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Contexte:  

L’année 2017 constitue la première année complète de mise en application du plan de développement durable ÉcoMalartic. Ce plan, 

lancé le 22 février 2016, est le fruit d’un long processus de consultation citoyenne amorcée à l’automne 2014. Au terme de ces 

consultations, les citoyens se sont entendus pour prioriser les sept enjeux stratégiques suivants : 

 

1. Diversifier l’économie de Malartic afin de se prémunir contre une éventuelle dévitalisation économique à la fermeture de la mine 

Canadian Malartic ; 

2. Accroître la population pour atteindre une masse critique suffisante afin de garantir une offre commerciale adaptée et des services à 

la population ; 

3. Revitaliser le site de la mine Canadian Malartic pour en faire un atout du redéveloppement de la Ville ; 

4. Améliorer l’image de la Ville pour en faire une ville modèle et attractive ; 

5. Offrir de meilleurs services à la population pour améliorer la qualité de vie, notamment en ce qui a trait aux services de santé ; 

6. Assurer un aménagement urbain durable pour faire de Malartic un milieu de vie modèle, attrayant et écologique ; 

7. Résoudre l’enclavement de Malartic pour offrir une diversité de milieux de vie pour de nouveaux résidants. 
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Ces enjeux s’incarnent dans une vision pour l’avenir de Malartic qui se définit comme suit:  

« Malartic, ville résiliente, née de l’or et de la forêt, mobilise les forces vives de sa communauté dans le but de façonner et mettre en 

valeur son environnement. Le désir partagé de rendre attrayante et inspirante cette empreinte dans l’écorce terrestre anime ce chantier 

de développement durable. En collaboration avec ses partenaires et animée par la solidarité, la communauté est déterminée à fonder son 

développement économique et social sur une richesse, aujourd’hui éphémère, qui demain deviendra ressource inépuisable. » 

 

Pour faire de cette vision une réalité, 15 objectifs ont été mis de l’avant dans la planification stratégique de développement durable. La 

responsabilité de mener à bien cette démarche  a été confiée à ÉcoMalartic, un organisme sans but lucratif qui a succédé au Comité 

Horizon 2030 au milieu de l’année 2016. Malgré les départs successifs de ses coordonnateurs, la démarche a réussi à prendre son envol 

au cours de la dernière année grâce aux acteurs qui se sont mobilisés dans cette démarche. La plupart des comités ont été formés et ont 

amorcé leurs travaux.  

 

L’objectif général de l’année 2017 consiste à livrer les résultats de cette démarche pour le bénéfice des citoyens et des citoyennes de 

Malartic. Cela est impératif afin de susciter et maintenir la mobilisation des forces vives du milieu. En parallèle, il est essentiel de se 

doter d’un plan de communication efficace pour transmettre les avancées des travaux aux gens de la communauté. Bien sûr, il est 

essentiel de se rappeler que pour une réussite, il peut y avoir plusieurs échecs. Il faut donc savoir garder le focus sur les objectifs du plan 

de développement durable pour mener à terme ceux-ci en maintenant la synergie, la complémentarité, l’écoute et la confiance des acteurs 

du milieu pour s’unir dans une perspective de développement de ce Malartic du futur. En terminant, il est important d’être fier de cette 

démarche démocratique qui marque un tournant dans le devenir de notre communauté. 
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Le plan d’action pour l’année 2017 vise donc à poser un premier jalon fort dans la mise en branle de la démarche. Vous pourrez constater 

à la lumière du plan d’action 2017 qu’un ensemble d’actions tangibles et mesurables sera mis en place pour assurer l’atteinte des résultats 

attendus de chacun des objectifs de ce plan.  
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Objectif: Mettre en application une bonne gouvernance de l'organisme ÉcoMalartic 

Actions Responsables Partenaires Budget Autres 

ressources  

Échéancier Critères de réussite 

Procéder à l'embauche 

d'un coordonnateur 

CA   Salaire et 

avantages 

sociaux de 

l'employé 

Consultant 

pour 

l'embauche 

(5000$) 

Mai 2017 Avoir un coordonnateur 

en poste 

Mettre en oeuvre des 

encadrements relatifs 

au fonctionnement des 

comités et à la 

répartition des sommes 

attribuées au 

financement des divers 

projets 

CA et coordonnateur     Consultant   

Coordonnateur 

Automne 

2017 

Avoir un formulaire de 

demande de financement 

et un cadre normatif au 

fond ÉcoMalartic ET 

avoir un document 

définissant le cadre 

d'action des comités 

  

