide à la voirie locale grâce à la 
proactivité de notre équipe du Génie. 
Notre plan de pavage prévoit aussi 
un investissement de près de 3 M$ 
à même le budget municipal pour 
la réfection de plusieurs tronçons. 
Les endroits sélectionnés seront 
annoncés sous peu. 

25 M$Près de



et emploiRESSOURCES HUMAINES
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CAMPS D’ÉTÉ :
LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 
EST LANCÉE! 

Une campagne conçue par les équipes 
des camps, une campagne à leur  
image.  Qui de mieux placés que les 
monitrices et moniteurs pour faire  
valoir aux candidates et candidats 
tout le plaisir et l’enrichissement 
que procure un emploi d’été dans les 
camps de la Ville de Rimouski?

C’est à la suite d’un concours lancé 
en juillet 2022 auprès des monitrices 
et moniteurs que la campagne a vu 
le jour. Laissant libre cours à leur 
imagination, ils ont créé des textes, 
des montages photo et des vidéos 
reflétant non seulement l’étendue de 
leur talent, mais aussi leur motivation 
et leur grande fierté à faire partie d’une 
équipe qui fait toute une différence 
dans la communauté. Après tout, ces 
jeunes connaissent la meilleure façon 
de communiquer le dynamisme, le 
dévouement et l’ambiance survoltée 
qui règne dans les camps!

La campagne de recrutement de 2023 
est grandement inspirée du travail 
de l’équipe de Sacré-Cœur, grande 
gagnante du concours. 

Développée sous le thème  
« Vis l’expérience des camps », cette 
campagne a tout pour convaincre des 
personnes passionnées à vivre une 
expérience unique le temps d’un été et 
peut-être plus! 

Accepter d’imaginer un concept 
innovant, c’est tout un défi! Merci aux 
équipes des camps de la saison 2022 

qui ont accepté de le relever!

Travailler dans les camps 
d’été, c’est avoir un emploi 

valorisant et motivant et 
faire une différence  

dans la vie  
des enfants 

rimouskois et de 
leur famille.

POSEZ VOTRE CANDIDATURE 

DÈS MAINTENANT

150 EMPLOIS
disponibles.

150 OCCASIONS

Plus de

Plus de

de vivre une expérience de travail 
mémorable qui peut mener loin, très 
loin.

Joignez-vous à l'équipe en tant que : 

• RESPONSABLE DES CAMPS 
DE JOUR;

• MONITRICE OU MONITEUR; 

• MONITRICE OU MONITEUR EN 
ACCOMPAGNEMENT SPÉCIALISÉ.

C'est votre chance!
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AU rimouski.ca/emploi

« Les camps de jour de la Ville de  
Rimouski, ça m’évoque du gros fun, mais 
surtout un moment fondateur pour moi :  
ça permet de gagner énormément en 
confiance en soi, sans aucune pression. 
C’est l’endroit idéal pour devenir en 
forme, se responsabiliser et triper avec 
une gang bien organisée. C’est exigeant 
et gratifiant : les jeunes nous donnent 
une énergie sans cesse renouvelée. 
C’est l’emploi de rêve : on nous encadre 
en nous donnant les moyens de jouer 
et on y apprend au détour des valeurs 
fondamentales qui nous suivent pour le 
reste de notre vie. Ces étés font partie 
des plus beaux souvenirs que je garde 
en moi! » 

- Steven Lee

JOSIANNE BEAULIEU
coordonnatrice à la vie 

communautaire

Membre de l’équipe des camps
de jour de 2007 à 2015

MATHIEU BEAUPRÉ-DOIRON
étudiant en éducation préscolaire 

et enseignement primaire

Membre actif de l’équipedes camps de jour de 2016 à aujourd’hui

« En 2007, j’ai choisi de faire le saut 
dans une aventure qui ne s’est jamais 
vraiment terminée. Timide et réservée 
de nature, le camp m’a poussée à 
sortir de ma zone de confort. Au fil des 
interventions, des animations et des 
rencontres, j’ai appris à me connaître  
et à me faire confiance. J’ai aussi 
rencontré des amis qui le resteront 
pour la vie. L’expérience et les outils 
accumulés pendant ces neuf étés 
m’ont préparée à affronter n’importe 
quelle situation. Aujourd’hui, je travaille 
à la coordination du programme qui a 
forgé celle que je suis devenue et c’est 
une immense fierté d’accompagner 
de nouveaux moniteurs dévoués et 
de sentir que le feu de la passion ne 
s’éteint jamais. »

