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Chers Matagamiens,

Chères Matagamiennes,

Matagami, une ville toute jeune, est née de la découverte de ses richesses naturelles. Toutefois, 
si nous avons pu atteindre la maturité que nous connaissons aujourd’hui, c’est grâce à la richesse 
de nos citoyens, qui de tous âges contribuent au dynamisme et à la vitalité de notre municipalité. 
Nous souhaitons de tout cœur conserver notre milieu de vie où il fait bon vivre, mais pour cela, 
il est important de s’ouvrir aux autres, de se laisser inspirer par les enfants, les adolescents et les 
aînés qui gravitent autour de nous et qui peuvent nous guider dans l’amélioration de notre milieu.

Par la mise en place d’une politique familiale, qui inclut aussi un plan d’action dans une démarche 
Municipalité amie des aînés, nous souhaitons répondre aux attentes et aux préoccupations de 
tous les membres de la famille. Cette politique deviendra donc un outil qui servira d’assise et de 
référence dans l’orientation que le conseil municipal pourra prendre dans sa gouverne future et 
elle le sera tout autant pour les partenaires du milieu car, faut-il le rappeler, la politique ne pourra 
prendre vie que dans l’action commune de la Ville, des partenaires et des citoyens.

Après ces derniers mois de travail du comité, c’est avec fierté et un plaisir non dissimulé que nous 
vous présentons cette première politique familiale et à cet égard, je tiens à remercier tous les 
citoyens et organismes qui ont contribué à son élaboration et à remercier également les différents 
partenaires financiers nécessaires à cette démarche.

Au-delà des mots, des objectifs et des actions que nous retrouvons dans le texte de cette 
politique, j’invite le milieu à se mobiliser et à partager ses compétences et son expertise afin 
d’assurer un développement harmonieux de notre milieu de vie et l’épanouissement des familles 
matagamiennes.

Bonne lecture,

Le maire,

René Dubé

1. Mot du maire
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1. Mot du maire 2. Mot de la conseillère municipale 

Chers citoyens,

Chères citoyennes,

La politique familiale que nous vous présentons aujourd’hui, qui inclut également 
un plan d’action dans une démarche Municipalité amie des aînés, est le fruit 
d’un exercice qui s’est échelonné sur plusieurs mois. C’est donc un grand plaisir 
pour moi que vous puissiez en prendre connaissance car elle évoque l’esprit 
de réflexion sur la vie familiale d’aujourd’hui et sur l’importance que celle-ci a 
toujours occupé et qu’elle continue d’occuper au sein de la municipalité. 

Nous avons travaillé en concertation avec plusieurs organismes et citoyens 
afin d’élaborer un guide réaliste en fonction des besoins de la population. Des 
actions ont également été identifiées par le biais d’un plan d’action quinquennal 
« famille » et un second « aînés » afin de préciser les moyens à prendre pour 
atteindre les objectifs de la politique. Ce travail a permis également d’observer 
plusieurs réalisations déjà en place et d’en apprécier leur valeur. Cet outil de 
référence permettra, avec l’aide des partenaires, de reconnaître la famille au 
cœur de la municipalité et ainsi d’investir continuellement pour accroître la 
qualité de vie matagamienne.

Enfin, je tiens à remercier sincèrement le comité bénévole ainsi que le conseil 
municipal pour son ouverture sur le bien-fondé de cette politique qui prend tout 
son sens dans une communauté dans laquelle il fait bon vivre.

Au plaisir,

Marie-Paule Labbé 
Conseillère municipale

responsable du dossier famille
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3. Présentation du comité
La composition du comité responsable de l’élaboration de la politique familiale municipale s’est voulue représentative de la 
municipalité. Afin de couvrir tous les secteurs ou organismes, les personnes suivantes ont participé au comité de travail :

Mme Cécile Bédard, coordonnatrice, Centre Unissons la famille;

Mme Denise Lemieux, coordonnatrice, Partenaires à part égale;

Mme Ginette Lamarche, représentante des aînés;

Mme Liette Gosselin, chef des programmes, Centre de santé Isle-Dieu;

Mme Manon Kirouack, directrice, CPE des P’tits maringouins;

Mme Marie-Paule Labbé, conseillère municipale, Ville de Matagami;

Mme Nancy Gagné, directrice, Centre de femmes Uni-Vers-Elles;

Mme Nathalie Caron, représentante des citoyens;

M. Marco-Alexandre Kavanagh, directeur, école secondaire Le Delta;

Sgt Réal Cotten, directeur adjoint, Sûreté du Québec, poste de Matagami.

En plus de ces personnes représentatives 
du milieu, M. Richard Leclerc, directeur des 
loisirs, a coordonné le comité en lien avec 
la municipalité et le ministère de la Famille 
et des Aînés. Mme Marie-Claude Hénault a 
coordonné les rencontres du comité et a 
rédigé les documents.
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4. Raison d’être d’une politique familiale

à Matagami?

