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Le développement social est une approche intégrée et 
concertée de développement favorisant la mise en 
place de moyens permettant aux citoyens et acteurs 
du territoire 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.  







Résultats des 
consultations 

Développement 
des compétences 
et connaissances 

•3 thématiques 

•12 idées 
Occupation du 

territoire et des 
communautés 

•4 thématiques 

•13 idées 

Milieu de vie et 
cohésion sociale 

•5 thématiques 

•12 idées 

Lutte aux 
inégalités 

•5 thématiques 

•18 idées 

Partenariat 

•5 thématiques 

•20 idées 

Consultations de l’automne  



Éducation 
 

• Valorisation  

 Valoriser l’éducation auprès des 
jeunes, de leurs familles et de la 
communauté. 

• Persévérance 

 Aider lors des transitions, motiver 
et offrir du soutien. Favoriser la 
mise en place de milieu de vie. 

• Réussite et diplomation 

 Accompagner et faciliter le retour 
aux études. Offrir des formations 
itinérantes. 

Développement des compétences 
et des connaissances 

 Constats chiffrés 
 

La Vallée-de-l’Or se classe au :  
 

• 2e rang régional avec le plus haut taux 
de sous-scolarisation en 2011; 
 

• Milieu du peloton régional quant à la 
part de la population des 25 à 64 ans 
titulaires d’un grade universitaire; 

 

• Dernier rang régional quant au taux de 
diplomation au secondaire après 7 ans; 

 

• 4e rang régional quant au taux élevé de 
sorties sans diplôme ni qualification en 
2013-2014. 

 



Développement des compétences 
et des connaissances 

 Constats chiffrés 
 

 Facteurs de vulnérabilité 
 

• Naissances chez les mamans peu scolarisées  : 17 % dans la MRC cc. 13 % 
dans la région.  

 

• Écoles avec un indice de défavorisation élevé :  
 
 Primaire Secondaire 

Écoles Élèves Écoles Élèves 

11 / 14  2 180 4 / 4  2 104 



Apprentissage 
non formel 

• Éducation populaire 

 Privilégier des thématiques 
d’empowerment. 

 

• Éducation à la citoyenneté 

 Former des citoyens informés et 
responsables.  

 

• Partage d’expertise  

 Faciliter les réseaux d’échange et de 
partage d’expertise. 

Développement des compétences 
et des connaissances 

 Constats chiffrés 
 

 Analphabétisation 

 

Part de la population québécoise 
analphabète (niveau 1) : 19 % (2012) 

 

• Ce taux, appliqué à la Vallée-de-l’Or, 
permet d’extrapoler 
qu’approximativement 5 645 
personnes de 16 à 65 ans de votre 
MRC seraient analphabètes. 

 



Main-d’œuvre 
 

• Contrer la pénurie 

 Contrer l’exode de MO qualifiée et 
poursuivre l’attraction.  

 

• Qualité et qualification 

 Aider au développement des 
habiletés et compétences.  

 

• Intégration 

 Favoriser l’accompagnement et le 
transfert d’expertise en emploi. 

Développement des compétences 
et des connaissances 

   Constats chiffrés 
 

• Taux de travailleurs en 2015 : 75,1 % 
 

La répartition des travailleurs selon 
l’âge, dans la Vallée-de-l’Or, 2015 

 

25-34 ans 
25,9 % 

35-44 ans 
24,7 % 

45-54 ans 
29 % 

55-64 ans 
20,4 % 

Source : Institut de la statistique du Québec.  
Compilation : Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue. 



Développement des compétences 
et des connaissances 

 

 

 
 

53% 

17% 

16% 

8% 
7% 

Provenance de l’offre de  
main-d’œuvre (au Québec) 

Jeunes 

Pop. 
immigrante 

15-64 ans 

Pop. chômage 

65 ans et plus 

Source : Emploi-Québec. 

Constats chiffrés 

    
• Un indice de remplacement de la 

main-d’œuvre qui signale déjà un 
déficit de remplacement.  

 

• 13 500 emplois à pourvoir dans la 
région d’ici 2019. 

