
 PASPÉBIAC 2030 
 
 

 
1 

Vision 2030 
             Ville de Paspébiac 
                                                                                          

 

                                                                                 Conseil municipal 2020 

                                                                                               07 juillet 2020 



PASPÉBIAC 2030 
 

 p. 2 

 



PASPÉBIAC 2030 
 

 p. 3 

 



PASPÉBIAC 2030 
 

 p. 4 

  



PASPÉBIAC 2030 
 

 p. 5 

                                                                            

                                                                      Table des matières 

 

 

Prologue……………………………………………………………………………………………………………………. Pages 6 à 8 

Éléments servant à l’élaboration du plan d’action……………………………………………………. Pages 9 à 15 

Vision 2030……………………………………………………………………………………………………………….. Pages 16 à 23 

Plan d’action……………………………………………………………………………………………………………. Pages 24 à 32 

Conclusion Gage de l’avenir………………………………………………………………………………………. Page 33 

 

  



PASPÉBIAC 2030 
 

 p. 6 

Prologue 

 

Depuis plusieurs années, la ville de Paspébiac veut accroitre sa position régionale en augmentant sa 

performance dans différentes activités de développement. Ainsi, au début des années 2000, en organisant son 

premier colloque en entrepreneurship, sa première politique familiale et culturelle, premier journal et nouvelle 

image avec le logo confectionné à partir de notre affectionné Site historique du Banc-de-Pêche, d’une part. 

D’autres parts, la création de différentes corporations : de développement, de la Marina de Paspébiac, du Club 

Lion de Paspébiac et un support financier à la Chambre de commerces de Paspébiac d’antan. Puis, vers 

l’année 2010 avec un dépôt de son premier plan stratégique de développement Horizon 2020 en tenant compte 

de ses spécificités. En 2013, la restauration et la transformation du couvent Notre-Dame en hôtel de ville et la 

construction du centre culturel. En 2017, de la construction du complexe sportif.  

Depuis fin 2017, la ville de Paspébiac tente de se faire belle et être un endroit où il fait bon vivre et a réorganisé 

sa structure organisationnelle, investit dans ses infrastructures routières, d’aqueduc et d’égout, a mis en place 

un comité jeunesse et un comité d’embellissement. De plus, elle a mis en branle ses projets : vélo fleuri, vélo-

pupitre, sa joujouthèque, Un bâtiment pour la promotion et la pratique de la pêche sportive du bar rayé, a 

sectorisé un secteur à St-Pie X afin de tracer un portrait type de la consommation d’eau, a procédé à 

l’installation d’un nouveau secteur de services d’aqueduc et d’égout sur la rue Day, a démoli l’ancien garage 
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à sel et a trouvé une nouvelle fonction à l’ancien aréna (garage à sel et entrepôt). Finalement, elle s’est 

penchée sur le développement du Banc-de-Pêche et différentes infrastructures à développer sur son territoire. 

Toujours tourné vers l’avenir, le conseil de ville de Paspébiac veut poursuivre son développement économique 

en établissant un plan d’action de développement dans une vision 2030. Pour ce, voici ce que le Conseil vous 

propose de tenir en compte pour le développement de son patrimoine, de sa culture, de ses activités en sports et 

loisirs pour tous, pour l’augmentation de sa capacité d’hébergement, pour l’amélioration de l’organisation 

municipale, pour son développement économique touristique, commercial, industriel et de services : 

Patrimoine et culture 

Sports et loisirs 

Hébergement 

Organisation municipale  

Développement économique, commercial, industriel et de services 

Besoins en ressource humaines, matérielles et financières pour les services municipaux 

Infrastructures et services  
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Ce travail se fondera sur les éléments fondamentaux qui ont ressortis lors du premier colloque en 

entrepreneurship, du plan de développement stratégique Horizon 2020 et différents éléments que le conseil 

de ville veut voir se développer au bénéfice de ses concitoyens, dont le plan de développement stratégique du 

Banc-de-Pêche de Paspébiac travaillé en concertation avec les principaux utilisateurs du Banc-de-Pêche et 

