
 

Le Tableau de bord 

des communautés 

de l’A
bitibi-Témiscamingue 

 L’état de situation 
Points forts de l’état de situation 

Secteur et ressources agricoles 

Peu de gens vivant seuls 

Faible niveau d’abandon scolaire  

Bonne activité locale  

Bas indice d’effort fiscal  

Points faibles de l’état de situation 
Grand nombre de familles monoparentales 

Mauvais état des logements  

Plusieurs gens sans diplômes 

Plusieurs familles qui paient plus de 30% du revenu en loyer 

Faible secteur commercial 

2. Les potentiels de développement 
Potentiels forts   Potentiels faibles 

.  Sécurité physique   .  Services 

.  Projection sur l’avenir  .  Transport  

.  Confiance    .  Sécurité alimentaire 

.  Entraide    .  Lieux de rassemblement 

Empowerment personnel  .  Participation citoyenne 

Réseaux sociaux    

3. L’ancrage terrain 

Les actions en cours 

Entreprises agricoles 

Entreprises forestières 

Repas communautaire de l’école 

Fête d’hiver, St-Jean Baptiste 

Camp de jour, Sentier urbain, Jardin collectif  

Éveil JER «AYA», …. 

Les actions en  planification 

.  Rénovation de la salle  

.  Aqueduc et égoûts 

.   

 

Les besoins et demandes déjà identifiés 

Dépanneur, station d’essence, restaurant/
casse-croûte 

Lieu de rencontre 

Eau potable 

 

Fiche-résultat de la communauté  

de Nédelec 

de la MRC de Témiscamingue 
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4. Les situations préoccupantes identifiées 
1.   Maintenir ou augmenter le nombre de personnes vivant à Nédelec  

2.   Se doter d’un centre multiservice offrant divers produits (magasin géné-
ral, resto-bar, essence…) 

3.   Préserver ou augmenter les services publics actuels  

4.   Faire la promotion des caractéristiques et de la qualité de notre milieu de 
vie (tranquillité, sécurité, plein-air, situation géographique…) 

5.   Valoriser les terres agricoles 

5.   Augmenter les lieux de rassemblement 

5.   Attirer les jeunes entrepreneurs (avec nos forces) 

6.   Offrir un service complet de télécommunication (prix abordable) 

7.   Conserver nos aînés dans notre communauté (résidence) 

8.   Valorisation et conservation de notre patrimoine (musée) 

9.   Assurer la présence et l’entretien des sentiers de motoneige et de VTT 

10. Entretenir et animer les infrastructures existantes (loisir, plein- air…)   
 

5. Des pistes d’actions suggérées 
Offrir et promouvoir les terrains disponibles 

Donner un congé de taxes aux nouveaux arrivants 

Construction d’une résidence pour personnes âgées 

Créer une COOP ou une OSBL 

Utiliser un bâtiment déjà existant pour créer un centre multi-
services 

Location d’un bâtiment, par la municipalité,  à un promoteur 

Promouvoir l’utilisation des services déjà en place 

Trouver des bénévoles (ex : bibliothèque) 
 

6. Les actions entreprises 
Formation de trois groupes de travail, un pour chacune des trois pre-
mières situations préoccupantes 

Identification des ressources techniques et professionnelles pour accom-
pagner les groupes de travail 

Élaboration d’un plan de communication pour informer la population et 
inviter les  personnes intéressées à participer à la réalisation des actions 

 « En ce qui concerne l'ave-

nir, il ne s'agit pas de le pré-

dire mais plutôt de le 

rendre possible. » 

« On savait pas mal ce qu'on 

avait besoin mais mainte-

nant on le sait mieux parce 

qu’on peut  l'appuyer sur 

des faits. » 

 


