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Nos origines… 

 
Provenant des diverses régions du Québec, c’est en 1910 que les premiers arrivants, le cœur 
rempli d’espoir et de courage, débarquent sur la rive ouest de la rivière Harricana. En 1922, c’est 
la paroisse de St-Mathieu qui est érigée, tandis que la Corporation municipale de St-Mathieu-
d’Harricana est fondée en 1942. L’appellation maintenant officielle est St-Mathieu-d’Harricana. 
Ce nom origine de la volonté de Mgr Élie-Anicet Latulipe d’associer la Paroisse à un apôtre. Il 
souligne également le rôle important de la rivière Harricana au début de la municipalité. 
D’ailleurs, la présence de la rivière dans le patrimoine ne saurait être mieux rehaussée que par 
l’adoption de la dénomination « Harricanien » qui identifie depuis 1986 les citoyens de la 
localité. « Harricana » est un mot Algonquin qui signifie « biscuits », en raison des galets d’argile 
que l’on retrouve au fond et aux abords de cette rivière. 
 
St-Mathieu-d’Harricana est situé sur la rive ouest de la rivière Harricana, au sud d’Amos, et 
entouré des municipalités de Ste-Gertrude-Manneville, Preissac, La Motte et St-Marc. Sa 
situation géographique et géologique particulière présente de nombreux avantages, dont la 
proximité de la ville, des terres agricoles fertiles, une forêt et des lacs superbes, un esker offrant 
une eau exceptionnellement pure, une rivière permettant de multiples activités aquatiques 
autant estivales qu’hivernales, etc. 
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Une population jeune… 
 
La population de St-Mathieu-d’Harricana est très jeune, avec un âge médian de 39,9 ans. Les 45-
49 ans sont les plus nombreux, on peut donc conclure que beaucoup de jeunes adultes viennent 
s’établir à St-Mathieu parce qu’elle offre les avantages de la campagne à proximité de la ville. 
On remarque aussi que les gens âgés de 60 ans et plus sont au nombre de 100, soit 13% de la 
population totale. Ce chiffre s’explique en grande partie par les personnes natives de St-Mathieu 
et les jeunes retraités qui partent de la ville pour s’établir au Lac des Hauteurs et au Lac Figuery, 
des lieux de villégiatures très recherchés pour leur tranquillité et leur proximité des services de 
la ville. 
 
 
Données recensement 2006 

Caractéristiques selon l'âge  

Saint-Mathieu-d'Harricana, Municipalité  

 

Sexe masculin Sexe féminin 

Population totale  
 

370 345 

0 à 4 ans  
 

20 15 

5 à 9 ans  
 

15 20 

10 à 14 ans  
 

35 25 

15 à 19 ans  
 

35 30 

20 à 24 ans  
 

20 25 

25 à 29 ans  
 

20 30 

30 à 34 ans  
 

20 20 

35 à 39 ans  
 

15 15 

40 à 44 ans  
 

20 25 

45 à 49 ans  
 

50 30 

50 à 54 ans  
 

40 35 

55 à 59 ans  
 

25 25 

60 à 64 ans  
 

20 25 

65 à 69 ans  
 

10 10 

70 à 74 ans  
 

10 5 

75 à 79 ans  
 

5 5 
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Caractéristiques selon l'âge  

Saint-Mathieu-d'Harricana, Municipalité  

 

Sexe masculin Sexe féminin 

80 à 84 ans  
 

0 5 

85 ans et plus  
 

5 5 

Âge médian de la population  
 

40,8 38,5 

% de la population âgée de 15 ans et plus  
 

81,1 82,6 

 

La scolarité… 
 

Le tableau suivant nous informe du taux de scolarisation de la population.  La première section 
du tableau inclus les jeunes de quinze ans, il faut donc relativiser les données puisqu’à cette âge 
les jeunes sont encore aux études en vus d’obtenir leur diplôme école secondaire.  Dans la section 
du tableau traitant des gens âgés entre 25 et 35 ans on constate que 18% de cette classe d’âge 
n’a aucun diplôme comparativement à 36% pour la classe d’âge supérieure.   