émis par Option Aménagement et Desjardins Marketing le 09 juin 2018 présenté à la population en version 

consultation auprès des citoyens. Tout ceci passe par l’intégration naturelle des connaissances sur les 

créneaux d’excellence (ressources, sciences et technologie bio-marine, l’éolien et le récréotourisme), les axes 

priorisés par le Fonds d’appui au rayonnement régional (FARR) et des orientations gouvernementales, tant 

provinciales que fédérales par tous les intervenants économiques de la ville de Paspébiac. Plus précisément, 

les programmes de financement qui ont un lien direct avec les orientations soulevées ci-dessus. Afin d’y 

arriver avec succès, l’équipe de la Ville devra développer un sens inné à l’entrepreneurship, bien cibler les 

programmes de subvention et préparer différentes sessions de formation et d’informations avec la MRC de 

Bonaventure pour l’ensemble de son personnel et de ses citoyens. Nos directions devront être des moteurs de 

l’économie en adoptant ces réflexes et en partageant toutes informations sur les dossiers sur lesquels ils 

travaillent tous, créant ainsi un flux positif pour l’ensemble de l’organisation et leur bien-être. 
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Éléments servant à l’élaboration du plan d’action 

 

Patrimoine et culture 

- Circuit patrimonial  

- Offre aux citoyens 

-Implantation de la plate-forme Anekdote 

-Restauration du presbytère (cité) : bureau touristique, hébergement d’expérience, pavillon numérique et 

marchandise en vrac 

-Restauration de la bibliothèque (cité) 

-Bibliothèque avec les utilisateurs (utilisateurs-payeurs) 

Sports et loisirs 

-Projets d’infrastructures : Centre plein air Les Monticoles, Parc linéaire, piscine (bail emphytéotique avec commission 

scolaire et Banc-de-Pêche; 
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-Projet du Banc-de-Pêche : aire de jeux, jeux d’eau, aire de rassemblement, sentiers, mise en valeur du barachois, 

aménagement du quai, chemins, stationnement, trottoir, piste cyclable, boutique (offre nautique); 

-Incitatifs; 

-Financement; 

-Coût d’opération des bâtiments et activités avec les utilisateurs (utilisateurs-payeurs); 

-Soutien aux organisations sportives. 

Hébergement 

-Hôtel et motel; 

-RBNB; 

-Camping (s’assurer la remise en forme du même nombre de place en 2020 et prévoir son développement futur (nouveaux 

emplacements et pavillon), développement de camping privé; 

-Chalets; 

-Maison des aînés (centre d’hébergement du gouvernement) et logements pour personnes âgées privés; 

-Développement de résidences (nouveau quartier); 

-Mini-maisons (secteur). 
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Éléments servant à l’élaboration du plan d’action 

Organisation municipale 

-Ressources humaines : formation, discipline, évaluation, etc.  

-L’archivage (stagiaire et mise en place de l’archivage numérique); 

-Urbanisme (stagiaire); 

-La circulation et le partage de l’information; 

-Son image : affichage hôtel de ville, entrées de la ville, service courtois et rapide, etc. 

Développement économique, commercial, industriel et de services 

-Zones industrielles et études de sol; 

-Créer une corporation de développement économique; 

-Créer un espace du développement du numérique; 

-Implanter un CIDT (Centre d’information et de Documentation Technologique); 
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Éléments servant à l’élaboration du plan d’action 

 

-Adopter des programmes de bienvenue et d’accompagnement aux entreprises extérieures pour faciliter leur 
installation et leur intégration; 

-Rédiger un document de référence ainsi qu’un dossier de présentation afin de bonifier l’offre du territoire et ses 
propres caractéristiques; 

-Identifier et démarcher les investisseurs. 

