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

Le 13 janvier 2012, la Ville de 
Grande-Rivière a conclu une entente 
avec le Ministère de la santé des 
services sociaux du Québec (Secré-
tariat aux aînés) l’obligeant à réaliser 
une démarche visant à se doter d’un 
plan d’action répondant adéquatement 
aux besoins des aînés du territoire. 

Par ses valeurs et  convictions, la Ville 
de Grande-Rivière priorise la politique 
des aînés de la MRC du Rocher-Percé 
et participe activement au dévelop-
pement de sa localité.  

Les champs d’intervention sont :  

• Loisirs, culture et vie communautaire 

• Santé et sécurité  

• Habitation 

• Environnement 

• L’objectif est d'améliorer la qualité 
de vie des aînés en augmentant 
l’accessibilité à l’information et en 
renforçant le lien avec les familles. 

 

Santé et sécurité  

• Dégager et entretenir les trottoirs et les traverses piétonnières au village. 
• Collaborer avec la MRC afin de faciliter l'accès au transport collectif : RÉGÎM  

Environnement 

• Encourager l’adoption d’habitudes favorisant la protection de l’environnement. 
• Planifier et structurer des aménagements dans une perspective de mieux-être. 
• Inviter les aînés à participer aux activités mensuelles organisées par l’équipe de 

bénévoles de la bibliothèque municipale et de la Maison de la culture de Grande-
Rivière : pièces de théâtre, contes, etc. 

Loisirs, culture et vie communautaire 

• Aménager un lieu de rencontre extérieur confortable : Parc du souvenir au  
centre-ville.  

• Engager une coordonnatrice pour accompagner les aînés dans leurs activités : Club 
de marche, Club d'Âge d’or L’Amitié (Viactive-FADOQ), etc. 

• Offrir des cours de mise en forme, susciter l’accessibilité à des cours de natation 
dans la ville voisine par une entente entre les parties.  

• Entretenir la démarche de concertation avec les organismes de la ville afin de 
favoriser le mieux-être des citoyens : Club d’âge d’or L’Amitié, Club Optimiste, 
Chevaliers de Colomb, le Cercle de Fermières, la Coopérative d’Habitation Aster, 
Service des loisirs, etc.  

• Rendre disponible une banque de bénévoles intergénérationnels pour  collaborer  
et supporter les leaders du milieu dans leurs actions. 

Habitation  

• Améliorer l’accès au logement social et privé sur le territoire pour toutes les 
générations.  

• Rendre accessible des logements aux aînés en collaboration avec l’Office 
municipal d’habitation. 

• Promouvoir le maintien à domicile par l’entremise de la Corporation d’aide à 
domicile (Association des Aînés de la MRC du Rocher-Percé et CLSC de 
Chandler). 

Complexe sportif Desjardins :  

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

Bibliothèque municipale 

Joujouthèque 

Maison de la Culture  

Rivière Grande-Rivière : 
- Kayak, canot, pêche aux saumons  

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  

Avril 

• Soirée de danse en ligne  
• Clinique de sang  
• Spectacle Country annuel  
• Salon de l'emploi  

Mai 

• Souper de la fête des Mères 
• Vente de garage  

Juin 

• Fête nationale  
• Souper du maire (gala) 

Juillet 

• Festival Western  

Août 

• Fête de quartier  

Novembre 

• Cérémonie  du jour du Souvenir  
• Journée du Gala des bénévoles  
• Marché de Noël 

Décembre 

• Parade de Noël 
 

 


