
PLAN D’ACTION 2018 ÉCOMALARTIC 

 

Objectif: Mettre en application une bonne gouvernance de l'organisme ÉcoMalartic 

Actions Responsables Partenaires Budget Autres 

ressources  

Échéancier Critères de réussites 

Maintenir une permanence 

active tout au long de l'année 

CA   Salaire et 

avantages 

sociaux de 

l'employé 

  Tout au long 

de l'année 

Maintenir un 

coordonnateur en poste 

Assurer le dynamisme et 

l'accessibilité du Programme de 

soutien ÉcoMalartic 

CA et coordonnateur 

 

 

 

 

 

 

 

  Au minimum 

150 000$ 

  Tout au long 

de l'année 

Avoir un formulaire de 

demande de 

financement et un cadre 

normatif au fond 

ÉcoMalartic connu et 

accessible pour la 

population 

Améliorer la gestion des médias 

sociaux d'ÉcoMalartic 

Coordonnateur   400 $  Lebleu Hiver 2018 Améliorer l'utilisation 

faire des médias sociaux 

d'ÉcoMalartic 

  

Objectif: 1.1 Réduire la dépendance économique et fiscale à la mine Canadian Malartic 

Actions Responsables Partenaires Budget Autres 

ressources  

Échéancier Critères de réussites 

Initier les travaux visant à 

analyser l’acceptabilité de 

projets récréotouristiques sur le 

site de la mine Canadian 

Malartic en fonction des critères 

de fermeture de la mine 

Comité revitalisation du 

site de la mine Canadian 

Malartic 

 

 

 

 

 

 

      Tout au long 

de l'année 

Poursuivre les travaux 

du comité revitalisation 

du site de la mine 

Canadian Malartic 
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Objectif: 1.2 Recréer le climat de confiance auprès des résidents, des gens d'affaires et des investisseurs potentiels 

Actions Responsables Partenaires Budget Autres 

ressources  

Échéancier Critères de réussites 

Mettre en place une stratégie 

pour faire connaître les 

événements, les organismes et 

les infrastructures de la 

communauté déjà en place afin 

de s'assurer de leur pérennité. 

Comité loisirs, vie 

culturelle et 

communautaire 

   1500$   Printemps 

2018 

Développer des moyens 

de communication 

simples, efficaces et 

accessibles pour les 

intervenants du milieu. 

Notamment la voiture-

annonceur. 

Lancer le plan de déploiement 

de la nouvelle image de marque 

de la Ville 

CA  Ville de Malartic 25 000 $  Lebleu Printemps 

2018 

Avoir mis en branle les 

recommandations du 

plan de déploiement de 

l'image de marque 

  

Objectif 1.3 Mettre en place une structure économique stable et diversifiée 

Actions Responsables Partenaires Budget Autres 

ressources  

Échéancier Critères de réussites 

Soutenir les différentes activités 

de développement économique 

de la SDEM qui sont 

directement ou indirectement 

liées aux objectifs d'ÉcoMalartic 

Comité diversification 

économique 

SDEM     Tout au long 

de l'année 

Soutenir les initiatives 

porteuses de la SDEM à 

l'égard des objectifs du 

plan de développement 

durable d'ÉcoMalartic  

Objectif 1.4 Favoriser l'entrepreneuriat local 

Actions Responsables Partenaire Budget Autres 

ressources  

Échéancier Critères de réussites 

Créer une mosaïque socio-

économique de Malartic dans le 

but de définir les orientations à 

donner au projet d’incubateur 

Comité diversification 

économique 

Comités 

d’ÉcoMalartic 

Table d’organismes  

MRC 

SDEM 

    Début 

printemps 

2018 

Avoir une première 

version complète de la 

mosaïque socio-

économique de Malartic 
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Consulter et mobiliser les 

différents acteurs et organismes 

du milieu pour arrimer nos 

actions à leur besoin et à leur 

projet 

Comité diversification 

économique 

Comités 

d’ÉcoMalartic 

Table d’organismes  

MRC 

SDEM 

    Début 

printemps 

2018  

Consulter un maximum 

d’acteurs et 

d’organismes concernés 

et tenir une activité de 

concertation les 

réunissant  

Objectif 2.1 Assurer en priorité de meilleurs services de soins de santé qui répondent plus adéquatement aux besoins de la population 