Service 

-CLSC : service 24 heures; 

-Dentisterie; 

-Immigration; 

-Soutien aux organisations communautaires (réfection du bâtiment Maison des jeunes, bail emphytéotique Chevaliers 

de Colomb; 

-Service ambulancier (implantation de la formation de la technique ambulancière pour la région gaspésienne à 

Paspébiac). 
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Éléments servant à l’élaboration du plan d’action 

Infrastructures et services 

-Travaux publics (glissières, pavage de la cour du garage municipal, rénovation de l’ancien garage municipal, 

écoulement des eaux (entre rue Scott et rue Day); 

-Urbanisme -gestion des actifs humains, matériels et financiers;  

-Service incendie et mesure d’urgences; 

-Rénovation du quai; 

-Infrastructures routières : rue Day Sud, rue Day Nord, Rue du Banc de pêche, rue St-Pie-X, 3e avenue Est, etc.  
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Éléments servant à l’élaboration du plan d’action 

 

Créneaux d’excellence (ressources, sciences et technologie bio-marine, l’éolien et le récréotourisme) 

 

 

Axes priorisés par le Fonds d’appui au rayonnement régional (FARR) 

 

  

 

Orientations gouvernementales 
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Paspébiac vision 2030 

La Ville prône comme pierre d’assise le développement durable en intégrant les éléments écologique, économique, social 

et humain à des solutions innovantes en matière de planification économique, d’aménagement du territoire, de 

transports actifs, de planification et de protection de l’environnement afin de créer de la richesse pour nos générations 

actuelles et futures. 

Son image est à son zénith. Elle fait la promotion de son organisation par l’entremise de divers outils promotionnels. 

Paspébiac assure la gestion de son développement en ayant son service en développement économique. Elle a créé une 

corporation de développement de l’Est de la MRC ou seulement de la ville ayant plusieurs tables de discussions en 

tourisme, industrie, services, culture et patrimoine, sports et loisirs, etc. 

Ce service interne a pour mission de développer un pôle stratégique en repérant les investisseurs potentiels et en les 

accompagnant à l’aide d’un programme de bienvenue incitant l’implantation rapide des projets d’investissement ciblés 

et voit à alléger la bureaucratie et autres obstacles qui peuvent ralentir l’entrée sur le marché de celles-ci. De plus, 

d’élaborer des outils de promotion de la Ville, d’assurer un soutien technique pour la présentation des projets aux 

instances gouvernementales et aux organismes d’investissement et propose un programme d’intégration à la 

communauté d’affaires de Paspébiac (bureaux gratuits pour une période donnée ou aide à l’organisation d’événements 

d’affaires). Les investisseurs ne jurent que par la croissance économique de Paspébiac. 

La ville de Paspébiac est un pôle de projets innovants. 
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Paspébiac vision 2030 

Son cadre de vie est protégé et mis en valeur par l’entremise de ses espaces naturels. 

Revitalise le centre-ville; 

Préserve et améliore la qualité du patrimoine bâti; 

Protège et dynamise le territoire forestier et marin; 

Accroît la mobilité des personnes et des marchandises.  

Le conseil de Ville agrandi le territoire ciblé pour des incitatifs d’installation ou de rénovation de nouvelles entreprises 

ou existantes.  

La Ville a su convaincre les partenaires clés du secteur des transports pour accroître leur présence dans la Baie-des-

Chaleurs afin de faciliter la mise en place d’un réseau de transport accessible aux usagers. Ce réseau permet une 

meilleure mobilité des personnes et des marchandises notamment par l’interconnexion entre le transport routier, aérien, 

maritime et ferroviaire. Plaçant les besoins de ses usagers au cœur de ses préoccupations, la Ville a su combiner les 

transports par bateau, bus et train, éliminant ainsi, le sentiment d’éloignement exprimé par la communauté.   
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Paspébiac vision 2030 

Le territoire de Paspébiac s’est développé selon une cohérence de programmes d’urbanisation homogènes, dynamiques 

et innovants, ces programmes ont en en tête le respect du développement durable et sont parvenus au reboisement des 

forêts, à la plantation d’arbres en centre-ville et dans les parcs municipaux, a institué un pôle institutionnel le long du 

boul. Gérard-D.-Levesque. Sa population a augmenté de manière substantielle. Notre territoire vit l’accueil de citoyens 

provenant de tous les horizons. 

