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COMMUNIQUÉ 
 

LA VILLE DE MATAGAMI, TOUJOURS PREMIÈRE DE CLASSE  
EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL 

 
Matagami, le 4 juin 2019 – Dans le cadre de la récente assemblée générale annuelle de la 
Mutuelle de prévention en Santé et Sécurité du Travail (SST) de l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ), tenue à Drummondville, la Ville de Matagami a été honorée en recevant, pour 
une huitième année consécutive, une palme d’excellence pour souligner sa performance 
exceptionnelle en SST. 

Cette distinction a été octroyée à la Ville de Matagami en raison de son dossier exemplaire au sein de la 
Mutuelle, qui consiste à avoir au minimum cinq années consécutives avec une expérience favorable au 
niveau financier conjugué avec une évaluation supérieure à 4,5 sur 5 lors des visites semestrielles du 
préventionniste de la Mutuelle. 

Ainsi, la Ville de Matagami a vu ses efforts être récompensés pour une huitième année de suite par la 
Mutuelle de prévention qui regroupe plus de 100 membres au sein de l’Union des municipalités du 
Québec. Dans les faits, la Ville de Matagami a toujours reçu une palme d’excellence depuis que l’UMQ 
décerne cette distinction et c’est la seule municipalité, parmi la centaine de membres, qui a réussi cet 
exploit de 8 en 8! Lorsqu’il a appris la nouvelle, M. Pierre Deslauriers, directeur général, s’est dit très 
heureux de cette reconnaissance et a surtout exprimé que cette dernière était le résultat d’un excellent 
travail d’équipe et que cela faisait montre que la santé et la sécurité au travail est une préoccupation 
partagée par tous les employés. Le fait de recevoir cette distinction pour une huitième année de suite 
était encore plus significatif, car cela démontre bien que la préoccupation en cette matière se vit au 
quotidien, et ce, au bénéfice des employés tout autant qu’à celui de la Ville. 

C’est donc dans cette optique que le conseil municipal a décidé de partager ce prix avec ses employés 
en organisant, ce jour même, un dîner-causerie à la salle du conseil de l’hôtel de ville. À cette occasion, 
cinq certificats-cadeaux de 150 $ chacun ont été distribués parmi les employés, lesdits certificats sont 
échangeables dans toutes les places d'affaires membres de la Société de développement commercial 
de Matagami. 

La Ville de Matagami a été fondée en 1963 et doit son origine à l’industrie minière et le domaine 
forestier occupe toujours une place importante dans son économie locale. Matagami compte environ 
1 500 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 Baie-James. 
 

- 30 - 

 

 
Source : Pierre Deslauriers Contact avec les médias : René Dubé 

Directeur général Maire 
Ville de Matagami  819 739-8011 
819 739-2541 maire@matagami.com 
pierre.deslauriers@matagami.com 

www.matagami.com 
  



De gauche à droite :  
 
M. René Dubé, maire 
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M. Pierre Deslauriers, directeur général 


