
 

  



2 
 

Acte du Forum 

Sommaire 
 

La démarche de la Vallée-de-l’Or ................................................................................................................................................ 3 

Définition du DS....................................................................................................................................................................... 3 

Les membres du comité .......................................................................................................................................................... 3 

Forum en développement social ................................................................................................................................................. 4 

Objectifs du Forum .................................................................................................................................................................. 4 

Portait .......................................................................................................................................................................................... 4 

Atelier 1 : L’heure des choix ........................................................................................................................................................ 4 

Choix finaux ............................................................................................................................................................................. 4 

Atelier 2 : Mise en action ............................................................................................................................................................. 5 

Prochaines étapes ........................................................................................................................................................................ 5 

Axe : Développement des compétences et des connaissances ................................................................................................... 6 

Axe : Occupation du territoire et développement des communautés ...................................................................................... 13 

Axe : Milieu de vie et cohésion sociale ...................................................................................................................................... 19 

Axe : Lutte aux inégalités ........................................................................................................................................................... 26 

Axe : Partenariat ........................................................................................................................................................................ 33 

Organismes participants au Forum ............................................................................................................................................ 37 

 

 

 

Tous droits réservés @ MRCVO 

file:///C:/Users/lisyane.morin/Desktop/Acte%20du%20Forum%20en%20DS_23%20février%20-%20correction%20Louisette.docx%23_Toc476294851


3 
 

Les membres du comité 
 Mme Johanne Fournier, directrice générale de la CSOB 

 Mme Christine Duchesneau, directrice du Centre local d’emploi 

 Mme Mélanie Racette, directrice générale du CJEAE 

 M. Sylvain Plouffe, directeur général adjoint du CISSSAT 

 M. Vincent Rousson, directeur du CEGEPAT et de l’UQAT, campus de Val-d’Or 

 M. Bruno Beaulieu, directeur adjoint du poste communautaire de la SQ. 

 M. Louis Bourget, directeur général de la MRCVO 

La démarche de la Vallée-de-l’Or 
L’objectif de la démarche est de construire une politique de développement social (PDS) concertée et de partager une 

vision pour l’ensemble du territoire de la MRC. Une politique, c’est un outil de planification qui détermine les grandes 

priorités et les orientations sur un thème donné. La politique sera également suivie d’un plan d’action.  

Voici l’ensemble des grandes étapes prévues dans la démarche. 

Définition du DS 
La définition choisie par le comité se veut un hybride entre la définition de l’ONU ainsi que celle de la MRC de Vaudreuil-

Soulanges. 

« Le développement social est une approche intégrée et concertée de développement favorisant la mise en place de 

moyens permettant aux citoyens d’améliorer leur qualité de vie et de participer pleinement à la vitalité et au dynamisme de 

la société. Le développement social est indissociable de son caractère culturel, écologique, économique, éducationnel et 

politique. »  

Étape 1 
Consultations et 

portrait de 
situation 

Étape 2 
Priorisation 
des enjeux 

Étape 3 
Identification 

des 
partenaires 

Étape 4 
Élaboration et 

validation de la 
politique 

Étape 5 
Élaboration et 
validation du 
plan d'action 

Étape 6  
Adoption de la 
politique et du 
plan d'action 

Étape 7           
Mise en œuvre  
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Forum en développement social 

Objectifs du Forum 
Le forum visait 3 objectifs précis, soit la mise en commun de nos connaissances, déterminer les priorités d’action et faire un 

premier tour des actions et partenaires de la mise en œuvre.  

Pour faire de cette journée une réussite, il était important d’avoir une plus grande représentation de tous les milieux 

touchés par le développement social. Une invitation a été lancée à tous les participants des consultations de l’automne, à 

cela, le comité aviseur a bonifié la liste afin d’y inclure toutes les organisations communautaires, publiques et parapubliques 

qui avaient un lien avec les thématiques proposées par les consultations. Vous trouverez en annexe la liste des participants. 

Portait  
La journée a débuté par la présentation du portrait réalisé en collaboration avec la MRCVO et l’Observatoire de l’Abitibi-

Témiscamingue. L’objectif du portrait était de mettre en parallèle les résultats des consultations de l’automne et les 

données réelles. La présentation PowerPoint est disponible au : http://mrcvo.qc.ca/wp-

content/uploads/2017/01/Pr%C3%A9sentation-Forum-DS_23-f%C3%A9vrier_participants.pdf  

Atelier 1 : L’heure des choix 
Cet atelier avait pour but de valider et bonifier les 5 axes et les 22 thématiques proposées. Vous retrouverez en annexe, 

l’ensemble des notes prises dans cet atelier. 

Voici les quatre questions d’animation:  

 Est-ce du développement social? 

 Est-ce dans le bon axe ou thématique? 

 Avez-vous des modifications à apporter? 

 Quelles sont vos priorités? 

Choix finaux 
Après avoir passé les 5 axes, les participants étaient invités à voter sur leurs priorités. Voici les choix déterminés par vote 

électronique à la fin de l’atelier.  

Parmi les axes, quel est votre priorité?  

 38 % Développement des compétences et connaissances 

 31 % Lutte aux inégalités 

 moins de 15 % pour Partenariat, Occupation du territoire et développement des communautés et Milieu de vie et 
cohésion sociale. 

 

Quel est votre priorité parmi les thématiques dans l’axe « Développement des compétences et connaissances »? 

 55 % Éducation 

 35 % Apprentissage et éducation non formelle 

 11 % Main-d’œuvre 
 

Quel est votre priorité parmi les thématiques dans l’axe « Occupation du territoire et développement des communautés »? 

 56 % Services de proximité 

 25 % Environnements favorables 

 moins de 15 % pour Vitalisation des milieux et Outils de développement et gouvernance 
 

http://mrcvo.qc.ca/wp-content/uploads/2017/01/Pr%C3%A9sentation-Forum-DS_23-f%C3%A9vrier_participants.pdf
http://mrcvo.qc.ca/wp-content/uploads/2017/01/Pr%C3%A9sentation-Forum-DS_23-f%C3%A9vrier_participants.pdf
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La MRCVO souhaite remercier tous les participants et participantes au Forum en développement social qui ont donné leurs idées et ont 

participé avec intérêt à la démarche.  

Merci également à tous les animateurs et animatrices de tables et de salles : Manon Lanthier, Marc Moreau, Marie-Pierre Nolet, Anne-Marie 

Malo, Josée Mayrand, Jacinthe Pothier, Caroline Baribeau-Careau, Karen Busque, Paul-Antoine Martel, Julie-Anne Bérubé, Frédérique 

Cornellier, Kevyn St-Jacques, Louisette Thériault et Caroline d’Astous.  

Merci finalement à l’UQAT de nous avoir accueilli si chaleureusement. 

Quel est votre priorité parmi les thématiques dans l’axe « Milieu de vie et cohésion sociale »? 

 29 % Cohabitation et Tissu social  

 23 % Appartenance et fierté 

 17 % Implication citoyenne 

 moins de 5 % pour Culture  
 

Quel est votre priorité parmi les thématiques dans l’axe « Lutte aux inégalités »? 

 34 % Prévention et intervention précoce 

 25 % Lutte à la pauvreté 

 20 % Clientèles vulnérables 

 moins de 15 % pour Logements et Sécurité alimentaire 
 

Quel est votre priorité parmi les thématiques dans l’axe « Partenariat »? 

 43 % Complémentarité, cohésion et entraide 

 26 % Mobilisation 

 20 % Financement des actions 

 moins de 15 % pour Connaissances et reconnaissances et Recherche et diffusion de modèle 

Atelier 2 : Mise en action 
Cet atelier avait pour objectif de faire une base de travail pour le plan d’action. Chaque axe de travail était installé dans une 

salle. Les participants devaient donner des pistes d’objectifs, la liste des partenaires impliqués et potentiels ainsi que les 

actions déjà en cours ou idéales en lien avec les thématiques proposées. Les tableaux se retrouvent en annexe du 

document. 

Prochaines étapes 
L’élaboration de la Politique en développement social peut 

maintenant débuter. Une première version du document sera 

disponible pour commentaires à la fin mars, début avril. Nous 

souhaitons faire adopter la politique au printemps. Les travaux pour 

le plan d’action se poursuivront en petits comités de travail. Notre 

objectif est de faire adopter celui-ci au début de l’été. Évidemment, 

les objectifs et les actions choisis seront à portée locale et territoriale 

afin de faire écho aux préoccupations particulières de chaque milieu.   



Annexe : Notes des participants 

Vous trouverez les notes de l’atelier « l’heure des choix » au début de chaque axe et thématique dans l’annexe qui suit. Les notes de l’atelier « mise en action » 

se retrouvent dans les tableaux suivants.  

  Axe : Développement des compétences et des connaissances 
 Proposition de changer le nom de l’axe pour Éducation.  

 Avancer les trois thématiques en même temps 

 5+ C’est la base de tout, axe préalable à tout développement  

 L’éducation =  de la discrimination 

 + Prendre en compte qu’il y a 3 savoirs : Savoir, savoir-faire, savoir-être  

 Formation en ligne pour tous (utilisation des TIC) 

Thématique : Éducation  
 Remplacer par scolaire, instruction 

 + Valorisation : + culture de l'éducation. Valorisation de la réussite dans tous les domaines. 

 Persévérance : + offrir plus de soutien et aide de proximité et rapide  

 2+ Réussite et diplomation : c’est un bon départ dans la vie. 

 Facteur de protection en développement social (santé, pauvreté) 

 Consolidation : réseautage, meilleure connaissance des partenaires 

 Ouvrir le partenariat et sortir de la zone de confort 

 Structure très lourde pour amorcer des projets (voir comment les alléger) 

 Valoriser tous les niveaux de diplomation et les mettre tous sur le même pied d’égalité. 