Elle soutient via des programmes incitatifs et des interventions ciblées le maintien des services de proximité en Ville et 

facilite l’accès de ses citoyens et citoyennes aux services se trouvant à l’extérieur de la Ville.  

La Ville facilite le déploiement du transport actif par son réseau de sentiers de marche, de raquettes, de ski de fond, de 

pistes cyclables et de Fatbike. Elle s’assure que des corridors exclusifs sont implantés sur son territoire et lors de réfection 

des rues et avenues. Elle réserve des pistes pour les motoneigistes et les véhicules tout-terrain et un endroit de 

cohabitation avec les autres sports et loisirs. Le bord de mer est mis en valeur pour la baignade et la multiplication de 

sports nautiques. 

La Ville est devenue un site de villégiature où il fait bon séjourner. C’est un lieu recherché pour la qualité de son 

environnement et de ses activités. Sa structure d’accueil et de restauration répondent à l’exigence des touristes habitués  
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Paspébiac vision 2030 

à voyager. Parallèlement, l’augmentation des places de camping, du nombre de gîtes et de la capacité d’hébergement B & B et 

AIRNB permettent de satisfaire les familles plus jeunes à la recherche des activités de plein air et l’écotourisme.  

Un bureau touristique est en place. La population intervient directement auprès du potentiel de 800 000 touristes en ayant le 

réflexe de les informer adéquatement des services et des activités existants sur notre territoire. Paspébiac devient un pôle 

touristique encore plus important. 

De plus, la Ville prospecte les entrepreneurs de l’hôtellerie, de la restauration qui voudront investir dans un projet de 

développement en hébergement. La Ville a augmenté sa capacité d’hébergement en initiant des programmes incitatifs.   

Un marché public est développé avec l’entreprise privée devant le centre culturel pour le plaisir de tous. Une place des aînés est 

aménagée devant le centre culturel. 

En été comme en hiver, les loisirs de plein air battent leur plein, les produits culturels et les circuits patrimoniaux sont diversifiés. 

La Ville accueille régulièrement des spectacles professionnels et diffuse du cinéma avec des films dont la sortie est présentée à la 

même date dans les grands centres urbains et la population s’approprie de sa salle. 

Le presbytère est un carrefour important d’activités, telles qu’un bureau touristique, magasin général (souvenirs et produits en 

vrac), hébergement d’expérience et de développement numérique. 

Par le biais de programmes d’infrastructures, la ville de Paspébiac réalise des travaux majeurs d’infrastructures, de réfection ou 

d’agrandissement.  
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Paspébiac vision 2030 

La Ville a implanté un classement des documents de la Ville par l’entremise d’un système d’archivage concret pour 

l’ensemble des services de la municipalité afin de rendre performant l’appareil administratif en ayant et en 

retrouvant tout document rapidement. 

 La municipalité s’est doté d’outils réguliers de gestion des ressources humaines et matérielles : rapport d’inspection 

des véhicules, gestion du parc immobiliers, plus exactement par la gestion de ses actifs, l’administration des heures 

cumulées, aux absences de travail et des vacances, à l’exécution des consignes ainsi qu’à l’évaluation régulière des 

compétences de tout son personnel. 

Le personnel est formé à la préparation de dossiers et de transfert d’informations entre les différents services par de 

notes écrites informatives sur l’état du dossier, l’argumentaire du citoyen plaignant et la position prise par la 

municipalité.  

Une notion de service à la clientèle est développée et intégrée dans l’organisation.   Une formation au personnel cadre 

et employés de bureau afin de s’assurer une même façon de prises de notes, de transferts d’informations, de montage 

de dossier et de conservation.  
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Paspébiac vision 2030 

L’information et la promotion des messages sont essentielles pour favoriser un accès optimal aux services, aux 

programmes et aux équipements. Les demandes des citoyens pour les services et leur dossier sont réglés avec célérité, 

les délais sont très limités. Le résultat crée une satisfaction accrue des citoyens. Ceux-ci ressentent qu’ils sont traités 

de manière juste et équitable. L’image de la ville s’en trouve positive. 

