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Plan d’action de la Municipalité Hope 
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Objectifs généraux : 

 

Accroître la mise en valeur 
du parc d'amusement de 

Hope.    

Favoriser les liens entre la 
famille, les aînés et la 

Municipalité. 

Favoriser la concertation, le 
partenariat et la 

complémentarité des 
intervenants sur le 

territoire. 

Accroître le sentiment 
d’appartenance à la 

Municipalité et favoriser la 
rétention des jeunes, des 

familles et des aînés dans le 
milieu. 
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Axe d’intervention : Vie communautaire 

Objectifs Actions Cible 
 
F   A   I 

Responsables 
potentiels 
 

Acteurs 
impliqués 
 
Partenaire(s) 

Information 

Développer et /ou améliorer des stratégies 
d’information visant à faire connaître les 
services offerts à la famille, tant au niveau 
Municipal que ceux offerts par les organismes. 

Promouvoir les programmes donnés par le Centre d’Action 
Bénévole via le bulletin d’info distribué à tous les citoyens 
par la Municipalité de Hope. 

 
I 

 Centre d’Action 
Bénévole 

Inclusion sociale     

Favoriser l’inclusion sociale dans la 
communauté.  

Construire un centre communautaire et le garder 
accessible à longueur d’année. 

I  - PIQM 
- MAMROT 

*** F A I = Famille, Aînés ou Intergénérationnel  

 

Axe d’intervention : Éducation 

Objectifs Actions Cible 
 
F   A   I 

Responsables 
potentiels 

Acteurs 
impliqués 
 
Partenaire(s) 

Prévention  

 
 
Favoriser un bon développement de la petite 
enfance chez les jeunes de la Municipalité. 

Jeux éducatifs (camps d’été ou simplement des activités 
quelques fois au courant du mois) dans le futur centre 
communautaire ou à l’extérieur dans le parc d’amusement. 
 

 
 

F 

Municipalité -Commission 
scolaire 
- Family Ties 
- BDCAS 
- Éducation, Loisir 
et Sport Québec 

*** F A I = Famille, Aînés ou Intergénérationnel  
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Axe d’intervention : Environnement et aménagement 

Objectif Actions Cible 
 
F   A   I 

Responsables 
potentiels 

Acteurs 
impliqués 
 
Partenaire(s) 

Boisé  

 
 
 
Sensibiliser et inciter les Municipalités à 
aménager et à préserver des espaces verts et 
boisés en fonction d’une utilisation 
intergénérationnelle. 

Créer piste de ski de fond au parc d’amusement traversant 
la 132 allant jusqu’au bois.  

 
 
I 

 - URLS 
- MRC 
- Ressources 
naturelles 
Québec 

Piste cyclable dans les rangs.  
 
I 

 - URLS 
- MAMROT 
- Sûreté Québec 
- Transports 
Québec 

Entretenir aux 3 semaines 1 mois, les sentiers pédestres 
durant l’été et l’automne. 

I Municipalité  

*** F A I = Famille, Aînés ou Intergénérationnel  

 

Axe d’intervention : Habitation 

Objectifs Actions Cible 
 
F   A   I 

Responsables 
potentiels 

Acteurs 
impliqués 
 
Partenaire(s) 

Logements sociaux 

Favoriser la rétention des jeunes et des familles 
dans la région et encourager la venue de 
nouveaux arrivants. 

Des logements à prix modiques (problématique : pas 
d’aqueduc ni d’égouts à Hope, donc pas favorable pour les 
entrepreneurs.).   

 
I 

 Société 
d’habitation 
Québec 

*** F A I = Famille, Aînés ou Intergénérationnel  
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Axe d’intervention : Loisirs, sport et culture 

Objectifs Actions Cible 
 
F   A   I 

Responsables 
potentiels 

Acteurs 
impliqués 
 
Partenaire(s) 

Activités diverses 

S’assurer que l’état, l’emplacement et 
l’aménagement des équipements récréatifs, 
culturels et sportifs à l’intérieur comme à  
l’extérieur répondent adéquatement aux 
besoins des familles et des aînés. 

Construire un parc de jets d’eau au parc d’amusement de 
Hope.   

I  -MAMROT 
-PIQM 

Équipements de fitness extérieur près de la mer au parc 
d’amusement de Hope. 

I  -MAMROT 
-PIQM 

Installer un anneau de glace au parc d’amusement de 
Hope. 

I   

*** F A I = Famille, Aînés ou Intergénérationnel  

 

Axe d’intervention : Santé/saines habitudes de vie 

Objectifs Actions Cible 
 
F   A   I 

Responsables 
potentiels 

Acteurs 
impliqués 
 
Partenaire(s) 

Vie active 

Offrir dans la Municipalité l'opportunité 
d'adopter un mode de vie actif. 

Garder le parc d’amusement en fonction à l’année longue 
avec l’anneau de glace et le sentier de ski de fond en hiver.   
 
  

 
I 

 -MAMROT 
-MRC 

*** F A I = Famille, Aînés ou Intergénérationnel  
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Axe d’intervention : Sécurité publique et transport 

Objectifs Actions Cible 
 
F   A   I 

Responsables 
potentiels 

Acteurs 
impliqués 
 
Partenaire(s) 

Promotion et services 

 
Faciliter le déplacement de tous les citoyens à 
longueur d’année.  

Babillard pour covoiturage interne dans Hope. I  RÉGÎM 

Créer un réseau de bénévoles pour conduire les aînés aux 
activités, rendez-vous à l’hôpital/CLSC, épicerie, etc. 
 

 
I 

 -Municipal 
organization 
-Centre d’Action 
Bénévole 

Prévention sur la route et des résidences 

 
 
Accroître la sécurité de tous les citoyens à Hope. 

Construire un dos d’âne pour réduire la vitesse  à la fin du 
chemin de terre à Bugeaud. 

 
I 

 - Transport 
Québec 
- Sécurité 
publique Québec 

Une fois par année, avoir des pompiers qui vérifient les 
maisons pour les détecteurs de fumée, donation de 
détecteurs et de batteries. 

 
I 

 -MRC 
-Sécurité 
publique Québec 

*** F A I = Famille, Aînés ou Intergénérationnel  

 

 

 


