COMMUNICATION

AVOIR PLUSIEURS VÉHICULES D’INFORMATION
« PENSER ET AGIR FAMILLE »

A
C
T
I
O
N
S









Calendrier municipal 2013
Messages sur l’environnement à CKVM lors de la chronique de l’OBVT
Annonces dans Le Reflet
Journal communautaire Le Jaseur (7 parutions à date et 4 à venir en 2013 comparativement à 6 parutions en 2012)
Espace réservé sur le site Internet de la MRCT- Aller à Municipalités ensuite à Duhamel-Ouest
Envoie de messages courriels
Avis public (entre les 2 portes au bureau de poste de Ville-Marie et à l’édifice municipal de Duhamel-Ouest)

NON RÉALISÉES:
Site Web de Duhamel-Ouest
Bonifier la liste de courriels des citoyens de Duhamel-Ouest

P
L
A

Commentaire :
La municipalité de Duhamel-Ouest assume toutes les dépenses.

Ressources budgétaires

Estimation :
+/- 5000 $

Partenaires

MRCT pour le site Internet

N
I
F

Rôle

Leader

Facilitatrice

2

Partenaire

Ambassadrice

Commenté et expliqué brièvement
Les actions entreprises en 2013 découlent directement du Plan d’action 2013-2014-2015 dont le conseil municipal et la
direction se sont approprié la mission et les orientations.

Nous nous engageons à continuer et à améliorer ces outils de communication en 2014 afin de rejoindre le plus de
résidents et de résidentes de Duhamel-Ouest. L’objectif est de renforcer le lien entre la municipalité, la famille et les

S

aînés.

U
I
V
I

Une personne a été embauchée pour assurer la continuité et la réalisation dudit Plan d’action de la PFM et MADA.

Maintenant il est nécessaire d’obtenir l’implication citoyenne afin de nous aider à réaliser «leurs idées». Le comment est
assez simple soit en participant aux activités préparées pour eux!
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VIE COMMUNAUTAIRE

ADAPTER LA SALLE DU CENTRE D’INTERPRÉTATION DE LA NATURE
«PENSER ET AGIR FAMILLE»

A
C
T



I

Ajout d’une table à langer et déplacer le lavabo de la salle de toilette pour un meilleur accès aux familles et aux
personnes à mobilité réduite à l’édifice municipal

O
N
S
P
L
A

Ressources budgétaires

Estimation :
+/- 5000 $

Commentaire :
Planifier au budget selon la dernière année

Partenaires

N
I
F

Rôle

Leader

Partenaire

4

Facilitatrice

Ambassadrice

Commenté et expliqué brièvement
Les travaux exécutés pour que la toilette soit adaptée aux personnes à mobilité réduite nous permettent de répondre aux
exigences de Village-Relais. Les parents ont aussi la possibilité d’utiliser la table à langer avec leurs jeunes enfants. Nous
sommes désireux d’offrir un service de qualité aux visiteurs lors de leur séjour à Duhamel-Ouest.

La salle du Centre d’interprétation de la nature a été fréquemment utilisée en 2013 lors d’activités telles que la Fête des

S

voisins, le lancement de la programmation estivale, le pique-nique des nouveaux arrivants et les élections municipales en

U

novembre.

I
V
I
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VIE COMMUNAUTAIRE

NOUVEAUX ARRIVANTS
«PENSER ET AGIR EN FAMILLE »

A
C
T



Lettre de bienvenue aux nouveaux arrivants avec le droit de mutation et remise d’un livre du centenaire de
Duhamel-Ouest



Pique-nique pour les nouveaux arrivants en septembre

I
O
N
S
P

Estimation :
1000 $

Partenaires

Le comité stratégique pour les nouveaux arrivants du Témiscamingue
La CALDO

L
A

Commentaire :
Planifier au budget

Ressources budgétaires

N
I
F

Rôle

Leader

Partenaire

6

Facilitatrice

Ambassadrice

Commenté et expliqué brièvement
Une belle initiative pour favoriser l’intégration des nouveaux arrivants dans notre communauté. En 2013, la MRCT a
sollicité la participation de Duhamel-Ouest pour que l’événement prévu pour les nouveaux arrivants soit un pique-nique
et qu’il ait lieu à l’édifice municipal. Nous avons combiné notre activité pour les nouveaux arrivants de Duhamel-Ouest.