 

 
 



Occupation du territoire et 
développement des communautés 

Conjoncture  
démographique 



Occupation du territoire et 
développement des communautés 

Services de 
proximité 

 
• Services de base adaptés 

aux besoins de tous les 
milieux  

   Constats chiffrés 
 

 2012 Variation 
2005- 2012 

Services éducatifs et à la 
petite enfance 

13 ↑ 

Services d’hébergement, de 
résidences et de santé et 
services sociaux 

7 ↑ 
 

Services commerciaux et 
institutionnels 

26 ↔ 
 

Services de loisirs et 
socioculturels 

54 ↑ 
 

Services d’organismes 
communautaires 

62 ↔ 
 



Occupation du territoire et 
développement des communautés 

Services de proximité 

 
• Bonifier la couverture 

cellulaire et Internet sur 
l’ensemble du territoire 

   Constats chiffrés 
 

Accessibilité à Internet 

Foyers  
(n) 

Foyers mal 
desservis (%) 

Rivière-Héva 493 13 % 

Val-d’Or 14 244  1,8 % 

Malartic 1 554 0,5 % 

Senneterre 1 862 31,8 % 

Belcourt 113 100 % 

Sources : Industrie Canada, Net Index et Institut de la 
statistique du Québec. Journal Les Affaires.  



Occupation du territoire et 
développement des communautés 

      Accessibilité Internet et tours cellulaires  
 

Sources :  
Internet: Industrie 
Canada, Net Index 
et Institut de la 
statistique du 
Québec. Journal Les 
Affaires.  
 
 Tours cellulaires: 
Copyright © 1997-
2016 Steven Nikkel, 
All Rights Reserved. 
 
Superposition des 
cartes : MRC de La 
Vallée-de-l’Or 



Occupation du territoire et 
développement des communautés 

Services de 
proximité 

 
• Bonifier et améliorer le 

transport collectif 
municipal et 
intermunicipal. 

   Constats chiffrés 
 

Mode de transport utilisé pour se 
rendre au travail, la Vallée-de-l’Or, 2011 

 

 

Véhicule privé 

Covoiturage 

Transport actif (pied et 
vélo) 

Transport en commun 

Autres 

Source : Institut de la statistique du Québec.  



Occupation du territoire et 
développement des communautés 

Services de transport collectif disponibles (x = service présent) dans 
les municipalités et quartiers ruraux de la Vallée-de-l’Or 

Transport adapté 
(places vacantes) 

Transport scolaire 
(places vacantes) 

Autocar 
(préférentiel) 

Taxi 
(préférentiel) 

Belcourt 

Dubuisson X X X 

Louvicourt X X X 

Lac-Simon / Kitcisakik 

Malartic X 

Rivière-Héva X 

Senneterre (p)(v) 

Val-Senneville X X X 

Vassan X X X 

Val-d’Or X X X X (Sullivan) 

Source : CIRADD, Habitudes de déplacements et besoins en transport de la population de l’Abitibi-Témiscamingue et du sud de la Jamésie, 2016. 



Occupation du territoire et 
développement des communautés 

Environnements 
favorables 

 

• S.H.V. et transport actif 

 

• Améliorer les mesures 
environnementales 

 

• Développement durable  

Vitalité des milieux 
 

•  Vitaliser les centres-villes, 
repenser les villes. 

 

•  Améliorer l’offre touristique, 
développer une marque de 
commerce distinctive par 
milieu. 

 

•  Favoriser les mesures   
d’embellissement pour les 
lieux publics et privés. 



Occupation du territoire et 
développement des communautés 

Outils de 
développement et 

gouvernance 
 

• Réglementation souple 
 
• Équilibre entre les pôles 
 
• Entrepreneuriat 
 
• Couverture médiatique 
 
• Outils de développement et 

lien entre les élus et les 
citoyens 

   Constats chiffrés 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Indice de 

vitalité 

économique 

(2014) 

Rang 

régional 
(68) 

Rang 

provincial 
(sur 1 098) 

Q
u

in
ti

le
 

MRC 3,91 3 32 - 

Rivière-Héva 15,7945 1 36 1 

Val-d’Or 6,8917 9 207 1 

Malartic (V) -2,4543 47 699 4 

Senneterre(V) 

Senneterre(P) 
-2,5551 48 707 4 

Kitcisakik (EI) -6,069 55 873 4 

Belcourt (M) -6,4462 56 886 5 

Lac-Simon (R) -6,574 57 889 5 



Milieu de vie et cohésion sociale 

Cohabitation 

 
• Lutter contre la discrimination et 

les préjugés en lien avec la race, 
le genre, l’âge et le statut social. 

 

• Développer une connaissance 
culturelle de notre milieu. 