Plus haut certificat, diplôme ou grade  

Saint-Mathieu-d'Harricana, 
Municipalité  

Total 
Sexe 

masculin 
Sexe 

féminin 

Population totale de 15 ans et plus  565 285 280 

Aucun certificat, diplôme ou grade  185 125 65 

Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent  95 35 65 

Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de 
métiers  

120 70 50 

Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou 
d'un autre établissement d'enseignement non 
universitaire  

100 40 60 

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au 
baccalauréat  

20 10 10 

Certificat, diplôme ou grade universitaire  40 0 30 

Population totale âgée de 15 à 24 ans  80 40 40 

Aucun certificat, diplôme ou grade  40 25 10 

Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent  25 10 10 
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Plus haut certificat, diplôme ou grade  

Saint-Mathieu-d'Harricana, 
Municipalité  

Total 
Sexe 

masculin 
Sexe 

féminin 

Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de 
métiers  

0 0 0 

Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou 
d'un autre établissement d'enseignement non 
universitaire  

10 10 10 

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au 
baccalauréat  

0 0 0 

Certificat, diplôme ou grade universitaire  0 0 0 

Population totale âgée de 25 à 34 ans  80 30 50 

Aucun certificat, diplôme ou grade  15 0 10 

Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent  10 0 10 

Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de 
métiers  

35 20 20 

Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou 
d'un autre établissement d'enseignement non 
universitaire  

15 0 15 

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au 
baccalauréat  

0 0 0 

Certificat, diplôme ou grade universitaire  10 0 0 

Population totale âgée de 35 à 64 ans  360 190 170 

Aucun certificat, diplôme ou grade  100 75 25 

Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent  60 15 40 

Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de 
métiers  

80 50 25 

Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou 
d'un autre établissement d'enseignement non 
universitaire  

70 30 40 

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au 
baccalauréat  

15 10 10 

Certificat, diplôme ou grade universitaire  30 10 30 
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Une population active…  
 
Notre population est très active et dans des secteurs d’activités différents comme vous pouvez le 
constater à la lecture des tableaux suivants.   

Activité  Total Sexe masculin 

Population totale de 15 ans et plus  565 285 

Population active  385 205 

Personnes occupées  360 190 

Chômeurs  25 15 

Inactifs  180 75 

Taux d'activité  68,1 71,9 

Taux d'emploi  63,7 66,7 

Taux de chômage  6,5 7,3 

Industrie  

Saint-Mathieu-d'Harricana, Municipalité  

Total Sexe masculin Sexe féminin 

Population active expérimentée totale de 15 ans 
et plus  

380 210 175 

Agriculture et autres ressources relatives aux 
industries  

35 35 0 

Construction  40 30 10 

Fabrication  55 45 10 

Commerce de gros  25 30 0 

Commerce de détail  25 0 20 

Finance et service immobilier  20 0 20 

Soins de santé et services sociaux  40 0 40 

Services d'enseignement  40 0 35 

Services de commerce  35 25 10 

Autres services  60 35 25 
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Profession  

Saint-Mathieu-d'Harricana, Municipalité  

Total Sexe masculin Sexe féminin 

Population active expérimentée totale de 15 ans et 
plus  

380 205 175 

A Gestion  25 20 10 

B Affaires, finance et administration  70 15 60 

C Sciences naturelles et appliquées et professions   

  apparentées  
20 20 0 

D Secteur de la santé  25 0 25 

E Sciences sociales, enseignement, administration 
publique et religion  

40 15 25 

F Arts, culture, sports et loisirs  15 0 10 

G Ventes et services  65 30 35 

H Métiers, transport et machinerie et professions 
apparentées  

80 75 0 

I Professions propres au secteur primaire  30 25 0 

J Transformation, fabrication et services d'utilité 
publique  

10 0 0 

Ressources Naturelles  
 

La municipalité de St-Mathieu d’Harricana est située sur un territoire constitué de ressources 
naturelles incomparables.   

En 2002, le conseil municipal a décrété Saint-Mathieu-d’Harricana « Le village de l’or bleu » afin 
de mettre en valeur non seulement les nombreux cours d’eaux présents sur le territoire, mais 
aussi la nappe aquifère d’une qualité exceptionnelle endiguée dans l’Esker.   

Nos lacs et rivières 
 La magnifique rivière Harricana, berceau de nos premiers 
arrivants, borne notre municipalité à l’Est. De plus, 
d’autres lacs confèrent un cachet unique  à la beauté du 
paysage. Les lacs Figuery, des Hauteurs, St-Mathieu et 4H 
sont des endroits où l’on peut profiter de paysages 
majestueux et faire des activités de plein-air. 
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L’esker … un héritage des glaciers : notre richesse collective 
 

L’esker St-Mathieu-Berry, fierté de notre collectivité, fait partie intégrante du paysage 
harricannien. Longeant l’Ouest de la municipalité sur toute sa longueur, l’esker St-Mathieu-
Berry est endigué d’une quantité inestimable d’eau, d’une pureté exceptionnelle, filtrée par 
chaque minuscule grain de sable sculpté par les glaciers et retenue par un épais manteau 
d’argile.  

Cette richesse naturelle est la pierre angulaire du développement de notre communauté et 
renferme une multitude de trésors écologiques, tous plus précieux les uns que les autres dont 
nous avons à cœur leurs préservations pour les générations futures.    