Actions Responsables Partenaires Budget Autres 

ressources  

Échéancier Critères de réussites 

Promouvoir l’offre de service du 

GMF et s’assurer qu’elle soit 

connue et diffusée auprès de la 

population 

CISSSAT Comité santé+Conseil 

de ville+tables locales 

    Printemps 

2018 

Diffuser l’information 

et la documentation 

auprès d’un maximum 

de comités locaux, 

d’entreprises et 

d’organismes 

Promouvoir l’offre de santé et 

de service sociaux et s’assurer 

qu’elle est bien connue et 

diffusée auprès de la population 

CISSSAT+Comité santé Conseil de 

ville+tables locales 

    Printemps 

2018 

Diffuser l’information 

et la documentation 

auprès d’un maximum 

de comités locaux, 

d’entreprises et 

d’organismes 

 

Objectif 2.2 Solidariser la population dans une démarche de prise en charge de leur avenir 

Actions Responsables Partenaires Budget Autres 

ressources  

Échéancier Critères de réussites 

Concerter les différents 

organismes locaux pour 

s’assurer qu’ils connaissent leur 

offre de service respective afin 

qu’il en fasse la promotion 

Comité santé+ressources 

du CISSSAT 

 CPSM+TM aîné et 

jeunesse+CISSSAT 

    Printemps 

2018 

Avoir tenu une 

rencontre de 

concertation entre les 

différents partenaires 

identifiés en vue de 

lancer un projet de « 

Citoyen-secours » 
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Rendre disponible des 

distributeurs de sac à caca de 

chien dans les endroits jugés 

problématiques en particulier le 

long de la rue Royale 

Comité loisirs, vie 

culturelle et 

communautaire 

   En fonction 

des coûts 

  Été 2018 Faire l’installation de 

distributeur de sac à 

caca de chien dans les 

endroits jugés 

problématique. 

Organiser  l’opération «  Grand 

ménage » qui consiste à une 

corvée pour nettoyer les rues, 

ruelles, parcs, etc. de la Ville 

Comité valorisation 

environnementale 

      Printemps 

2018 

Avoir plus d’une 

vingtaine de bénévoles 

participants à l’activité 

 

Objectif 2.3 Favoriser la prise en charge des acteurs socioculturels ET Objectif 2.4 Soutenir le dynamisme du milieu de vie 

Actions Responsables Partenaires Budget Autres 

ressources  

Échéancier Critères de réussites 

Maximiser l’utilisation des 

infrastructures collectives à 

l’année (parc du belvédère, stade 

Osisko, ect.) 

Comité loisirs, vie 

culturelle et 

communautaire 

      Tout au long 

de l’année 

Analyser et soutenir des 

projets et des initiatives 

permettant d’animer 

davantage les 

infrastructures 

collectives de la 

communauté. 

Mettre en valeur le travail des 

artistes locaux à travers des 

projets culturels 

Comité loisirs, vie 

culturelle et 

communautaire 

Artistes de Malartic     Été 2018 Réaliser au moins un 

projet à caractère 

culturel mettant en 

valeur le travail d’un ou 

de plusieurs artistes 

locaux 

Créer une « table culture » pour 

établir un lien entre ÉcoMalartic 

et les artistes locaux 

Comité loisirs, vie 

culturelle et 

communautaire 

Artistes de Malartic     Printemps 

2018 

Amorcer les travaux de 

la Table culture 

Avoir une carte des principaux 

attraits culturels, de loisirs et de 

plein air à jour et s’assurer de sa 

promotion 

Comité loisirs, vie 

culturelle et 

communautaire 

      Automne 

2018 

Avoir une carte mis à 

jour et accessible 
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S’assurer que des événements 

ou activités intègrent les 

principes du Défi santé tout au 

long de l’année 

Comité santé Organismes      Chaque 

saison 

Avoir au moins un 

activité ou événement 

intégrant les principes 

du Défi santé par saison 

 

