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MOT DU MAIRE 
 

Gallichan est un des plus beaux endroits de villégiature de la région où les plans d’eau, 

la forêt  et les terres agricoles s’entrecroisent  et offrent de magnifiques paysages. 

La municipalité de Gallichan offre aux familles en quête de tranquillité et d’espace, 

un milieu de vie agréable et stimulant. Les jeunes familles y sont actives et organisent 

plusieurs activités. C’est l’endroit idéal pour élever des enfants tout en profitant d’un 

décor enchanteur.  

Nos aînés y ont vécu la majorité de leur vie, c’est leur port d’attache, le lieu où ils se 

plaisent, un environnement qu’ils ont construit et c’est pourquoi ils désirent y 

demeurer le plus longtemps possible.  

Nous offrons un niveau de services comparables aux autres municipalités de notre 

envergure, et un potentiel de développement pour toutes les catégories de citoyens.  

  

Henri Bourque  
Maire de Gallichan  
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HISTORIQUE DE LA MUNICIPALITÉ 

 

Le village de St-Laurent de Gallichan puise son nom des fondateurs de la colonie qui, en 

contemplant la majestueuse rivière Duparquet, lui trouvent une ressemblance avec le fleuve 

Saint-Laurent. 

 Le nom de la municipalité, «Gallichan», origine du nom d’un colon de l’Islet, François 

Gallichan, qui y a exploité un moulin à scie, sur l’île, située au centre du village. 

 La paroisse de St-Laurent de Gallichan a été fondée en 1937. La municipalité de Saint-

Laurent de Gallichan a été créée le 1er janvier 1958. La Commission de toponymie a officialisé 

le nom de «Gallichan» pour désigner la municipalité, en 1986.  

 Gallichan compte une population variant autour de 500 Gallichanois et Gallichanoises.  

Aujourd’hui, la municipalité se démarque par son potentiel récréo-touristique, son  

agriculture, ses activités de pêche, ses majestueux paysages et ses artistes. 
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DESCRIPTION DE LA DÉMARCHE 
Ce plan de développement local est un outil de travail indispensable dans une gestion moderne du développement, peu importe la diversité de son 

contenu qui présente une « saveur locale ».  Ce plan s’aligne sur les enjeux du Plan de développement durable (PDD 2019-2029) de la MRC 

d’Abitibi-Ouest actuellement en cours.  

 

Orientations 

Les 4 grandes orientations du Plan de diversification et de développement économique 2015-2018 se démarquent toujours : 

 

 Qualité de vie, organisation sociale et communautaire 

 Développement récréatif, culturel et touristique 

 Infrastructures municipales et services publics 

 Développement économique 

 

 

 

 

 

 

  

 

La municipalité de Gallichan, en 

collaboration avec les organismes 

locaux et ses citoyens, sera 

responsable de la mise en œuvre 

des actions de ce Plan de 

développement durable 2020-2025. 
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Les étapes de la démarche de mise à jour se sont déroulées comme suit : 

1. Révision et bilan du Plan de diversification et de développement économique 2015-2018 ; 

2. Consultation publique en septembre 2018 afin de connaître la vision des citoyens; 

3. Formation d’un comité de révision composé de divers acteurs-clés du milieu; 

4. Actualisation du portrait statistique (printemps 2019); 

5. En fonction des données de la dernière consultation et du portrait statistique : proposition des orientations 2020-2025 lors d’une seconde 

consultation publique en décembre 2019; 

6. Adaptation du Plan de développement durable 2020-2025 et adoption de celui-ci en janvier 2020. 

 

Comité de révision 

Sonia Rivard, conseillère municipale, membre du membre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) et présidente du Comité des loisirs 

Johanne Shink, directrice générale, secrétaire-trésorière de la municipalité de Gallichan 

Claude Bourque, conseiller municipal, président du CCU et président du Club des retraités de l’Île de Gallichan 

Claude Gagnon, membre du CCU, chef de la Brigade de pompiers et président de la Société d’histoire et d’archéologie 

Émilien Larochelle, membre du CCU et président de l’ATRAT 

Henri Bourque, maire de Gallichan 

 

Collaboratrice : Julie Mainville, agente de développement rural, MRC d’Abitibi-Ouest 
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PORTRAIT STATISTIQUE 
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VISION 2030 
 

 
 

En 2030, Gallichan bénéficiera 

d’une qualité de vie exceptionnelle,  

d’une ruralité dynamique et prospère,  

d’une communauté intergénérationnelle active et 

d’infrastructures favorisant l’épanouissement  

de ses citoyens et citoyennes. 
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PLAN D’ACTION 2020-2025 

Orientation 1 – Qualité de vie, organisation sociale et communautaire 

Action 2020-2025 Priorité* Résultats attendus Indicateur(s) 

Objectif 1 – Encourager et soutenir les activités communautaires et de loisirs 

ACTION 1 
Finaliser l’aménagement du 
centre communautaire (dans 
l’ancienne église) 

3 

Fournir des locaux qui favoriseront 
l’épanouissement des organismes et comités. 