Nous n’avons pas été capables de mesurer le nombre de nouveaux arrivants présents car aucun mécanisme de contrôle

S

n’avait été prévu. En y pensant bien, il ne semblait pas y avoir de nouveaux résidents de Duhamel-Ouest. Force est de

U

constater, que nous n’avons pas eu l’effet escompté même si nous avions une belle participation de nos élus municipaux

I

et des membres de la CALDO. En plus de la publicité régionale pour cette journée, nous avions envoyé une invitation
personnalisée soit une lettre à chaque nouvel arrivant de notre municipalité.

V
I

En 2014, nous reviendrons à une formule locale soit à l’échelle de la municipalité. Nous sommes ouverts aux suggestions
quant à l’activité à prévoir pour cette journée!
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VIE COMMUNAUTAIRE

CALENDRIER D’ACTIVITÉS FAMILIALES
«PENSER ET AGIR EN FAMILLE

A



Camp de jour pour les jeunes (9 jeunes en 2013 comparativement à 4 jeunes en 2012)

C



Sorties (Dépliants de programmation hivernale en janvier et estivale en juin)
o Raquette au clair de lune
o Marche en forêt
o Fines herbes et fleurs comestibles
o Champignons
o Observation du ciel
o Ornithologique
o Vélo (5 sorties)

T
I
O
N
S
P

Ressources budgétaires

Estimation :
1000 $

Partenaires

La CALDO

L

Commentaire :
Planifier au budget

A
N
I
F

Rôle

Leader

Partenaire

8

Facilitatrice

Ambassadrice

Commenté et expliqué brièvement
Duhamel-Ouest aide les parents à défrayer le coût de camp de jour de ses jeunes résidents (50$/jeune). C’est un service
de plus aux familles désireuses de faire partager de belles expériences pendant le congé estival.

De la programmation suggérée, certaines activités ont attiré plusieurs personnes et ont été très appréciées comme la
raquette au clair de lune et la cueillette de champignons. Par contre, le vélo et la marche en forêt n’ont pas eu la

S

participation escomptée. Nous avons utilisé plusieurs moyens de communication comme Le Jaseur, la programmation a

U

été envoyée dans tous les foyers de Duhamel-Ouest et de Ville-Marie, à la radio locale, dans Le Reflet et sur le site

I
V
I

Internet de la MRCT.

Nous constatons qu’il n’est pas nécessaire d’organiser certaines activités. Les gens désirent des infrastructures en bon
état; ils veulent qu’elles soient disponibles en tout temps, gratuites et qu’ils puissent les utiliser à leur guise.
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VIE COMMUNAUTAIRE

RENCONTRES RASSEMBLEUSES
«PENSER ET AGIR FAMILLE»

A
C
T




La Fête des voisins organisée par la CALDO
Journée de la culture

I
O
N
S
P
L
A

Commentaire :

Ressources budgétaires

Estimation :

Partenaires

Municipalité de Duhamel-Ouest
Jonathan Fréchette

N
I
F

Rôle

Leader

Partenaire

10

Facilitatrice

Ambassadrice

Commenté et expliqué brièvement
Pour la première Fête des voisins de Duhamel-Ouest, la CALDO a organisé une activité avec des boîtes à savon qui a
connu un certain succès auprès de jeunes et de leurs parents. La base de départ a été empruntée de la municipalité de StEugène-de-Guigues. Denis Gauthier et Jacques Touzin étaient en charge de la course. Les machines devaient être
construites par des amateurs et nous fournissions les plans de construction.

S

Le jour de l’activité, il manquait cruellement de boîtes à savon. L’inégalité entre les boîtes à savon présentes (boîte à
savon artisanale versus achetée en magasin) a fait en sorte qu’aucune compétition n’était possible alors les jeunes ont

U

participé pour le plaisir.

I
V
I

Les membres de la CALDO ont manifesté le désir de voir cette fête revenir l’an prochain. Cependant, ils sont en réflexion
concernant l’activité de boîtes à savon. Ce pourrait être un brunch gratuit pour tous les Duhamellois-de-l'Ouest et
Duhamelloise-de-l'Ouest. On y présenterait les élus.

La municipalité de Duhamel-Ouest a souligné la journée de la culture par une activité de baguage de nyctales avec
Jonathan Fréchette au marais Laperrière. Ce fut une activité très populaire. En effet, 12 personnes ont participé soit 3
jeunes et 9 adultes. Jonathan s’est fait un plaisir de répondre très professionnellement (souvent livre à l’appui) aux
nombreuses questions.