 Financement pour les élèves VS coût de la vie  

 École VS école alternative 

 Prématernelle partout 

 Identifier les obstacles à la réussite 

 3+ Milieu de vie plus agréable dans les écoles, disponible aussi le soir et le week-end pour des cours de cross-fit ou culture de 8 h 30 à 9 h 30  

 2+ Approche de proximité avec les parents, accompagnement de ceux-ci en considérant le nombre d’analphabète fonctionnel. Ne pas se fier 

uniquement à l’écrit pour communiquer avec les parents 

 Proximité avec les parents d’élèves dans l’apprentissage  

 Déficit d’attention, autiste : qui et où sont-ils évalués? Quels sont les services pour la suite? Comment prendre en charge les enfants qui sont dans les 

milieux trop déficients? 
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Objectifs – But à atteindre 

 

Faire la différence entre la réussite 

éducative et la persévérance 

scolaire : éducation VS instruction 

et diplomation 

 

 la diplomation, la qualification 

(tout type), attention à la réussite 

des gars 

Partenaires 

 

Familles (parents, grands-parents, 

fratrie, environnement proche) 

Org. communautaire (maison de la 

famille) 

CAAVD 

Amis 

CPE, garderies familiales et privées 

Projets futurs ou moyens manquants 

 

Pour favoriser l’intégration, briser l’isolement 

Comment rejoindre la clientèle vulnérable (intégrer la notion d’accompagnement 

dans les pratiques) 

Financement (DEP/ DEC/ BAC) par rapport aux coûts de la vie 

Savoir-être, savoir agir 

Plus d’écoles ou de projets de type alternatif (3+), il faut l’engagement des 

parents, valoriser cet engagement par la flexibilité au travail 

 Une priorité générale 

 Trouver les enfants qui sont défavorisés et qui n’utilisent pas les services 

 Formation à distance (accès à des savoirs) 

 Éducation aux médias et développer l’esprit critique  

 1 cours par 9 jours sur l’ouverture sur le milieu (bénévolat) dans les écoles secondaires 

 Valoriser le rôle parental (grands-parents inclus) 

 2+ Valoriser les services de soutien déjà disponibles  

 Valoriser la qualification et la diplomation pour prévenir les autres problématiques sociales 

 Option parascolaire (sports, culture…) 

 Valoriser l’éducation de manière positive et en continue dans les médias 

 Garderie dans les milieux d’éducation 

 Formation adéquate dans chaque milieu de vie (économie familiale aidait à garder les jeunes à l’école), adapter aux nouvelles réalités : Senneterre = 

foresterie, menuiserie, Malartic= mécanique, mine. 

 Faire connaître et découvrir les options : musique, impro  

 Dépistage précoce 

 Ajouter les SHV 

 L’éducation permet de s’élever socialement, on peut faire des choix. Permet de s’avancer plus dans le développement 

 Penser au trouble d’apprentissage, autistes (clientèle en grande difficulté) 

 Favoriser l’accessibilité aux services (quand tu sors des cas de TDHA, il n’y pas beaucoup de services) 

 Il faut connaître la structure, sensibiliser et outiller dans le réseau 

 Nous devons améliorer la réussite et la diplomation : la valorisation et la persévérance sont les moyens d’y arriver 

 Ne pas échapper la persévérance en lien avec le parcours autochtone 
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Compétences pour favoriser 

l’employabilité (2+) 

Agir tôt (intervention précoce) 5+  

L’éveil à la lecture (5+) 

Développer les compétences 

parentales (3+) 

Favoriser le retour aux études des 

filles (travail-famille-études) et la 

formation en milieu de travail + 

 les obstacles à la participation 

(SDG) + 

Favoriser l’éducation, l’implication 

et la participation (2+) 

 

Milieu d’appartenance 

Élus de proximité 

Écoles / FGA / CFP / UQAT 

Employeurs conciliation travail-

études 

Lac-Simon 

CISSS (dépistage et suivi) 

CJEAE  

Retraités (potentiels) 

Bibliothèques 

Organismes sportifs 

Fondation Chagnon (Naître et 

grandir, Avenir d’enfants) 

Équipe VO sur la persévérance 

scolaire 

Organismes de développement 

économique 

  

 

Varier les moules/modèles éducatifs (3+), différencier 

L’école pour tous? Différentes écoles pour différents besoins 

Faire des corridors de services + 

Nouveaux cours : ouverture sur le milieu : bénévolat, insertion dans le milieu, 

recevoir des organismes (5) 

Modèles en milieu scolaire autochtone pour les autochtones (agent de liaison 

pour les intervenants et enseignants) 

Orthophonie dans les 3 pôles  

Formation de proximité 3 pôles 

Activités gratuites et accessibles hors cadre scolaire et en partenariat  

Avoir des concentrations pour maintenir les élèves à l’école (sports, culture, 

métiers) 

Transport pour les étudiants postsecondaires entre Senneterre et Val-d'Or 

Actions déjà en cours 

Comités persévérance (toujours actifs?) 

Parascolaire (ÉA/ QEF /AE) 

Stratégie agir autrement 

Travail de proximité 

Bénévolat, l’inclure au primaire, élargir au secondaire (obligatoire pour élargir les 

horizons) 

 



9 
 

Thématique : Apprentissage non formel 
 5 + Éducation populaire est lié à la main-d’œuvre (pas nécessairement du DS)  

 Atelier sur le rôle de parents. L’encadrement est important 

 Ajouter la valorisation de l’éducation dans cette section 

 Plus de flexibilité et plus global 

 Développement des compétences parentales, surtout pour ceux qui ont eu une mauvaise expérience avec l’école 

 Outiller les gens et les amener à se prendre en main 

 Compétences numériques = prérequis au développement de la société. 

 3+ Économie familiale, économie sociale  

 Éducation dans toutes les sphères (économie, alimentation…) 

 Permet de développer l’autonomie  

 Est un complément d’éducation 

 L’importance du savoir-faire 

Objectifs – But à atteindre 

Devenir un bon citoyen 

Améliorer ses compétences 

Transfert de connaissances 

(jeunes/aînés) (5+) 

Reconnaissance des acquis (+) 

Encadrement des jeunes, 

accompagnement entre les 

différents programmes et 

organismes (2+) 

Se sentir enraciné dans son milieu 

Soutenir les familles, parents en 

difficulté (4+) 

Travailler l’employabilité (3+) 

Développement de l’esprit critique 

(+) 

Savoir-être et savoir-agir 

Partenaires Impliqués 

CJEAE 

Organismes communautaires 

Chambre de commerce 

Entreprise d’insertion sociale - 

Technobois 

MRCVO  

SADC 

MFTA 

Stratégie urbaine 

CAAVD 

Vision travail 

Réseau libre savoir 

SARCA 

Potentiels 

Travail de milieu comme 

passerelle pour rejoindre les 

Actions déjà en cours 

Campagne persévérance 

Partenariat école/entreprise 

Centre d’amitié – CEAAS 

RAC 

Programme d’éducation financière- bail, budget  (4+)  

Mes finances, mes choix (est-ce possible pour les aînées) 

Projets futurs ou moyens manquants Alphabétisation (9+) 

Aider les jeunes à découvrir des emplois de façon concrète 

Réseau de parents 

Développer projet stage d’un jour ou une semaine- modèle complet, plus 

d’expérience (3+) 

Partenariats avec les aînées (6+), leurs permettent d’offrir des formations afin de 

transmettre leurs connaissances (avec ou sans les TIC) 

Loyer 101 (3+, 1-) 

Cuisine 101 (2+) 

Développer formation à distance 
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Faire vivre des réussites 

(valorisation, plus d’estime de soi 

pour favoriser le dev. des 

compétences) 

Plus d’éducation populaire 

Plus d’actions au niveau de 

l’économie familiale (bonne 

répercussion sur la santé) 4+ 

Valoriser chaque type de formation 

et diplomation à valeur égale 

Faire connaitre et publiciser les 

opportunités offertes (AEC, DEP ou 

cours gratuits) 

familles dans leur milieu 

(cuisine, budget) 

 

Maison de la famille pour les 

compétences parentales (+) 

Formateur intergénérationnel 

Réseau de nouvelles mamans 

Accompagnement parents avec moins de connaissance dans le milieu scolaire et 

dans lequel ils ne sont pas rejoints selon leurs attentes  

Parrainage de parents lors de la rentrée scolaire 

Formation gratuite et accessible (TIC) pas dans un cadre traditionnel (3+) 

Projet de vie de qualité 

Entrepreneur VS formation sur mesure (privé) 

Formation sur les TIC 

Formation hors scolaire plus significatif (2+) 

Programme de langue et culture algonquine, cri, attikamek (3+) 

Formation en milieu de travail 

Faire un portrait plus précis 

Valoriser le développement professionnel 

Mentorat et parrainage (3+) 

Apprendre tout au long de la vie, formation en continue 

Apprendre avec l’art 
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Thématique : Main-d’œuvre 
 2+ Contrer la pénurie de main-d’œuvre : C’est une conséquence de l’éducation 

 Favoriser la qualité et la qualification : Éducation adaptative, évolution des compétences, arrimage entre les établissements et les entreprises pour 
mieux développer les compétences 

 + Favoriser l'intégration  

 Renforcer les compétences 

 Lié à l’éducation, mais pourrait s’intégrer ailleurs 

 La CRÉ était un outil intéressant en lien avec la main-d’œuvre et la migration, elle recevait les CV 

