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La municipalité de Lorrainville est située dans la région                                            

administrative de l’Abitibi-Témiscamingue. Elle est localisée dans                

le secteur Centre de la MRC de Témiscamingue et occupe une                   

superficie de 87,64 km2 de terres, selon le recensement de 2010.               

La superficie  totale pour l’agriculture est de 46,15 km2 et en forêt          

36,66 km2. 

 

La région écoforestière présente sur le territoire municipal est                   

l’érablière à bouleau jaune. On y trouve trois lacs dont deux sont               

accessible ainsi qu’une rivière qui est accessible. La principale                  

vocation des lacs est sauvage. 

 

Son territoire est bordé au nord par St-Bruno-de-Guigues et                              

Laverlochère, au sud par Béarn, à l’est par Fugèreville et à l’ouest 

par Duhamel-Ouest.  

 

La gentilé de l’endroit est Lorrainvillois et Lorrainvilloise. 

 

On accède à cette municipalité par la route 382 qui la  traverse    

selon un axe est-ouest la reliant à Ville-Marie et par la                    

route 391 qui la traverse selon un axe nord-sud, la reliant à            

St-Eugène-de-Guigues et Béarn. 

 

 

 

 

2, rue St-Jean-Baptiste Est, C.P. 218 

Lorrainville (Québec) J0Z 2R0 

Téléphone : 819 625-2167 

Télécopieur : 819 625-2380 

Courriel : lorrainville@mrctemiscamingue.qc.ca 

Site Web : www.lorrainville.ca 
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Les premiers colons, Alfred Fournier et Norbert Ménard ne restèrent que 

quelques années. En 1883, Georges Jodoin s’établit sur le territoire de 
Lorrainville; il est le premier pionnier officiel et y vécut toute sa vie. 

 

Le village est fondé en 1892 par contre, la date officielle de la fondation 

de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes est 1907. En 1909, l’abbé Ozias 

Corbeil devient le premier curé du village. Il ne restera qu’une année 

seulement. Le prête Eugène Geoffroy sera en poste jusqu’en 1929 par 

la suite. Il fut une personne influente lors de la colonisation. 

 

En 1911, la paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes-de-Lorrainville est offi-

ciellement érigée. 

 

En 1930, la paroisse est scindée en deux: Notre-Dame-de-Lourdes-de-

Lorrainville qui regroupe le secteur rural de Lorrainville qui regroupe le 

secteur urbain. En 1994, les deux localités sont de nouveau réunies 
pour former la municipalité de Lorrainville. 
 

Lorrainville était le deuxième centre en importance après Ville-Marie. Ce 

nom fut donné en l’honneur de monseigneur Narcisse-Zéphirin Lorrain 

(1842-1915), premier évêque de Pembroke en 1898 qui était                

responsable des  missions au lac Témiscamingue. 

HISTORIQUE 



 

Portrait de Lorrainville 
 

Superficie (km2)                                     87,64  

**Population                                                     1323  

Densité de la population                               

(habitant par km2)                            14,4 
 

Variation de population       

2006-2011                                             -4,0%      
    

Nombre moyen de personnes 

dans toutes les familles                          2,9% 

du recensement  

Âge médian de la population                 42,4  

Population totale de 15 ans et +           + 80,7%  

Scolarité 
 

Diplôme d’études secondaires              205 

ou l’équivalent 
 

Certificat ou diplôme d’apprenti             110  

ou d’une école de métier  

Collégial et autre non                             85  

Universitaire                                          115  

Logement 
 

*Logements privés occupés       

  par résidents habituels                        570 

* Valeurs moyenne ($)                          95 963  

Activité 

Taux d’activité                                       58,8% 

Taux d’emploi                                        52,0% 

Taux de chômage                                 11,5% 
 

Revenu moyen en 2005 

Pour tous les ménages privés              42 379 

DONNÉES STATISTIQUES 

 

                                            (Statistique Canada, recensement 2011) 

                                     * (Sommaire du rôle d’évaluation, 2015) 