À Matagami, comme partout ailleurs, la population évolue au rythme 
effréné de la vie et on peut observer les préoccupations qui sont au cœur 
de la réalité des familles. Plusieurs phénomènes sociaux sont présents 
tels l’isolement, la pauvreté, le vieillissement de la population, les 
responsabilités familiales, les aînés ou encore 
les familles recomposées ou monoparentales 
et, enfin le rythme de la vie quotidienne 
des familles, soit la gestion du temps et la 
conciliation travail-famille. En adoptant la 
politique familiale, la Ville veut, entre autres, 
intégrer ces nouvelles réalités dans la prise 
de décision face à ses orientations futures. 
Ainsi, la municipalité souhaite maintenir, voire 
améliorer la qualité de vie des familles afin que 
celles-ci demeurent en place, s’imprègnent 
d’un sentiment d’appartenance et qu’elles 
soient au cœur de l’action municipale pour 
maintenir une solidarité communautaire dans 
laquelle il fait bon vivre. Cette synergie incite 
également la venue de nouvelles familles à venir partager leur expertise 
non pas seulement par le biais du travail, mais aussi par leur expérience 
de vie qui favorise la richesse d’une collectivité et le développement 
durable.

Principes directeurs

 � Orienter les actions selon notre propre 
réalité;

 � Instaurer et développer la culture de «penser 
et agir famille» et la transposer dans les 
actions municipales;

 � Conserver les acquis qui ont un impact 
positif pour les familles;

 � Encourager le partenariat et la concertation 
avec les familles et les organismes tout en 
respectant les limites des collaborateurs, 
leur autonomie et leur responsabilité.

Valeurs de la politique

Pourquoi se doter

d’une politique familiale

ENGAGEMENT OPTIMISATION RECONNAISSANCE SOLIDARITÉ

Du conseil municipal 
pour orienter les dé-

cisions et actions futures 
en pensant aux familles.

Mise en commun de 
l’expertise et des 

ressources. 
De la réalité de la vie 

d’aujourd’hui et des 
phénomènes sociaux.

Qui favorise le dyna-
misme de la com-

munauté et la vitalité 
sociale. 
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5. Définition de la famille
Au cours des dernières années, 
la famille québécoise a 
considérablement évolué. La 
structure familiale traditionnelle 
n’étant plus le seul modèle, il faut 
désormais considérer les nouvelles 
caractéristiques des familles. Nous 
devons également prendre en 
considération les nouvelles réalités 
du marché du travail et les priorités 
qui sont davantage axées sur les 
valeurs matérielles et sociales. Les 
changements sociaux que nous 
vivons actuellement interpellent 
chacun des citoyens afin d’assurer 
une relève démographique. La vision 
économique des familles ne doit plus 
être la seule à être considérée, une 
vision de survie de notre culture, de 
nos régions, de nos villes et  villages 

Définition de la famille
La famille est le premier lieu 
d’apprentissage et de socialisation 
des individus, c’est aussi elle qui 
assure le renouvellement des 
générations et apporte ainsi la 
survie à toute société. La famille est 
une institution basée sur des liens 
affectifs et sur laquelle repose en 
grande partie le développement 
psychologique, moral, intellectuel et 
physique des enfants. Elle joue un rôle 
déterminant et irremplaçable dans le 
développement et l’épanouissement 
de chaque personne.
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6. Les rôles de la municipalité
La municipalité occupe une place centrale dans le quotidien 
des familles qui cherchent à s’approprier le milieu de vie 
où elles réalisent leurs activités : travail, études, loisirs, 
déplacements, etc. Étant le palier gouvernemental le plus 
près des citoyens, la municipalité est le partenaire le plus 
apte à intervenir pour créer un milieu de vie dynamique et 
des services adaptés aux familles.

Considérant les rôles déterminants que la municipalité 
peut jouer auprès de ses citoyens, la Ville de Matagami 
vise l’épanouissement de la famille qui sera intégré dans la 
planification et la réalisation de ses interventions.  De par la 
connaissance de son milieu et le cadre commun d’actions 
établies dans cette politique, les élus municipaux pourront 
être mieux sensibilisés et davantage à l’écoute des besoins 
exprimés afin de penser et agir pour les familles.

LA MuNICIPALITÉ PEuT ADAPTER LES MILIEux DE VIE DE PAR SES RôLES :

DE LEADER DE CATALYSEuR DE MOBILISATEuR DE PARTENAIRE

En étant le pivot entre 
les familles et le gou-

vernement afin de sti-
muler le développement 
durable et le sentiment 
d’appartenance à la col-
lectivité.

En tant que déclencheur 
de l’action, la Ville peut 

initier, de concert avec des 
partenaires, des projets 
qui visent l’amélioration 
du milieu de vie et l’épa-
nouissement des familles.