L’an prochain l’activité sera reconduite en début octobre.
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VIE COMMUNAUTAIRE

RENCONTRE RASSEMBLEUSE
«PENSER ET AGIR FAMILLE»

A
C
T



Fête d’hiver – Glissade à la côte à Bibeau (nouveaux traîneaux pour faciliter la remontée)

I
O
N
S
P

Ressources budgétaires

Estimation :
500$ subvention
2500$ D-O

Partenaires

CALDO, Club Autoneige de Ville-Marie et le conseil municipal

L
A

Commentaire :

N
I

Rôle

Leader

Partenaire

F

12

Facilitatrice

Ambassadrice

Commenté et expliqué brièvement
Nous avons connu un grand succès avec la glissade à la Côte à Bibeau. D’année en année nous améliorons cette sortie qui
est très populaire avec plus de 350 personnes en 2013. Les traîneaux ont grandement facilité la remonté des glisseurs.
Soulignons que le club Autoneige Ville-Marie est responsable de cette sortie.

La Caldo, plusieurs conseillers municipaux et les employés municipaux sont bénévoles lors de cette journée.

S

Nous avons été chanceux qu’il n’y ait pas d’accident, il manquait d’affiche « À vos risques » et une affiche qui dirait aux
parents de ne pas laisser glisser des petits enfants seuls.

U
I
V

Il faut améliorer la glissade en enlevant la courbe comme cela les glisseurs iront plus loin que le bas de la côte. Et
s’assurer qu’il y ait un moyen de communication entre les surveillants en bas de la côte et celui qui donne le ok de départ
en haut.

I
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VIE COMMUNAUTAIRE

RENCONTRE RASSEMBLEUSE
PENSER ET AGIR FAMILLE

A
C
T



Fête d’été de Duhamel-Ouest (un clown a amusé les petits et des musiciens locaux étaient invités)

I
O
N
S
P
L
A

Ressources budgétaires

Estimation :
1200$ CALDO
2000$ Municipalité

Partenaires

LHFT et CALDO

Commentaire :
La CALDO participe financièrement tant qu’elle a de l’argent

N
I
F

Rôle

Leader

Partenaire

14

Facilitatrice

Ambassadrice

Commenté et expliqué brièvement
Cette belle activité, en partenariat avec Lieu historique Fort Témiscamingue, a obtenu un très grand succès en 2013; plus
de 500 personnes ont visité le site. Soulignons que plusieurs membres de la CALDO et des élus sont bénévoles à chaque
année.

Le clown professionnel a été très apprécié des enfants. La musique était sous la responsabilité de la même personne qui
s’occupait d’offrir des activités de cirque; nous avons constaté que ce n’était pas compatible car par moment il manquait

S
U

d’ambiance musicale.

I

L’an prochain, il y aura l’ajout de jeux gonflables pour les jeunes. Un horaire pour les bénévoles sera produit comme cela

V

ceux-ci sauront à l’avance ce qu’on attend d’eux. Et nous aurons une personne responsable de la musique pour la
journée.

I
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

PROMOUVOIR UN MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF
« PENSER ET AGIR FAMILLE »

A
C
T
I
O








Festival des saines habitudes de vie – Triathlon de Ville-Marie et de Duhamel-Ouest
Tour de Vélo du Témiscamingue
La municipalité est inscrite au Défi Santé 5/30 Équilibre
Utilisation de la marque WIXX
Municipalité active
Activités à l’aréna et à la piscine de Ville-Marie

N
S
P
L

Ressources budgétaires

A
N

Partenaires

Estimation :
Commentaire :
2000$
Un membre du conseil municipal siège sur le Comité
35000$ (aréna/piscine
etc.)
Comité pour les saines habitudes de vie – triathlon
Ville de Ville-Marie

I
F

Rôle

Leader

Partenaire

16

Facilitatrice

Ambassadrice

Commenté et expliqué brièvement
Le triathlon de Ville-Marie et Duhamel-Ouest est de plus en plus populaire. Le comité organisateur ajoute des épreuves
pour le plus grand plaisir des participants et ce à chaque année! Ils sont à l’écoute des athlètes.