L’eau de pluie ou de la fonte des neiges s’infiltre dans le sable des eskers se trouvant piégée 
sous celui-ci.  Ces eaux circulent pendant un certain temps pour ressurgir en surface sous forme 
de sources. 

Sur l’esker de St-Mathieu-Berry se trouve également une immense pinède qui parfume et orne 
le paysage.  La municipalité consciente que cet écosystème est fragile a arrêté les coupes de 
bois en 2001. Depuis la municipalité a repris possession de la gestion de sa convention 
d’aménagement forestier et a créé des partenariats avec les entreprises bénéficiaires de contrat 
d’aménagement et d’approvisionnement forestier.  Ainsi toutes coupes de bois sont assujetties 
au contrôle du volume maximal à couper. Les travaux se font seulement l’hiver afin de 
minimiser les impacts sur l’environnement.  Le plan général d’aménagement forestier ayant eu 
l’approbation des chercheurs de l’UQAT travaillant activement dans ce secteur démontre que la 
municipalité tient à préserver cette richesse naturelle et unique. 

La volonté des membres du conseil municipal, de l’administration et de toute la population est 
de préserver l’ensemble des ressources naturelles contre la contamination et la surexploitation 
dans le but de léguer un héritage de qualité aux générations futures. Cet écosystème 
exceptionnel offre également plusieurs espèces notables tant végétales qu’animales.   

 

Parc Hydrique 

Dans une vision globale, la municipalité veut faire de cet esker un lieu où les objectifs à 
accomplir sont, par l’entremise du Comité du Parc Hydrique: 

 La Protection de nos ressources et de l’environnement 
 L’Éducation et sensibilisation 
 Le Développement du secteur récréotouristique 
 

En partant de ces critères le projet de site d’interprétation est entrain de se concrétiser.  En 
effet une entente avec l’usine Eaux Vives Harricana permettra, en plus de faire connaitre l’esker 
sous toutes ses facettes, aux citoyens comme aux touristes d’avoir accès gratuitement à de l’eau 
de source.  Historiquement les citoyens se rendaient à cet emplacement pour y puiser de l’eau 
aussi pure et claire que l’eau embouteillée.  C’est dans cet esprit que la municipalité veut en plus 
de construire le bâtiment principal, y aménager un circuit piétonnier avec audio à travers l’esker 
mettant en valeur les différents phénomènes géomorphologiques que le temps à su préserver. 
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Une économie qui prend son envol… 
 

Historiquement, l’économie du village reposait essentiellement sur de petites et moyennes 
entreprises qui puisaient, à même les ressources naturelles, toute leur force. Ainsi, les 
entreprises forestières, l’exploitation des gravières et l’agriculture constituaient les forces de 
notre localité. Petit à petit, le potentiel de l’esker, bien qu’exploité pour son gravier, s’est fait 
connaître pour une autre ressource naturelle qui allait donner l’envol à la municipalité.  Ainsi, en 
1999, l’entreprise Eaux Vives Harricana décide de s’installer à St-Mathieu-d’Harricana afin de 
puiser l’eau d’une qualité exceptionnelle et donne une visibilité mondiale.  L’arrivée de cette 
entreprise multinationale amène un nouveau regard face à l’esker et à sa protection, tant au 
niveau municipal que gouvernemental.  

Suite à une entente intervenue entre l’entreprise Eaux Vives Water Bottling et la municipalité il 
est possible pour les Harricaniens et Harricaniennes d’avoir accès à cette eau d’une qualité 
remarquable à un coût modique. 

Malgré l’installation de cette entreprise mondiale, la municipalité désire attirer de petites 
entreprises d’industriels légers.  En développant un parc spécifique à ce genre d’entreprises, la 
municipalité soutien les gestes éco-responsables de celles-ci.  Ainsi la cohabitation entre 
citoyens et entrepreneurs se fera dans l’harmonie et le respect.  Dans le but de créer des 
emplois locaux aux résidents ou d’attirer de nouvelles familles, la municipalité favorisera 
l’instauration de commerces de services qui sont disparus au fil des ans.  Le démarrage de ce 
genre de commerces est selon nous le cœur de la revitalisation du milieu créant des lieux de 
rencontres ponctuelles. 

Des développements domiciliaires …  
 
La pérennité d’un milieu passe par l’attraction de nouvelle famille et leur rétention. Plusieurs 
secteurs de développement résidentiels sont en préparation.  Au-delà des secteurs de 
villégiatures très prisés par les acheteurs, un développement domiciliaire à prix modique est 
envisagé.  En effet que ce soit pour des acheteurs de premières maisons, de jeunes familles ou 
des parents monoparentaux, ce secteur permettra un maintien de la qualité de vie pour les 
résidents sans que ceux-ci soient appauvris par l’acquisition de leur demeure. 
 