En faisant appel aux par-
tenaires et à la popula-

tion, la Ville peut assurer la 
cohérence et la représen-
tativité des interventions 
à l’égard des familles.

En offrant un soutien à      
des projets proposés et 

dirigés par d’autres parte-
naires.
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Politique 
familiale 

municipale

Accroître le dynamisme 
du milieu de vie  en 

adaptant les services 
et les structures à la 

collectivité 

Favoriser la participation 
des aînés  et valoriser 
leur présence dans la 

communauté

Freiner l’exode des 
familles  et des retraités 

et stimuler le retour 
des jeunes par les 

opportunités d’emploiTransmettre 
les valeurs 

communautaires, 
sociales et revaloriser 
la cohésion familiale 
pour permettre une 
relève bienveillante

Susciter l’intérêt 
des familles pour la 

participation citoyenne et 
l’enrichissement de leur 

milieu de vie

Stimuler et faciliter 
l’intégration de 

nouvelles familles

7. Les retombées à long terme
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8. Cadre constitutif
Afin d’élaborer une politique familiale municipale, la 
mobilisation de plusieurs partenaires a été essentielle: 
le conseil et les employés municipaux, les réseaux de 
l’éducation et de la santé, la Sûreté du Québec et divers 
organismes. Cette politique est le fruit d’une longue 
démarche de réflexion et elle a pu être rédigée suite à la 
tenue de plusieurs consultations où des besoins et points 
de vue ont été exprimés, ainsi qu’en s’appuyant sur des 
documents de références, lesquels sont constitués en 
partie par diverses consultations publiques et de données 
sociodémographiques.  Comme document de références, 

 � Le Portrait de la communauté Matagami, réalisé en 
2006 par la Direction de la santé publique du Centre 
régional de santé et de services sociaux de la Baie-
James. Ce guide a été réalisé suite à la mobilisation de 
plusieurs partenaires et à des consultations publiques. 
Ce portrait relate les différentes composantes de la 
communauté matagamienne  et soulève différents 
enjeux et perspectives. 

 � Le Plan stratégique de développement de la Ville 
de Matagami, réalisé en 2009 par une firme de 
consultants. Ce plan de travail contient un portrait 
détaillé des enjeux, un diagnostic de la communauté 
ainsi que des projets et mesures pour permettre le 
développement à long terme.

Ces outils et ces démarches de consultation, en associa-
tion avec les organismes du milieu, ont été essentiels dans 
la réflexion et la prise de décisions qui se traduisent par un 
plan d’action contenant des mesures précises. La présente 
politique ainsi que les plans d’action «famille» et «aînés» 
ont été adoptés le 2 mai 2011.
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9. Profil de la population
9.1 Évolution de la population 
à Matagami (1) – population en 
décroissance de 1991 à 2006, 
ce qui représente un taux de 
décroissance de 36,9 %

Note : Au 1er janvier 2011, la population s’établit à 1653 h (réf. décret  1069-2010)

9.2 Répartition de la popula-
tion de Matagami par âge en 
2006 (1) – De cette répartition 
en 2006, 52,1 % sont de sexe 
masculin et 47,9 % sont de 
sexe féminin

Âge
Population de Matagami

Effectifs %

0-4 ans 110 7,1

5-9 ans 95 6,1

10-14 ans 95 6,1

15-19 ans 110 7,1

20-24 ans 90 5,8

25-29 ans 95 6,1

30-34 ans 90 5,8

35-39 ans 115 7,4

40-44 ans 130 8,3

Âge
Population de Matagami

Effectifs %

45-49 ans 160 10,3

50-54 ans 170 10,9

55-59 ans 120 7,7

60-64 ans 100 6,4

65-69 ans 40 2,6

70-74 ans 20 1,3

75-79 ans 10 0,6

80-84 ans 5 0,3

85 ans et plus 5 0,3
Population 

totale 1560 100,0(1) Source : Statistique Canada, 2007  

1991; 2467
1996; 2243

2001; 1939

2006; 1555
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10. Les axes d’intervention
La municipalité, de par ses rôles et la proximité avec 
ses citoyens, a le privilège d’optimiser les moyens de 
développement avec des projets visant à développer 
le tissu social et conséquemment d’implanter avec 
succès la présente politique familiale.

Sept axes ont été identifiés aux pages suivantes et 
ils sont accompagnés de priorités sommaires.

