
        Chez nous, on mise sur nos familles ! 
   POLITIQUE FAMILIALE DE LA VILLE DE GRANDE-RIVIÈRE 2020-2022  
                                                                                                                (Document de référence : Plan d'action 2018-2020)             

www.villegranderiviere.ca / Facebook : Ville de Grande-Rivière     

GRANDE-RIVIÈRE PRIORITÉS D’ACTION  INFRASTRUCTURES CALENDRIER D'ÉVÉNEMENTS 

Grande-Rivière, une ville qui, au-delà de son 
rôle de centre régional de la MRC du Rocher-
Percé, veut devenir un foyer de développement  
régional  dynamique, en misant sur son caractère 
de ville étudiante et d’un milieu de vie convivial. 

Aujourd’hui, avec ses 3354 habitants, elle offre 
un milieu de vie enviable étant à proximité de la 
forêt et de la mer. La grande rivière à saumon qui 
a donné son nom à la ville, coule sur plus de 
40 km et est un attrait en soi.  

La Ville, partenaire du développement social,  
est ouverte sur le monde avec son cégep qui 
accueille des étudiants de partout. L’EPAQ 
(École des pêches et de l'aquaculture du Québec) 
est un cégep des plus sophistiqués dans un  
milieu de pêche et d’aquaculture au Québec. Cet 
établissement est une fierté. 

Au niveau de la politique familiale, la Ville  
priorise dans son plan d’action l’accessibilité, 
l'accessibilité à l’information, aux infrastructures, 
aux fêtes, aux événements et à l’éducation dans 
le milieu. L’accueil des nouveaux arrivants fait 
aussi  partie des priorités d’action.  

Administration municipale et communication  
• Augmenter l’accessibilité à l’information et renforcer le lien avec les familles. 
• Accueillir adéquatement les nouvelles familles.  
• Assurer le suivi du plan d’action de la politique familiale. 

Éducation  
• Valoriser l’éducation et encourager les jeunes à poursuivre leurs études. 

Santé et sécurité  
• Accroître la sécurité des familles sur le territoire. 
• Encourager l’adoption de saines habitudes de vie. 

Environnement 
• Encourager l’adoption d’habitudes favorisant la protection de l’environnement. 
• Planifier et structurer des aménagements dans la perspective du mieux-être des familles.  
• Promouvoir des pratiques environnementales saines et favoriser l’engagement  des familles  

dans les efforts collectifs visant le respect du milieu de vie.   

Loisirs, culture et vie communautaire 
• Souligner la Semaine de la famille. 
• Souligner les naissances sur le territoire.   
• Améliorer l’offre et l’organisation des loisirs pour les familles. 
• Supporter le projet Joujouthèque. 
• Supporter la mise en place d’une cuisine collective.   
• Mise en place d’un jardin communautaire.  

Habitation  
• Améliorer l’accès au logement social et privé sur le territoire pour tous. 
• Faciliter l’accès à la propriété pour les familles. 

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE 

Enfants 0-5 ans : service de garde en milieu familial et CPE. 
Enfants 6-12 ans : service de garde en milieu scolaire et activités diverses pendant les congés scolaires. 
Jeunes 12-25 ans : service Aire ouverte (santé et bien-être). 
 

SERVICES 

Écoles (4) : primaire, secondaire, cégep, éducation aux adultes.  
École d'athlétisme, cours d'équitation, cours de karaté, troupe de théâtre «Pourquoi pas», Maison des 
Jeunes, Service des loisirs, Club Optimiste, ciné-parc et aéroport. 
 
 

Complexe sportif Desjardins : 

 - Location de salles sur le site et hors site  
 - Location de glace  
 - Sentiers pédestres 
 - Terrain de soccer 
 - Terrain de tennis 
 - Terrain de basketball extérieur 
 - Piste d’entraînement 
 - Glissades  
 - Piste Fat bike 
 - Club de marche   

Bibliothèque municipale 

Joujouthèque 

Maison de la Culture 

Rivière Grande-Rivière : 
  - Kayak, canot, pêche au saumon  
 
Parcs – Haltes municipales (3) 
Brèche-à-Manon, Grande-Rivière 
Ouest (barboteuse) et Petit Pabos 
(Parc Berger) :  

- Modules de jeux 
- Barboteuse 
- Aires de pique-nique  
- Aires de pêche au bar rayé  
- Balançoires familiales 
 

Janvier 
• Bal des Neiges  
Février 
• Tournoi de hockey Novice  
Mars 
• Semaine de relâche  
Avril 
• Soirée de danse en ligne  
• Clinique de sang  
• Spectacle Country annuel  
• Premières Foulées Bruny Surin  
• Salon de l'emploi  
Mai 
• Cérémonie des cadets  
• Souper de la fête des Mères  
• Vente de garage  
• Geekfest 2020 
Juin 
• Souper du maire (gala) 
• Fête nationale 
• Spectacle G1 Passion danse  
• Semaine de la famille 
Juillet 
• Festival Western  
• Tournoi de Soccer  
• Les mardis Country 
• Camp de jour 
Août 
• Fête de quartier  
• Week-end Adrénaline  
Septembre 
• Inscriptions d'automne  
Novembre 
• Cérémonie du jour du Souvenir  
• Journée Gala des bénévoles  
Décembre 
• Parade de Noël 
• Spectacle de patinage artistique  
• Tournoi de hockey Bantam Midget  

 