Loisirs et culture 
 

La municipalité offre plusieurs infrastructures 

municipales qui sont mises à la disposition des 

résidants pour leurs rencontres ou leurs 

divertissements. Ces infrastructures 

permettent non seulement de maintenir en 

santé la population mais également les 

rencontres sociales.   
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Patinoire  
 

La patinoire est entretenue par le personnel municipal et ce afin 
de permettre à toute la population de pratiquer leurs sports 
respectifs au moment choisi.   

En hiver, cette infrastructure est très achalandée par de 

nombreux patineurs ou joueurs de hockey, d’ici et d’ailleurs.  

L’été, des paniers de basket-ball et un terrain de tennis sont mis 

à la disposition des  adeptes de ces sports.  

 

L’aménagement d’un nouvel abri pour les utilisateurs permettra 

d’amener des plus en plus de gens à en faire l’usage. Une salle 

de repos pour les observateurs à l’étage dynamisera la vie 

communautaire. Des commodités minimales, tels de l’eau, café 

ou salle de bain stimulera les gens à venir pratiquer des sports ou à venir socialiser entre voisins.  

Ces locaux pourront d’ailleurs être multi-usages pour les différents projets de la municipalité 

soit comme lieu d’exposition ou autres activités. 

 

 

Parcs et terrain de jeux  
 

Un terrain de soccer et de base-ball sont également mis à la 
disposition des sportifs. Il est également possible de 
réserver les terrains pour des activités familiales ou 
sociales.  Les terrains sont situés à proximité du bureau 
municipal. Chaque terrain est muni de gradins afin de 
permettre aux amateurs de suivre les péripéties de leurs 
joueurs vedettes.   

À proximité du terrain de soccer, se retrouve un terrain de 
jeux (arrière de l’école) et un parc aménagé avec des tables 
de pique-nique, bancs et abri solaire. La municipalité 
souhaite d’ailleurs permettre aux gens de profiter de la 
tranquillité du milieu en aménageant un autre parc 
d’amusement multi-générationnel. En effet les gens de tout âge pourront utiliser des 
accessoires d’exercices ou des jeux mis à leur disposition. 
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Quais 
 

La municipalité met à la disposition des 
navigateurs deux débarcadères et quais qui 
donnent accès à la rivière Harricana, voie 
navigable recherchée. L’un est situé au cœur du 
village soit à l’extrémité du chemin de l’Église où 
une aire de pique-nique est aménagée ainsi que 
des toilettes et l’autre sur le chemin Dénommé à 
proximité de la Base Figuery.   Comme plusieurs 
adeptes des sports nautiques utilisent ces 
infrastructures et font régulièrement des haltes 
chez-nous, la municipalité veut réaménager 
l’environnement de ceux-ci par le prolongement  
du premier afin de permettre l’arrimage des 
bateaux et l’agrandissement du stationnement 

avec commodités.  Pour le second, maintenir et développer les infrastructures déjà existantes, 
car c’est le seul point permettant l’approvisionnement en carburant pour les bateaux autour 
d’Amos. 

Lac 4H  
 

Le lac 4H ! Un trésor de la nature, un endroit enchanteur 
où les passionnés de la nature se rendent pour passer un 
moment de tranquillité et de paix. Vous y découvrirez un 
paysage et une forêt d’une richesse impressionnante. Une 
aire de pique-nique est mise à la disposition des visiteurs 
ainsi qu’une toilette sèche.   

 

Sentier de Tir à l’arc 
 

Situé près du magnifique lac des Hauteurs, un sentier de tir à l’arc  
agrémenté d’un poste d’accueil est aménagé pour les adeptes de ce 
sport et de nature.  Il est à noter qu’il est obligatoire de détenir une 
carte de membres de la FTAQ pour 
y pratiquer ce sport. (Secteur 
d’Amos : Club des Archers  d’Amos) 

Un parcours de 750 mètres en plein 
cœur de la forêt permet aux 
archers ou aux randonneurs de 
s’exercer sur vingt (20) cibles 
animalières disposées à différentes 
distances. Sécuritaire et accrédité 
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par la Fédération de tir à l’arc du Québec (FTAQ) ce sentier est un endroit très prisé pour tous 
les amateurs de ce sport.   Il est à noter que l’accès pour les randonneurs est gratuit et très 
sécuritaire, même si vous ne pratiquez le tir à l’arc.    