Offrir des aménagements permettant la 
présentation de spectacles, soirées artistiques, 
communautaires, etc.  

Utilisation des locaux 

Nombre d’activités réalisées 
(artistiques et autres) 

ACTION 2 
Multiplier les occasions de 
rassemblements 
écoresponsables des citoyens 1 

Améliorer la vitalité de la municipalité  

Favoriser le développement d’un sentiment 
d’appartenance des citoyens 

S’assurer d’adopter des comportements 
écoresponsables lors des rassemblements  

Avancement du projet 
d’aménagement 

Nombre de rencontres de citoyens 

Taux de participation aux activités 

Réduction des déchets, emploi de 
matériel réutilisable, etc. 

Objectif 2 – Améliorer l’aménagement des terrains municipaux et privés 

ACTION 3 
Maintenir et améliorer 
l’embellissement du périmètre 
urbain 

 

1 Avoir un village attrayant et accueillant  
Nombre d’améliorations réalisées 

Appréciation des citoyens et visiteurs 
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Action 2020-2025 Priorité* Résultats attendus Indicateur(s) 

ACTION 4 
Sensibiliser les citoyens à la 
propreté des terrains des lieux 
publics et privés ainsi qu’au 
respect de l’environnement 

1 

Avoir un environnement agréable et sain 

Stimuler la fierté des résidents 

Encourager les citoyens à faire du compostage 

Faciliter la cueillette des encombrants 

Aménagement des propriétés 

Poubelles accessibles lors de tenues 
d’activités 

ACTION 5 
Développer et entretenir les 
divers espaces municipaux 
destinés à la pratique d’activités 
physiques (terrain de balle, parcs 
et patinoire) 

1 Stimuler la pratique d’activités physiques Utilisation des installations 

ACTION 6 
Aménager des espaces pour 
véhicules récréatifs (VR) 

2 
Favoriser la venue de visiteurs dans la municipalité 
et leur participation aux activités 

Nombre de locations de terrains 

Objectif 3 – Assurer l’accueil des nouveaux arrivants 

ACTION 7 
Organiser, sur une base 
régulière, une activité d’accueil 
pour les nouveaux arrivants 

2 

Créer un comité d’accueil des nouveaux arrivants 

Aller leur rencontre de façon conviviale et leur 
permettre de créer des liens dans la communauté 

Création du comité 

Nombre de nouveaux résidents 
participants aux activités d’accueil 

ACTION 8 
Élaborer un outil d’accueil pour 
les nouveaux arrivants 

 

 

2 

S’assurer que les nouveaux arrivants soient bien 
renseignés et guidés dans leur intégration 

 

Création, distribution et utilisation de 
l’outil 

Disponibilité de l’outil sous 2 formes : 
pochette et numérique 
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Action 2020-2025 Priorité* Résultats attendus Indicateur(s) 

Objectif 4 – Favoriser l’implication bénévole dans le milieu 

ACTION 9 
Élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie de reconnaissance des 
bénévoles 

2 
Encourager l’implication bénévole notamment au 
niveau de la jeunesse 

Nombre de candidatures mises en 
évidence 

Recrutement de jeunes bénévoles 

Objectif 5 – Favoriser la qualité de vie des citoyens 

ACTION 10 
Actualiser la politique familiale et 
la démarche Municipalité Amie 
des Aînés 

1 

Être à l’écoute des besoins des familles et des aînés 
du milieu 

Offrir aux citoyens de tous âges des services 
répondant à leurs besoins 

Politique familiale MADA actualisée 

Satisfaction des citoyens face aux 
services offerts (sondage) 

ACTION 11 
Rendre les bâtiments municipaux 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite 

3 
Favoriser l’autonomie et la participation sociale des 
personnes à mobilité réduite 

Amélioration de l’accessibilité des 
bâtiments 

Nombre de personnes à mobilité 
réduite participant à la vie 
communautaire 

ACTION 12 
Inciter les entrepreneurs à 
construire ou rénover des édifices 
à logements 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Améliorer l’offre de logements de qualité 

 

 

 

 

 

Augmentation du nombre de 
logements disponibles dans la 
municipalité 
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Action 2020-2025 Priorité* Résultats attendus Indicateur(s) 

Objectif 6 – Maximiser la communication dans le milieu  

ACTION 13 
Bonifier le site Internet de la 
municipalité 

1 

Augmenter la consultation du site Internet 

En faire un moyen privilégié d’information pour les 
citoyens 

Mise à jour régulière 

Publication des procès-verbaux et 
règlements 

ACTION 14 
Publiciser les divers évènements 
et activités via la page Facebook 
de la municipalité 

1 
Encourager la participation des citoyens aux 
activités se déroulant dans la municipalité 

Animation de la page Facebook 

Participation de personnes de 
diverses tranches d’âges lors des 
évènements et activités 

ACTION 15 
Utiliser des panneaux 
publicitaires sur l’ensemble du 
territoire lors d’activités 

