
Plan de déploiement 2022 

Axe 1 - La mobilité des personnes

1 Soutenir la gestion du programme Accès-Transport Lévis Convergence action bénévole

4 Soutenir le développement de mesures visant à faciliter l’utilisation du 

transport collectif par les personnes aînées et les personnes 

handicapées

OBNL à déterminer

10d Bonifier le schéma d’aménagement et de développement afin d’y 

renforcer les intentions d’aménagement visant la mobilité durable et le 

développement social

Ville

13 Planifier une rue conviviale dans le cadre du projet du parc de l'Anse 

Benson sur un tronçon du chemin du Fleuve. 

Ville

Axe 2 - L'habitation et le milieu de vie

1a Soutenir l’implantation d’un bureau de placement en colocation. OMH de Lévis

2 Mettre en place un registre partagé (liste d’attente unifiée) pour 

l’obtention d’un logement subventionné

OMH de Lévis

5a Se doter d’un règlement municipal sur les conditions de location de 

chambres

Ville

9 Soutenir la réalisation de nouvelles activités de sensibilisation et de 

rapprochement interculturel 

OBNL à déterminer

12 Soutenir la réalisation d'initiatives cadrant dans l'approche Voisins 

solidaires - Espace Muni

OBNL à déterminer

Actions prévues Responsables ou partenaires envisagés



Actions prévues Responsables ou partenaires envisagés

13 Participer activement à l'initiative la Fête des voisins Maison de la famille Rive-Sud

Maison de la famille Chutes-Chaudière

Office municipal d'habitation de Lévis 

(OMH)

Centre aide et prévention jeunesse (CAPJ)

17 Mettre en place un programme d’adaptation de la cour municipale de 

Lévis pour des clientèles particulières

RÉHAB

Axe 3 - Le développement de quartiers à échelle humaine

15 Construire un nouveau jardin communautaire ou collectif Ville

17 Élaborer et mettre en oeuvre le plan d'action de la Politique 

environnementale

Ville

19 Élaborer et mettre en oeuvre un plan annuel d’intervention dans les 

parcs intégrant des mesures d’accessibilité universelle

Ville

20 Soutenir des initiatives contribuant au maintien et au développement 

d’espaces verts urbains - Initiative « Sous les pavés  »

Ville

Axe 4 - L'action communautaire et la cohésion sociale

1 Soutenir la mise en oeuvre d’initiatives structurantes et d’intérêt 

collectif visant à briser l’isolement et à développer un réseau de 

soutien

OBNL à déterminer

4 Soutenir la mise en oeuvre d’initiatives structurantes qui amènent des 

individus appartenant à différentes générations à collaborer (appel de 

projets entente culturelle)

OBNL à déterminer

9 Soutenir les réflexions et les travaux sur la mutation du bénévolat et 

son impact sur le recrutement et la rétention de la main d'œuvre dans 

les organismes communautaires

Convergence action bénévole

Bénévole d'expertise

13 Sous réserve des sommes remises à la Ville de Lévis dans le cadre de 

l’entente relative au Fonds de développement des territoires, 

poursuivre l’attribution d’aides financières pour des projets structurants 

améliorant les milieux de vie (PSPS)

Ville

18 Coordonner les travaux du PAGIEPS 2017-2023 Ville



Actions prévues Responsables ou partenaires envisagés

21 Poursuivre les démarches pour la formation d'employés municipaux 

sur les attitudes et les gestes à adopter face à des citoyennes et des 

citoyens en situation de vulnérabilité ou ayant des besoins particuliers 

ainsi que sur les services offerts par les ressources du milieu

Ville

20 La soutenir la diffusion des services, activités et événements  collectifs 

organisés par des organismes reconnus

Corporation de développement 

communautaire de Lévis (CDC)

23 Implanter des mesures ou des outils ayant pour but de soutenir 

l’installation et l’intégration des nouveaux arrivants: 1. Programme de 

sensibilisation, d’ateliers et de formations interculturelles. 2. 

Programmation d'activités de loisir permettant la découverte et la mise 

à l'essai des équipements de la ville

Centre d'éducation des adultes des 

Navigateurs (CEAN) 

et OBNL à déterminer

Axe 5 - Le développement et l'épanouissement des personnes

4 b. 

c.

Soutenir la mise en place d’un réseau de banques d’équipements 

sportifs et de matériel artistique, culturel et de loisir offrant un service 

de prêts à faible coût, de dons ou la mise à disposition de matériel en 

libre-service dans les milieux ciblés

OBNL à déterminer

8. Mettre sur pied un service de prêt de boîtes de livres pour les services 

de garde à l’enfance situés en milieux ciblés.

Ville

9. Mettre sur pied un service de livraison à domicile de documents pour 

les personnes à mobilité réduite ou en perte d’autonomie.

Ville

11 Implanter des points de cueillette et de dépôt de livres dans des lieux 

propres au mode de vie des différents groupes de la population

Ville

14 Soutenir les entreprises de services désireuses d’offrir des services 

adaptés aux personnes handicapées ou aux personnes ayant des 

particularités

Ville

15 Mettre en oeuvre le Plan d’action de la Ville de Lévis à l’égard des 

personnes handicapées

OBNL à déterminer

19 

A à 

F

Mettre en oeuvre les actions du Plan d’action Main d’oeuvre visant 

l’intégration sociale et professionnelle des personnes sous-

représentées ou ayant des particularités... 

Ville

22 Contribuer à la mise en oeuvre de l’Entente sectorielle de 

développement en matière d’égalité entre les hommes et les femmes 

dans la région de Chaudière-Appalaches

Ville



Actions prévues Responsables ou partenaires envisagés

24 Mettre en place des mesures d’attraction, d’intégration et de maintien 

en emploi des personnes immigrantes : Promouvoir et faire connaître 

les services et les installations de la Ville par la réalisation d'une vidéo 

(CAPJ), présentation aux personnes immigrantes notamment via les 

cours de francisation et diffusion sur les outils Ville

Centre aide et prévention jeunesse (CAPJ)

26 Mettre en oeuvre un plan d’action pour soutenir l’accueil et l’intégration 

sociale des personnes immigrantes à Lévis, et ce, en cohérence avec 

le Plan d’action main d’oeuvre de la Ville de Lévis

Ville

28 Établir des ententes avec des organismes reconnus afin d’offrir à des 

groupes de jeunes des opportunités de s’impliquer socialement dans 

leur communauté

Organismes jeunesse

29 Établir un programme de soutien à la réalisation d’initiatives citoyennes 

ayant un impact positif et durable pour la communauté et qui sont 

portées par des organismes reconnus

Corporation de développement 

communautaire de Lévis (CDC)

30 Bonifier les dispositifs et les mécanismes de participation publique de 

la Ville de Lévis permettant d’informer, de consulter et de discuter avec 

la population lévisienne : Mettre sur pied un chantier de travail sur la 

vision de la Ville de Lévis sur la participation citoyenne

Ville

32 Participer activement aux travaux de la communauté sur la 

participation citoyenne

Ville