 
Camp municipal et autres sentiers 
 

Depuis plusieurs années la municipalité entretien un camp construit par des résidents.  L’accès 
étant facile, les citoyens peuvent venir s’y réchauffer près du poêle à bois, lors de randonnées 
sur les sentiers multi-usages des alentours.  Que se soient des piétons, des raquetteurs, des 
skieurs, des motoneigistes et même des randonneurs à cheval, le site est sécuritaire pour tous.  
Un circuit reliant les différents sentiers existants permettrait aux utilisateurs de faire un 
parcours en boucle toute l’année.  Des stationnements aménagés, des haltes-relais  ainsi que 
des panneaux d’interprétations sur le parcours encourageront les gens à venir profiter de la 
nature et du plein air.  

Comme la municipalité de St-Mathieu désire faire des travaux de réfection de routes sur son 
territoire, la construction de piste cyclable est en étude par la même occasion.  Cette démarche 
permettra aux citoyens de circuler sécuritairement sur le réseau routier afin de profiter des 
infrastructures locales situées ailleurs dans la municipalité ou pour une simple petite balade. 

 

Musée religieux 

Souvent les greniers couvent des richesses patrimoniales exceptionnelles. C’est le cas du 
presbytère de St-Mathieu.  En effet le curé Tétreault a laissé en héritage des meubles anciens 
racontant la vie religieuse de l’époque. Étant visionnaires, les Eau-dacieux ont flairés 
l’opportunité de faire découvrir à la population ces bijoux culturels.  Par ses volets éducatif et 
culturel, ce musée deviendra un symbole pour toute la région. 

 

Salle communautaire 
 

Pour la tenue d’événements municipaux, 
culturels et sociaux, la municipalité dispose 
d’une salle communautaire d’une capacité 
d’accueil de 150 personnes. Cette salle 
nouvellement dotée d’équipement audio de 
grande qualité est mis à la disposition des gens 
pour la tenue de rencontre de toutes sortes.  
D’autres améliorations sont à venir, tel l’accès 
pour personnes à mobilité réduite et la 
modernisation des installations sanitaires. 
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Événements et activités  

Champignons en fête !  
 

Cet événement annuel a toujours lieu la fin 
de semaine précédent celle de la fête du 
travail. Activité très prisée des mycologues 
amateurs, débutants ou aguerris.  
Événement unique en région, cette activité 
regroupe des gens de partout au Québec et 
d’ici.  Comportant 
deux volets 
distincts, l’activité 
se veut éducative 
et conviviale. 

Volet soirée de dégustation : 

Le premier volet réuni des chefs cuisiniers amateurs de la région. Dans le 
cadre d’une compétition amicale ceux-ci sont invités à nous présenter 
une recette exclusive de bouchées gourmandes concoctées avec des 
champignons Abitibiens. Depuis 2010, l’ajout de la présentation de 
matière non ligneuse comme les petits fruits et plantes diverses ajoute une possibilité 
grandissante à découvrir nos richesses gustatives. Cent convives se réunissent pour déguster les 
saveurs parfumées en accordance avec de bons vins et toujours dans le but de faire connaitre 
les saveurs de notre forêt par de talentueux chefs locaux. 

Volet découverte et cueillette de champignons forestiers : 

Le samedi : Place à la découverte et à la cueillette ! Durant toute 
une journée les participants ont la chance d’être en compagnie 
d’experts passionnés de mycologie. La journée débute par un atelier 
d’initiation sur les principes de base pour faire l’identification des 
champignons comestibles. Par la suite les mycologues amateurs, 
accompagnés des spécialistes, parcourent les sentiers à la recherche 
de champignons tout en découvrant les richesses qu’offre l’esker de 
St-Mathieu-d’Harricana.  Pour continuer l’idée de la découverte de 
nos forêts, des participants pourront  récolter des matières non 
ligneuses avec un expert dans le domaine.  
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Semaine des municipalités  

Annuellement, lors de la semaine des municipalités qui a lieu la première semaine de juin, la 
municipalité tient des activités pour souligner cette semaine.  Que se soit la présentation des 
projets futurs, la remise d’arbres aux citoyens, la présentation des différents services 
disponibles dans la région, le clue de la soirée demeure le concours oratoire des élèves de 6e 
année sur le thème annuel de la Semaine des municipalités.  Avec la dynamisation du milieu 
communautaire, les comités de la municipalité sont invités à organiser une activité pour se faire 
connaitre et fêter leur action de l’année. 
 

Nouveaux arrivants  
 

Au deux ans, la municipalité tient une rencontre et remet un panier cadeau au Nouveaux 
arrivants à laquelle les Eau-dacieux de la municipalité sont également conviés. Cette soirée 
permet aux Nouveaux arrivants de faire connaissance avec des gens de la municipalité, de créer 
des contacts voir même de futurs amis et de se familiariser avec les services municipaux et les 
organismes. 
 
Dans une atmosphère amicale cette rencontre permet également à la municipalité de 
reconnaître la contribution de ses Eau-dacieux à la vie communautaire. 
 