1 
Favoriser la participation des citoyens de Gallichan 
ainsi que ceux des municipalités environnantes 

Nombre de participants aux activités 
provenant des municipalités 
environnantes 

ACTION 16 
Maintenir la publication du 
journal Le Gallichan 

1 Tenir les citoyens informés Nombre de publications par année 
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Orientation 2 – Développement récréatif, culturel et touristique 

Action 2020-2025 Priorité* Résultats attendus Indicateur(s) 

Objectif 7 – Bonifier et promouvoir l’offre de services récréatifs 

ACTION 17 
Favoriser le développement de la marina 
de Gallichan 

1 Attirer de nouveaux plaisanciers Nombre d’espaces occupés 

ACTION 18 
Faire la promotion des équipements 
sportifs mis à la disposition des citoyens 1 

Encourager l’activité physique et 
l’adoption de saines habitudes de vie 

Maximiser l’utilisation des équipements 
disponibles 

Nombre d’équipements empruntés 

ACTION 19 
Installer un quai flottant au débarcadère 
de bateau (côté ouest de la rivière) 

1 Rendre le débarcadère plus sécuritaire Réalisation des travaux 

ACTION 20 
Supporter l’organisation des activités de 
loisirs récurrentes 

1 Assurer la pérennité de ces activités 
Nombre d’activités soutenues et 
réalisées 

ACTION 21 
Être à l’affût des idées d’activités 
novatrices 

2 
Susciter la participation des citoyens à des 
rencontres de type tables rondes 

Nombre de propositions de nouvelles 
activités 

Objectif 8 – Bonifier et promouvoir l’offre touristique et culturelle 

ACTION 22 
Développer et baliser les sentiers 
pédestres et de raquette existants 

1 
Favoriser la pratique d’activités physiques 
et l’adoption de saines habitudes de vie 

Nombre de km ajoutés et de sentiers 
balisés 
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Action 2020-2025 Priorité* Résultats attendus Indicateur(s) 

ACTION 23 
Faire la promotion de la Collection 
archéologique Joseph Bérubé 

1 Augmenter l’achalandage Nombre de visiteurs  

ACTION 24 
Encourager les promoteurs en 
restauration à développer des services à 
Gallichan 

 

1 
Offrir un service de restauration dans la 
municipalité et attirer des visiteurs  

Service de restauration offert 

Nombre de visiteurs 
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Orientation 3 – Infrastructures municipales et services publics 

Action 2020-2025 Priorité* Résultats attendus Indicateur(s) 

Objectif 9 – Assurer l’entretien des infrastructures municipales 

ACTION 25 
Maintenir et bonifier au besoin les 
diverses infrastructures municipales 

1 
Offrir des services adéquats à la 
population 

Infrastructures fonctionnelles 

Objectif 10 – Maintenir et bonifier les services publics 

ACTION 26 
Être proactif afin de favoriser le maintien 
du point de service du CLSC à Gallichan 

1 
Maintien d’un service de proximité 
essentiel à Gallichan 

Disponibilité de l’offre de service 

ACTION 27 
Maximiser l’offre de transport par le 
maintien des initiatives en place 
(Transport adapté, Transport Coup de 
pouce et service de transport pour le 
maintien à domicile) 

1 

Favoriser le maintien des aînés dans la 
municipalité 

Améliorer la qualité de vie des citoyens 

Disponibilité de plusieurs alternatives 
de transport pour les citoyens 

ACTION 28 
Développer et améliorer les services 
Internet et cellulaire sur le territoire de la 
municipalité 

2 
Améliorer l’accès Internet et cellulaire  

Favoriser le développement des affaires 

Disponibilité du service sur le territoire 
de la municipalité 

ACTION 29 
Maintenir et améliorer le service de la 
bibliothèque 

1 

Favoriser l’éveil à la lecture et à l’écriture chez 
les tout-petits 

Favoriser la culture générale et la 
connaissance de différents auteurs 

Nombre de membres 

Nombre d’emprunts de livre 
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Orientation 4 – Développement économique 

Action 2020-2025 Priorité* Résultats attendus Indicateur(s) 

Objectif 11 – Poursuivre l’aménagement du territoire 

ACTION 30 
Réviser le plan d’urbanisme de la 
municipalité 1 

S’assurer de la conformité du plan 
d’urbanisme avec les orientations du 
Schéma d’aménagement de la MRCAO 
tout en respectant les particularités 
locales 

Concordance du plan d’urbanisme 
avec le Schéma d’aménagement 

territorial 

ACTION 31 
Poursuivre le développement des lots 
intra-municipaux 

2 
Augmenter leur utilisation et maximiser 
l’occupation du territoire 

Taux d’utilisation des lots intra-
municipaux (locations) 

ACTION 32 
Lotir de nouveaux terrains dans le village 2 Attirer de nouveaux citoyens Nombre de terrains développés 

Objectif 12 – Maintenir la vitalité économique de la municipalité 

ACTION 33 
Promouvoir le développement des 
entreprises 

1 

Favoriser la prospérité économique des 
entreprises en place et la création de 
nouvelles entreprises 

Nombre d’entreprises présentes dans 
la municipalité 

 