   Constats chiffrés 
 

Mosaïque de personnes, de générations 
et de cultures 

 

• 17 % des personnes de la MRC sont 
âgées de moins de 14 ans et 15 % ont 
65 ans et plus. 

 

• Parmi les personnes immigrantes 
nouvellement installées dans la 
région (2005-2014), 38 % résidaient 
dans la Vallée-de-l’Or en 2016. 

 



Milieu de vie et cohésion sociale 

• Les deux communautés 
algonquines de la MRC 
dénombrent 2 200 autochtones 
sur réserve et plus de 400 vivant 
hors réserve.  
 

• La population sur réserve :  
      36,5 % est âgée de 14 ans et 

moins, 60 % de 15-64 ans et 4 % 
de 65 ans et plus. 
 

• La population hors réserve :  
 23 % de 0-14 ans, 71 % de 15-64 

ans et 7 % de 65 ans et plus. 
 
Source: Centre intégré de santé et de services 

sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue.  
 

 

Proportion de la population ayant subi 
de la discrimination, Québec, 2013 

 
 
 
 

 

 

 

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 
2013, adaptée par l’Institut de la statistique du Québec. 

Motif perçu % 

Facteurs ethnoculturels 13,4 % 

Sexe 5,3 % 

Apparence physique 6,6 % 

Orientation sexuelle 1,1 % 

Âge 5,6 % 

Incapacité physique ou mentale 2,2 % 

Autres 1,8 % 

Constats chiffrés 



Milieu de vie et cohésion sociale 

Tissu social 

 
• Lutter contre l’isolement et 

favoriser l’accès aux services. 

 

• Améliorer l’accueil des nouveaux 
arrivants. 

   Constats chiffrés 
 

• Part de la population vivant seule en 
augmentation dans la MRC : 32 % des 
aînés vivent seuls, alors qu’il en est de  
15 % chez les 18-64 ans. 

 

• 1 203 nouveaux arrivants d’ailleurs au 
Québec en 2014-2015 ont choisi la 
Vallée-de-l’Or. 

 

• Ces nouveaux arrivants sont 
majoritairement âgés entre 35-64 ans 
et 15-24 ans.  



Milieu de vie et cohésion sociale 

Appartenance et fierté 

 
• Favoriser l’enracinement, le 

sentiment d’appartenance et 
l’attachement au milieu. 

 

• Faciliter le retour des jeunes 
dans notre MRC. 

   Constats chiffrés 
 

• Régionalement, les deux tiers de la 
population expriment un sentiment 
d'appartenance à la communauté 
locale, plutôt fort ou très fort. 

 

• Une forte proportion de la population 
de la Vallée-de-l’Or âgée de 15 ans et 
plus se dit satisfaite de sa vie sociale, 
c’est-à-dire de leurs relations avec les 
autres, que ce soit des parents, des 
amis et des connaissances.  



Milieu de vie et cohésion sociale 

Implication citoyenne 

 
• Consulter  
 
• Mobiliser la population 
 
• Encourager la relève bénévole 
 

• Favoriser l’engagement des 
citoyens 

   Constats chiffrés 
 

Taux de participation aux élections 
provinciales de 2008 et 2014 

 

 

 

2008 2014 

Senneterre (p,v) 
41,5  %/ 
42,5 % 

 41,5 % /  
39,1 % 

Belcourt 54,0 % 55,3 % 

Val-d'Or 48,3 % 46,7 % 

Lac-Simon 16,9 % 9,6 % 

Malartic 39,9 % 39,1 % 

Rivière-Héva 47,3 % 44,3 % 

Kitcisakik 52,3 % 13,7 % 

Source: DGE, Résultats par section de vote. Compilation : Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue. Données excluant les votes par 
anticipation, données à titre indicatif seulement.  



Lutte aux inégalités 

Lutte à la pauvreté 

 
• Agir sur les facteurs de protection 

 

• Travailler sur les multi 
problématiques 

 

• Contrer le surendettement des 
ménages 

   Constats chiffrés 
 

• 920 familles composées de 2 870 
adultes et enfants vivent sous un 
faible revenu. 

 

 

 

 

 

• 5 700 personnes se perçoivent 
pauvres financièrement, soit 16 % de 
la population de la MRC. 

% 

Familles à faible revenu 7,5 % 

  Familles biparentales 4,1 % 

  Familles monoparentales 27,7 % 



Lutte aux inégalités 

Logements 

 
• S’assurer d’une offre de logements 

 

• Améliorer la qualité des logements 

 
• Diversifier les types de logements 

pour adapter à toutes les 
clientèles. 