 Crise de main-d’œuvre : pas assez de médecin 

 Faciliter la francisation pour les immigrants 

 Retour de Place aux jeunes pour faire connaître les 13 500 emplois à pourvoir 

 Milieu de travail est aussi un milieu de vie. Favoriser l’accueil au-delà du 3 mois 

 3+Transfert intergénérationnel des connaissances  

 Mesures d’attraction et de valorisation pour le commerce de détail (prendre soin des employés) 

 Mesures de rétention pour les aînés afin de conserver les acquis, les expertises et l’héritage social 

 Éducation financière (étudiants dans le secteur minier) 

 Reconnaitre les compétences informelles  

 Quand les enseignants débutent ils sont souvent attitrés aux classes difficiles, alors que les jeunes devraient être accompagnés par des profs 

d’expérience. Insertion professionnelle des nouveaux enseignants 

 Initiatives financières pour que les organismes et entreprises accueillent des stagiaires 

Objectifs - But à atteindre 

 

Attraction de la MOD qualifiée et 
rétention 

 

Mettre en action les gens 
éloignés du marché du travail  

 

Sensibiliser et accompagner 
MOD immigrante et MOD 
autochtone 

 

Favoriser l’ouverture et 

Partenaires impliqués 

 

CJEAE (3+) 

MRCVO  

Corpos 

EQ (4+) 

CCVD – comité jeunesse 

CPMT (AT) 

SADC 

Comité sectoriel de MOD 

CDRHPNQ 

Vision-travail 

Actions déjà en cours  

 

SAÉ 

MIDI (PMD) 

Fonds de séduction 

CANA (MRCVO) 

VAT – répercussions souhaitées 

Colloque RH 

Déjeuner-causerie – Table RH Vallée-de-l’Or 

EQ Démarche adéquation formation-emploi 

Services aux entreprises – Centres de formation (+) Formation en entreprise 

Programme de stage en entreprise au secondaire pour aider la persévérance 
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promouvoir la différence de 
culture 

Technobois 

CAAVD 

Table RH MRC 

 

Monde de l’éducation 

CSWQ 

CSOB 

UQAT 

CEGEP 

CFP 

 

Partenaires potentiels 

 

Reconnaissance des diplômes 
(fédéral et provincial) ++ 

 

Stage (CJEAE, EQ) 

scolaire (Projet Boralex PLC)  

Journée découvertes (service d’aide à l’établissement) de type séjours 
exploratoires  

Beaucoup de programme de persévérance scolaire 

Guichet unique programme aide sociale et sécurité du revenu, développement des 
RH, insertion à l’emploi ou aux études, dans la communauté ou ailleurs (Lac-Simon) 

Centre de formation aux adultes, incluant AEC, DEP. Lac-Simon  

 

Projets futurs ou moyens manquants 

 

Séduire les nouveaux arrivants – rejoindre les ex-abitibiens (étudiants et retraités) 
+ 

Sensibilisation à la discrimination pour les médias. Faire une action médiatique 
pour sensibiliser les entreprises aux travailleurs immigrants comme réponse aux 
besoins de main-d’œuvre 

Formation de la main-d’œuvre sur des compétences générales (budget, droits et 
responsabilités) 

Identifier, faire un bilan des compétences, plan d’action individualisé (formation 
pratique, tuteur, apprentissage par les pairs, formation à distance et en ligne, 
compagnonnage)  

Formation et accompagnement employés et employeurs pour la main-d’œuvre 
immigrantes et premières nations (10 +) 

Reconnaissance des diplômes spécialisés des immigrants + aide à l’insertion à 
l’emploi 

Adapter les programmes d’éducation à la clientèle autochtone 
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Axe : Occupation du territoire et développement des communautés 

  
 Revoir le libellé de l’axe afin de mieux imager la globalité des thématiques et y inclure 

l’aspect du bien-être. 

 Plus d’offres de cours à distance pour venir contrer la pénurie de main-d’œuvre 

 Cellulaire = meilleur moyen de communication 

 Revoir les stratégies alternatives à la voiture, sensibilisation et promotion du transport actif, 
piste cyclable, sécurité routière, circuit pour le tourisme 

 Vallée-de-l’Or est une porte d’entrée unique 

 Il y a déjà eu des actions, soit par des organismes, soit par des municipalités. Ne pas se 
dédoubler ou enlever les responsabilités de tous et chacun 

 Axes Occupation du territoire et Cohésion social pourraient être jumelés 

 Agent de développement   

 Changer l’axe : Emploi et développement des communautés. Ajouter la participation des 
citoyens, ajouter l’économie, l’entrepreneuriat 

 Difficile de scinder les thématiques car elles reviennent dans plusieurs axes 

 Le sentiment d’appartenance dans les communautés est essentiel pour tous les axes 

 Aide à socialiser 

 Penser aux 3 pôles 
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 Thématique : Outils de développement et gouvernance  

 Vient soutenir le développement des services de proximité. 

 Adapter les règles aux petits milieux Favoriser la créativité des lois 

 3+ Améliorer la couverture médiatique pour les 8 communautés. Inclusion de la région dans les médias nationaux. Mettre l’accent sur les médias 
communautaires = valorisation des petits milieux. Pas du DS. Message positif des médias à privilégier 

 + Outils de développement, le tableau de bord des communautés avec une démarche simplifiée  

 Faciliter les liens entre les élus et les citoyens. Mobiliser les citoyens dans des assemblées de cuisine. Plus de pouvoir décisionnel aux villes impliquées 
directement et faciliter les liens entre les élus et les citoyens 

 Voir les obstacles qui entourent le développement, plus d’argent à la mission pour le communautaire 

 Lorsqu’un programme prend fin, évaluer son utilité et le refaire autrement 

 Cette thématique peut être liée aux environnements favorables 

Objectifs - But à atteindre 

 

Entrepreneuriat:  

Plus valoriser les entrepreneurs, 
l'entrepreneuriat et le reprenariat  

Valoriser la prise de risques et les 
caractéristiques entrepreneuriales  

Stimuler et favoriser 
l'entrepreneuriat jeunesse (4 +)  

Faciliter l’accessibilité à 
l’information pour le démarrage et 
le soutien à l’entrepreneuriat (1 +) 

 

Couverture médiatique 

 

Outils de développement 

Favoriser les ententes et projets 
intermunicipaux (6 +) 

Partenaires impliqués et 
potentiels 

 

SADC 

SDEM 

CDES 

MRC 

MESI 

CEAAS  

 

 

Actions déjà en cours 

Projets futurs ou moyens manquants 

 

Guichet unique qui regroupe tous les organismes agissant en entrepreneuriat. Inclure le 
Lac-Simon (3 +) 

Intégrer l’entrepreneuriat dans tous les niveaux d’éducation (projets scolaires, cours…). 
Promouvoir les projets issus des milieux scolaires (6 +) 

Regroupement d’organisme (exemple de Rivière-Héva)  

Dynamisme et présence active sur les réseaux sociaux 

Favoriser une visibilité des enjeux de proximité qui interpellent les citoyens 

Fusion de municipalités (6 +, 3 -)  

Revoir les structures municipales en place (2 +) 

Créer des postes d’agent de développement dans les municipalités et quartiers ruraux 
et communautés autochtones (3 +) 

Mieux planifier au plan local (municipalités), avec la collaboration de la population.  
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Thématique : Vitalisation des milieux 3+ 

 3+ modifier la thématique pour nouveaux arrivants et milieu de vie. Inclure dans la thématique tissu social 

 Améliorer l'offre touristique: Prendre exemple sur la route des fontaines MRC Abitibi 

 Favoriser les mesures d'embellissement + 

 Vitaliser et améliorer le milieu de vie vers le sentiment d’appartenance 

 Insérer cette thématique dans « environnements favorables » 

 Travailler le recrutement, attraction et rétention 

 Penser à la sécurité 

 Cette thématique peut être liée aux environnements favorables 

 Favoriser des endroits piétonniers 

 Revitaliser les logements (petites localités surtout) 

 Inciter les gens à aller à Senneterre 

 Attirer les gens 

Objectifs – But à atteindre 

Vitalité des centres-villes : 

Soutenir le secteur commercial (+) 

Revitaliser les terres agricoles 

(trouver d’autres cultures, mais pas 

de reboisement) 

Tourisme : 

Utiliser la forêt et les espaces pour 

faire connaître notre région (pour 

les habitants et les touristes)  

Embellissement : 

Rendre les citoyens fiers de leur ville 

(+) 

 

Partenaires impliqués et 

potentiels 

Commerçants  

Municipalités 

SADC 

SDEM 

MRCVO 

CDE 

Organismes de sports, loisirs 

et sociaux 

Corporation Rues 

principales 

Office du tourisme 

Sentier multiusage à 

Malartic/R-H 

CEAAS 

CJEAE 

Actions, projets futurs ou moyens manquants  

S’inspirer de ce qui se fait ailleurs 

Jardins communautaires (semis en classe, parc multigénération, transfert de 

connaissances) entre écoles, municipalités, citoyens et organismes (7+) 

Donner une place aux jeunes via bénévolat/volontariat/entrepreneuriat- CJEAE 

Entretien de la patinoire à Louvicourt 

Avoir les attraits nécessaires pour attirer les gens, résidents et consommateurs (+) 

Chalet Shoboganak – CEAAS 

Miser sur le plein air et la culture (2+) Piste de ski de fond, raquette, piste cyclable 

(projet en cours à Malartic) 

Accès à la marche (4+) 

Penser à échelle humaine 

Jeux de lumières 

Rénovation des bâtiments 

Incitatif pour la rénovation et l’occupation des locaux des centres-villes 

Verdissement  
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Thématique : Environnement favorable 2+ 