- Josianne

« Moi, j’ai grandi avec le camp de jour. 
J’ai évolué avec ses transformations et 
ses innovations. Alors, dès que j’ai eu 
la chance d’intégrer la grande famille 
de moniteurs, je l’ai saisie sans hésiter. 
L’emploi, aussi ludique soit-il, n’est pas 
seulement bien encadré ou encore une 
instance des plus formatrices, il est 
profondément valorisant. Tu ressens 
que ton rôle a un réel impact sur la 
vie de plusieurs familles, sur l’été de 
tes collègues et sur la conception que 
tu as de toi-même. Maintenant, j’ai 
l’expérience nécessaire pour guider 
ceux qui comme moi il y a maintenant 
sept ans, prennent la fabuleuse décision 
de faire le saut. Mon conseil pour  
toi : viens essayer pour voir! Fais-moi 
confiance, tu ne le regretteras pas. »  

- Mathieu

STEVEN LEE POTVIN

comédien professionnel

Membre de l’équipe des camps 

de jour de 2006 à 2010

Parmi celles et ceux qui ont vécu pleinement cette expérience marquante, nous retrouvons des femmes et des hommes 
qui évoluent maintenant dans tous les milieux. Des parcours inspirants dont les camps ont été une étape importante pour 
apprendre à mieux se connaître, à gagner en confiance et à créer des amitiés indélébiles. 

LES CAMPS D’ÉTÉ : L’EXPÉRIENCE D’UNE VIE! 



et vie communautaireLOISIRS, CULTURE
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Du 30 mars au 5 mai, la galerie 
d’art Léonard-Parent accueillera les 
œuvres de l’artiste Marianne Chénard. 
L’exposition « Élémentale » permettra 
aux visiteuses et visiteurs d’être les 
témoins privilégiés de la passion qui 
anime l’artiste pour les différentes 
facettes de transformation de sa 
matière de prédilection, la céramique. 

Native de Sainte-Luce et installée 
depuis 2021 à Rivière-du-Loup, la 
talentueuse céramiste a participé à  
des expositions partout à travers le 
Canada et les États-Unis, mais pour la 
toute première fois, elle exposera son 
travail dans sa région natale. 

Discussion inspirée et inspirante 
avec Marianne Chénard…

Quelle a été votre réaction quand vous 
avez appris votre sélection parmi les 
exposantes et exposants de cette 
année? 

Disons que je suis très enthousiaste! 
Ça signifie beaucoup pour moi d’avoir 
la chance de présenter mon travail à 
ma famille, mes amis et les gens de 
chez nous, surtout que j’ai créé cette 
exposition ici. Je pourrais dire que c’est 

un retour aux sources, moi qui ai eu la 
piqûre de la pratique artistique dans 
le programme Arts-Études à l’école  
Paul-Hubert. Le Bas-Saint-Laurent,  
c’est mon port d’attache et une grande 
source d’inspiration. J’ai vraiment 
hâte de voir la réaction des gens qui 
visiteront et vivront mon exposition. 

Comment décrire votre démarche?

Que ce soit par la création de pièces 
de céramique ou de photos, je crée des 
expériences. Je donne de l’espace aux 
éléments naturels de la composition 
de la céramique : la terre, l’eau, l’air et 
le feu. Mon objectif est de concevoir 
des œuvres éphémères et minimalistes 
qui donnent l’occasion de ralentir, de 
regarder et d’ouvrir ses sens envers 
la nature et l’impact de l’humain sur 
l’environnement.

Que souhaitez-vous créer chez les 
gens qui viendront voir vos œuvres? 

Mon art vise à établir une relation, créer 
un contact entre les gens et le milieu qui 
les entoure. Je souhaite que l’exposition 
génère des sentiments et des émotions. 