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

Actions Responsables Partenaires Budget Autres 

ressources  

Échéancier Critères de réussite 

Mettre en place le 

comité revalorisation 

du site de la mine 

Canadian Malartic et 

débuter ses travaux 

Coordonnateur       Automne 

2017 

Avoir les membres du 

comité revalorisation du 

site de la mine Canadian 

Malartic de recrutés et 

avoir tenu une première 

réunion 

Déposer des projets de 

recherche visant à 

analyser la faisabilité 

de projets de 

développement 

récréotouristique 

 

Comité revalorisation du 

site de la mine Canadian 

Malartic 

Université, consultant     En continu Avoir des projets de 

recherche en cours 

d'analyse 
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Poursuivre les 

démarches pour 

identifier l'utilisation 

potentielle des résidus 

miniers 

 

Comité diversification 

économique, SDEM 

Université, consultant     En continu Poursuivre les démarches 

visant à identifier une 

utilisation potentielle aux 

résidus miniers 

  
          

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 réussite 

Concevoir le plan de 

communication interne 

et externe 

d'ÉcoMalartic 

 

CA   

 

 10 000$ Consultant Printemps 

2017 

Avoir doté la ville d’une 

image de marque ET 

Avoir mis en place les 

outils de communication 

suivants : site internet, 

Facebook, Twitter 

              

Objectif 1.3 Mettre en place une structure économique stable et diversifiée 

Actions Responsables Partenaires Budget Autres 

ressources  

Échéancier Critères de réussite 

Préciser les rôles et les 

responsabilités 

respectives entre la 

SDEM et le comité de 

diversification 

économique 

d'ÉcoMalartic 

 

 

 

 

SDEM+Comité de 

diversification économique 

      Printemps 

2017 

Avoir un document 

précisant les 

responsabilités respectives 

de la SDEM et du comité 

de diversification 

économique 
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Objectif 1.4 Favoriser l'entrepreneuriat local 

Actions Responsables Partenaire Budget Autres 

ressources  

Échéancier Critères de réussite 

Mettre en place un 

incubateur 

d'entreprises en 

développement 

durable 

Comité de diversification 

économique 

CSOB+SDEM+SADC+MRC Salaire, coûts 

de location, 

frais 

d’aménagement 

(à prévoir) 

Gestionnaire 

de projet 

Automne 

2017 

Avoir une entente 

d’utilisation pour les 

locaux du Centre le Trait 

d'union avec la CSOB 

Assurer aux éventuels 

entrepreneurs des 

conditions de logement 

à faible coût et des 

sources de 

financement 

avantageuses 

Comité de diversification 

économique 

CSOB+SDEM+FECM+SADC+MRC à voir selon 

entente 

Gestionnaire 

de projet 

Automne 

2017 

Déterminer les coûts de 

location de manière 

avantageuse et faire un 

document dressant la liste 

des sources de 

financement accessibles 

Développer un 

partenariat avec les 

organismes de la 

municipalité et de la 

MRCVO qui 

pourraient partager 

leur expertise 

Comité de diversification 

économique 

SDEM+FECM+SADC+MRC   Gestionnaire 

de projet 

Automne 

2017 

Avoir un modus operandi 

clair entre les différents 

partenaires pour offrir ces 

deux conditions de 

manière simple et 

avantageuse pour les 

promoteurs 

              

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 réussite 

Implanter une clinique 

de santé avec des 

services de proximité 

tels centre de 

prélèvements, 

infirmière-clinicienne 

et médecins 

Comité santé CISSSAT     Automne 

2017 

Fournir à la population 

une clinique offrant les 

services suivants: centre 

de prélèvements, 

infirmière-clinicienne et 

médecins 
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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 réussite 

Mettre en place un 

programme d'aide et 

d'entraide « Citoyens-

secours » 

Comité santé+ressource du 

CISSSAT 

 Resssource du CLSC et CPSM   Formateur du 

CISSSAT 

Automne 

2017 

Avoir trois groupes de 10 

personnes ayant reçu la 

formation et avoir amorcé 

le projet 

Participer à 

l'organisation d'une 

semaine 

environnementale à 

l'école secondaire Le 

Tremplin et remettre 

des bouteilles 

réutilisables 

Comité valorisation 

environnementale+CSOB 

La source d'eau 6375.00$ 

(ÉcoMalartic) 

1625.00$ 

(CSOB) 100$ 

(La source 

d'eau) 

1er au 5 

mai 2017 

Remettre 500 bouteilles 

réutilisables lors d'une 

semaine d’activité à 

l'école secondaire Le 

Tremplin pour sensibiliser 

les étudiants aux différents 

enjeux pour la 

conservation de notre 

environnement.  