 Aux saines habitudes de vie: "Pour un Québec en santé". Améliorer le déneigement pour les piétons et cyclistes.  Transport actif lié à la socialisation. 
+ à mettre dans un autre axe 

 À l'environnement: instaurer le compost (très attendu), faire une campagne de formation et promotion pour encourager les bonnes habitudes 
environnementales 2+ (Ce n’est pas du DS, la MRCVO s’en occupe) 

 Plus de lieux pour la récupération de batteries 

 Compost communautaire 

 Exemple de Barraute intéressant pour le milieu de vie 

 Attention aux arbres et à l’eau se sont des richesses de bon services de proximité et l’appui au niveau de la gouvernance 

 Appporter des exemples en lien à l’alimentation. SHV fait souvent référence aux activités physiques. Education à bien s’alimenter. Atelier avec une 

nutritionniste à la ville 

 Inclure les entreprises dans les environnements favorables 

Objectifs - But à atteindre 

 

SHV 

Avoir une meilleure qualité 

de vie pour les citoyens (3+) 

Mesures environnementales 

Développement durable 

Partenaires impliqués et 

potentiels 

Communauté Lac-Simon 

Municipalités 

Regroupements de citoyens 

 

Actions déjà en cours et projets futurs ou moyens manquants 

Plein air : valoriser des initiatives : camping de Malartic, développement du Mont Bell 

(2+), piste cyclable d’hiver 

Animation dans les parcs (sports et psycho-social) et étendre à tous les milieux (exemple 

de Val-d’Or à la forêt récréative l’été) 

 Parc à jeux d’eau (Bravo)   

 Lecture au parc (à conserver) 

 Conférence sur les saines habitudes de vie 

Piste cyclable reliant villes et villages (2+) l’exemple de Malartic- Rivière-Héva à 

reproduire et entretenir durant l’hiver 

Entretien des trottoirs en hiver pour encourager la marche surtout près des centres-villes, 

écoles, organismes publics (+) et rendre l’environnement agréable et sécuritaire (banc, 

poubelle, espace vert) 

Activité multiâge (+) 

Explorer différentes manières de bouger, sortir des activités traditionnelles (consulter les 

jeunes) 

Formation au recyclage et au compost dans les écoles Compost à venir 2017-2018 

Réduire le gaspillage (légumes dans les grands jardins ou agriculteurs) 

Implication citoyenne (formation pour bénévoles) 

Planter plus d’arbres, conserver plus d’arbres lors de lotissement 
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Thématique : Services de proximités 4+ 

 9 + Couverture cellulaire et Internet : aide à la formation et à l’arrivée d’entreprises et organismes, mais tributaire des entreprises. Accès à 
l’information c’est la base 

 2+ transports collectifs (municipaux et intermunicipaux). Taxibus est trop dispendieux et manque d’espace pour le matériel. Un réseau local et la 
livraison d’épicerie 

 + Services de proximité  : retour du magasin général. Ajouter la proximité des services gouvernementaux. 2+ 

 Cette thématique peut s’arrimer avec inégalité 

 Développement et maintien des services de proximité 

 Plus de services à domicile 

 4+ Faire connaître les services existants  

 + Rajuster les heures de services (en lien avec le transport) 

 Bottins/portail des services sur Internet 

 Couverture cellulaire et Internet, lié à l’éducation parce qu’il faut savoir l’utiliser 

 Utilisation des technologies pour faciliter la proximité des services 

 Rassembler les gens et organismes pour choisir les services de proximité 

 Formation aux TIC pour les aînés afin de faciliter l’accès aux services 

 Permettre l’utilisation des infrastructures scolaires par des organismes qui offrent des services aux enfants 

 Rassembler les services  

 + Jardins communautaires  

 Lieux communautaires / centre communautaire qui regroupe tous les organismes (facilite la complémentarité, cohésion et l’accès, permet de référer 

plus facilement)  

 Cette thématique peut être jumelée à la vitalisation des milieux et surtout adaptée selon les milieux 

 Amélioration des services (important pour la santé) 

 Difficile pour le Lac-Simon à obtenir des services de proximité (accès aux services) 

Objectifs - But à atteindre  

Services de proximité 

Services à domicile 

 

Transport 

 

Couverture cellulaire et 

Internet (partout sur le 

Partenaires impliqués 

Partenaires potentiels 

Municipalités et communautés 

autochtones 

MRCVO 

CSOB 

Manoir Universeau  

CISSSAT / Centre de santé Lac-Simon 

Actions déjà en cours 

Projets futurs ou moyens manquants 

 Valoriser le marché local (2+) comptoir de services dans les 3 pôles 

Mobilisation locale, MRC, régionale et municipale pour des services (dentiste, 

optométriste) (partage des services, exemple : dentiste 2 jours à Senneterre et 2 

jours à Malartic) 

Services roulants en milieux ruraux (Ex. : VR à Longueuil servant à la sensibilisation 

des jeunes à la drogue, aux saines habitudes et à la sexualité) (CJEAE) emploi, 

bénévolat et travail de proximité. Service par technologie (visio-conférence). 
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territoire) 

 

SADC 

 

Service à domicile (5+) 

Incubateur social (+) 

Service de navette pour suivis médicaux des spécialistes de Senneterre à Rouyn-

Noranda (+) 

Transport collectif à mettre en place et sensibiliser les ministères au service de 

proximité et appuyer les promoteurs avec des services techniques (7+) plusieurs 

clientèles, intermunicipal 

Assurer le transport scolaire jusqu’au Lac-Simon pour notre clientèle qui fréquente 

les institutions scolaires de Val-d’Or (2+) 

Manque de concurrence pour les services de téléphone et Internet 

Avoir une couverture MRCVO complète 

 

  



19 
 

Axe : Milieu de vie et cohésion sociale 
 Message commun à tous les milieux sur les grands thèmes 

 Maison des cultures 

 Mise en valeur des initiatives 

 Culture du bénévolat avec et sans le scolaire 

 Reconnaissance des partenaires qui s’impliquent 

 Favoriser l’intergénérationnelle bidirectionnelle 

 Ajouter l’aspect loisir à tous les âges et Déployer le programme Accès-loisirs à toute la MRC 

 Favoriser le loisir accessible pour contrer l’isolement 

 Penser aux autres, l’esprit de communauté 

 2+ Fusionner cohabitation et tissu social = conserver le titre « Tissu social »  

 Fusionner les 3 autres thématiques : ce sont des outils de développement, des leviers pour 

améliorer le tissu social 

 2+ Appartenance + implication = moins de problèmes de cohabitation et plus de tissu social 

 Ajouter inclusion sociale dans cet axe 

 Ajouter les clientèles vulnérables dans cet axe 

 Fusionner développement des communautés et cohésion sociale 

 Considérer le communautaire comme levier de mobilisation 
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Thématique : Cohabitation 

 4 + Lutter contre la discrimination et les préjugés en lien avec l’ethnicité, le genre, l'âge et le statut social. Reformuler positivement: favoriser 
l’intégration. Possibilité de mettre dans l’axe lutte aux inégalités? Attention à la stigmatisation. Doit se faire dès l’enfance 

 + Développer une connaissance culturelle de notre milieu: Sensibilisation et formation culturelle (devrait être obligatoire à l’école et en milieu de 
travail). Mise en valeur des cultures 

 Il y a de plus en plus de gens de cultures diverses 

 Promouvoir et favoriser la place des autres ethnies pour lutter contre la discrimination et les préjugés, plus de places dans les médias. 

 Lieu de rencontre  

 Connaissance des droits  

 Planification urbanisme à prévoir pour cohabitation 

 Cette thématique est avec la thématique tissu social 

 Est-ce que l’on sous-estime la réalité? Plus de discrimination que l’on pense. Ex : Si le Lac-Simon fait un tournoi, il n’y a pas de mélange. Ex : Les jeunes 

autochtones ramènent de l’école d’autres réalités différentes de sa communauté 

 Importance de l’éducation (on est mal informé, on ne se connait pas) 

 Attention au mot « intégration » c’est limitatif. On vit ensemble avec nos différences 

 Faire de l’éducation pour connaître la réalité des autres. Éducation interculturelle 

 Connaissance, sensibilisation des groupes ethniques : savoir, savoir-être et savoir-faire 

 Médiation cultuelle 

 Connaissance et une compétence culturelle 

Objectifs - But à atteindre 

Lutte aux préjugés et à la 

discrimination pour un 

milieu accueillant pour tous 

et que tous puissent faire 

bénéficier leur potentiel à la 

société : non-autochtones, 

autochtones, immigrants, 

hommes, femmes, jeunes 

et moins jeunes) 5+ 

 

Plan de lutte au racisme et 

discrimination (6)+ 

S’ouvrir à l’autre 

Partenaires impliqués  

CAAVD et CEAAS 

CJEAE 

LGBT 

Groupe religieux 

Population  

Comité des nouveaux 

arrivants 

UQAT 

 

Potentiels  

Chambre de commerce 

Actions déjà en cours 

Formations aux cultures (formation continue de l’UQAT, Piwaseha, Wedokodadowiin Janet Mark 

et en éducation avec Anne-Marie Coulombe) 2+ 

Trousse Gabriel-Commanda 

Marche Gabriel Commanda 

Wabidijan – insertion à l’emploi 

Visites culturelles  

Programme éthique et culture (scolaire) 

Expo photo LGBT 

Saveurs du monde  

Semaine contre la discrimination raciale (à développer dans les autres villes) 

TACPAT et lutte contre préjugés liés à la pauvreté 
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(s’informer, se connaître) 

 

Sensibiliser le milieu 
d’affaires à la plus value 
d’avoir une main-d’œuvre 
autochtone et immigrante 
(5+) 