J’explore le lien qui unit l’œuvre et la 
personne qui la perçoit, une forme 
d’interdépendance où la responsabilité 
et l’attachement coexistent. Je serai 
présente à l'activité d'ouverture du  
1er avril et je suis fébrile à l’idée d’aller  
à la rencontre des gens et d’échanger 
avec eux. Je suis convaincue que  
chaque personne qui visitera l’exposition 
y trouvera des référents dans lesquels 
elle reconnaîtra notre milieu de vie. 
J’espère vous voir nombreuses et 
nombreux! 

Curieuse ou curieux d’en savoir plus 
sur la galerie et sur les artistes 

qui y exposent? 
rimouski.ca/galerie

DE NEW YORK À RIMOUSKI :  
LE RETOUR AUX SOURCES POUR MARIANNE CHÉNARD



en ligne mobile RikiP$citoyen 2.0
Permis ApplicationEspace

de l'informationTECHNOLOGIES
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DES AVANCÉES TECHNOS QUI FACILITENT LA VIE!

Le mois de mars est synonyme de 
fonte des neiges graduelle, mais 
aussi de projets de rénovation qui 
commencent à mûrir dans notre esprit. 
Chaque année, ce sont plus de 4 000 
permis qui sont délivrés par notre 
équipe du Service urbanisme, permis 
et inspection. 

Les demandes grandissantes et la 
volonté de notre équipe d’optimiser 
le processus pour vous permettre 
de réaliser vos projets ont mené au 
développement du nouveau portail de 
permis en ligne, lancé en septembre 
2022. 

Créée en collaboration avec  
PG Solutions, la nouvelle plateforme 
vous guidera rapidement au 
bon formulaire à remplir et aux  
informations à fournir pour l’obtention 
de votre permis. En plus de faciliter la 
délivrance des permis, les suivis de  
vos demandes sont nettement 
améliorés. 

Imaginez, depuis le lancement du 
portail, près de 70 % des permis de la 
Ville sont maintenant délivrés en ligne. 
Un gain de temps précieux pour vous 
et une gestion optimisée pour notre 
équipe. 

Vous planifiez des travaux de 
construction, de rénovation ou 
d’agrandissement cet été? Prenez 
de l’avance et remplissez votre 
demande en ligne dès maintenant au  
rimouski.ca/permis. 

Il y a près de deux ans maintenant que 
l’application RikiP$ pour le paiement 
du stationnement au centre-ville est 
disponible à Rimouski avec l’arrivée 
de la technologie du stationnement 
contrôlé par plaque d’immatriculation. 
Plus de 7 500 abonnés plus tard, un 
paiement plus facile et la flexibilité 
dans le prolongement du temps de 
stationnement, il n’y a pas de doute 
qu’il s’agit d’une belle réussite! 

À preuve, plusieurs municipalités 
souhaitent imiter le modèle de 
Rimouski avec le déploiement 
à venir d’une application mobile 
et d’une technologie semblable. 
Tous les détails sur la nouvelle 
technologie et le tutoriel d’utilisation 
de l’application se trouvent au  
rimouski.ca/stationnement. 

L’Espace citoyen amélioré, qu’est-ce 
que c’est? C’est une nouvelle façon 
de s’informer en temps réel sur les 
avis importants publiés par la Ville en 
recevant des notifications par message 
texte ou par courriel. 

Lancée en décembre dernier, la 
plateforme Web espace.rimouski.ca 
vous permet aussi de consulter les avis 
en cours comme : 

• Les collectes de matières résiduelles;
• Les zones de travaux (route, aqueduc 

et égout);
• Avis d'ébullition ou interdiction 

d'arrosage (eau potable);
• Le stationnement hivernal de nuit 

dans les chemins publics;
• Les mesures d’urgence; 
• Les bâtiments fermés et les activités 

annulées en cas de tempête. 

