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COMMUNIQUÉ

COMITÉ VITALITÉ MATAGAMI
Matagami, le 19 décembre 2016 – Le comité de la Politique familiale de Matagami fusionne
avec le comité de Villes et Villages en santé (Matagami en santé) pour donner naissance au
comité Vitalité Matagami
Au cours de la dernière décennie, les municipalités québécoises sont devenues des acteurs
incontournables dans la mise en œuvre de nombreuses politiques gouvernementales à caractère
sociocommunautaire. La Ville de Matagami fait évidemment partie du lot. En 2005, la municipalité
adhérait au Réseau québécois des villes et villages en santé (RQVVS) pour ensuite, en 2010,
entreprendre le processus d’adhésion à la Politique familiale municipale (PFM) ainsi qu’à la
démarche Municipalité amie des aînés (MADA).
Après des années de fonctionnement marquées par de nombreux projets au service des citoyens,
les deux comités à caractère sociocommunautaire de la Ville de Matagami (comité Politique
familiale et comité Matagami en santé) ont décidé d’entamer une fusion dans l’optique d’unir leurs
forces et d’atteindre une efficience maximale.
C’est ainsi que nait le comité Vitalité Matagami dont le nom résume parfaitement la philosophie
des deux anciens comités et symbolise leurs actions communes en faveur du développement
social à Matagami. De plus, ce comité utilisera désormais le logo suivant en guise d’identité
visuelle :

Celui-ci représente la population formant un groupe, une unité, une famille dans un tourbillon
représentant la ville. La forme triangulaire se rapporte à celle du logo de la Ville de Matagami et les
bras vers le haut représentent la joie de vivre, le bonheur et le bien-être.

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-duQuébec tant pour l’occupation du territoire que son accès, c’est pourquoi Matagami est la Porte de
la Baie-James.
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