 

Emploi-Québec  

Entreprises  

Écoles 

Médias 

Organismes 

Place aux artistes autochtones (Senneterre) 

Portes ouvertes du CEAAS 

Projets futurs ou moyens manquants 

Adhésion des 6 municipalités et de la MRC à la coalition canadienne des municipalités contre le 

racisme et la discrimination 

Penser à l’intégration des immigrants (accompagnement) 2+ 

Fermer la 3
e
 Avenue à Val-d’Or une partie de l’été pour que les gens se rassemblent. Priorité 

piétons 2 mois par année (4+) 

Agent de reconnaissance de diplomation hors Québec  

Valorisation de la main-d’œuvre formée hors Qc 

Faire connaitre les bons coups et publiciser via les médias. (3+) 

Parrainage (par intérêt familiale) Ex : autochtone et allochtone afin d’apprendre et  l’ignorance 

des cultures 

Projets scolaires ou communautaire (5+) 

Rapprochement entre les peuples (3+) 

Espace de partage entre autochtones, allochtones, nouveaux arrivants, aînés, enfants (4+)  

Faire connaître le cheminement autochtone à travers l’histoire (100
e
 de Senneterre est une bonne 

occasion) 

Engager des employés autochtones pour changer la perception des gens (5+) 
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Thématique : Tissu social 
 Modifier le thème pour Capital social (isolement, tissu social, cohésion sociale) 

 4 + Lutter contre l'isolement: Libellé plus positivement  

 Pour prévenir la détresse (technologie, transport, services, activités). Comment rejoindre les gens? 

 + Donner accès aux commerces pour les gens à mobilité réduite. Appliquer la loi 

 3 + Améliorer l'accueil des nouveaux arrivants: L’accueil doit être fait à moyen terme, pas seulement la première semaine. Parrainage par d’autres 
familles pour les nouveaux arrivants. L’accueil vient influencer le désir de rester ou partir, assurer un filet de sécurité à l’année. Avoir un accueil 
personnalisé. Informer quant à l’implication citoyenne. Bravo aux journées d’accueil des nouveaux arrivants 

 2+ Moments d’échanges avec les voisins, regroupement de mamans, cuisine collective et entraide, favoriser les échanges culturels pour aider au tissu 

social 

 Les grands-parents jouent un rôle important pour nos enfants 

Objectifs - But à atteindre 

Favoriser le transfert de connaissances 
intergénérationnelles (4+)  

Maintenir dans le temps des services 
d’accueil. 

Briser l’isolement des communautés 
autochtones et autochtones en milieu 
urbain. 

Assurer que tous et chacun 
bénéficient d’un réseau. Si les gens 
n’ont pas de réseau naturel, de 
pouvoir en créer un.  

Favoriser l’implication citoyenne pour 
augmenter le réseau. Quand les gens 
s’impliquent, ils augmentent leur 
sentiment d’appartenance et de 
fierté. 

Viser une meilleure accessibilité à 
l’ensemble des infrastructures  

Briser l’isolement (2+), dépister les 
abus, la maltraitance 

Partenaires impliqués 

Villes – municipalités 

Comité nouveaux arrivants 

actif et proactif 

Responsables des 

infrastructures 

Organismes 

communautaires – Maisons 

de la famille – CAAVD 

 

Potentiels  

Collaboration entre école et 

organisme = activité 

parascolaire de cuisine ou 

autres (3+) 

Milieu du travail 

Actions déjà en cours 

Faire connaître les services en place  

Chez Willie – lieu de répit et lieu pour briser l’isolement 

 

Projets futurs ou moyens manquants 

Créer des lieux de partage de culture et de savoir (+) 

Mettre sur pied un réseau de famille d’accueil – parrainage avec les nouveaux 

arrivants 

Partage des espaces citoyens – inclusion sociale (2+) 

Centre communautaire regroupant tous les organismes (accessibilité, concertation, 

mise en commun, filet social) 2+ 

Accueil personnalisé et mentorat (voir Victoriaville) 

Un sourire pour débuter une bonne relation 

Favoriser les activités sociales (fête des voisins) 2+ 

$ pour les fonds pour amélioration et construction  

$ des maisons de la famille pour pérenniser les programmes existants (briser 

l’isolement, accessibilité aux activités familiales)  

 le financement de base des organismes communautaires (2+) 

Informer les nouveaux arrivants des façons de s’impliquer dans la communauté 
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Thématique : Participation citoyenne 

 Consulter: créer un site Web de consultation 2 +. Utiliser des lieux appropriés. Ex. : des assemblées de cuisine 

 Mobiliser: Les gens veulent avoir « mieux » en s’impliquant. Crédit scolaire à l’implication. 

 2+ Cours de bénévolat 101 tôt à l’enfance  

 Reconnaissance de l’implication, repenser le bénévolat dans une dynamique de valorisation et adapter selon les générations 

 Fierté citoyenne  

 Ouverture, se sentir partie prenante =  le sentiment d’appartenance des jeunes 

 Information sur l’implication possible dans le milieu 

 Aller vers les citoyens, pas uniquement les groupes sociaux 

Objectifs - But à atteindre 

Initier au bénévolat dès 

l’enfance (3+) 

Plus de bénévoles aînés (+) 

Offrir du soutien aux 

organismes pour soutenir 

les bénévoles (formation, 

préparation, 

reconnaissance, 

valorisation, transport, 

accès) 7+ 

Mobiliser les citoyens 

Partenaires impliqués 

Villes, villages – MRC 

Organismes 

Citoyens 

Financer le CTJAE et CJEAE 

(10+) 

 

Potentiels  

Implication des 

partenaires autochtones à 

Senneterre et MRC 

Créer des liens entre les 

acteurs des municipalités 

 

Actions déjà en cours 

Soirées de reconnaissance (hommage bénévole) 

Gala des miroirs, Gala des exceptionnels, millénium 

Festivals, fête de quartier ou municipal, fête des voisins… 

Projets futurs ou moyens manquants 

Créer des postes d’agent de développement dans les municipalités (7+) 

Projet volontariat – bénévolat (2+) CJEAE 

Utilisation des réseaux sociaux 

Faire valoir le pouvoir que nous avons en tant que citoyen 

Revoir et actualiser la notion de bénévolat (+) 

Comment promouvoir l’implication auprès de ceux qui ne s’impliquent pas 

Développement des municipalités / communautés (Élise Tremblay) : sonder les gens, mettre en 

place des plans d’actions selon les besoins réels, présence dans les comm. autochtones, 

développer et consolider le sentiment d’appartenance (4+) 

Reconnaissance et valorisation de l’implication pour tous (+) 

Lieu d’échanges publics dans des endroits stratégiques (3+) 

 



24 
 

Thématique : Appartenance et fierté 

 Pas une priorité DS 

 Découle de tout. Il n’y a pas de D.S. s’il n’y a pas d’appartenance  

 Thème en lien avec implication citoyenne. 4+ 

 + Favoriser l'enracinement, sentiment d'appartenance et l'attachement au milieu: avoir un réseau d'ambassadeurs, les outiller  

 2+ Promouvoir la région = plus fort sentiment d’appartenance + 

 Jeunes autochtones veulent des images positives 

 Créer un milieu de vie dynamique (culture, services), stimulant (emploi), diversifié pour attirer et retenir les jeunes et les immigrants 

Objectifs - But à atteindre 

Favoriser les lieux et activités pour partager les 

cultures d’ailleurs et d’ici 

Rapprochement culturel, fierté de la cohabitation 

(3+) 

Favoriser l’implication en la valorisant auprès des 

jeunes, ainés, personnes vulnérables (3+) 

Rétention et promouvoir sa MRC, ville et région. 

Animer et participer à son rayonnement 

Créer des projets collectifs et rassembleurs pour 

favoriser le sentiment d’appartenance (7+) 

L’importance des petits milieux face aux 
sentiments d’appartenance et la qualité de vie 
différente 

 

La richesse des milieux ruraux 

Partenaires impliqués 

Municipalité / MRC 

Chambre de commerce 

Valorisation AT 

 

 

Actions déjà en cours 

Pow-wow 2004-2005 

Place aux jeunes ados 

Place aux jeunes à refinancer par le provincial (2+) 

 

Projets futurs ou moyens manquants 

Communauté plus ouverte 

Mieux accueillir, mieux structurer le besoin 

Chaque milieu de vie est important, valoriser les expériences à petite 

échelle (3+) 

Marque de commerce : mouvement citoyen pour offrir une personnalité 

à la MRC. 1
er

 concours à la population pour trouver le nom, 2
e
 concours 

pour trouver une image = vient favoriser le sentiment d’appartenance et 

crée une âme à la ville, à son image (2+) 

Partager les bons coups, mettre en évidence les avantages de rester dans 

la MRC 

Vigilance et application des normes d’insalubrité par les municipalités 

(interventions face aux propriétaires délinquants (3+) 

Mettre à profit les arts et la culture (3+)  

Embellissement des infrastructures = appartenance et fierté (2+) 

Événements et lieux culturels = appartenance  

Inclusion sociale 
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Thématique : Culture 

 Mettre dans le développement des communautés /ne pas conserver dans le DS / Moyen de sensibiliser  

 Il faut en favoriser l'accès($ et proximité), la diffusion et la participation. (CulturAT et les bibliothèques de rues, les spectacles gratuits à l'extérieur, les 

activités familiales sont de bons exemples) 

 Lieu de diffusion culturelle pour développement l’ouverture des cultures 

 Ajouter le sport et loisir comme outils pour la persévérance scolaire et l’intégration 

