
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belcourt  

• Conseil municipal 

• Comité d'accueil des nouveaux arrivants 

• Comité des loisirs – club de marche  

• Belcourt en santé (anciennement les 

fermières)  

• Comité passion chevaline  

• Comité des bénévoles (organisation d’un 

repas par mois)  

• Bibliothèque  

 

Rivière-Héva  

• Conseil municipal 

• Centre multifonctionnel regroupant la 

Paroisse, la Municipalité, l’Âge d’Or, 

Fermières, Entraide mortuaire, Chevaliers 

de Colomb et l’OVEP  

• Groupe reconnaissance (pour les 

personnes aînées)  

• Maison des jeunes  

• Comité du sentier de la nature  

 

Senneterre-paroisse   

• Conseil municipal 

• Comité développement rural  

• Comité des loisirs de la Rivière Bell  

• Comité d’urbanisation  

• Comité des ressources humaines  

• Projet Multi-nature  

 

Malartic  

• Conseil municipal 

• Chambre de commerce,  

• Comité d'accueil des nouveaux arrivants 

• Table jeunesse 

•  Table des aînés Malartic et Rivière-Héva 

• Comité travail de milieu 

• Comité sécurité alimentaire (Chevalier de 

Colomb, la ruche et Centre Chrétien)  

• Comité du fonds Essor – Canadian 

Malartic  

• Comités Eco Malartic  

• Comité Printemps des familles  

• Comité de suivi – Canadian Malartic  

• Comité politique familiale et des aînés  

• Table culturelle  

• Corporation victoire pour la persévérance 

scolaire  

• Société de développement économique 

(SDEM) et la Chambre de commerce  

• GPS (Comité du guide pour la séparation)  

• Les clubs sportifs  

• Les clubs sociaux  

• Les organismes communautaires 

(membres et CA)  

 

Senneterre  

• Conseil municipal 

• Comité consultatif d’urbanisme  

• Comité de vigilance forestière  

• Comité d'accueil des nouveaux arrivants 

• Table jeunesse (0-35)  

• Table des aînés 

• Comité travailleur de milieu 

• Comité des loisirs  

• Club Optimiste et autres clubs sociaux  

• Clubs et associations sportives  

• Biblio de Senneterre  

• Organismes communautaires  

• Corporation de développement 

économique (jeune Corpo, comité de 

diversification économique)  

• Comité de lutte contre la pauvreté  

• Comité autochtones et non-autochtones  



 

 

 

 

 

Kitcisakik 

• Conseil des Anicinapek  

• Tables de concertation locale 

 

Lac Simon 

• Conseil des Anishnabe  

• Tables de concertation locale 

 

Val-d'Or 

• Conseil municipal 

• Conseils de quartier 

• Comité municipaux (famille, 

développement social, Parc et espace 

vert, culturelle) 

• Comité logement 

• Comité lutte au racisme 

• Comité d'accueil des nouveaux arrivants 

• Chambre de commerce et comité 

jeunesse  

• Table des ainés 

• Comité itinérance  

• Table enfance – famille – jeunesse (0-35 

ans)  

• Chevaliers de Colomb  

• Fermières  

• L’âge d’or  

• OVEP  

• Comité CulturAT  

• Office du tourisme et des congrès - Table 

des hôteliers – table de Festival en 

Festival  

• Comité des citoyens du village minier et 

conseil de la cité de l’or  

• Les clubs sportifs  

• Les clubs sociaux  

• Les organismes communautaires 

(membres et CA)  

 

MRC  

• Comité de priorisation du PMR 

• Table GIRT (gestion intégré des 

ressources et du territoire  

• Comité d'accueil des nouveaux arrivants 

• Comité de priorisation culturel 

• Table en persévérance scolaire 

• Comité d'orientation économique 

• Table tourisme Vallée-de-l'Or 

• Table en sécurité alimentaire et saine 

alimentation 

• Regroupement local de la VO et table 

jeunesse ( + comité de gestion)  

• ROCVO 

• Groupe Action 

• Jeunes en milieu rural (JMR) 

• SHV  

• CAPA 

• Sécurité alimentaire  

• Violence envers les femmes  

• Cercle des fermières  

• Table des DG de la MRC  

• Comité de gestion des ressources 

humaines de la VO  

• CTJAE  

• Comité de suivi des relevailles  

 

Régional 

• SHV 

• Action réussite et table interordre en 

éducation 

• CommunAT 

• CROCAT 

• Table régionale des organismes 

communautaires familles  

• REVIMAT (vigilance mines)  

• Conseil de la culture  

• LSAT  

• VAT  

• RCPSAT (prévention du suicide)  

• Conférence des préfets  

• Table de concertation des chambres de 

commerce  

• TACPAT (action contre la pauvreté)  

• Table enfance-famille 

• Table santé et bien-être des hommes 

• JMR 

• Table des aînés 

• RAPHAT  

• REPAT / ALOCAT (locataires)  

• FJAT  

 


