
PLAN D’ACTION de NOTRE-DAME-de-HAM 

 
Le plan d’action sera analysé annuellement afin d’assurer un suivi entre le Comité et la Municipalité.  

 

Axe d’intervention Consommation de drogues 

Constat Il y a une augmentation des infractions relatives aux drogues. Plusieurs adolescents ont mentionné consommer des drogues. 

Objectif 
Sensibiliser les jeunes à la consommation de drogue.  

Outiller les parents afin qu’ils puissent parler de drogue avec leur enfant.  

 

Action Cible Responsable Échéancier 
Incidence 

financière 
Acteurs impliqués Commentaires 

   An 1 An 2 An 3  Municipal Milieu  

 

Faire la promotion des 

organismes et des services 

disponibles en lien avec la 

consommation des drogues. 

 

Adolescents, 

familles et 

citoyens 

Municipalité x x x $ X Chargée de projets 
 

Diffuser des capsules sur Facebook et dans le 

journal municipal; 

Diffuser des capsules d’informations au local 

des jeunes. 

Impliquer les jeunes et les parents dans 

l’élaboration de programmation et d’outils de 

sensibilisation.  

 

Créer une pochette 

d’informations pour les 

adolescents. 

 

Adolescents Municipalité x  x $ x MRC d’Arthabaska 

Chargée de projets 

 

Créer un outil de sensibilisation intéressant. 

 

Créer un guide 

d’accompagnement pour les 

parents. 

Famille Municipalité x  x S x MRC d’Arthabaska 

Chargée de projets 

 

 



 
 

Axe d’intervention Méfait, vandalisme 

Constat Il y a une augmentation des méfaits et actes de vandalisme fait sur les terrains municipaux. 

Objectif 
Sensibiliser les jeunes au respect des bien d’autrui; 

Bonifier les occasions de rencontres et d’amusement auprès des jeunes.  

 

Action Cible Responsable Échéancier 
Incidence 

financière 
Acteurs impliqués Commentaires 

   An 1 An 2 An 3  Municipal Milieu  

 

Organiser des rencontres de 

sensibilisation avec des 

organismes de la MRC 

d’Arthabaska.  

Adolescents Municipalité  x x $$ X 
 

Chargée de projets 

Comité récréatif N.D.H.  

Local des jeunes 

Organismes 

 

 

Créer une programmation de rencontres 

destinées aux jeunes. 

Impliquer les jeunes et les parents dans 

l’élaboration de programmation et d’outils de 

sensibilisation. 

 

Instaurer un Camp ados 

durant la période estivale et 

les longs congés scolaire. 

 

Adolescents Comité 

récréatif 

N.D.H. 

x x x $$ x 
 

Comité récréatif N.D.H. 

Chargée de projets 

 

Créer une programmation adaptée aux 

adolescents.  

Occuper les jeunes lors des congés scolaires. 

 

Bonifier les heures 

d’ouverture du local des 

jeunes lors des pédagogiques 

et les soirs de semaine. 

 

Jeunes/Adoles

cents 

Municipalité  x x $$ x 
Chargée de projets 

Local des jeunes 

 

Occuper les jeunes lors des congés scolaires. 

 

Organiser une activité de 

sensibilisation en 

collaboration avec la Sureté 

Jeunes Comité 

récréatif 

N.D.H. 

x x x $ x Comité récréatif N.D.H.  

Chargée de projets 

 

Sensibiliser les plus jeunes aux conséquences 

de leurs méfaits.  



du Québec durant le camp de 

jour.  

 
 

Axe d’intervention Discrimination, intimidation, menace 

Constat 
Il y a une augmentation des cas de menaces depuis 2016. 60% des personnes interrogées mentionnent avoir été témoin de discrimination envers quelqu’un dans la 

municipalité.  

Objectif Sensibiliser les jeunes au respect des autres et aux différences.  

 

Action Cible Responsable Échéancier 
Incidence 

financière 
Acteurs impliqués Commentaires 

   An 1 An 2 An 3  Municipal Milieu  

 

Organiser des rencontres de 

sensibilisation avec des 

organismes de la MRC 

d’Arthabaska.  

 

Adolescents Municipalité x x x $$ X 
 

Chargée de projets 

Comité récréatif N.D.H.  

Local des jeunes 

Organismes  

 

Créer une programmation de rencontres 

destinées aux jeunes. 

 

Diffuser l’information 

concernant le projet Pense-y 

avant de publier. 

 

Adolescents Municipalité x x x $ x 
 

Chargée de projets 

 

Diffusion dans notre journal local, page 

facebook et au local des jeunes.  

 

Diffuser des capsules 

d’informations concernant la 

diversité corporelle et 

sexuelle, le respect d’autrui et 

l’intimidation et le racisme.  

Jeunes, 

adolescents, 

citoyens 

Municipalité x x x $ x 
 

Chargée de projets 

 

Diffusion dans notre journal local, page 

facebook et au local des jeunes. 