 

Le jardin aux légumes d’Or 

  
Le jardin aux légumes d’Or est un jardin communautaire 
biologique. Situé à l’arrière du bureau municipal, ce 
projet a vu le jour en 2008, grâce à l’implication de 
plusieurs Eau-dacieux. 

Le jardin biologique est accessible à toutes les personnes 
chevronnées ou débutantes, jeunes ou moins jeunes 
puisque le partage des connaissances est au rendez-
vous.  D’ailleurs plusieurs activités en lien avec le 
jardinage sont organisées toute l’année, comme l’échange de jeunes plants ou encore l’échange 
de graines. Le but étant d’inciter les gens à embellir leur propriété et à les sensibiliser à 
l’importance d’attirer le regard des passants sur les beautés de la nature. 

Divers comités dynamiques 
 

En plus de compter sur le travail de l’agente de développement pour fortifier le sentiment 
d’appartenance des citoyens, plusieurs comités se forment selon les besoins des groupes.   

Depuis l’hiver dernier le Comité Jeunesse de l’Or Bleu regroupe des jeunes de 8 à 17 ans pour 
diverses activités. C’est mêmes jeunes se proposent à investir du temps auprès des autres 
comités afin de leur venir en aide périodiquement. Que ce soit pour distribuer l’eau aux 
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citoyens, aide à la préparation de salle pour divers événements, ils sont toujours disponibles à 
rendre service. 

Le Club du Bel-âge renaît grâce aux besoins de néo-retraités de se sortir de l’isolement et de 
créer des liens mis de côté durant leur vie active.  Leur programme est très diversifié, quelques 
minutes d’exercices, des jeux, des conférences etc. ils sont toujours enthousiastes lors de leurs 
rencontres hebdomadaires. 

Des exemples du genre la municipalité en a plusieurs autres.  C’est pourquoi nous voulons 
conserver le poste d’agente de développement qui dynamise le milieu très positivement. 

Partenariats municipaux 
 

Au fil des années, la municipalité s’est investie dans divers organismes et a su créer de 
nombreux partenariat avec ceux-ci. Que l’on parle de nos relations avec l’UQAT, la SESAT, les 
industriels pour la protection mais également pour l’acquisition de connaissances de 
l’écosystème particulier que représente l’esker.  Mais à plus petite échelle, la municipalité 
priorise les collaborations avec les différents acteurs de son milieu. 

 

Église 
 

L’église fut érigée à l’été 1925. Ce bâtiment est l’héritage des fiers 
bâtisseurs Abitibiens et de bénévoles dévoués. Encore aujourd’hui, 
elle représente la fierté de notre municipalité. 

 

 

 

École St-Mathieu 
 

En plus d’accueillir les enfants de premier cycle de St-Mathieu et La Motte, l’école de St-Mathieu 
permet aux enfants et parents d’utiliser les infrastructures tels la cour d’école et le gymnase sur 
demande.   

En échange, notre implication et notre participation dans divers projets scolaires tel que : le 
concours oratoire, participation à l’activité carnaval, déjeuner de la rentrée, remise de cadeaux 
aux finissants de 6e année, dîner de fin d’année offre des activités de qualités aux élèves.  Afin 
d’ouvrir les horizons sur le monde pour les enfants la municipalité aimerait organiser des 
événements inter-municipal pour les citoyens.  L’idée de départ est de réaliser un pont de glace 
sur la rivière Harricana reliant ainsi St-Mathieu et St-Marc-de-Figuery.  Par la suite un échange 
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de clientèle scolaire pourrait se faire, des soirées d’accueil thématiques ou toutes autres idées 
saugrenues qui favoriseraient les relations sociales entre communautés. 

Une approche pour l’aménagement d’une bibliothèque publique incluant le service du CACI est 
envisagé, afin de permettre aux citoyens de s’ouvrir sur le monde. 

Tableau de bord  
 

Le projet pilote qu’est le tableau de bord fut réalisé en 2010 par des rencontres de citoyens 
représentatifs de la population de St-Mathieu.  La raison du projet est de faire connaitre la santé 
de la municipalité tout comme les cadrans d’un tableau de bord pour un avion. La communauté 
est représentée en 6 dimensions : économique, sociale, interactions, démographique, bien-être 
collectif et la santé. Une fois la lecture et la compréhension faite, des actions sont prises et 
définies dans le Plan d’action.  

 

Les Eau-dacieux 
 

La première action suite à l’activité fut de créer le comité des Eau-dacieux. Ce comité a pour 
fonction d’être un soutien pour les autres comités par des activités telles formation et banque 
d’outils pour l’accompagnement de la réalisation de leurs projets. 

