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Co-création 
 

Voici un résumé de la rencontre concernant la co-création, du 4 février 2023, dans le cadre de la politique de projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie (PSPS) grâce au financement de la Municipalité régionale de comté (MRC) d’Abitibi-Ouest. 
 

Brise-glace qui a servi à identifier les facteurs de succès et forces du travail d’équipe : mise en commun des expériences, ne pas s’arrêter au 
premier obstacle, faire confiance, propager, partager ses idées, respecter les autres, écouter et lâcher prise 

VISION - CE QU’ON SOUHAITE LÉGUER DE BEAU ET DE BON À DUPUY : léguer une municipalité en santé et vivante : 

• Le savoir-faire : transfert de notre expérience et connaissances, perpétuer des connaissances et se sentir utile. 

• Infrastructures : moins de structures mais plus performantes, maximiser l’utilisation, léguer des infrastructures en santé, infrastructures familiales, 
réaménagement des espaces verts et bâtiments. 

• Tissu social fort : mêler les générations et dialogue intergénérationnel dans la communauté. 

• Logements : option d’habitation durable pour les aînés de Dupuy et meilleure accessibilité pour s’installer en campagne. 

• Implication : impliquer les jeunes à faire du bénévolat, recruter, encadrer et reconnaître les bénévoles. 

• Jeunesse : activités pour ado (maison des jeunes) et opportunités de s’établir pour les jeunes familles. 

• Finances : briser l’endettement. 

• Activités et développement : marché du printemps et doter d’outils qui vont permettre le développement. 

• Pour qui? nouvelles familles, jeunes, relève, enfants et petits-enfants, nouveaux arrivants et générations futures. 

PISTES À EXPLORER POUR FAIRE AUTREMENT :  

Bâtiments et locaux : 

Idées : augmenter les revenus : augmenter le loyer du CLSC, développement immobilier (piste stock car), faciliter les nouvelles constructions (rues prêtes avec 
eau et services + règlement garage), ententes avec autres municipalités pour optimiser les  bâtiments, club motoneige (Pavillon des sports), vente de terrain 
appartenant à la municipalité et récupérer les  terrains du  CN. 

Idées : diminuer les dépenses : évaluer la relocalisation immeubles municipaux, consolider les bâtiments municipaux au Pavillon des sports (transformer en loyers 
/ personnes âgées), explorer ce qu’on peut faire pour centre communautaire - CLSC (ex: maison des jeunes), explorer la possibilité de relocaliser la bibliothèque et 
meilleur suivi des dépenses. 

Projets ou actions : mettre les bonnes personnes aux bonnes places selon leurs expériences. 



2 

Relève : 

Idées : augmenter l’intérêt, l’engagement et l’implication de la relève : valoriser l’implication, afficher les programmations / activités des différents organismes, 
organismes : offrir des récompenses non monétaires, lister les différentes personnes selon l’expertise, pas trop impliquer trop vite, rester en initiation, s’amuser, 
avoir du plaisir, marché public d'été / cultures / événements et conférences des anciens résidents ayant réalisés leurs rêves (ex: Danielle Trottier et autre). 

Idées : informer et rejoindre la relève : tableau d’implication à l’école : activités et infrastructures (l’enfant peut aller s’impliquer), Gribouilleur, journée portes 
ouvertes par activités / infrastructures, réseaux sociaux, lettre aux parents, téléphone, rester informé des nouveaux projets, se déplacer et se parler directement, 
personnaliser les communications et pièce de théâtre (sur le bénévolat), avoir le numéro de téléphone des parents pour les enfants à l’école. 

Cultures et événements : 

Idées : augmenter les revenus et diminuer les dépenses : faire une campagne de recrutement, expositions à la Bibliothèque, chercher des dons, coûts d’entrée : 
promenade, subventions pour améliorations (ministère) et organismes pourraient fournir les matériaux. 

Idées : projets ou actions : former des comités et activités possiblement payantes : faire visiter le village, un raconteur, heure du conte, divers cours : couture, 
peinture, tricot, gym cerveau, etc., bazar, journée de la famille, foire du printemps et festival d’la boue. 

Parcs, espaces verts et embellissement : 

Idées : augmenter les revenus : chaque organisme effectue des recherches de financement et circuit touristique des parcs pour financer. 

Idées : diminuer les dépenses : semis, transition de certains espaces verts peu écologiques, croque-semence (partage dans la communauté), politique 
d’agriculture urbaine, transformer des bacs à fleurs (comestibles) et viser l’utilité et à la fonctionnalité. 

Idées : projets ou actions : proposer des opportunités aux jeunes de s’impliquer (entretien des plates-bandes et parcs), cohabitation et réaménagement des parcs, 
prévoir une utilité pour chaque lieu / maximiser l’utilisation et travailler avec les générations, visions et besoins. 

LES TOPS 3 PAR THÈMES (TOP 3 GLOBAL EN BLEU) : 

Bâtiments et locaux : (1) Optimiser l’utilisation des bâtiments existants (regrouper), (2) Revoir la réglementation municipale : faciliter la construction et (3) vente des 
lots épars. 

Culture et événements : (1) Visite guidée historique (projet étudiant et subv.), (2) Bibliothèque : expositions et heure du conte et (3) Foire du printemps. 

Parcs, espaces verts et embellissement : (1) Cohabitation et réaménagement des parcs et maximiser l’utilisation de chaque lieu, (2) Transition certains espaces 
verts plus écologiques et moins d’entretien et (3) Proposer des opportunités aux jeunes de s’impliquer.  

Relève - valoriser l’implication de la relève : (1) Journée portes ouvertes : présentation des organismes et du tableau d’implication (scolaire), (2) Offrir des 
récompenses non monétaires pour la relève et (3) Affichage / visibilité. 

 

Les participants ont échangé sur « comment faire autrement ensemble » ainsi que les « premiers pas à faire ». Pour chaque projet des 
questionnements ont été proposés. Dans le cadre de la politique de projets structurants pour améliorer les milieux de vie (PSPS), financée 
par la MRC d’Abitibi-Ouest, a permis d’échanger et les participants sont très encouragés ainsi que positifs quant à l’avenir de la municipalité. 