Objectif 3.1 Améliorer l'offre commerciale, résidentielle et de services 

Actions Responsables Partenaires Budget Autres 

ressources  

Échéancier Critères de réussites 

Effectuer la refonte des 

règlements sur les usages 

conditionnels 

Comité développement 

urbain 

    Hélène 

Doyon, 

urbaniste 

Au courant 

de l’année 

Avoir des règlements 

sur les usages 

conditionnels à jour 

Effectuer la refonte des 

règlements sur les PIIA 

Comité développement 

urbain 

    Hélène 

Doyon, 

urbaniste 

Au courant 

de l’année 

Avoir des règlements 

sur les PIIA à jour 

Effectuer la refonte des 

règlements de zonage, 

d’émission des permis et 

certificats de construction et de 

lotissement 

Comité développement 

urbain 

    Hélène 

Doyon, 

urbaniste 

Au courant 

de l’année 

Avoir des règlements 

des règlements de 

zonage, d’émission des 

permis et certificats de 

construction et de 

lotissement à jour 

 

Objectif 3.2 Créer des milieux urbains attrayants 

Actions Responsables Partenaires Budget Autres 

ressources  

Échéancier Critères de réussites 

Distribuer des petits arbres et 

des arbres matures aux résidents 

de Malartic 

Comité valorisation 

environnementale 

MCM+Quincaillerie 

GC+AFAT 

    Printemps 

2018 

Distribuer des petits 

arbres et des arbres 

matures en fonction de 

la demande de la 

population 

Embellir les vitrines des 

bâtiments du centre-ville et en 

priorité ceux des locaux vides 

Comité loisirs, vie 

culturelle et 

communautaire 

Artistes locaux     Été 2018 Réaliser au moins un 

projet d’embellissement 

de vitrine  
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Doter la Ville de Malartic d’un 

plan de déplacements actifs 

Comité loisirs, vie 

culturelle et 

communautaire 

LSAT et MLS 

associés 

70 000$   Automne 

2018 

Avoir un plan de 

déplacements actifs à 

l’échelle du territoire 

urbain de Malartic 

Amorcer des démarches pour 

établir un plan d’action pour la 

revitalisation de la Rivière 

Malartic  

Comité valorisation 

environnementale 

Mine Canadian 

Malartic 

En fonction 

des actions 

identifiées 

pour la 

revitalisation 

de la rivière 

  Été 2018 Avoir un plan d’action 

pour la revitalisation de 

la rivière Malartic 

 

Objectif 3.3 Améliorer la qualité des aménagements urbains au centre-ville 

Actions Responsables Partenaires Budget Autres 

ressources  

Échéancier Critères de réussites 

Poursuivre les démarches 

amorcées dans le développement 

du projet de la Royale 

SDEM+ Comité 

diversification économique 

    Groupe 

Lemay 

Hiver 2018 Avoir la vidéo 

promotionnelle et la 

présenter à la population 

 

Objectif 3.4 Établir et promouvoir un mode de gestion durable du territoire 

Actions Responsables Partenaires Budget Autres 

ressources  

Échéancier Critères de réussites 

Mandat sur la quantification  des 

gaz à effet de serre suite à 

l’adoption du plan d’action GES 

de la Ville 

Comité valorisation 

environnementale 

Stavibel 4 000 $    Printemps 

2018 

Faire le suivi du plan 

d’action GES 

Participer à l'organisation d'une 

semaine environnementale à 

l'école secondaire Le Tremplin  

Comité valorisation 

environnementale+CSOB 

Voir la possibilité de 

faire une visite dans 

une entreprise 

6 000 $    Printemps 

2018 

Avoir une semaine 

thématique à l'école 

secondaire Le Tremplin 

rejoignant un maximum 

d’étudiant.   

Participer à la campagne « Wo » 

les moteurs pour sensibiliser les 

gens à la marche au ralenti 

Comité valorisation 

environnementale 

      Hiver 2018 Réaliser une activité de 

sensibilisation des 

citoyens sur la 
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thématique de la marche 

au ralenti  

Écrire une chronique « La 

minute verte » dans le Au gré 

des saisons pour sensibiliser la 

population sur différents enjeux 

environnementaux  

Comité valorisation 

environnementale 

      Pour chaque 

publication 

Écrire une chronique 

dans chaque Au gré des 

saisons sur une 

thématique 

environnementale 

 


