Pour publication immédiate
COMMUNIQUÉ
LA VILLE DE MATAGAMI LANCE SON GRAND SONDAGE À LA POPULATION
Matagami, le 4 mai 2020 – La Ville de Matagami lance son grand sondage à la population
afin d’alimenter ses réflexions sur ses orientations pour les prochaines années. Le sondage
en ligne est disponible à partir du 5 mai au www.matagami.com.
L’objectif du sondage est d’en savoir davantage sur les perceptions des citoyens de Matagami et
sur l’utilisation faite de certaines infrastructures. « Nous sommes bien branchés sur notre
population, mais les temps changent et nos citoyens aussi. Nous voulons en savoir plus sur leurs
perceptions afin de poursuivre notre réflexion sur nos actions à prioriser au cours des prochaines
années » a expliqué le maire de Matagami, M. René Dubé.
Évidemment, le contexte de la COVID-19 a chamboulé l’échéancier prévu pour ce projet, le
sondage devant à l’origine être mené sur plusieurs plateformes, mais distanciation sociale exige,
le sondage sera uniquement disponible en ligne sur le site internet de la Ville de Matagami. Le
maire Dubé mentionne également que « Bien qu’aujourd’hui, toute notre attention est dévolue à la
crise sanitaire, nous avons des défis économiques très importants devant nous avec la fin des
opérations minières prévues en 2022. Depuis plusieurs mois, nous travaillons très fort pour faire
face à cette situation et en dépit de tout ce qui se passe, nous ne pouvons ralentir ou relâcher la
cadence ».
« Les décisions que nous allons prendre au cours des prochains mois auront un impact majeur sur
l’avenir de Matagami » a ajouté M. le maire. L’invitation est lancée à tous de répondre au sondage
et la Ville de Matagami sollicite l’aide de tous les employeurs de Matagami afin d’inciter leurs
employés à répondre au sondage, car plus les répondants seront nombreux, plus les données
seront fiables et variées.
Les citoyens de Matagami qui répondront en entier au sondage d’une dizaine de minutes seront
admissibles à de nombreux prix de participation. Les résultats serviront à confirmer certaines idées
reçues tout comme remettre en question certaines choses tenues pour acquises. Les données
extraites du sondage seront analysées par une firme spécialisée en marketing et permettront entre
autres à la Ville de Matagami d’adapter ses stratégies de communication ou d’accentuer ses
efforts sur certains aspects de son développement.
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 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.
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