                                ** (Décret du MAMROT, 2015) 

Localisation du Témiscamingue 

Localisation de Lorrainville 



SERVICES MUNICIPAUX  

ET PUBLICS 

La municipalité de Lorrainville dispose de plusieurs infrastructures            

de services municipaux. Elle possède, entre autres, un garage                

municipal, une eau potable souterraine de grande qualité, un                    

aqueduc, des égouts résidentiels et pluviaux, de l’éclairage public,           

des trottoirs et des bornes-fontaines. La caserne de pompiers                 

renferme les véhicules et divers équipements de lutte contre le feu          

qui répondent aux normes. La brigade de pompiers volontaires est          

active et prête à intervenir en cas d’incendie sur le territoire de la            

municipalité et ailleurs, par le biais d’ententes intermunicipales. 

 

La cueillette de matières résiduelles a été confiée à la MRC de               

Témiscamingue depuis le 1er octobre 2007 sur l’ensemble du                    

territoire témiscamien. Un relais écocentre est disponible pour les                

citoyens et les citoyennes de Lorrainville. 

 

Le total de l’évaluation foncière uniformisée des immeubles                      

imposables de Lorrainville en 2015 est de 70 343 200$; on note                     

une augmentation comparativement à 53 233 700$ en 2010.                  

Cette augmentation peut être causée par l’entretien général                      

des bâtiments, le marché ou par de nouvelles constructions. 



Infrastructures présentes sur le territoire 

Municipales,  
organisme / publiques 

 

Deux patinoires extérieurs, 

Parc Isaïe-Doire, terrain  

de baseball, 

Piste d’athlétisme & terrain  

de soccer, 

Stadium, terrain de soccer, 

Skate Park, 

Volleyball de plage, 

Glissade, 

Gymnase de l’école  

Marcel-Raymond, 

Parc des ainées, 

OMH (logement à prix  

modique), 

Place artisan art, 

Résidence Bellehumeur  

(pour ainées), 

Galerie Notre-Dame, 

Société d’histoire et de  

généalogie du Témiscamingue  
 

Centre communautaire  

Richelieu, 

Chalet l’Escale, 

Refuge Desjardins, 

Halte routière, 

Clubs sociaux, 

Bibliothèque municipale, 

Église Catholique. 

Église Évangélique, 

Presbytère, 

Cimetière. 

Communication 

 

Service 911, 

Téléphone cellulaire,  

Cablevision,  

Internet par câble, 

Société canadienne  

des postes, 

Service de messagerie, 

Journal communautaire  

Le lien, 

Médias provinciaux et  

nationaux (La Presse,  

le Devoir, etc.). 

 

Institutionnelles 

 

Églises et services religieux, 

École secondaire, 

Institutions financières. 

 

Touristique 

 

Sentier de motoneige (35 km), 

Sentier pédestre (2,05 km), 

Sentier de ski de fond (14,2 km), 

Piste cyclable (9km), 

Sentier de VTT, 

Ligne de mocassin avec  

halte de repos, 

Site d’interprétation le L 

ac à Zoël (nature,  

oiseaux et chauves-souris).  



Commerces et économie 

Il y a 91 entreprises établies à Lorrainville et le secteur d’activité prédo-

minant est l’agriculture avec 39 entreprises. Il y a aussi 56 commerces et 

services. 

TOURISME ET CULTURE 

L’Église Notre-Dame-de Lourdes 
 

Sur le territoire municipal, on peut retrouver      

certains sites touristiques intéressants, comme 

l’église qui fut construite en 1907. Elle est de 

style romain et est la plus ancienne du           

Témiscamingue. 

 

La fromagerie la Ferme au village 
 

Pour connaître les différentes étapes de la                                          

fabrication du fromage en grains et en meule.                                       

Dégustations et comptoir de vente. SUR                                               

RÉSERVATION 

 

Ancienne caserne des pompiers 
 

Cité historique en 2009, cette caserne se         

démarque par sa tour de séchage à boyaux (ce 

qui est peu commun dans ce type de bâtiment) 

et son architecture à l’italienne. Depuis 2011, 

elle accueille la bibliothèque. 