Vous aviez déjà accès à la première 
mouture de l’Espace citoyen? 
Sélectionnez l’onglet Connexion dans 
l’interface. Vos informations d’accès 
demeurent les mêmes. Si vous êtes 
un nouvel utilisateur, il suffit de choisir 
l’option S’inscrire. Choisissez ensuite 
la façon dont vous voulez être avisé 
et les types d’alertes souhaités selon 
les secteurs de localisation qui vous 
intéressent et le tour est joué. 

En trois mois seulement depuis le 
lancement de l’Espace citoyen 2.0, ce 
sont plus de 2 500 personnes qui sont 
déjà abonnées. Un franc succès!

AVEC RikiP$ VOUS…
 

Gagnez du temps
Recevez des alertes avant 
l’échéance de votre paiement
Pouvez prolonger votre 
stationnement à distance
Avez accès aux informations  
de votre compte en temps réel

 
Questions ou commentaires 
au sujet du stationnement             

stationnement@rimouski.ca
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Prenez note que les séances régulières du 
conseil municipal débutent désormais  

à 19 h 30 au lieu de 20 h. 

HEURES D’OUVERTURE
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

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

Numéro général de la ville
418 723-3313

Abonnez-vous à notre infolettre
mensuelle, c’est gratuit!
rimouski.ca/infolettre 205, AVENUE DE LA CATHÉDRALE,
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RIMOUSKI (QUÉBEC) G5L 7C7

CO
NS

EI
L M

UN
IC

IP
AL

SÉ
AN

CE
S 

RÉ
GU

LIÈ
RE

S

mars

avril
mai

13 ET 27

11 ET 24

8, 15 ET 23

© GINO CARON RIMOUSKI   I  BULLETIN MUNICIPAL - MARS 2023

en rafaleINFORMATIONS

LIMITONS LA MARCHE 
AU RALENTI DES 
VÉHICULES

On va se le dire, nous avons un 
hiver particulièrement enneigé! 
Saviez-vous qu’il est primordial 
de déneiger et de déglacer vos 
issues de secours et que cela 
pourrait vous sauver la vie en cas 
d’incendie?

Mais au fond, qu’est-ce qu’une 
issue de secours? On parle de vos 
portes, vos balcons, votre terrasse 
et de vos fenêtres du sous-sol. 
Bref, tout ce qui vous permettrait 
d’évacuer rapidement votre 
résidence en cas d’incendie.

En période hivernale, les 
accumulations de neige ou de 
glace peuvent nuire de façon 
considérable à l’évacuation.  

Pour votre sécurité et celle de 
votre famille, assurez-vous 
d’entretenir ces issues après 
chaque précipitation.

Pour plus d’information sur 
les règles de prévention 
incendie, composez le  
418 724-3265 ou écrivez à 
prevention.incendie@rimouski.ca

Saviez-vous que depuis 2020, 
la Ville s’est dotée d’une 
réglementation pour limiter à  
trois minutes la marche au 
ralenti des véhicules à moteur? 
Au-delà des différentes mesures 
prévues au règlement, il vise 
principalement à promouvoir 
des habitudes responsables à 
adopter dans une optique de 
protection de l’environnement 
et de réduction de l’émission 
de gaz à effet de serre. Pour 
lire les principaux règlements 
municipaux, visitez le  
rimouski.ca/reglements

GARDEZ UN ŒIL  
SUR LE CALENDRIER!

Vous cherchez une activité à  
faire en famille? Culture, 
sports, plein air, formations, 
conférences, ateliers : notre 
calendrier des événements 
regorge d’activités de toutes 
sortes à faire en ville, pour tous 
les âges et tous les goûts. Détails  
au rimouski.ca/evenements

Psst… vous pouvez même 
soumettre vous aussi un 
événement pour contribuer au 
dynamisme de la ville!

LA SÉCURITÉ AU 
PREMIER PLAN

POUR TOUT SAVOIR 
SUR LES CHANTIERS 
MAJEURS

L’arrivée du printemps est le 
signe que le temps chaud va 
commencer à s’installer. C’est 
aussi le début de la période des 
chantiers routiers dans plusieurs 
secteurs de la ville. 

Pour s’assurer de ne rien 
manquer de l’évolution des 
principales zones de travaux, 
consultez régulièrement le  
rimouski.ca/infotravaux