Politique Familiale 
 

La mise en place d’une politique familiale a pour but d’instaurer un cadre de référence et 
d’intervention favorable aux familles. La définition du terme Famille à St-Mathieu-d’Harricana  
ne se limite pas seulement à la définition commune du père-mère et enfants, mais bien par 
l’ensemble d'individus apparentés par des similitudes dans les croyances ou l'idéologie.  Elle 
créera ainsi un milieu de vie ou les familles pourront s’épanouir et encourager le partenariat 
dans des actions ayant un grand objectif : le mieux-être des familles.  Pour ce projet l’analyse du 
tableau de bord nous a permis de connaître la direction à suivre pour créer cette politique 
familiale. Étant en pleine préparation, cette politique reflétera nos valeurs qui seront 
transmissibles au fil des ans. 
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1. Développement récréatif, culturel et touristique 

 

1.1 Secteur récréatif 
 

a. Objectif : 
 Améliorer la sécurité, l’accès et la convivialité de l’environnement de la patinoire 

extérieur pour les citoyens (nes) de St-Mathieu-d’Harricana d’ici décembre 
2013. 

              Action : 

 Construire une nouvelle cabane à patinoire 

 

b. Objectif : 
 Offrir un nouveau service de sports et loisirs aux familles de St-Mathieu-

d’Harricana d’ici l’été 2014. 
              Action : 

 Aménager un parc d’amusement extérieur multi-générationnel 

 

c. Objectif : 
 Améliorer 3 infrastructures et services récréatifs pour les harricaniens(nes) d’ici 

l’été 2013. 
              Action : 

 Réaménager l’environnement du quai municipal 
 Réaménager l’accès et l’environnement du camp municipal 
 Relier les sentiers existants entre eux et les rendre accessible à l’année longue 

(ski de fond, raquettes, marche…) 
 Construire des haltes-relais sur le chemin des sentiers (Refuges, pavillons, 

belvédères…) 
 

d. Objectif : 
 Organiser un évènement inter-municipal pour les citoyens(nes) de St-Mathieu-

d’Harricana et ceux de St-Marc-de-Figuery d’ici l’hiver 2012. 
             Action : 

 Réaliser un pont de glace reliant les deux municipalités (St-Marc et St-Mathieu) 
 Organiser un échange de la clientèle-scolaire 
 Organiser des soirées d’accueil thématiques 
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 1.2. Secteur culturel 

a. Objectif : 
 Offrir un nouveau service culturel aux familles de la municipalité de St-Mathieu-

d’Harricana d’ici décembre 2013. 
             Action : 

 Aménager une bibliothèque publique-avec le service du CACI 

 

b. Objectif : 
 Créer deux nouveaux événements à teneur culturelle pour la population de St-

Mathieu-d’Harricana d’ici décembre 2013. 
             Action : 

 Organiser une exposition d’art 
 Organiser un événement mettant en valeur la photographie 

 

1.3.   Secteur Touristique  

a.  Objectif : 
 Informer 5% des touristes qui visitent la MRC Abitibi du phénomène 

géomorphologique de notre Esker d’ici l’été 2015. 
               Action : 

 Aménager un endroit d’interprétation sur les terrains de l’usine Eska 
(Infrastructure + stationnement) 

 Développer le parc Hydrique 
 Aménager un sentier glacé (patinoire) dans le sous-bois de l’Esker et du camp 

municipal. 

  

b. Objectif : 
 Développer un nouveau site touristique à caractère religieux pour les touristes 

de la MRC Abitibi et les Écoles d’ici l’été 2012. 
             Action :  

 Développer un musée à caractère religieux à St-Mathieu-d’Harricana 
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2. Infrastructures municipales et services publics 

 

2.1 Secteur aménagement et urbanisme 

 

 

 

3. Qualité de vie et organisation sociale 

 

3.1 Qualité de vie 

a. Objectif : 
 Offrir un accès gratuit d’eau potable à tous les citoyens de la municipalité de St-

Mathieu-d’Harricana d’ici l’été 2013. 
 Action : 

 Installer une prise d’eau potable sur les territoires de l’usine Eska 
 

b. Objectif : 
 Embellir le territoire de la municipalité afin que le coup d’œil soit visuellement 

attrayant et fleuri pour les visiteurs et les résidents d’ici l’été 2014. 
         Action : 

 Adhérer au Programme d’embellissement horticole « Les Fleurons du Québec » 
 Embellissement des infrastructures publiques (bureaux municipaux, école et église) 
 Sensibiliser les citoyens à l’embellissement de leur propriété 

 

a.  Objectif : 
 Attirer 15 nouvelles familles à s’installer sur le territoire de la municipalité de St-

Mathieu-d’Harricana d’ici 2015. 
Action : 

 Aménager un développement résidentiel à prix modique 
 Développer de nouveaux secteurs de villégiatures 
 Développer de nouveaux secteurs ruraux 

