Pour le territoire de la MRC d’Abitibi
Instance territoriale de l’alliance
31 mars 2016

Plan d’action 2016-2019
ORIENTATION 1 : SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE
Sensibiliser la collectivité et les individus qui la composent au rôle qu’ils peuvent jouer dans l’amélioration de leur santé et de leur qualité de vie ainsi qu’au
développement de leur milieu
OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

MOYENS

RESPONSABLES

ÉCHÉANCIER

Santé mentale
Favoriser les activités
de prévention, de
promotion et de
sensibilisation en lien
avec la santé mentale

Qualité de vie
Favoriser le
développement de
logements sociaux
abordables et
alternatifs
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Mieux connaitre les
organismes en
développement des saines
habitudes de vie.

Solliciter une présentation
annuelle pour mieux
connaitre les organismes et
leur plan d’action

CSH
Organiser une
rencontre
d’information

Mai 2016
Et jusqu’en 2019

Arrimer nos actions avec les
organismes

Identifier ce qui peut être
porté collectivement

L’ensemble des
acteurs

Jusqu’en 2019

Mieux connaitre les services
en santé mentale, les
indices de détresse
psychologique et les
ressources
Arrimer nos actions avec les
organismes en santé
mentale

Solliciter une présentation
annuelle pour mieux
connaitre les organismes et
les services

CDC d’Amos
Organiser les
rencontres

Appuyer les démarches de
lutte aux préjugés.
Partager l’offre de
formation et l’information

Appuyer les actions du
comité logement et les
projets de logement social
sur le territoire

Participer à la diffusion du
documentaire Les invisibles.
Répondre aux demandes
d’appui

Soutenir la promotion des
initiatives en faveur du
logement social et
d’habitation de type
alternatif

À travers nos missions et nos
ressources, faciliter
l’implantation de projets
d’habitation
Démystifier les différents
type de logements

CDC d’Amos
Diffuser et relayer
l’information
pertinente
CDC d’Amos
Informer les
partenaires sur le
plan d’action du
comité logement
Recueillir les actions
posées par les
partenaires en
faveur du
logement
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INDICATEURS

POUR 2019

ET RESPONSABILITÉS

Santé physique
Favoriser les activités
en lien avec les saines
habitudes de vie

RÉSULTATS ATTENDUS

Décembre 2016
Et jusqu’en 2019

Amélioration du bilan
de santé de la
population
Baisse du taux
d’obésité

Bilan annuel du
CISSS A-T

Le personnel de nos
organisations connait
mieux la santé
mentale, les indices
de détresse et les
ressources

Nombre actuel
d’employés
formés(ex. :
formation
sentinelle) et
informés
(rencontre
d’information)

Construction d’unités
de logements sociaux
réalisée

Progression dans
le projet de 24
unités de
logement social
Améllioration du
taux d’effort des
ménages de la
MRC d’Abitibi

Jusqu’en 2019

Jusqu’en 2019

Dépôt d’au moins un
autre projet par un
promoteur public ou
privé

Territoire de la MRC d’Abitibi

Plan d’action 2016-2019
ORIENTATION 1 : SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE (suite)
Sensibiliser la collectivité et les individus qui la composent au rôle qu’ils peuvent jouer dans l’amélioration de leur santé, de leur qualité de vie et du développement
de leur milieu
OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

MOYEN

RESPONSABLE

ÉCHÉANCIER

Soutenir le
développement des
compétences
parentales

Maintenir nos services
et nos sièges sociaux
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Appuyer les actions de la
table des partenaires de la
perséverance
Soutenir la promotion des
initiatives en faveur de la
réussite scolaire et
l’intégration sociale

Répondre aux demandes
d’appui

Mieux connaitre les services
de soutien aux familles

Solliciter une présentation
annuelle pour mieux
connaitre les organismes

Soutenir les initiatives en
faveur du développement
des compétences
parentales

Répertorier et identifier ce
qui peut être porté
collectivement

Exercer un rôle de vigie et
solliciter le soutien du
comité urgence Amosrégion

Soutenir les initiatives en
favorisant la mobilisation.
Faire la liste des services et
des sièges sociaux.