ÉVÈNEMENT 

Carnaval 

C’est en 1965 que l’Association des Loisirs de Lorrainville organise son premier 

Carnaval, ce qui en fait un des plus vieux carnavals de la province après celui 

de Québec. En 2015, le Carnaval a fêté son 50e anniversaire. 

Culturel 

Au niveau culturel, Lorrainville dispose d’une bibliothèque municipale; elle est 

maintenant aménagée sous le toit de l’ancienne caserne des pompiers qui est 

une citation historique.  

De plus, la troupe de Théâtre de l’École Marcel-Raymond présente chaque    

année une activité culturelle au public local et régional.  

La Galerie Notre-Dame expose des artisans locaux. La municipalité a fait un  

règlement de certification des artistes en 2012. 

ORGANISMES SOCIAUX ET 

COMMUNAUTAIRES 
Lorrainville regroupe environ 50 organismes sociocommunautaires : 

 

6 dans le domaine municipal; 

7 dans le domaine communautaire; 

6 dans le domaine religieux; 

7 dans les services à la famille, aux ainées et à la personne; 

9 au niveau des sports et loisirs; 

7 dans le domaine culturel; 

7 dans le secteur éducations; 

1 dans le secteur historique et généalogie. 
 

Plus de 300 personnes sont impliquées bénévolement au sein des divers organismes  

DÉVELOPPEMENT 
La municipalité de Lorrainville, après avoir ciblé les forces, faiblesses, menaces 

et opportunités du milieu, a pu déterminer les orientations et les pistes d’actions 

pour leur développement. Un plan d’action a été rédigé pour la période de            

2009-2012. Il peut être consulté sur le site : www.temiscamingue.net/

planstratégique. 

http://www.temiscamingue.net/planstratégique


Les forces 

 L’implication de citoyens actifs sur des comités de développement : Corporation 

de  développement de Lorrainville; 

 La présence des entreprises agroalimentaires (les nombreuses fermes agricoles); 

 La diversification et la qualité des services offerts sur le territoire (commerces, 

services, municipalité); 

 La présence de la polyvalente «École Marcel-Raymond»; 

 La présence de quatre restaurants, deux quincailleries & matériaux de construc-

tion (en matière de concurrence); 

 Les services municipaux adaptés tels que : cueillette des ordures, accès à un 

centre de REL, aqueduc, égouts sanitaires et pluviaux, services 911, services de 

récupération, etc.; 

 Les activités tenues au Parc Isaïe-Doire, Parc des Pionniers et Centre Richelieu 

créent un certain achalandage; 

 La qualité des services incendie (formation des pompiers, équipements et        

infrastructures de qualité); 

 L’avantage de bénéficier d’un taux de taxe intéressant versus les services offerts; 

 La présence d’infrastructures diversifiées telles que : sentier de ski de fond,     

chalet l’Escale et le refuge Desjardins, le sentier pédestre au Lac à Zoël, le     

Stadium (Parc Isaïe-), le parc pour les aînés, la piste cyclable, la piste de V.T.T., 

le sentier de motoneige, 2 patinoires extérieurs, la piste d’athlétisme et terrain de 

soccer, la bibliothèque municipale, le Centre Richelieu, la halte routière. 

 L’implication culturelle de l’École Marcel-Raymond par la présentation de pièces 

de théâtre et du «Show Son Art»; 

 La présence de la maison des jeunes; 

 Société d’histoire et de généalogie sur son territoire; 

 La permanence du service des loisirs; 

 L’accès au gymnase, terrain de volleyball et salle d’exercice; 

 Des locaux «Parc industriel et commercial» bien définis; 

 L’organisation de foires, de festivités et de spectacles tels que : le Carnaval, la   

St-Jean-Baptiste, le Tournoi de balle, etc.; 



 La présence d’un OMH sur le territoire; 

 La présence d’une résidence pour personnes âgées; 

 La présence d’une salle de quilles; 

 La présence d’une joujouthèque; 

 La présence d’une épicerie; 

 La présence de commerces de détails; 

 La présence de Place ArtisanArt; 

 Les ententes intermunicipales et l’entente avec la CSLT pour certains échanges 

et services; 

 La présence de deux églises dans la municipalité (catholique et évangélique); 

 La possibilité d’accéder au service du Transport adapté et de l’organisme le          

Baladeur; 

 Possibilité de former les pompiers d’autres brigades et même d’assurer la        

protection incendie par des ententes intermunicipales. 