Le tour Cycliste Abitibi/Témiscamingue circule au Témiscamingue depuis 2 ans. La participation de Duhamel-Ouest
consiste à fournir des bénévoles pour faire la signalisation à certains points stratégiques lors du passage des vélos sur le

S

territoire de la municipalité.

U
I
V
I

Afin de soutenir sa population à être plus active, la municipalité est inscrite au Défi Santé 5/30 Équilibre. Tous les gens de
la municipalité qui s’inscrivent au Défi viennent automatiquement rejoindre les rangs de la municipalité et ainsi
augmenter le nombre de gens actifs. À la fin du Défi nous recevons un certificat avec le nombre de notre population
active qui participe en mangeant 5 fruits et légumes/jour et en faisant 30 minutes d’activité/jour.

Municipalité active c’est…s’activer pour que ça bouge à Duhamel-Ouest! Tous les projets vont dans ce sens à DuhamelOuest. C’est même une devise « Promouvoir un mode de vie physiquement actif »!

WIXX est une marque conçue pour les préados, par les préados. WIXX a le visage d’un gars ou d’une fille. C’est être actif,
c’est bouger.
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

CONTRIBUER À L’AMÉNAGEMENT D’ENVIRONNEMENTS PHYSIQUEMENT ACTIFS

«PENSER ET AGIR FAMILLE»
Structurer les activités de :

A



Raquettes

C



Ski de fond



Glissade à l’édifice municipal



Vélo

T
I
O
N
S

NON RÉALISÉES :


Installer des modules de jeux ou d’exercices au bureau municipal et/ou au Marais



Mettre des bancs et tables à pique-nique au stationnement du Marais Laperrière Témiscamingue



Toilette extérieur à l’édifice municipal



Entente avec Parcs Canada pour l’accès à la baignade et aux tables à pique-nique au Fort-Témiscamingue

Ressources budgétaires

Estimation
4200 $ en subvention
4500 $en
temps/homme

Partenaires

La CALDO

P
L
A
N

Commentaire :
Les coûts ont été partagés avec la CALDO

I
F

Rôle

Leader

Partenaire

18

Facilitatrice

Ambassadrice

Commenté et expliqué brièvement
Afin de favoriser les activités physiques extérieures, nous avons consolidé nos infrastructures et/ou nos sentiers (pistes).
Nous avons ajouté de la signalisation pour la raquette dans les sentiers de la Bannik et de LHFT.

Nous avons construit une glissade en neige à l’édifice municipal et nous avons mis les tubes (15) à la disposition des gens.
L’éclairage a été amélioré pour les glisseurs. Nous avons assuré la sécurité des jeunes 3 fins de semaines en février en

S

engageant des jeunes de l’école de Notre-Dame-du-Nord sous la supervision d’Annie Hash. La semaine de relâche a été

U

très populaire auprès des familles.

I
V
I

Une base en bois sera construite pour la glissade de l’hiver 2014. C’est l’employé municipal Jacques Touzin qui se
chargera des travaux. Dès qu’il y aura assez de neige celle-ci sera recouverte de neige.

Dix panneaux représentant une carte du territoire de Duhamel-Ouest, où on peut faire du vélo, sont prêts à être posés
en mai 2014.
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

OFFRIR UN MILIEU DE VIE SÉCURITAIRE AUX CITOYENS
« PENSER ET AGIR

A
C
T
I
O

NON RÉALISÉES :

Asphalter l’accotement sur Notre-Dame Sud (côte à Watelle en particulier)

Organiser des cliniques de préventions avec le policier parrain

N
S
P
L
A
N
I
F

Ressources budgétaires

Commentaire :

Estimation
+/- 15000$

Partenaires

Rôle

Leader

Partenaire

20

Facilitatrice

Ambassadrice

Commenté et expliqué brièvement
Nous prévoyons organiser une clinique de prévention avec le policier parrain lors d’un de nos événements en 2014.

En ce qui concerne asphaltage de l’accotement de la rue Notre-Dame Sud, il y a un nouveau programme au Ministère des
transports (2014-2017) qui pourrait aider financièrement la municipalité à défrayer les coûts de ces travaux. C’est un

S

dossier à suivre.