 

b. Objectif : 
 Assurer une meilleure infrastructure du réseau routier du Chemin Desrosiers 

d’ici décembre 2014. 
       Action : 

 Réfection du Chemin Desrosiers avec ajout d’une piste cyclable 
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c. Objectif : 
 Offrir 2 nouveaux services de proximité pour les résidents de la municipalité de St-

Mathieu-d’Harricana d’ici décembre 2013. 
         Action : 

 Établir un partenariat avec les pharmacies pour le service de livraison de 
médicaments 

 Faire une démarche pour trouver un promoteur ou coopérative (Dépanneur-resto-
café) 
 

d. Objectif : 
 Améliorer l’accès et l’utilisation de 3 services de proximité et promouvoir leur accès 

pour les harricanniens(nes) d’ici 2015. 
Action : 

 Améliorer la salle communautaire ainsi que son accès au sous-sol de l’église 
 Informer la population sur les services déjà offerts dans la MRC via différents 

médias 
 Étendre les heures d’ouverture du bureau de poste 

 

e. Objectif : 
 Diminuer de 30% les matières résiduelles de St-Mathieu-d’Harricana se retrouvant 

au site d’enfouissement de la Ville d’Amos. 
Action : 

 Construire un site de transbordement (Éco-centre) 
 

 

 

3.2 Secteur communautaire 

 

a. Objectif : 
 Augmenter de 15 les occasions de rencontre entre les citoyens, les comités et les 

générations d’ici 2013. 
Action : 

 Maintenir le poste d’agent de développement 
 Aménager un espace de rencontre dans le haut de le nouvel abri à patinoire 
 Instaurer un programme d’activités physique pour les enfants de 0 à 12 ans 
 Maintenir le Comité Jeunesse de l’Or Bleu en place 
 Maintenir « la Semaine des Municipalités » et l’améliorer 
 Continuer de coordonner et de soutenir le projet du Jardin Communautaire 
 Organiser des formations/conférences/ateliers gratuites pour la population 
 Organiser des soirées thématiques «  Eau-sez vos passions » environ une fois au 3 

mois 
 Instaurer un partenariat entre le comité jeunesse et d’autres comités 
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 Organiser une compétition annuelle (base-ball, hockey…) 
 

b. Objectif : 
 Persuader 25 Eau-dacieux de s’impliquer dans la communauté d’ici décembre 2012 

Action : 

 Maintenir à jour la page « Facebook » des Eau-dacieux 
 Diffuser la charte et la vocation des Eau-dacieux à grande échelle 
 Mettre un comité en place pour l’activité « Champignons en Fête » 
 Recruter de nouveaux Eau-dacieux pour prendre le dossier des NOUVEAUX 

ARRIVANTS / NOUVEAUX CITOYENS 
 Recruter de nouveaux jeunes à s’impliquer dans la communauté 

 

c. Objectif : 
 Augmenter le sentiment d’appartenance du territoire de 60% des harricanien(nes) 

d’ici décembre 2015. 
Action : 

 Augmenter de 50 à 500 les fans de la page « Facebook » des Eau-dacieux d’ici 
décembre 2011 

 Parler des bons coups des gens de la communauté dans le journal local et sur la 
page « Facebook » 

 Créer un répertoire des entreprises et comités de la communauté 
 Rédiger une chronique mensuelle sur les personnes et ou les évènements qui ont 

bâti St-Mathieu-d’Harricana 
 Monter un paquet-cadeau d’accueil pour les nouveaux arrivants 
 Organiser un évènement pour les Nouveaux arrivants aux 2 ans 
 Créer des archives des pionniers locaux 
 Retranscrire des pages du livre du 75e dans le journal local et sur la page 

« Facebook » 
 Organiser une Fête annuelle pour souligner les efforts des gens qui s’impliquent 
 Rendre disponible sur le site internet les livres du 50e, 60e et du 75e anniversaire de 

la municipalité 
 Monter une « Politique Familiale » 
 Retravailler le site internet (nouvelles couleurs, mise à jour des informations…) 
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4. Développement économique 

 
4.1 Secteur industriel et commercial 

 

a. Objectif : 
 Développer un emplacement éco-responsable favorisant l’implantation du 

développement industriel sur le territoire de la municipalité de St-Mathieu-
d’Harricana d’ici décembre 2015. 

Action : 

 Créer un parc d’industries légères 
 

b. Objectif : 
 Favoriser l’implantation de 2 commerces de services d’ici 2015 

Action : 

 Maintenir et développer les infrastructures de la Base Figuery 
 Favoriser l’instauration de commerces de services (dépanneur, garderies, 

restaurant, poste d’essence, etc.) 
 

 

 

 