1- Environnement 
2- Sécurité
3- Logement et habitation
4- Transport
5- Santé et services sociaux
6- Éducation
7- Loisirs et vie communautaire
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10.1 Environnement

Notre situation géographique où 
abondent les ressources naturelles 
représente un potentiel d’avenir pour 
notre ville. Afin d’enrichir le milieu et 
d’assurer un développement durable 
en mettant en valeur la richesse de la 
nature, la Ville souhaite :

« Agir sur la qualité 
de l’environnement et  
permettre aux familles 
de vivre à un rythme 
de vie différent »

De quelle façon :

 � Continuer à offrir une eau de qualité 
et s’assurer qu’elle soit utilisée à bon 
escient

 � Préserver les espaces naturels et 
renforcer les initiatives du milieu 
visant à améliorer la qualité de vie 
des familles et des aînés 

 � Préserver la qualité de l’environne-
ment au sein de la communauté

 � Mettre en place des initiatives pour 
assurer notre responsabilité environ-
nementale 

 � Assurer la diffusion d’information 
valorisant la protection de l’environ-
nement

ENVIRONNEMENT
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« Maintenir le 
niveau de sécurité 
et le sentiment de 
sécurité des familles 
et des aînés »

De quelle façon :

10.2 Sécurité

La quiétude du milieu de vie des citoyens s’exprime 
dans plusieurs facettes telles que la protection contre 
les incendies, le maintien d’un faible taux de criminalité, 
la circulation sécuritaire des piétons et automobilistes. 
Également, la sécurité se traduit par le sentiment 
de se sentir en confiance dans son propre milieu 
d’habitation et dans l’accessibilité sécuritaire des lieux 
publics. Considérant l’importance que les citoyens de 
Matagami s’épanouissent en toute tranquillité dans leur 
environnement, la Ville souhaite :

 � Favoriser la sécurité des piétons

 � Favoriser les initiatives et les projets visant 
l’augmentation du sentiment de sécurité

 � Travailler de concert avec les autorités, les 
groupes communautaires et les citoyens, 
notamment pour préserver la sécurité des lieux 
publics
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Parce que l’habitation est le premier lieu 
de vie de la famille, celle-ci agit considé-
rablement sur le mieux-être et le senti-
ment d’appartenance à la communauté. 
La municipalité, par son plan d’urbanis-
me, peut intervenir à différents niveaux,  
notamment en favorisant l’adaptation 
et le développement d’habitations so-
ciales en tenant compte des nouveaux 
besoins, ainsi la Ville souhaite :

« Stimuler la diversité 
et l’innovation dans 
l’offre de logements 
adaptés à la réalité des 
familles et des aînés »

De quelle façon :

 � Promouvoir le développement d’ha-
bitations destinées aux aînés

 � Faciliter l’établissement de nouveaux 
arrivants

 � Déterminer des stratégies afin d’aug-
menter l’offre de logements

LOGEMENT ET HABITATION

10.3 Logement et Habitation
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10.4 Transport

Les déplacements à l’extérieur pour les services 
professionnels non desservis dans notre municipalité 
ainsi que notre situation géographique amènent tout un 
défi de déplacements pour les familles et les personnes à 
mobilité restreinte. Pour ce faire, la Ville souhaite :

De quelle façon :

 � Soutenir le transport pour les personnes à  mo-
bilité restreinte

 � Collaborer avec les partenaires pour répondre 
aux réalités de notre positionnement géogra-
phique

 � Élargir les possibilités de déplacement en favori-
sant d’autres moyens de transport 

« Accroître et améliorer 
les possibilités de 
déplacement selon les 
besoins des habitants 
matagamiens »
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10.5 Santé et services sociaux

Parce que la santé ne passe pas 
seulement par les services disponibles 
en réponse à un problème spécifique 
mais également par la prévention, 
l’adoption d’un mode de vie sain, 
l’équilibre physique, psychique et 
émotionnel, ceux-ci doivent donc être 
valorisés par le biais de programmes et 
de ressources. Ainsi, les organismes en 
santé et services sociaux sont présents 
pour nous aider à développer des 
réflexes de santé et nous accompagner 
lors d’un besoin particulier. Néanmoins, 
la dynamique familiale est affectée de 
près par le déséquilibre, la maladie, les 
maux, la détresse et autres; il importe 
donc de favoriser l’épanouissement des 
familles en misant sur l’accessibilité à 
l’information et aux ressources tout 
en relevant le défi de l’isolement et de 
l’éloignement géographique. Pour ce 
faire, la Ville souhaite :

« Favoriser la diffusion 
de l’information sur les 
ressources disponibles »

 � Supporter le maintien de l’offre de 
services

 � Travailler de concert avec les orga-
nismes en santé et services sociaux 
qui œuvrent pour le mieux-être des 
familles

SANTÉ ET
SERVICES SOCIAUX

De quelle façon :
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10.6 L’éducation