U
I
V
I
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ENVIRONNEMENT

PROMOUVOIR LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
«PENSER ET AGIR FAMILLE»

A
C
T
I
O



Collecte des encombrants au printemps et des sapins de Noël en janvier



Nettoyage des bords de route de la municipalité




Appuyer le Comité riverain du lac Laperrière
Programme de remboursement de couches lavables

NON RÉALISÉES :
o Effectuer des présentations avec l’OBVT
o Appuyer la formation d’un Comité riverain du lac Témiscamingue secteur D-O

N

o Organiser des cliniques pour une prise de conscience
o Mettre en ligne des règlements significatifs

S
P
L

Ressources budgétaires

Estimation

Partenaires

Les bénévoles pour la corvée du nettoyage des bords de route au printemps

A
N

Commentaire :
Planifier au budget par la municipalité en novembre

I
F

Rôle

Leader

Partenaire

22

Facilitatrice

Ambassadrice

Commenté et expliqué brièvement
Le service de collecte des encombrants et des sapins de Noël est assumé par la municipalité depuis longtemps pour
répondre à un besoin de ses concitoyens et concitoyennes.

En 2013, le nettoyage des bords de route a connu un essoufflement de ses bénévoles. Nous allons tenter une expérience

S
U
I

en 2014 soit de déterminer et de planifier une journée pour faire ce travail. Le Jaseur du mois d’avril informera la
population de Duhamel-Ouest de la date choisie et nous solliciterons des bénévoles à se joindre aux responsables de
secteurs pour effectuer le travail.

Le nouveau règlement pour le remboursement des couches lavables est entré en vigueur en septembre 2013.

V

Maintenant, lors de la venue d’un nouvel enfant dans une petite famille de Duhamel-Ouest, sur preuve de résidence, il

I

est possible d’obtenir un remboursement de 100$ pour l’achat de couches lavables.

Nous nous accordons tous et toutes à dire que Duhamel-Ouest est «une place où il fait bon vivre», que les paysages sont
extraordinaires, alors soyons partenaires avec la municipalité pour que cela continu!

23

ENVIRONNEMENT

AMÉLIORER LE MILIEU DE VIE
« PENSER ET AGIR FAMILLE »

A
C
T
I



Don d’arbres (provenance de l’AFAT)



Vente à prix réduit de Cerisiers

O
N
S
P
L
A

Ressources budgétaires

Estimation :
1000$

Commentaire

Partenaires

N
I
F

Rôle

Leader

Partenaire

24

Facilitatrice

Ambassadrice

Commenté et expliqué brièvement
Nous avons offert des arbres gratuitement à la population (sur une base de premier arrivé premier servi). Les gens ont
beaucoup apprécié; la preuve nous en avons manqué. L’Association forestière de l’Abitibi/Témiscamingue avait accepté
notre projet et nous a fourni les essences suivantes : du bouleau jaune, de l’épinette blanche, de l’épinette noir, du frêne
de Pennsylvanie et de l’érable rouge.

S

Nous avons participé, pour la troisième année, à la vente de cerisiers (6 variétés). La municipalité a défrayé la moitié des

U

coûts. Nous allons réduire la quantité à offrir en 2014 car la demande a diminuée beaucoup en 2013.

I
V
I
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Conclusion
Ce premier bilan de réalisation du Plan d’action 2013-2014-2015 nous permet de constater que l’année 2013 aura été
très occupée à mettre en œuvre plusieurs actions.

L’embauche en janvier 2013 de l’agente de projet au développement de loisirs et touristique a permis de concrétiser
plusieurs projets découlant de la nouvelle PFM et MADA. Le travail n’est pas terminé pour autant, il reste plusieurs
actions à mener à bon terme. Il ne faut pas négliger d’assurer la continuité des actions entreprises en 2013.

Un point faible au tableau des réalisations concerne les aînés. Il faut adapter nos comportements et notre langage afin de
mettre en évidence que notre municipalité est aussi Amie des Aînés (MADA). Nous faisons beaucoup pour nos jeunes
familles, il est tout aussi important de faire valoir ce que nous faisons pour nos aînés de Duhamel-Ouest.

Il serait opportun d’organiser une rencontre du Comité famille avec la CALDO afin de voir si d’autres actions pourraient
être ajoutées au plan actuel. L’apport de ces deux comités est essentiel à la démarche de la PFM et MADA.

En terminant, 2014 se pointe déjà à l’horizon et nous entamerons la deuxième année de notre Plan d’action qui sera mis
à jour dans les mois qui suivent. Je nous souhaite que la population de Duhamel-Ouest profite des nombreuses activités
qui lui seront offertes. Après tout, Duhamel-Ouest c’est « Là où il fait vivre »!
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