 Éveil et sentiment d’appartenance  

 Promouvoir la culture 

Objectifs - But à atteindre 

Plus de culture en bas âge 

(milieu scolaire) 8+ 

 

Utiliser la culture comme 

moyen d’action (Médiation 

culturelle) 14+ 

 

Promouvoir les différentes 

cultures au moyen 

d’ateliers d’artisanat, de 

musiciens de rue 

Partenaires impliqués 

Écoles, CCAT, artistes, 

lieux de diffusion, CEAAS 

Potentiels  

Partenariat avec les 

événements, organismes, 

artistes parrains,  

Actions déjà en cours 

Petits bonheurs, culture à l’école, semaine des arts 

Projets futurs ou moyens manquants 

Plus d’art public 

Embellissement du milieu scolaire  

Participation des jeunes à des événements, billets de spectacles, tarifs familiaux, programme 

« culture à l’école » 

Utiliser un thème pour en faire la « marque de commerce de la ville » (3+) 

Promotion des lieux culturels existants (bibliothèque, cinéma, etc..)  4+ 

Échange et éducation culturel, sensibilisation sous forme d’ateliers, colloques (3+) 

Encourager le partage des cultures et des lieux (4+) 

Démocratiser la culture (6+) milieu culturel pas seulement centralisé mais plutôt le décentraliser 

dans plusieurs lieux : petites enfances, garderies, écoles primaires et secondaires, cegep et 

université. Rendre accessible la culture 

Expositions dans toutes les salles communautaires 

La culture permet des lieux de rassemblement, d’échanges. C’est un moyen afin de dynamiser et 

rendre positif un milieu de vie. Beaucoup d’implication citoyenne se fait grâce à la culture, et c’est 

un moyen d’épanouissement et de rétention. Le financement et la pérennité sont des questions 

récurrentes. 

Valoriser la relève pour soutenir les événements et une coordination pour aider les groupes qui 

soutiennent les événements à bout de bras (2+) 

Mettre en valeur et inviter les communautés autochtones 
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Axe : Lutte aux inégalités  
 Traiter de la détresse et de l’anxiété / favoriser la cohésion sociale, l’écoute 

 Culture du partage 

 Accessibilité aux logements avec bon ratio qualité/prix 

 Changer la norme de surconsommation 

 Petits déjeuners élargie au dîner 

 Ainés sont oubliés 

 Favoriser la récurrence des organismes et des clubs sociaux 

 Retour cours économie familiale A/N secondaire, A/N CSOB 

 Tout le thème est du DS 

 Reformuler de manière positive 3 + (solidarité) 

 Favoriser l’accès aux besoins de bases 2+ (se loger, manger, s’instruire, conditions de vie) 

 Ajouter la santé 

 Intervention de base  

 Les personnes à faible revenu ont besoin de services de transport 

 Bonifier les services existants et les rendre plus accessibles 

 Il y a une méconnaissance des services 

Thématique : lutte à la pauvreté + 

 Facteurs de protection: la formation "Agir en contexte de pauvreté" (déjà prévu par le RLP) 

 Contrer le surendettement des ménages. Contrer la surconsommation due à la pression sociale(-) 

 L'écart entre les riches et les pauvres est de plus en plus important.  

 Surendettement a un lien avec l’éducation 

 Soutien aux différentes initiatives de lutte à la pauvreté 

 Cette thématique est trop large  

 Axe : « lutte à la pauvreté et aux inégalités sociales » ou « Justice sociale » (2+) 
 

Objectifs - But à atteindre 

Prioriser le travail sur les 

facteurs de protection pour 

contrer les inégalités  

L’éducation pour éviter la 

pauvreté 

Prévention 

Partenaires impliqués 

Table d’action contre la 

pauvreté (AT) – objectif : 

réduire le fossé entre les 

riches et les pauvres 

 

 

Actions déjà en cours 

Programme mes finances, mes choix (éducation financière au CJEAE) 

Formation : intervention en contexte de pauvreté (à venir par le RLPVO) offerte de façon large 

au-delà des partenaires en santé (4+) 

Carte accès loisir (en cours à Val-d’Or) 
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Lutter contre les préjugés 

liés à la pauvreté  

Lutte à la pauvreté et non la 

lutte aux pauvres 

 

Potentiels  

Tous les paliers  

Public (santé, éducation, 

emploi, etc…) 

Élus 

Communautaire  

Écononomique 

Culturelle 

Citoyens 

Gens d’affaires 

Fondations 

Projets futurs ou moyens manquants 

Rendre gratuite la carte de bibliothèque (comme à Mtl) 

Communautaires VS volonté politique 

Connaissance du budget - Accompagnement et gestion du budget (3+) 

Insertion à l’emploi (5+) 

Référence banque alimentaire (+) 

Retour aux études (4+) formation DEP (3+) formation à distance 

Promouvoir les SHV, éducation (financement CLE), alimentation (banque alimentaire et cuisine 

collective), exercice, culture, vivre des expériences positives 

Amener les gens à participer aux cuisines collectives pour qu’ils apprennent à cuisiner avec 

peu de choses (3+) 

Développer des groupes / économie de partage 

Faciliter le maintien à domicile (apporter et faciliter l’aide aux ainés) 

Sobeys ne veut pas donner les aliments périssables pour les cuisines collectives ou autres 

organismes qui pourraient les utiliser (11+) 

Écart de salaire dans le secteur minier VS le salaire minimum 

Comment briser le cycle de la pauvreté intergénérationnelle? 

Se mobiliser pour promouvoir un revenu universel,  SÉP, salaire minimum,  aide sociale = 

 le revenu des gens 

Briser les préjugés (surconsommation due à la pression sociale pour diminuer l’endettement 

des ménages. Cours intégration sociale en formation générale 

Concertation entre les organismes qui œuvrent dans ce domaine 

Mobilisation, valorisation du bénévolat (3+) 
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Thématique : Logements (3+) 
 Offrir des logements: + Accessibilité pour les étudiants. Améliorer l’accès aux logements 

 Améliorer la qualité des logements: Logements insalubres doivent être réparés avant la réintégration des locataires. 2 + 

 Diversifier les types de logements (3 +) Logements à prix modique +, améliorer l’accessibilité financière des logements. Ajouter les coopératives de 
logements. 2+ Logements intergénérationnels. 

 + Faire reconnaître le code du logement fait par le comité logement. Appliquer la politique du logement. Municipalité : faire le suivi des plaintes et 

retourner pour constater si les travaux sont effectués 

 Éducation sur les lois concernant le logement 

 Sensibiliser les proprios à la santé mentale et offrir des solutions 

 Travailler sur l’accessibilité à la propriété = amélioration de la lutte à la pauvreté + sécurité alimentaire + clientèles vulnérables 

 Penser aussi à l’employabilité et au recrutement des étudiants dans l’offre de logements 

Objectifs - But à atteindre 

 

Améliorer les conditions de 

vie par rapport au logement 

adéquat (+) 

Logement social avec 

soutien communautaire 

(6+) 

Rénovation de l’actif des 

HLM (7+) 

 

Partenaires impliqués 

 

ALOCAT- association des 

locataires 

Comité logement est-il 

actif ? (code du logement, 

contrer la discrimination) 

 

 

Partenaires potentiels 

Villes 

CEAAS 

 

Volonté gouvernementale 
nécessaire et pas juste MRC 

Actions déjà en cours 

 

Château Marie-Ève (loyers supervisés – studio à 3 1/2)       

Kijaté (3 ½ à 6 ½ pour autochtones) 

Accompagnement bénévole (centre de bénévolat) 

 

Projets futurs ou moyens manquants 

 

Assurer un soutien $ de base à l’ALOCAT 

Projet de logement Tournesol au soleil (santé mentale Malartic) 

Coopératives de logements intergénérationnels 

Faciliter la recherche de logement (liste accessible) 

Maison pour personnes aînées autochtones (3+) 

Au Lac-Simon: Programme de logements sous financé par le ministère des Affaires autochtones 
sur communauté : 168 habitants en attente sur la liste, 300 maisons dont le ¾ sont surpeuplées. 
Prévention à faire pour l’entretien des maisons. Programme d’accès à la propriété en 
construction 

Financement insuffisant pour les constructions et rénovations (+)   

Projet de financement pour logements insalubres ou amendes pour les propriétaires de 
logements non sécuritaires (5+) 

Accompagnement et support pour les aînés qui souhaitent rester en logement (4+) 
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Critères d’admissibilité trop difficiles au financement pour logement par la SCHL 

Amélioration du service avec la régie du logement ($ du loyer et salubrité)  

Promouvoir le code du logement et encadrer le protocole de plaintes (4+) 

Liste de locataires potentiels sans mention de sexe ou nationalité accessible pour les proprios. 
Ceux-ci ont accès à la solvabilité seulement 

Service d’accompagnement (style covoiturage) pour aider les personnes à faire leurs 
commissions 

Un service organisé ou simplement un réseau de voisins 

 

Thématique : Sécurité alimentaire 
 Faciliter l'accès géographique: Développer des marchés de proximité 

 Faciliter l'accès financier: favoriser les jardins communautaires 2 +  Épicerie moins cher 

 Favoriser la qualité (+): Promouvoir les jardins communautaires, les cuisines collectives 

 Penser à la proximité des services  

 Méconnaissance des services offerts + 

 Favoriser l’agriculture urbaine et rurale 

Objectifs - But à atteindre 

 

Faciliter l’accès financier et 

géographique aux aliments 

sains et de qualité 

 

Apprendre à faire plus avec 

moins 

Partenaires impliqués 

 

IGA 

Centre chrétien 

Maison de la famille 

Ville 

Ruche  

Chevaliers de colomb 

Centre de bénévolat 

Manoir universeau 

La Piaule  

Club handicapé 

Chaumière 

Lac-Simon : Santé, 

Actions déjà en cours 

 

Clubs des petits déjeuners – Boutique l’occasion et friperie (services offerts à tous) (2+) 

Concernant la boutique l’Occasion, il en est ressorti de cet échange, c’est qu’il faudrait éclater le 
modèle actuel pour le rendre beaucoup plus « in », déstigmatisant ainsi les clients, qui sont 
souvent en situation de pauvreté. Par exemple, au lieu d’appeler l’endroit le centre d’entraide 
familiale, ça pourrait simplement être la friperie (concept à la mode). Il y a un plusieurs exemples 
de lieu de ce type qui a su éclater le modèle à Ottawa. 

