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DISTINCTION POUR LA VILLE DE MATAGAMI
Matagami, le 8 novembre 2016 – Dans le cadre du 28e colloque régional sur la santé et sécurité
qui s’est tenu à Val D’Or les 25 et 26 octobre dernier, la Ville de Matagami a été honorée en
recevant la mention de finaliste régionale à titre d’organisme public.
Cette distinction a été attribuée pour le projet « Support dévidoir pour dispositif flottant séparant la
piscine en couloirs de natation ». Dans les faits, ce projet consiste à fixer le dévidoir au mur sur un
système de rails pour simplifier le déplacement de l’équipement.
Cette modification permet d’aligner le dévidoir avec l’extrémité de la piscine pour faciliter la mise en
place et le retrait du dispositif flottant, pour ensuite être facilement rangé et ainsi libérer le couloir au
pourtour de la piscine, ce qui fait en sorte de diminuer considérablement le risque de chute et de
blessure.
MM. Marco Bédard, directeur des Services techniques, et Christian Nadeau, chef d’équipe aux
travaux publics, présents lors du colloque régional, ont reçu fièrement des mains des organisateurs la
distinction au nom de la Ville de Matagami. M. Pierre Deslauriers, directeur général, mentionne « Il est
très gratifiant de recevoir un tel prix mais c’est avant tout un prix qui met en relief l’apport collectif de
tous les employés à consacrer les efforts nécessaires à la santé et à la sécurité et la Ville de
Matagami est très fière de son équipe ».
Rappelons qu’un peu plus tôt cette année, la Ville avait reçu pour une cinquième année consécutive
une palme d’excellence en SST dans le cadre de la rencontre annuelle de la mutuelle de prévention
de l’UMQ dont elle fait partie et qui regroupe un peu plus de 100 municipalités.
La description du projet de la Ville et celles des autres finalistes et lauréats est disponible sur le site
http://www.csst.qc.ca/asp/innovation/a_2016_abi.html.
La Ville de Matagami a été fondée en 1963 et doit son origine à l’industrie minière. Le domaine
forestier occupe aujourd’hui une place importante dans son économie locale. Matagami compte un
peu moins de 2 000 citoyens et occupe une situation géographique stratégique au Nord-du-Québec
tant pour l’occupation du territoire que son accès, c’est pourquoi Matagami est la Porte de la BaieJames.
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