L’élaboration d’un axe tel que l’éducation est tout un défi 
dans une politique familiale municipale. Cependant, elle 
prend tout son sens lorsque l’épanouissement personnel 
est en cause. Il importe de se donner tous les moyens 
possibles et réalisables pour améliorer, développer, 
acquérir de nouvelles connaissances et compétences et 
pour viser la réussite. De plus, en tant que municipalité 
qui démontre de l’intérêt pour l’éducation, elle accorde 
du même coup de l’importance à l’accomplissement de 
ses citoyens, petits et grands, et transmet une culture de 
valorisation. Pour ce faire, la Ville souhaite :

De quelle façon :

 � Soutenir le développement de la petite enfance

 � Sensibiliser la communauté à l’importance de la 
réussite scolaire

 � Collaborer à la promotion de l’éducation

« Miser sur le maillage 
de la communauté 
pour se doter d’outils 
stimulants en ce qui 
concerne l’éducation »
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VIE COMMUNAUTAIRE
LOISIRS ET

 � Poursuivre l’offre d’activités en place 
et améliorer l’accessibilité aux loisirs

 � Favoriser la création d’activités fami-
liales et intergénérationnelles

 � Soutenir l’action des comités locaux 
ainsi que l’implication des bénévoles

 � Diversifier l’offre d’activités en fonc-
tion des ressources disponibles

« Moduler l’offre de 
services en loisir, sport, 
culture et vie com-
munautaire de façon 
à ce que les familles 
puissent s’épanouir 
et s’enraciner dans 
leur communauté »

L’un des compléments essentiels pour 
l’individu est la réalisation de soi qui 
passe par le bien-être que procure une 
activité physique, le divertissement 
venant d’un évènement ou d’un spec-
tacle, l’implication dans la vie commu-
nautaire, l’enrichissement de la culture 
et la pratique d’un loisir. Ces activités 
favorisent l’épanouissement personnel, 
physique, social et intellectuel; c’est 
pourquoi la Ville souhaite :

10.7 Loisirs et vie communautaire

De quelle façon :
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VIE COMMUNAUTAIRE

11. Mise en œuvre
Le succès de cette politique et la réalisation des actions 
reposent en partie sur le conseil et les employés 
municipaux, mais aussi et surtout, sur l’implication et 
la collaboration des partenaires. Conséquemment, la 
politique invite tous les acteurs à jouer un rôle actif, soit 
les partenaires et les familles afin d’en faire un projet 
collectif.

La municipalité mettra en place un mécanisme afin 
d’assurer la mise en œuvre et le suivi de la politique :

 � Mettre sur pied un comité famille et aînés qui 
aura le mandat d’assurer la coordination de la 
politique familiale ainsi que ses plans d’action, et 
ce, en  concertation avec l’ensemble des services 
municipaux et des organismes concernés du milieu;

 � S’assurer de la présence du conseiller municipal 
responsable du dossier famille ainsi que de la 
présence du directeur des loisirs au sein du comité 
famille;

 � Effectuer un suivi annuel du plan d’action 
famille et du plan d’action aînés afin d’aiguiller la 
communauté sur les ajustements à apporter pour 
atteindre les objectifs.
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12. Conclusion
Cette politique familiale est le fruit de la volonté, de la passion et du travail partagés entre les partenaires et collaborateurs. 
Plusieurs rencontres de travail ont permis de doter la municipalité d’une politique à son image.

La Ville de Matagami tient à remercier chaleureusement tous ceux qui se sont impliqués de près ou de loin à certaines étapes 
de la démarche. Un merci particulier :

 � Aux membres du comité responsable de l’élaboration de la politique qui se sont rencontrés à plusieurs reprises pour 
alimenter la réflexion et guider l’orientation des actions en fonction des réalités de notre milieu;

 � À tous les citoyens et autres collaborateurs qui ont alimenté le projet;

 � Aux conseil et employés municipaux;

 � Au ministère de la Famille et des Aînés;

 � À la Société d’aide au développement des collectivités de Matagami;

 � À la Conférence régionale des élus de la Baie-James.
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Annexe A – Plan d’action quinquennal « famille »
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AxE D’INTERVENTION – ENVIRONNEMENT

 Î Mise en valeur des actions environnementales déjà en place

 Î Augmentation des gestes verts

ENjEux

Objectifs Actions

Valoriser l’eau ÎÎMettre en place une campagne sur l’utilisation responsable de l’eau.

Sensibiliser les citoyens à la 
réduction des gaz à effet de 
serre et améliorer la qualité de 
l’air

ÎÎMettre en place des outils promotionnels pour développer des réflexes 
en matière de réduction de gaz à effet de serre tels que :
Î3 Véhicules « Coupez le moteur »;
Î3 Programme de plantation d’arbres.

ÎÎ Encourager les modes actifs de transport tels que la marche, le vélo 
et le covoiturage (ex : célébrer la Journée de la Terre).

Outiller les citoyens à des 
alternatives écologiques pour 
préserver la qualité du sol

ÎÎ Offrir de l’information et encourager les citoyens à développer des solutions 
écologiques (ex : entretien des pelouses, compostage, etc.)