Une attention particulière sur la communication des actions afin de faciliter l’échange et la connaissance sur la qualité 

du service au citoyen. Le personnel a développé le réflexe, les attitudes et aptitudes à présenter nos bons coups et 

amoindrir les impacts sur nos moins bons coups en suivant de la formation sur le sujet et développant les techniques 

de communication. 

Les services municipaux ont une réputation de qualité. La Ville a complété la mise en place du service du CGER. Le 

camion pompe, l’équipement principal de combat des incendies est renouvelé, soit par un ajout à l’entente CGER ou 

l’achat. L’installation d’une entrée électrique pour une génératrice à l’hôtel de ville, une entente d’échange de service 

avec la commission scolaire René-Lévesque est convenue et l’achat de matériel nécessaire dans l’éventualité d’un 

sinistre. Finalement, plusieurs essais (pratique d’intervention) ont été réalisés. 

Les services communautaires et de santé sont comblés. 

UN INVESTISSEMENT sur un tronçon de la rue Day entre la voie ferrée et la 3e avenue d’environ 750 mètres de 

nouvelles canalisations d’aqueduc, d’égout, d’asphaltage est terminé. 
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Paspébiac vision 2030 

 

La ville de Paspébiac a investi à la mise à niveau de la station de pompage de la rue Chapados Sud, à la rénovation 

de ses rues du Banc, Day, St-Pie X et le tronçon de la 3e avenue Est et de la rue St-Pie X. 

La ville développe un nouveau parc récréatif (parc linéaire) et développe un pôle institutionnel en reliant le tout avec 

le transport actif, tout en réalisant les différents projets liés au développement stratégique du banc de pêche. 

En 2019, l’instauration d’un pavillon pour la pêche du bar rayé a vu le jour sur la plage. La ville finalise ce projet en 

rénovant la toilette adjacente en intégrant une toilette pour les personnes à mobilités réduites. 

Quant au centre plein air les Monticoles, il y a eu une réfection en profondeur, soit une construction d’un entrepôt, 

d’une guérite, d’une galerie pour rencontres et mise en lumière, la démolition de 2 anciens bâtiments (entrepôts à 

tubes), la construction d’un nouveau pavillon et l’aménagement des lieux avec l’implantation d’hébergement 

d’expérience. Le service est maintenu pendant 10 mois par année. 

Les services du CLSC, la dentisterie, ambulancier sont assurés. La ville a réussi à implanter une formation de technique 

ambulancière à Paspébiac. 
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PLAN D’ACTION 2030 
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PLAN D’ACTION 2030 

 

Patrimoine et culture 

-Programmer plusieurs spectacles par an dans l’Espace Culture afin que la salle soit considérée comme un lieu 
majeur de spectacles; 

-Organiser des spectacles de plus grandes ampleurs au complexe sportif; 

-Élaborer une programmation cinématographique grand public, attrayante et proche des dates de sortie en ville; 

-Identifier et développer des loisirs culturels accessibles pour tous; 

-Soutenir la vente, la location et la diffusion des œuvres d’artistes de Paspébiac dans les locaux de la municipalité ou 
dans les lieux publics municipaux; 

-Constituer un inventaire des sites, des bâtiments et des biens patrimoniaux; 

-Créer un circuit patrimonial; 

-Protéger nos sites d’intérêt patrimonial; 

-Intervenir auprès des gouvernements pour la préservation des bâtiments et des lieux patrimoniaux; 

-Encourager le lien entre l’enseignement de la musique, du théâtre et de la danse à travers les écoles et des ateliers 
en versant des bourses à nos étudiants du territoire; 

-Adapter notre politique culturelle; 
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PLAN D’ACTION 2030 

 

-Développer des ententes de services avec les utilisateurs (utilisateurs-payeurs) : bibliothèque, complexe et autres; 

-Implanter la plate-forme Anekdote; 

-Restaurer le presbytère et la bibliothèque (cités) : bureau touristique, hébergement d’expérience, pavillon numérique 

et marchandise en vrac; 