 Deux clubs de l’Âge d’Or (Club du Bonheur Inc. et Club de l’Âge d’Or de            

Lorrainville. 

 

Les faiblesses 
 

 L’absence d’un plan et de stratégies de marketing pour maximiser l’utilisation 

d’infrastructures; 

 L’absence de ressources humaines et d’outils pour favoriser l’implication des 
jeunes dans la communauté et développer leur sentiment d’appartenance; 

 L’exode des jeunes familles; 

 Le désordre des cours de certaines entreprises, situées le long de la route 382 et 

391; 

 La baisse de la participation à la vie communautaire des citoyens (bénévolat); 

 Manque de visibilité touristique; 

 Les attraits touristiques doivent être mieux articulés et mieux organisés; 

 L’absence d’usines sur le territoire de Lorrainville; 

 L’absence de promoteurs intéressés à implanter ou à démarrer de nouveaux   

projets; 

  La largeur des rues et la difficulté de stationner; 

 L’âge et l’entretien des bâtiments de certains commerces; 

 Le climat de défaitisme de certains commerçants versus l’économie actuelle; 

 L’absence de développement de certains sites touristiques tels que : l’église, le 

lac Rousselot, le chalet l’Escale et toutes les autres infrastructures de loisirs. 



Préoccupations 

 

 La situation géographique de la municipalité, puisqu’elle est centrale (proximité 

de la campagne et des services); 

 La proximité de la ville de Ville-Marie et de la municipalité de Béarn avec         

lesquelles des ententes seraient possibles pour le partage des espaces «parc 

municipal» pour le lancement de nouvelles entreprises sur le territoire              

témiscamien; 

 L’esprit «régional» qui s’éveille; 

 La présence de lots privés et de blocs de lots appartenant à la municipalité. 

 

Menaces 

 

 Le vieillissement de la population; 

 L’effet de centralisation commerciale à Ville-Marie; 

 L’absence de programmes gouvernementaux pour aider le démarrage             

d’entreprises; 

 La mondialisation des marchés (contexte forestier); 

 L’essoufflement des bénévoles; 

 La pauvreté de plus en plus présente; 

 Les hausses de prix, les fermetures et les mises à pied importantes à travers la     

région; 

 Le départ constant de personnel médical non remplacé; 

 L’absence d’une école primaire; 

 Les crises agricoles, forestières et économiques; 

 Les lois gouvernementales mur à mur (ne prennent pas en considération la        

particularité des milieux ruraux comme le nôtre); 

 Diminution de la marge bénéficiaire des employeurs versus les besoins des          

employés. 
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VISION 

Lorrainville est une municipalité reconnue au Témiscamingue pour son caractère 

historique, patrimonial, culturel et sportive. C’est un milieu de vie propre,              

accueillant et beau visuellement où l’on a su préserver l’authenticité des          

paysages. On y retrouve de nombreuses activités artistiques, de loisirs et de     

tourisme, et ce, à tout moment de l’année. 

Les citoyens et citoyennes s’y sentent bien et y demeurent, car c’est une           

municipalité où les gens de toutes les générations se côtoient, s’entraident et se 

regroupent pour travailler ensemble à des projets rassembleurs. L’amélioration de 

la qualité de vie a pris une place importante et on le constate au niveau des      

services offerts.  

 

Enfin, la diversité économique y occupe une place de choix. Que ce soit au      

niveau des services, des commerces ou des industries, on a su tirer profit de cette 

diversité pour créer des emplois et maintenir la population en place et attirer de 

nouvelles jeunes familles. 