Améliorer la récupération des 
matières résiduelles

ÎÎ Créer un bottin vert.

ÎÎ Subventionner l’achat de couches de coton.

ÎÎ Tenir une journée « bon débarras ».

Préserver et valoriser les 
espaces verts

ÎÎ Promouvoir l’embellissement de nos terrains (ex : concours Ville Fleurie).

ÎÎ Encourager le  respect de l’environnement et des espaces verts tels 
que du Réseau Bell-nature, les parcs, les plans d’eau, etc.
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AxE D’INTERVENTION – SÉCuRITÉ

 Î Accroissement de la sécurité 

 Î Développement d’une concertation communautaire

ENjEux

Objectifs Actions

S’assurer de la sécurité  des 
usagers de la voie publique 

ÎÎ Abaisser la limite de vitesse dans les secteurs résidentiels.

ÎÎ Sensibiliser et informer les citoyens de l’importance du 
partage sécuritaire de la voie publique. 

ÎÎ Procéder à la réfection de l’espace piétonnier lors de la 
réalisation du plan d’intervention en infrastructures.

Développer des moyens  afin 
que les familles se sentent plus 
en sécurité

ÎÎ Assurer la vérification des sièges d’auto pour enfants.

ÎÎMettre en place une campagne et des activités annuelles 
de prévention par le service des incendies.

ÎÎ Promouvoir la formation  telle que : gardiens avertis, RCR ou autres.

ÎÎ Distribuer un guide « En situation d’urgence, savez-vous quoi faire? ».

Maintenir et augmenter la 
vigilance dans les lieux publics

ÎÎ Encourager une présence policière active au niveau scolaire (traverses 
piétonnières, circulation) et au niveau municipal (parcs publics).

ÎÎMaintenir le déneigement sécuritaire et efficace dans le secteur scolaire.
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AxE D’INTERVENTION – LOGEMENT ET hABITATION

 Î Augmentation de l’offre de logements permanents et adéquatsENjEu

Objectifs Actions

Attirer de nouveaux habitants 
et faciliter leur établissement 

ÎÎ Sensibiliser les entreprises au mieux-être de leurs employés (logement, services, loisirs, 
famille réunie) afin de les encourager à demeurer dans la même ville que leur lieu de travail. 

ÎÎ Identifier les besoins spécifiques d’habitations et faire la promotion des programmes d’aide 
aux logements tels qu’Accès-Logis, PAD et autres pour la rénovation ou la construction.

ÎÎ Encourager l’aménagement d’habitations à vocation intergénérationnelle.

Créer un climat favorable au 
développement domiciliaire

ÎÎ Faciliter l’accessibilité à la propriété aux familles en offrant des terrains à coût abordable.

ÎÎ Aider à la rénovation résidentielle en fonction des programmes existants.

ÎÎ Donner une exemption ou une réduction de taxes pour 
les nouveaux projets de logements sociaux.

ÎÎ Favoriser la construction de maisons modèles (approche avec les promoteurs).
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AxE D’INTERVENTION – TRANSPORT

ENjEu

Objectifs Actions

Répondre aux besoins de 
transport adapté

ÎÎ Soutenir le transport adapté en fonction des ressources disponibles.

ÎÎMaintenir le service de transport adapté (volet souple) via le 
service de taxi et en assurer la diffusion de l’information.

Faciliter le travail de 
collaboration entre les divers 
partenaires

ÎÎ Collaborer à la mise en place et à la consolidation d’un réseau de type covoiturage 
ou d’un partenariat pour les déplacements médicaux extérieurs.

ÎÎ Collaborer à la mise en place d’un programme de covoiturage de type « Allo-Stop ».

 Î Accessibilité des transports pour tous à coût abordable
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AxE D’INTERVENTION – SANTÉ ET SERVICES SOCIAux

 Î Soutien à l’amélioration des services publics afin que le milieu de vie soit toujours 

favorable aux familles 

ENjEu

Objectifs Actions

Supporter le maintien de l’offre 
de services 

ÎÎ Soutenir les organismes dans leurs initiatives touchant la famille :
Î3 Favoriser des mesures permettant de mieux concilier les responsabilités familiales et 

le travail;
Î3 Installer des tables à langer dans les édifices municipaux et sensibiliser les 

propriétaires d’édifices publics à faire de même;
Î3 Faciliter l’accessibilité aux différents services et bâtiments de la municipalité.

Travailler de concert avec les 
organismes en santé et services 
sociaux qui œuvrent pour le 
mieux-être des familles

ÎÎ Supporter les initiatives du milieu qui donnent accès à des aliments frais et 
bons pour la santé, tels que jardin communautaire, marché public. 