Sports et loisirs 

-Créer un parc de jeux (parc linéaire) sur le terrain entre la polyvalente et le complexe sportif; 

-Faire les démarches pertinentes pour que la Polyvalente accueille une classe de Sports-Études (piscine, complexe 
sportif, etc.); 

-Construire une piscine intérieure installée au terrain adjacent au complexe sportif; 

-Entretenir et développer des terrains extérieurs et des espaces intérieurs pour le sport; 
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PLAN D’ACTION 2030 

Sports et loisirs 

-Continuer de soutenir le camp de jour d’été; 

-Développer l’offre des activités pour la semaine de relâche; 

-Mandater une firme pour l’élaboration d’un pôle institutionnel selon la 
politique d’aménagement adoptée; 

-Installer des buvettes à l’extérieur et parc de détente ou d’amusement 
(activités); 

-Réaliser les projets d’infrastructures : Centre plein air Les Monticoles, Parc 

linéaire, piscine et Banc-de-Pêche; 

-Acquérir le terrain de la commission scolaire entre le complexe sportif et la 

polyvalente; 

-Réaliser les projets du Banc-de-Pêche : aire de jeux, jeux d’eau, aire de 

rassemblement, sentiers, mise en valeur du barachois, aménagement du quai, 

chemins, stationnement, trottoir, piste cyclable, boutique (offre nautique); 

-Mettre en place des incitatifs et outils de promotion pour l’activité physique; 

-S’assurer d’obtenir le maximum de financement pour les différents projets; 

-- Développer des ententes de services (utilisateur-payeur) sur les coûts 
d’opération des bâtiments et activités; 

-Soutenir les organisations sportives. 
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PLAN D’ACTION 2030 

 

Hébergement 

-Faciliter la construction de résidences pour aînés autonomes; 

-Construire une maison des aînés (centre d’hébergement du gouvernement, 

logements pour personnes âgées privés); 

-Développer un nouveau quartier de résidences (Rue Day); 

-Autoriser la construction de minis-maisons; 

-Démarcher et faciliter l’implantation d’une auberge, hôtel, motel, AIRNB; 

-Mettre en place des incitatifs pour la construction d’hébergement; 

-S’assurer la remise en forme du même nombre de place en 2020 au camping 

municipal et prévoir son développement futur (nouveaux emplacements et 

pavillon); 

-Construire des chalets d’expérience aux Monticoles; 
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PLAN D’ACTION 2030 

 

 

Développement 

-Créer une corporation de développement économique; 

-Créer un espace du développement du numérique; 

-Implanter un CIDT (Centre d’information et de Documentation 
Technologique) dans l’église anglicane; 

-Adopter des programmes de bienvenue et d’accompagnement aux entreprises 
extérieures pour faciliter leur installation et leur intégration; 

-Identifier et démarcher avec les investisseurs potentiels; 

-Tenir compte de l’approche environnementale dans l’exploitation des milieux 
forestiers, telle que la biomasse; 

-Démarcher les universités (Rimouski-Laval-Sherbrooke), les Cégeps (Carleton-
Gaspé) et les collèges spécialisés afin de conclure des partenariats de 
recherche; 

-Accueillir des étudiants en stage et en recherche afin de bonifier l’offre du 
territoire et de faciliter leur intégration sur le territoire; 

-Créer de nouvelles zones industrielles; 

-Développer les zones industriels (études de sol et autres); 

-Aménagement d’un pôle institutionnel; 

-Rédiger un document de référence ainsi qu’un dossier de présentation afin de 
bonifier l’offre du territoire et ses propres caractéristiques; 

-- Rénover le quai; 
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PLAN D’ACTION 2030 

 

Services 

-Maintenir les services au CLSC : service 24 heures; 

-Mettre en place un service de dentisterie au CLSC; 

-Mettre en place le service de laboratoire au CLSC versus Optilab; 

-Mettre en place un plan d’action pour favoriser l’immigration et la rétention 

de nos citoyens; 

-Soutenir les organisations communautaires (réfection du bâtiment Maison des 

jeunes, bail emphytéotique Chevaliers de Colomb; 

-Implanter une formation de la technique ambulancière pour la région 

gaspésienne à Paspébiac; 
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PLAN D’ACTION 2030 

 

Organisation municipale, infrastructures et services 

-Assurer les besoins en ressources humaines, matérielles et financières : 

directeur général, suivi des ressources humaines, formation, discipline, 

évaluation, ameublement, réseau informatique, ordinateurs, etc. 