Participer à la diffusion de
l’information

CSH
Assurer la
transmission de
l’information entre
l’instance et la
table des
partenaire de la
perséverance
Cégep de l’AT
UQAT
CISSS A-T
Organiser une
rencontre
d’information
annuelle
CISSS A-T
Répertorier les
initiatives sur le
territoire
CDC d’Amos
Assurer la
transmission de
l’information entre
l’instance et le
comité urgence
Amos-région
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INDICATEURS

POUR 2019

ET RESPONSABILITÉS

Favoriser la réussite
scolaire et l’intégration
socioprofessionnelle

RÉSULTATS ATTENDUS

Mai 2016

Taux de diplomation
supérieur à 80 % en
2020

Taux de
diplomation

Taux de décrochage
inférieur à 15 %

Taux de
décrochage

Meilleure
connaissance des
ressources existantes

Les organismes
de soutien aux
familles
constatent une
amélioration de
la participation
aux activités
familiales

Préservation de nos
services et sièges
sociaux

Liste produite

Jusqu’en 2019

Jusqu’en 2019

Jusqu’en 2019
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Plan d’action 2016-2019
ORIENTATION 2 : SOCIOÉCONOMIQUE
Identifier les éléments qui favorisent la capacité de la population à améliorer ses conditions de vie
OBJECTIF GÉNÉRAL
Démographie
Favoriser les initiatives
de maintien et
d’accroissement de la
population

Ressources
Maintenir et
développer les
services de proximité

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Arrimer les actions des
partenaires et des
organismes de
développement

Définir les services de
proximité minimaux pour la
survie et la croissance des
petites collectivités

Évaluer l’impact du réseau
des agents de
développement rural
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MOYENS

RESPONSABLES

Utiliser avec souplesse les
ressources de nos
organisations et être des
moteurs de
développement
En matière de
développement territorial,
mettre à jour le portrait en
lien avec nos forces et nos
faiblesses
Consulter les agents de
développement rural, les
DG et les élus pour définir
l’offre de services de
proximité minimaux

Dresser un portrait des
réalisations des agents de
développement rural

ÉCHÉANCIER

RÉSULTATS ATTENDUS

INDICATEURS

ET RESPONSABILITÉS

POUR 2019

MRC d’Abitibi
Faire le suivi auprès
de l’instance

Augmentation de la
population

Données
démographiques

Portrait à jour de nos
forces et faiblesses
collectives

PortraIt

Rapport sur les
services minimaux
requis

Amélioration des
indicateurs du
Tableau de bord
des collectivités

Portrait du réseau
d’agents de
développement

Situation actuelle
des agents de
développement

Jusqu’en 2019

Décembre 2016

MRC d’Abitibi
Consulter

Décembre 2016

Définir

2017

Faire le suivi auprès
de l’instance

Jusqu’en 2019

MRC d’Abitibi
Faire le suivi auprès
de l’instance
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Décembre 2016
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Plan d’action 2016-2019
ORIENTATION 2 : SOCIOÉCONOMIQUE (suite)
Identifier les éléments qui favorisent la capacité de la population à améliorer ses conditions de vie
OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

MOYENS

RESPONSABLES

ÉCHÉANCIER

Démocratiser l’accès
à l’informatique

Améliorer la desserte en
communication (réseaux
cellulaire et Internet)

Participer et suivre la
consultation du CRTC
auprès de la population
Suivre la consultation
auprès des entreprises
réalisée par les SADC
(Harricana et BSQ)et le
GIRAT (Gestion de
l’inforoute régionale de
l’Abitibi-Témiscamingue)

Rendre accessible un
programme de formation
populaire

MRC d’Abitibi
Assurer la
transmission de
l’information
SADC Harricana et
BSQ
Assurer la
transmission de
l’information

Établir des moyens de
pression, s’il y a lieu

L’ensemble des
acteurs

Réaliser une liste des
réseaux sans fil disponibles
dans la MRC
Identifier les services
disponibles

CDC d’Amos

CSH et l’ensemble des
acteurs (vérifier l’offre
de services actuelle)

Déployer une offre de
service
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31 mars 2016

INDICATEURS

POUR 2019

ET RESPONSABILITÉS

Technologie de
l’information
Permettre à
l’ensemble de la
population d’avoir
accès aux
technologies de
communication à un
prix raisonnable

RÉSULTATS ATTENDUS
Réseau cellulaire
Accessible et fiable
sur l’ensemble du
territoire

Réseau cellulaire
Accessibilité

Réseau Internet
Accessible partout
avec une vitesse
minimale de 25 Mbps,
capacité de
téléchargement à
plus de 150 G par
mois

Réseau Internet
Situation 2016
(Cableamos (5
Mbps, 40 Go)
Télébec (8 Mbps,
illimité à Amos
seulement)