ÎÎ Encourager l’adoption de saines habitudes de vie.
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AxE D’INTERVENTION – SÉCuRITÉ

 Î Développement d’une attitude proactive et d’un maillage entre les organismes 

locaux et le milieu de l’éducation

ENjEu

Objectifs Actions

Soutenir le développement de 
la petite enfance

ÎÎ Soutenir, bonifier et faire la promotion des partenariats entre les services de 
garde et les différents services du milieu pour partager diverses activités.

ÎÎ Encourager davantage l’utilisation de la bibliothèque municipale 
pour stimuler l’éveil à la lecture et à l’écriture.

Sensibiliser la communauté 
à l’importance de la réussite 
scolaire

ÎÎMaintenir l’entente municipale/scolaire existante pour le prêt de locaux et d’équipements.

ÎÎ Décerner une bourse d’étude municipale soulignant la persévérance et la réussite scolaire.

Collaborer à la promotion de  
l’éducation

ÎÎ Participer à la promotion des programmes de formation offerts aux adultes.

ÎÎ Soutenir la promotion des semaines et activités dédiées à l’éducation.

ÎÎ Favoriser l’accès à la bibliothèque municipale.
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AxE D’INTERVENTION – LOISIRS ET VIE COMMuNAuTAIRE

 Î Accessibilité aux loisirsENjEu

Objectifs Actions

Poursuivre l’offre d’activités en 
place et favoriser la meilleure 
accessibilité aux loisirs

ÎÎ Organiser annuellement une programmation soulignant  la Semaine de la famille.

ÎÎMaintenir une grille tarifaire « familiale » accessible pour les activités de 
loisirs et promouvoir la location des équipements de plein air.

ÎÎ Soutenir l’organisation de l’activité « carrefour de services ».

ÎÎMaintenir l’offre d’activités annuelles rassemblant les 
familles et développer des partenariats.

ÎÎ Transmettre l’inventaire des activités sportives, culturelles et de plein air.

ÎÎMaintenir l’offre du Service des loisirs la plus diversifiée possible.

Favoriser la création 
d’activités familiales et 
intergénérationnelles

ÎÎ Encourager les activités intergénérationnelles. 

Soutenir l’action des comités 
locaux ainsi que l’implication 
des bénévoles

ÎÎ Encourager les organismes à reconnaître les efforts et les résultats 
de leurs membres sur les plans sportif, artistique et culturel.

ÎÎ Souligner de façon régulière le bénévolat et encourager la relève.

Diversifier l’offre d’activités ÎÎ Stimuler le développement d’activités de type événementiel.

ÎÎ Développer une stratégie d’accueil pour les nouveaux arrivants.

ÎÎ S’ouvrir à la richesse des différentes cultures présentes sur le territoire.
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Annexe B –Plan d’action quinquennal « aînés »
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AxE D’INTERVENTION – ENVIRONNEMENT

 Î Mise en valeur des actions environnementales déjà en place

 Î Augmentation des gestes verts

ENjEux

Objectifs Actions

Valoriser l’eau ÎÎMettre en place une campagne sur l’utilisation responsable de l’eau.

Sensibiliser les aînés à la 
réduction des gaz à effet de 
serre et améliorer la qualité de 
l’air

ÎÎMettre en place des outils promotionnels pour développer des réflexes 
en matière de réduction de gaz à effet de serre tels que :
Î3 Véhicules « Coupez le moteur »;
Î3 Programme de plantation d’arbres;
Î3 Encourager les modes actifs de transport tels que la marche, le vélo et le covoiturage 

(ex : célébrer la Journée de la Terre).

Outiller les citoyens à des 
alternatives écologiques pour 
préserver la qualité du sol

ÎÎ Offrir de l’information et encourager les aînés à développer des solutions 
écologiques (ex : entretien des pelouses, compostage, etc.)

Améliorer la récupération des 
matières résiduelles

ÎÎ Créer un bottin vert.

ÎÎ Tenir une journée « bon débarras ».

Préserver et valoriser les 
espaces verts

ÎÎ Promouvoir l’embellissement de nos terrains (ex : concours Ville Fleurie).

ÎÎ Encourager le  respect de l’environnement et des espaces verts tels que 
les sentiers du Réseau Bell-nature, les parcs, les plans d’eau, etc.

30 Plan d’action quinquennal « aînés » - Ville de Matagami



AxE D’INTERVENTION – SÉCuRITÉ

 Î Accroissement de la sécurité

 Î Développement d’une concertation communautaire

ENjEux

Objectifs Actions

S’assurer de la sécurité des 
usagers de la voie publique

ÎÎ Abaisser la limite de vitesse dans les secteurs résidentiels.

ÎÎ Sensibiliser et informer les citoyens de l’importance du 
partage sécuritaire de la voie publique. 

ÎÎ Procéder à la réfection de l’espace piétonnier lors de la 
réalisation du plan d’intervention en infrastructures.