-Installer de nouvelles glissières de sécurité; 

-Paver la cour du garage municipal; 

-Rénover l’ancien garage municipal; 

-Effectuer des travaux d’écoulement des eaux (entre rue Scott et rue Day); 

-Gérer les actifs matériels (bâtiments, véhicules roulant, inventaire 

informatique, etc.; 

-Aménager l’emplacement pour le nouveau camion autopompe; 

-Infrastructures routières : Rue du Banc-de-Pêche, réfection routière (pavage), 

rue St-Pie X (entre les deux troisièmes avenue, 3e avenue Est, Rue Day (entre la 

3e avenue et la 7e avenue), station de pompage rue Chapados Sud; 

Tourisme 

-Installer un kiosque touristique dans l’ancien presbytère; 

-Adapter notre politique familiale; 

-Promouvoir le vélo (Route Verte) comme moyen de transport des jeunes et 
faciliter la création d’un club de jeunes cyclistes; 
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PLAN D’ACTION 2030 

Tourismes 

-Implanter le projet Anekdote 

-Faciliter la location d’équipements nautiques pour les baigneurs et les plagistes; 

-Recruter un sauveteur nageur pour la plage municipale; 

-Dans le cadre du programme Ville-Village-Relais, développer une Halte Paspébiac 
avec des services complets de restauration pour le tourisme organisé (bus et 
traversées de la Gaspésie de marche, ski de fond, raquettes, cyclisme, motoneigistes…); 

-Créer la fête de la chasse (action de grâce - fête St-Hubert) au centre plein air les 
Monticoles; 

-Développer les infrastructures des Monticoles pour élaborer un produit touristique 
toutes saisons; 

-Faciliter la construction de chalets pour la saison automnale et d’hiver; 

Image 

-Mandater une firme pour la réalisation d’un logo et d’un slogan pour la Ville autour 
du concept Banc-de-Pêche; 

-Favoriser la formation d’agents et d’animateurs touristiques (citoyens, employés, 
citoyens corporatifs); 

-Adopter une politique d’embellissement de la Ville; 

-Participer au programme Embellissement Ville – Jardins Fleuris et organiser des 
actions de communication auprès de la communauté; 

-Aménager les (2) deux entrées de ville à l’est et à l’Ouest de la municipalité; 

- Affichage de l’Hôtel de ville; 

- Identifier le centre de conditionnement; 

-Développer un plan de communication interne et externe. 
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Conclusion 

 

Un plan d’action, c’est un gage d’avenir pour une communauté qui veut 
non seulement survivre, mais aussi être à l’avant-plan de son 
développement local. Autrement dit, ne pas mourir à petit feu. Attirer 
les jeunes familles et ses aînées et s’assurer de leur bien-être.  

C’est garant d’un avenir meilleur de s’occuper des besoins immédiats et 
futurs de nos contribuables. Plus nous serons ensemble et tissé serré, nous 
apporterons une richesse incommensurable à la communauté. 

Cette vision 2030 se veut un précieux outil pour l’équipe municipale (les 
élus et les fonctionnaires). Autant le présent Conseil que les futurs 
conseils municipaux y travailleront pour l’avancement de tous. Ce sera 
un lien important entre les différents élus que les élections futures nous 
apporteront et une continuité dans le développement notre Ville.  

Restez toujours en mouvement, ajustez-vous selon les aléas de la vie et 
des programmes, mais ayez un plan! Celui-ci vous permettra d’accéder à 
votre avenir! 

Conseil municipal, 

Régent Bastien, maire 

2017-2021 

 