Action Cible Responsable 
Échéa

ncier 

Incid

ence 

finan

cière 

Acte

urs 

impli

qués 

Commenta

ires 
   

   An 1 An 2 An 3     

Réaliser des animations sur la 

diversité corporelle, 

l’intimidation et la 

discrimination durant le camp 

de jour.  

 

Jeunes Comité 

récréatif N.D.H 

x x x $ x 
 

Comité récréatif N.D.H. 

Animateurs du camp de 

jour 

 

Organiser au moins 2 animations de 

sensibilisation durant le camp de jour.  

Impliquer les jeunes et les parents dans 

l’élaboration de programmation et d’outils de 

sensibilisation. 

Offrir un soutien psychosocial 

ou de travailleur de milieu aux 

jeunes.  

 

Jeunes, 

adolescents 

Municipalité  x x $$$ x 
Comité récréatif N.D.H. 

Comité de 

développement 

Maison des jeunes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Axe d’intervention Sécurité routière 

Constat 
Il y a encore des infractions relatives à la conduite sur notre territoire. La moitié des répondants considère que l’intersection de la route 161 ainsi que la circulation sur cette 

route sont problématiques.  

Objectif Sensibiliser les conducteurs à la sécurité routière.   

 

Action Cible Responsable Échéancier 
Incidence 

financière 
Acteurs impliqués Commentaires 

   An 1 An 2 An 3  Municipal Milieu  

Augmenter la surveillance 

policière sur la route 161.  

 

Citoyens Sûreté du 

Québec 

 x x $ X 
  

 

Ajouter des panneaux 

indiquant la vitesse des 

automobilistes.  

 

Citoyens Municipalité  x x $$$ x 
 

 

 

Ajouter un panneau donnant sur la route 161 

et un panneau dans le village.   

Faire une capsule de 

sensibilisation à la conduite en 

état d’ébriété ou sous l’effet 

de drogue. 

  

Adolescents et 

citoyens 

Municipalité x x x $ x 
Chargée de projets  

Diffusion dans notre journal local, page 

facebook et au local des jeunes. 

Poursuivre nos démarches 

auprès du Ministère du 

transport pour augmenter la 

sécurité des intersections de la 

route 161.  

 

Citoyens Municipalité x x x $ x 
 

 

 

 

 
 
  



Axe d’intervention Sécurité 

Constat Certains jeunes s’amusent dans la rivière Nicolet sans surveillance.   

Objectif Améliorer la sécurité près des cours d’eau.  

 

Action Cible Responsable Échéancier 
Incidence 

financière 
Acteurs impliqués Commentaires 

   An 1 An 2 An 3  Municipal Milieu  

Offrir une formation en 

sécurité près des cours d’eau.  

 

Citoyens Municipalité x x x $ X 
 

Comité récréatif 

 

Faire de la prévention auprès des jeunes. 

Ajouter une trousse de 

premier soin accessible près 

de la rivière Nicolet. 

 

Citoyens Municipalité  x x $$ x 
 

Pêche Nicolet 

 

 

 

 
 

Axe d’intervention Santé et bien-être 

Constat La situation en lien avec la pandémie cause un stress sur les citoyens. Il y a également une forte pression par les pairs auprès des jeunes.    

Objectif Améliorer les bien-être des citoyens.  

 

Action Cible Responsable Échéancier 
Incidence 

financière 
Acteurs impliqués Commentaires 

   An 1 An 2 An 3  Municipal Milieu  

Mettre en place une chaîne 

téléphonique pour discuter 

avec les citoyens. 

Citoyens 

 

Municipalité x x x $ X 
 

FADOQ 

 

S’assurer que les citoyens vont bien; 

Leur offrir des pistes de solution pour 

améliorer leur solution 



Offrir de la formation sur la 

communication non-violente. Citoyens 

Adolescents 

Jeunes 

Comité de 

développement 

 x x $$ x 
 

 

 

 

 

Mettre en place un 

programme de mentorat et de 

développement des 

compétences des jeunes.  

Jeunes  

Adolescents 

Comité de 

développement 

x x x $$ x 
  

Faire des rencontres causeries 

avec les jeunes pour discuter 

de la dépendance aux jeux.  

Jeunes  

Adolescents 

Comité 

récréatif 

 x x $ X 
  

 

Axe d’intervention Sécurité 

Constat 
L’accès aux bureaux municipaux est inadéquat et présente un risque de chute pour les aînés. Les lieux ne sont pas accessibles à tous.  L’environnement de travail n’est pas 

sain (pas de fenêtre, forte humidité des lieux).  

Objectif Améliorer la sécurité des citoyens et des travailleurs.   

 

Action Cible Responsable Échéancier 
Incidence 

financière 
Acteurs impliqués Commentaires 

   An 1 An 2 An 3  Municipal Milieu  

Déménager les bureaux 

municipaux au premier 

plancher.  

 

Citoyens Municipalité x x x $ X 
 

 

 

 



 