Décembre 2016

Liste des réseaux sans
fil sur le territoire

Liste des réseaux
sans fil

Décembre 2016

Augmenter le nombre
de personnes
habilitées à utiliser les
TIC

Nombre de
personnes ayant
participé à des
ateliers

Décembre 2016

En tout temps

Décembre 2017
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Plan d’action 2016-2019
ORIENTATION 2 : SOCIOÉCONOMIQUE (suite)
Identifier les éléments qui favorisent la capacité de la population à améliorer ses conditions de vie
OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

MOYENS

RESPONSABLES

ÉCHÉANCIER

Éducation
Maintien des services
Postsecondaires
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Suivre et appuyer les
initiatives de partage des
richesses (troc, entreprises
d’économie sociale)

Organiser un service de
troc

Accentuer la sensibilisation

Réaliser une activité
annuelle de sensibilisation
collective

S’assurer que l’éducation
demeure une priorité
territoriale
S’assurer d’avoir des
représentants au conseil
d’administration des
institutions postsecondaires
Exercer un rôle de vigie et
solliciter le soutien du
comité urgence Amosrégion

Solliciter une présentation
annuelle avec la
Corporation de
l’enseignement et de la
formation d’Amos-région
(CEFAR)
Identifier ce qui peut être
porté collectivement

CDC d’Amos
Encadrer le service
de troc
CDC d’Amos
Assurer la
transmission de
l’information

Décembre 2016

Jusqu’en 2019

CSH
Cégep de l’AT
UQAT
et l’ensemble des
acteurs

31 mars 2016

INDICATEURS

POUR 2019

ET RESPONSABILITÉS

Améliorer les
conditions de vie des
plus démunis

RÉSULTATS ATTENDUS
Service de troc
fonctionnel

Évaluation du
service

Baisse du taux de
préjugés lors d’un
sondage populaire
Question :
« Que pouvons-nous faire
pour éradiquer la
pauvreté? »
Maintien des campus
et des services du
cégep et de
l’université à Amos

Activité annuelle
réalisée.
Baisse du taux
de préjugés
(Résultats 2015)

Maintien de
services et
programmes

Jusqu’en 2019

Territoire de la MRC d’Abitibi

Plan d’action 2016-2019
ORIENTATION 3 : VIE SOCIALE ET CULTURELLE
Soutenir les actions qui permettent à une communauté d’exprimer son dynamisme par sa participation à différentes activités
OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

MOYENS

RESPONSABLES

ÉCHÉANCIER

Augmenter la
capacité des milieux
ruraux à avoir accès
aux services
Tables de
concertation
Simplifier la
concertation sur le
territoire

Amélioration de la desserte
en transport

Faire une analyse des
tables de concertation afin
d’optimiser les ressources.

Réaliser un portrait des
besoins et des ressources en
transport
Appuyer toute démarche
dans le but de bonifier la
desserte en transport

MRC d’Abitibi

Produire une liste des
structures de concertation
existantes
Effectuer une analyse
(mandat, enjeux,
opportunités, etc.)

CDC d’Amos

Effectuer le protrait
et assurer la
transmission de
l’information

INDICATEURS

POUR 2019

ET RESPONSABILITÉS

Mobilité

RÉSULTATS ATTENDUS

Décembre 2017

Bonification de la
desserte en transport
pour les populations
plus vulnérables

Portrait réalisé

Résultats d’analyse de
la situation et des
actions

Nombre de
tables actuelles,
participants,
objectifs,
fréquence

Transport bonifié

Jusqu’en 2019

Assurer le suivi
Décembre 2016

MÉCANISME DE SUIVI
Ce plan d’action a été établi pour une période de trois ans, de 2016 à 2019.
Des suivis trimestriels et annuels auront lieu tel que prévu dans le cadre de référence de l’Instance territoriale de l’alliance de la MRC d’Abitibi.
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Plan d’action 2016-2019
Informations
RECHERCHE ET RÉDACTION
Julie Cazes, Planification et synthèse
COLLABORATEURS À LA RÉDACTION
Instance territoriale de l’alliance de la MRC d’Abitibi et comité de travail
CORRECTION D’ÉPREUVES
Sophie Thibeault, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
Secrétariat Suzane Larochelle
Crédits photographiques
Mathieu Dupuis et campagne D’amour et d’eau pure! (MRC d’Abitibi).
DESIGN GRAPHIQUE
Julie Cazes, Planification et synthèse
IMPRESSION
Imprimerie Harricana

CE DOCUMENT EST PUBLIÉ PAR :
L’Instance territoriale de l’alliance de la MRC d’Abitibi, 2016

Vous pouvez accéder à la version électronique de la Politique de développement social en visitant les sites Web des partenaires de la MRC d’Abitibi
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