Jardin communautaire (davantage) 3+ 

Banque alimentaire  

Cuisine collective (mieux organiser les services et l’accessibilité) 

OLO (œuf, lait, orange) 

Atelier cuisine diabète, projet d’entrepreneuriat(2+) , activité SHV (Lac-Simon) 

Table SA-SA (sécurité alimentaire et saine alimentation). Comité local de Malartic. En démarche 

pour Val-d’Or et Senneterre. 
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éducation, ressources 

naturelles, maison des 

aînés, CPE et services de 

garde travaillent ensemble 

Partenaires potentiels 

Autres épiceries 

MAPAQ 

Marchés publics (Malartic et Val-d’Or) 

Transport bénévole vers les banques alimentaires (Val-d’Or) 

Gaspillage de produits frais dans les grosses épiceries – partenariat possible avec La Piaule, 

Maison des jeunes et cuisines collectives (pétition en cours au MAPAQ) 

 

Projets futurs ou moyens manquants 

Changer la « charité » pour la réutilisation, la récupération, rendre le processus in. 

Frigo et congélateur communautaire (2+)  

Popote roulante à développer (+) 

Éducation populaire 3+ (budget, cuisine, épicerie)  

Groupe d’achat pour individus, familles et organismes 

Cuisine collective (favoriser et organiser en collaboration entre organismes et entreprises 

alimentaires (2+) 

Agriculture urbaine (devant les maisons) 3+ 

Utiliser taxibus pour le transport des denrées pour les usagés et faciliter l’accès vers les banques 

alimentaires 

Cours de cuisine pour les jeunes – utiliser les services de garde, maison de la famille, maison des 

jeunes, centre jeunesse, parents-bénévoles 

Accès dans les 3 pôles 

Dépannage alimentaire  

Banques alimentaires situées plus près des gens qui en ont besoin (proximité) 

Dispersion des épiceries pour un accès facile et plus juste 
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Thématique : Prévention et intervention précoce + 

 Offrir un service de dépistage multiproblématique auprès des enfants avant 3 ans. Peu de service 

 Fusionner la prévention et les clientèles vulnérables 2+ 

 S’assurer d’un investissement  

 Prévention = agir tôt 2+ 

 Prévention dans toutes les thématiques de l’axe. Permet d’avoir un impact positif sur les autres thèmes. 

 À mettre ailleurs, pas seulement dans cet axe, peut-être dans l’éducation? 

 Pas dans cet axe. Rejoint l’axe éducation (agir sur les déterminants) 

 Importance du tissu social 

 Importance et valorisation du rôle des parents 2+ / l’implication de toute la communauté/ formation aux parents  

 Lecture importante à tous les âges 

En après-midi, cette thématique a suscité une grande discussion avec plusieurs directeurs et dirigeants d’organismes. Pour ceux-ci, cette thématique est 
primordiale et devrait avoir une importance particulière au sein du plan d’action. 

 

Objectifs - But à atteindre 

1- Continuum de services petite 

enfance et transition (strates 

d’âges) 

2- Accompagnement des 

familles, en fonction de leurs 

particularités culturelles 

3- Réussite éducative = agir tôt 

pas juste en persévérance 

scolaire (3+) 

Revoir le système éducation 

des comm. autochtones, ne 

répond pas aux besoins actuels 

(culturellement pertinents) 

4- Consolidation des initiatives 

déjà en place (prévention) 

Partenaires impliqués 

1- CISSSAT et org. communautaires 

2- Soutien aux habiletés parentales (plus mobile, porte-à-

porte) = CISSSAT, écoles, CPE, communautaires, OCF 

3- RLP et équipe en persévérance scolaire doivent 

travailler de manière plus intégrée. Impact scolarisation 

4- Org. communautaires (CISSSAT et santé publique) 

Les maisons de la famille portent l’expertise, mais se 

retrouvent toujours avec peu de moyens. Les reconnaître 

et les soutenir financièrement 

Partenaires potentiels 

Municipalité 

Santé publique 

Lac-Simon (2+) 

En petite enfance CEAAS 

Actions déjà en cours et projets futurs ou moyens manquants 

Accessibilité aux psychologues et psychiatres 

Évaluation des enfants (3 ans) lors des vaccins ou ailleurs qu’au 

CLSC, comme par exemple à la bibliothèque 

Ajout de ressources spécialisées 

Développer la culture de l’éducation chez les parents (valeurs, 

attitudes) 

Comment les rejoindre? Approche de proximité, allez là où ils 

sont 

Intégration de la notion d’accompagnement dans les pratiques 

Quels sont les impacts des actions 

Habiletés sociales, dépendances, promo des SHV, santé 

mentale, persévérance scolaire, valorisation et estime de soi 

Travail de collaboration (aller plus loin que la concertation) 
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Thématique : Clientèles vulnérables + 

 Santé mentale: Agir en prévention. Manque de ressources 2+ et  les corridors de services. Modification de la législation : mesures volontaires VS 
représentation d’une menace 

 Dépendances :  Jeux de hasard. L’accessibilité des drogues quand les parents consomment, c’est un cercle vicieux. 

 Pas dans cet axe 

 Ajouter les personnes handicapées 

 Inquiétudes de penser à toutes les clientèles, dans tous les secteurs : jeunesse, aîné… 

 Aller vers les familles et non pas attendre que les gens se rendent aux services. Les personnes vulnérables ne se rendent pas aux services. Il faut aller 

les chercher. C’est aussi de la prévention 

Objectifs - But à atteindre 

 

Accessibilité 

Intégration 

Partage espace publique 

Centre de crise de la Vallée-de-l’Or 

Transport adapté et abordable 

Accompagner dans la réinsertion 

et établir un projet de vie à long 

terme (3+) 

Outiller  

Favoriser le partenariat entre les 

différents organismes 

Travailler ensemble et non l’un 

contre l’autre 

Être ensemble pour favoriser tous 

(faire des projets sans diviser les 

clientèles vulnérables) 

Partenaires impliqués et potentiels 

 

SARCA / FGA / CFP 

Comité itinérance et rupture sociale 

(Piaule, CISSSAT, CAAVD, SQ, CBVO. 

Ville  

Chambre de commerce 

Lac-Simon / Kitcisakik 

SQ (intervention socio judiciaire) 

CAAVD et CEAAS en partenariat avec 

les autres organismes (pas en silo) 

Collaboration au niveau de 

l’accompagnement 

Intégration de la notion 

d’accompagnement (org. 

communautaires, CISSS, éducation…) 

Actions déjà en cours 

 

Arrimage du travail de proximité 

Projet Château Marie-Eve (1
e
 étage adapté pour les personnes à mobilité 

réduite) 

Appuyer l’émergence de Gîte l’autre porte 

 

Projets futurs ou moyens manquants 

 

Popotes roulantes à un prix raisonnable pour les personnes âgées 

Développer logements alternatifs (RI, RTF, app. supervisés) 

Meilleurs arrimages entre les services existants (CISSS et organismes) 

Adapter les lieux, rendre plus accessibles (rampe, porte) 

Appuyer les organismes communautaires dans leur lutte pour un meilleur 

financement, financement à la mission globale par le PSOC  

Organismes communautaires sous un même toit = + de concertation, mise en 

commun des ressources, accessibilité, facilité pour référer la clientèle. Aide 

requise du municipal et du milieu 
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Axe : Partenariat  
 Changer l’axe pour Mobilisation et concertation ou compétences collectives 

 Mobilisation à prioriser et y insérer les 4 autres thématiques en dessous (connaissance et 
reconnaissance, complémentaire/cohésion et entraide, recherche et diffusion de modèle, 
financement des actions) 

 Comment peut-on mieux travailler ensemble? Sommes-nous avec assez de ressources à l’interne 
de nos organisations pour avoir de bons partenariats durables 

 Faire le suivi des actions de la politique, l’évaluation, prévoir un outil de suivi des bons coups + 3. 
Gestion des résultats 

 Faire des actions concrètes 3+ 

 Manque de ressources au centre de santé pour le dépistage. Qui peut prendre le relais? 

 Avoir une vision collective et non individuelle + 2 

 Cet axe devrait être une valeur de la politique (au cœur de tous les axes) + 

 Structure MRC DS et les suites partenariat  mobilisation = plus de complémentarité, cohésion 
et soutien aux initiatives 

 Il y a beaucoup de concertation MRC, les gens veulent être consultés 

 Travailler avec les structures déjà en place, existantes afin de ne pas financer des structures et 
du fonctionnement, mais des projets 

 Inquiétude face à la fin du financement Avenir d’enfants 17-20 

 Conditions du partenariat : adhésion /mobilisation, complémentarité /cohésion/ entraide, 
concertation /partenariat / réseaux, planification, expertise / évaluation 

 Faire un lien avec l’implication citoyenne (valorisation des bénévoles, importance de la 
communication, respect, inculquer le sens du bénévolat et de l’implication citoyenne= Gala des 
miroirs dans chaque pôle) Valoriser les gens du milieu 

 Responsabilisation  

 Gouvernance devrait être dans cet axe 

 Répartition des services et du financement uniforme sur le territoire 

 Le partenariat est une condition au DS. La concertation est importante. Est-ce que les organismes se parlent? 