   Constats chiffrés 
 
 

• 27 % des locataires dépensent plus de  
30 % de son revenu pour se loger 

 
• 9 % des ménages locataires ont 

déclaré vivre dans des logements qui 
nécessitaient des réparations 
majeures 

 
• Le taux d’inoccupation à Val-d’Or était 

de 3,1 % à l’automne 2016 
 
• 787 logements sociaux, communau-

taires et abordables dans la Vallée-de-
l’Or en 2015, en hausse de 19,6 %. 
 
 



Lutte aux inégalités 

 

 

 

HLM PSL ACL Total  Variation 
2015/2010 

Val-d’Or 338 121 152 549 ↑ 

Rivière-Héva 6 6 ↔ 

Malartic 68 18 36 108 ↑ 

Senneterre 88 7 16 106 ↔ 

Belcourt 6 6 ↔ 

Matchi-Manitou 12 12 ↔ 

MRC 518 146 204 787 ↑ 

Offre de logements sociaux selon le type et les municipalités de la  
Vallée-de-l’Or, 2015 

Source : Société d’habitation du Québec. Compilation : Institut de la statistique du Québec. 



Lutte aux inégalités 

Sécurité alimentaire 

 
• Accès géographique 

 

• Accès financier 

 
• Offre de qualité 

      Constats chiffrés 
 

• Dans la région, environ 8 % des 
personnes de 12 ans et plus en 2013-
2014 faisaient partie d’un ménage 
ayant connu l’insécurité alimentaire 
au cours d’une période de 12 mois. 

 

• Dans la région, la proportion de 
personnes mangeant peu de fruits et 
légumes (moins de 5 fois par jour) 
s’est maintenue entre 55 % et 59 %.    

 

 



Lutte aux inégalités 

Clientèles vulnérables 
 

• Santé mentale 

• Détresse psychologique 

• Dépendances 

• Itinérance 

• Prostitution 

• Négligence des enfants 

   Constats chiffrés 
 
• Plus du quart de la population de la 

MRC est considérée comme ayant un 
niveau élevé de détresse 
psychologique (2014-2015) 

 
• Environ 18 % de la population de la 

MRC a déclaré avoir consommé de la 
drogue (2014-2015) 
 

• L’itinérance est une problématique 
bien présente, avec un nombre de 
nuitées et de repas qui ont plus que 
doublé entre 2009-2010 et 2013-
2014. 



Lutte aux inégalités 

Prévention et intervention précoce 

 

• Dépistage 

• Prise en charge et soutien 

• Prévention  



Partenariat 

Connaissance et reconnaissance 

• Portrait des services 

• Diffusion des actions 

• Connaître le travail de chacun 

Mobilisation 

• Améliorer la concertation  + de 20 
comités 

régionaux   

+ de 21 
comités 

MRC 

+ de 60 
comités 
locaux 

Complémentarité, cohésion et entraide 

• Cohésion interorganisme 

• Réseaux d’accompagnement 

• Projets collectifs 

• Cohabitation  

Concertation actuelle 



Partenariat 

Financement des actions 

• Stabilité du financement 

• Projet et demande commune 

• Adapter le financement 

• Favoriser la transparence 

Recherche et diffusion de modèle 

• Importer et exporter les bonnes 

idées 

 

Partenariat MRCVO 
• Comité de priorisation du PMR 
• Table GIRT  
• Comité d'accueil des nouveaux arrivants 
• Comité de priorisation culturelle 
• 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 
• Violence envers les femmes  
• Cercle des fermières  
• Table des DG de la MRC / comité aviseur 
• Comité de gestion des ressources 
humaines de la VO  
• CTJAE  
• Comité de suivi des relevailles  





Pour chaque axe et thématique 

 

Est-ce du développement social? 

 

Est-ce dans le bon axe ou thématique? 

 

Avez-vous des modifications à apporter? 

 

Quels sont vos priorités? 

 

Valider, modifier et choisir! 



Choisir 10 priorités parmi les 22 thèmes proposés. 

 

Prioriser 





Objectifs 
 

Partenaires impliqués 
 

Partenaires potentiels 
 

Actions déjà en cours 
 

Projets futurs ou à faire 

 
3 axes 

 
30 minutes 

par axe 
 
 

Premiers pas vers le plan d’action! 
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MERCI À 