ÎÎMaintenir le déneigement sécuritaire des espaces piétonniers.

Développer des moyens  afin 
que les aînés se sentent plus en 
sécurité

ÎÎMettre en place une campagne et  des activités annuelles 
de prévention par le service des incendies.

ÎÎ Implanter des programmes de préventions tels que : PAIR.

ÎÎ Promouvoir la formation  telle que RCR ou autres.

ÎÎ Distribuer un guide « En situation d’urgence, savez-vous quoi faire? ».

Maintenir et augmenter la 
vigilance dans les lieux publics

ÎÎ Encourager une présence policière active au niveau des lieux publics et des parcs.
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AxE D’INTERVENTION – LOGEMENT ET hABITATION

 Î Augmentation de l’offre de logements permanents et adéquatsENjEu

Objectif Actions

Contrer l’exode des aînés ÎÎ Identifier les besoins spécifiques d’habitations et faire la promotion des programmes d’aide 
aux logements tels qu’Accès-Logis, PAD et autres pour la rénovation ou la construction.

ÎÎ Soutenir la mise en chantier de projets de logements pour les personnes âgées 
autonomes et semi-autonomes tels que la Résidence Soleil du Nord.

ÎÎ Encourager l’aménagement d’habitations à vocation intergénérationnelle.

ÎÎ Consolider les infrastructures déjà en place telles que le Complexe des rapides.
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AxE D’INTERVENTION – TRANSPORT

 Î Accessibilité des transports pour tous à coût abordableENjEu

Objectifs Actions

Répondre aux besoins de 
transport adapté

ÎÎ Soutenir le transport adapté en fonction des ressources disponibles.

ÎÎMaintenir le service de transport adapté (volet souple) via le 
service de taxi et en assurer la diffusion de l’information.

Faciliter le travail de 
collaboration entre les divers 
partenaires

ÎÎ Collaborer à la mise en place et à la consolidation d’un réseau de type 
covoiturage ou un partenariat pour les déplacements médicaux extérieurs.

ÎÎ Collaborer à la mise en place d’un programme de covoiturage de type « Allo-Stop ».
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AxE D’INTERVENTION – SANTÉ ET SERVICES SOCIAux

 Î Soutien à l’amélioration des services publics afin que le milieu de vie 

soit toujours favorable aux aînés 

ENjEu

Objectifs Actions

Supporter le maintien de l’offre 
de services 

ÎÎ Soutenir les organismes dans leurs initiatives touchant les aînés :
Î3 Faciliter l’accessibilité aux différents services et bâtiments de la municipalité;
Î3 Voir à la possibilité de réserver des stationnements pour les aînés.

Travailler de concert avec les 
organismes en santé et services 
sociaux qui œuvrent pour le 
mieux-être des aînés

ÎÎ Supporter les initiatives du milieu qui donnent accès à des aliments frais et 
bons pour la santé, tels que jardin communautaire, marché public.

ÎÎ Encourager l’adoption de saines habitudes de vie.
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AxE D’INTERVENTION – ÉDuCATION

 Î Développement d’une attitude proactive et d’un maillage entre les 

organismes locaux et le milieu de l’éducation

ENjEu

Objectif Actions

Promouvoir la formation ÎÎ Offrir l’initiation aux nouvelles technologies telles que : l’informatique, 
le cellulaire, le guichet automatique et autres.

ÎÎ Suggérer le regroupement et la promotion des programmes de 
formation offerts pour les aînés, et ce, à chaque année.

ÎÎ Promouvoir et valoriser la bibliothèque municipale.
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AxE D’INTERVENTION – LOISIRS ET VIE COMMuNAuTAIRE

 Î Accessibilité aux loisirsENjEu

Objectifs Actions

Poursuivre l’offre d’activités en 
place et favoriser la meilleure 
accessibilité aux loisirs

ÎÎ Organiser annuellement une programmation soulignant  la Semaine de la famille.

ÎÎMaintenir une grille tarifaire « aînée » accessible pour les activités de 
loisirs et promouvoir la location des équipements de plein air.

ÎÎMaintenir l’offre d’activités annuelles rassemblant les aînés et développer des partenariats.

ÎÎMaintenir l’offre du service des loisirs la plus diversifiée possible.

ÎÎ Améliorer l’accessibilité au Réseau Bell-nature.

ÎÎMaintenir la programmation et l’animation destinées aux aînés.

Favoriser la création d’activités 
familiales et intergénéra-
tionnelles

ÎÎ Encourager les activités intergénérationnelles. 

Soutenir l’action des comités 
locaux ainsi que l’implication 
des bénévoles

ÎÎ Souligner de façon régulière le bénévolat et encourager la relève.

Diversifier l’offre d’activités ÎÎ Stimuler le développement d’activités de type événementiel. 

ÎÎ Développer une stratégie d’accueil pour les nouveaux arrivants.
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