 Le partenariat est un moyen, ce n’est pas une obligation 

 Favoriser les partenariats avec les organismes locaux. Ex. : le P’tit journal de Malartic, la radio communautaire de Senneterre 
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Mobilisation : 
 Améliorer la concertation. Favoriser le travail avec des comités déjà existants. 

 Beaucoup de concertations et de partenariats et peu d’actions concrètes 

 Existe-t-il d’autres mécanismes pour la concertation? 

 Peut être lié avec la thématique complémentarité, cohésion et entraide 

 Inviter les communautés à venir participer (ils sont rarement présents). La réalité des communautés n’est pas pareille avec les autochtones en milieu 

urbain 

 La concertation doit se faire avec les bons intervenants 

Connaissance et reconnaissance : 3 + 

 Avoir un leadership assuré en développement social. 3+ 

 Connaître le travail des organismes, des organisateurs communautaires: Savoir où référer et à qui. Savoir où trouver les informations. + 

 Partager les bons coups. + 

 2+Reconnaissance du communautaire et $ à la mission.  

 Salon communautaire sur une journée (présentation des services, financement, masse salariale, roulement d’employés) 

 Site/plate-forme communautaire 

 Reprendre le maillon 

 Journées annuelles = kiosques pour présenter les services 

 Les suivis sont importants 

 Convaincre les personnes concernées des besoins 

 Ajouter l’implication citoyenne 

 Importance de la valorisation 

 Favoriser les organigrammes et leur mise à jour 

 Favoriser le Web (trouver un lieu, une plateforme, accessibles pour tous) 

 Instaurer des mécanismes référentiels pour favoriser les bons coups 

 Connaître les missions et rôles de chaque partenaire 

Complémentarité, cohésion et entraide : 3 + 

 Favoriser la cohésion interorganisme collaboration entre les municipalités et les organismes 

 Développer des réseaux d'accompagnement+ 2, Viser l'intervention globale pour éviter les silos. Penser aux enfants en priorité  

 Revoir les services, éviter le dédoublement et l’essoufflement. Ex. : une maison de la famille MRCVO déployée partout 

 Faciliter la communication entre les organismes 

 Favoriser la cohabitation d’organismes 

 Lorsqu’il y a du dédoublement, est-ce par opportunisme, pour le financement seulement? 

 Il y a encore beaucoup de silos  
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 Partage des services entre municipalités 

 Réseautage possible avec les CPE et maison de la famille 

Recherche et diffusion de modèle : 
• Repérer les meilleures pratiques des autres municipalités 

• Doit être inclus dans la thématique complémentarité, cohésion et entraide. 

Financement des actions : 4 + 

• Financement et reddition de compte 
• Eviter les doublons 

• Financement à la mission pour salaire + 

• Savoir plus rapidement si le financement est là pour mieux préparer les actions 

• Les actions financées soient discutées avant avec les autres organisations 

• Éviter le dédoublement des actions des organismes. Arrimer les plans d’action 

• Partager le financement (pas toujours aux mêmes) 

• Éviter la fragmentation du financement (3 pôles = parfois des dépenses inutiles. s’inspirer de Rouyn-Noranda) 

• Notre structure MRC fragmente le financement, la main-d’œuvre, mais ne pas centraliser pour autant. L’identité des trois pôles est appréciée 

• Financement adéquat des organismes et accompagnement pour la reddition de comptes 

 

En après-midi, le travail de cet axe c’est fait sur l’ensemble des thématiques à la fois. 

Objectifs - But à atteindre 

 

Proximité du partenariat (échelle humaine, concertation locale 

avec des gens de terrain) 

Connaissances mutuelles, éviter les doublons  

S’assurer d’un leadership, d’une structure et financé 

adéquatement (3+) 

Avoir un porteur de dossier et supporteur dans les actions 

Avoir un financement permettant l’implication des différents 

pôles 

Développer des comités cliniques  

Consolidation du financement des organismes 

communautaires (permettre la participation de tous et répond 

Partenaires impliqués 

 

CISSSAT 

Diversité des acteurs (terrain 

et décideurs) 

RLP 

Engagement, donner plus de 

pouvoir aux organismes 

Partenaires potentiels 

Les entreprises et organismes 

culturels dans le comité 

intersectoriel 

 

Actions déjà en cours 

 

Salon des générations 

PM jeunesse (événement pour les 16-24 ans) 

Formation « agir en contexte de défavorisation »  offerte 

aux partenaires de tous les milieux 

Journées thématiques et plus d’échanges pour améliorer 

notre portrait partagé (bases communes) 

Projets futurs ou moyens manquants 

Salon des organismes communautaires 

Bottin des organismes par groupes d’âges (papier et virtuel) 

Faire connaitre mensuellement un partenaire dans les 
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aux besoins de la communauté) 

Travailler en réseautage (SPQ, formation pour s’outiller, pour 

un partenariat efficace et efficient) 

Reconnaissance des diverses ressources, ex : petite résidence 

personnes âgées (plus les utiliser) 

Inclure comité intersectoriel (les entreprises et la culture) à 

consolider 

Connaitre les rôles et missions de tous les organismes offrant 

des services par le biais d’événements et de plateforme de 

communication 

Faire connaitre les services existants (éviter les doublons) 

Établir des trajectoires communes d’intervenant entre 

différents partenaires (ex : comité itinérance) 

Défaire les silos entre les organisations 

Favoriser et faciliter la communication à tous les niveaux 

Valorisation des services en place et optimiser, plus 

complémentaire 

Accessibilité 

Attractivité de la main-d’œuvre (ex : monde des arts et 

entreprises) 

Modèle de coopérative permettant de regrouper certains 

services et partager les coûts 

Développer des mécanismes 

de consultation avec les 

communautés autochtones 

(trouver une solution avec les 

personnes concernées) 

 

Partage des infrastructures 

sportives et culturelles 

 

Les petites résidences pour 

aînés, sont importantes à 

soutenir dans un contexte de 

vieillissement et deviennent 

un enjeu pour la vitalité des 

communautés 

journaux locaux 

Visio conférence entre municipalité 

Comités de quartiers 

Mécanismes de communication clairs entre les 

organisations et les représentants aux tables 

Plus de $ pour PSOC (mission de base) pour que les 

organismes communautaires puissent réellement participer 

au partenariat élargit 

#engagezvousACA (appui du milieu) 

Sortir du protocolaire = relation informelle tout aussi 

efficace 

Profiter des moyens de communication déjà en place (site 

web des municipalités, CISSSAT, etc.) 

Qu’est-ce que l’efficacité? Les petits milieux trouvent 

particulièrement efficace la mobilisation par secteur 

géographique (ex : Senneterre). Les organisations MRC 

trouvent plus lourd de participer à de multiples 

concertations.  

Il est nécessaire que les organisations disposent de 

ressources appropriées (humaines, financières et 

technologiques) pour participer aux concertations. 

 



Organismes participants au Forum  
 

 AQDR Val-d'Or  

 Assaut sexuel secours 

 Bureau du Député Romeo Saganash 

 Caisse Desjardins de l'Est de l'Abitibi 

 Carrefour jeunesse-emploi d'Abitibi-Est 

 CDC  Manoir Universeau  

 Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue  

 Centraide Abitibi Témiscamingue et Nord-du-
Québec  

 Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or  

 Centre de Bénévolat de la Vallée-de-l'Or  

 Centre de formation professionnelle Val-d'Or  

 Centre de santé du Lac-Simon  

 Centre d'entraide et d'amitié autochtone de 
Senneterre  

 Chambre de commerce de Val-d'Or  

 Chambre de commerce et d'industrie de 
Malartic  

 CISSSAT  

 Citoyens  

 Comité de suivi Canadian Malartic  

 Comité persévérance scolaire Commission 
scolaire de l’Or-et-des-Bois  

 Conférence des préfets  

 Conseil de la Nation Anishnabe de Lac-Simon  

 Corporation de développement économique de 
Senneterre  

 Corporation Rues principales Val-d’Or inc.  

 Corporation Taxibus Val-d’Or  

 Député Abitibi-Est Guy Bourgeois  

 ECDSAT (comité régional) 

 Eco Malartic  

 Emploi-Québec  

 Équipe La petite rencontre  

 Formation générale adulte  

 CSOB  

 Ilôt d’Or inc.  

 Institut national des mines  

 Jeunesse Action Val-d’Or  

 La Maison de la famille de Senneterre  

 La Piaule  

 L’Aile brisée  

 Ligne 1 866 APPELLE pour la région de L'A.T. et 
le Nord du Québec  

 Maison d’hébergement Le Nid  

 MRC de La Vallée-de-l’Or  

 Municipalité de Belcourt  

 Municipalité de Rivière-Héva  

 Municipalité Paroisse de Senneterre  

 Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue  

 Regroupement de partenaires de la Vallée-de-
l'Or  

 Regroupement des organismes communautaires 
de la Vallée-de-l’Or (ROC-VO)  

 Représentante du comité DS régional + Avenir 
d’enfants  

 SADC de la Vallée-de-l’Or  

 Société de développement économique de 
Malartic  

 SQ et poste de police communautaire mixte 
autochtone  

 Table des Ainés de Malartic-Rivière-Héva  

 Transport adapté La calèche d’or & Transport 
collectif Malartic  

 UQAT  

 Ville de Malartic  

 Ville de Senneterre  

 Ville de Val-d’Or 

 

 

 