Participer à la 

campagne « Wo » les 

moteurs pour 

sensibiliser les gens à 

la marche au ralenti 

Comité valorisation 

environnementale 

  
 Hiver 2017 Distribution de vignette 

sur les véhicules étant en 

marche au ralenti. 

              

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 réussite 

Participer à un focus 

groupe pour 

déterminer les cibles 

d’un plan d'action:      

« Pour la qualité de vie 

des citoyens et 

citoyennes » 

Comité santé+comité 

loisirs, vie culturelle et 

communautaire+comité 

dév. urbain 

Kinésiologue du CISSSAT     Juin 2017 Tenir une rencontre 

conjointe en les trois 

comités interpellés et 

avoir un premier plan 

d'action 
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Élaborer un plan 

d'action sur le 

développement des 

saines habitudes de vie 

 

Comité santé+comité 

loisirs, vie culturelle et 

communautaire+comité 

dév. urbain 

Kinésiologue du CISSSAT     Automne 

2017 

Avoir un plan d'action « 

pour la qualité de vie des 

citoyens et des citoyennes 

Adhérer au programme 

«bon voisinage» 

disponible via le 

Réseau québécois de 

Villes et Villages en 

santé 

 

 Comité santé+comité 

loisirs, vie culturelle et 

communautaire+comité 

dév. urbain 

 CISSSAT  Selon projet 

présenté 

  Automne 

2017 

Avoir un plan de tracé 

pour les pistes cyclables. 

Sensibiliser la population 

de Malartic aux pratiques 

de bon voisinage. 

              

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

Actions Responsables Partenaires Budget Autres 

ressources  

Échéancier Critères de réussite 

Poursuivre les 

démarches amorcées 

dans le développement 

du projet de la Royale 

 

 

 

SDEM+ Comité 

diversification 

économique+comité dév 

urbain 

    Groupe 

Lemay 

Automne 

2017 

Avoir tenu les 

consultations auprès de la 

population et avoir 

présenté une première 

esquisse du projet. 

              

Objectif 3.2 Créer des milieux urbains attrayants 

Actions Responsables Partenaires Budget Autres 

ressources  

Échéancier Critères de réussite 

Distribuer des arbres 

matures aux résidents 

de Malartic 

 

Comité valorisation 

environnementale 

MCM+Quincaillerie GC+AFAT   31 mai 

2017 

Distribuer le maximum 

d'arbre aux citoyens et 

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

Actions Responsables Partenaires Budget Autres 

ressources  

Échéancier Critères de réussite 

Procéder aux 

consultations relatives 

au nouveau plan 

d'urbanisme et à la 

mise à jour de la 

réglementation qui en 

découle 

Comité développement 

urbain 

 
19340 $ Consultant Automne 

2017 

Avoir le plan d’urbanisme  

prêt à présenter en 

consultation. 

              

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

Actions Responsables Partenaires Budget Autres 

ressources  

Échéancier Critères de réussite 

Mettre à jour le plan 

d'action sur la 

réduction des gaz à 

effet de serre 

Comité valorisation 

environnementale 

  4024.13$ Consultant Automne 

2017 

Avoir un rapport 

permettant de quantifier 

les réductions réelles 

engendrées par les 

initiatives du plan d’action 

adopté le 10 février 2015  

Amorcer la réflexion 

quant à l’utilisation 

des sommes prévues 

en compensation pour 

la détérioration des 

milieux humides 

Comité valorisation 

environnementale 

   Automne 

2017 

Explorer des pistes 

d’utilisations pertinentes 

de ces sommes en lien 

avec les objectifs du plan 

d’ÉcoMalartic 

Faire l’inventaire des 

sources de 

financement possible 

pour les projets de 

développement 

durable 

Coordonnateur DEC, MRCVO, SDEM, SADC   Automne 

2017 

Tenir à jour une liste des 

différentes sources de 

financement possible et 

leurs critères 



PLAN D’ACTION 2017 ÉCOMALARTIC 
 
 

11 
 

 


