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MOT DU PRÉFET 

 

Depuis sa création, la MRC de Témiscamingue 
a vu ses responsabilités évoluer au fil des ans. 
De l’aménagement du territoire à 
l’élaboration de politiques pour soutenir le 
développement économique, en passant par 
une saine gestion des matières résiduelles, la 
MRC est fière d’assumer pleinement son rôle 
de leader du développement territorial afin 
d'assurer à sa population une qualité de vie 
exceptionnelle. 

À titre de leader de son milieu, la MRC de 
Témiscamingue a mis sur pied de nombreuses 
initiatives permettant d’atteindre ses objectifs 
axés principalement sur le développement de 
plusieurs sphères.  Elle continue également de 
soutenir les projets de développement initiés 
par ses partenaires, que ce soit les 
municipalités qui la composent ou les 
organismes territoriaux. 

C’est donc avec fierté que nous avons élaboré ce document de présentation pour notre 
organisation.  Nous souhaitions vous présenter diverses informations pour mieux vous faire 
connaitre notre MRC.  Comme vous pourrez le constater, la MRC de Témiscamingue tire son 
dynamisme des forces vives du milieu qui s’allient étroitement afin de mener à bien des projets 
de toute première importance pour notre population. 

Bonne lecture ! 

Le préfet, 

 

 

Arnaud Warolin
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PRÉSENTATION DU TÉMISCAMINGUE 

Le Témiscamingue se situe dans la partie sud de la région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Dispersée sur un grand territoire de 16 420,32 km2, la population est évaluée à 16 362 personnes 

réparties dans 20 municipalités, deux territoires non organisés (plus de 65 % du territoire) et quatre 

communautés autochtones. 

Divisées en quatre secteurs géographiques, les collectivités regroupent entre 190 et 2 590 citoyens et 

citoyennes et composent ensemble un des territoires les plus typiquement ruraux du Québec. Au 

Témiscamingue, il n’y a aucun centre urbain majeur, comme c’est le cas en Abitibi. Des 20 

municipalités qui composent le Témiscamingue, 10 municipalités comptent moins de 500 habitants. 

Le Témiscamingue est une région ressource, caractérisée par son immense territoire forestier (20 % 

des emplois reliés à la forêt), ses terres agricoles (381 km2 de terres cultivées), ses nombreux lacs et 

ses nombreuses rivières (7 544). Les richesses naturelles de la région ont favorisé le développement 

de l’industrie forestière, de l’agriculture, de la villégiature et des activités récréotouristiques axées sur 

les ressources du milieu naturel. 

Depuis quelques années, une volonté accrue de collaboration entre les municipalités est observée afin 

d’opter pour des regroupements de services, voire même des regroupements municipaux. La MRC de 

Témiscamingue a, depuis 2009, un préfet élu au suffrage universel pour aider à l’union de la région. 

Les Premières Nations, leur population et leur chef – Témiscamingue 

2016-2017 

Source : 2017 - http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/decret-de-population/ 

2016 - http://www12.statcan.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/search-recherche/change-

geo.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2485803&Geo2=PR&Code2=24&Data=Count&SearchText=Hunter%27s%20Point&SearchType=Begins&

SearchPR=01&B1=All&TABID=1&G=1

Réserves 
Population 

2017 
Chefs 

Communauté de Timiskaming – Première 

nation de Timiskaming 
561 Wayne Mckenzie 

Communauté de Kebaowek – Première nation 

d’Eagle Village - Kipawa 
283 Lance Haymond 

Établissements 
Population 

2016 
Chefs 

Communauté de Winneway – Première nation 

de Long Point 
104 Chef intérimaire Elvis Chief 

Communauté de Hunter’s Point – Première 

nation de Wolf Lake 
10 Harry St-Denis 

Total 958 - 
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Les municipalités, leur date de constitution, leur population et leur 

maire/mairesse - Témiscamingue en janvier 2017 

Municipalités  
Date de 

constitution 
Population Maires/mairesses 

Béarn 1912 748 Luc Lalonde 

Belleterre 1942 296 Bruno Boyer 

Duhamel-Ouest 1911 893 Guy Abel 

Fugèreville 1921 326 André Pâquet 

Guérin 1911 326 Maurice Laverdière 

Kipawa 1985 469 Norman Young 

Laforce 1979 508 Gérald Charron 

Latulipe-et-Gaboury 1924 305 France Marion 

Laverlochère-Angliers1 2018 999 
Daniel Barrette et Lyna 

Pine 

Lorrainville 1930 1 309 Simon Gélinas 

Moffet 1953 187 Alexandre Binette 

Nédélec 1909 377 Lyne Ash 

Notre-Dame-Du-Nord 1928 1 107 Nico Gervais 

Rémigny 1978 283 Isabelle Coderre 

Saint-Bruno-de-Guigues 1912 1 145 Carmen Côté 

Saint-Édouard-de-Fabre 1912 622 Mario Drouin 

Saint-Eugène-de-Guigues 1912 457 Marco Dénommé 

Témiscaming 1920 2 321 Yves Ouellet 

Ville-Marie 1962 2 618 Michel Roy 

Territoire non organisé de Laniel - 81 Patricia Noël, présidente 

Territoire non organisé Les Lacs-

du-Témiscamingue 
- 27 MRCT 

Total - 15 404 - 

Communautés autochtones - 958 - 

Grand total - 16 362 - 

Source : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65937.pdf 

                                                           
1 Laverlochère a été constitué en 1912 et Angliers en 1945. Elles se sont fusionnées le 1er janvier 2018 pour devenir 

Laverlochère-Angliers. 
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DÉMOGRAPHIE 

Diminution du nombre de la population 

prévue entre 2011 et 2036, sous le signe du 

vieillissement! 

 

• Population passant de 16 279 à 15 770 

habitants entre 2011 et 2036; 

• Décroissance démographique évaluée à 3,1 % 

ou perte de 509 habitants; 

• L’âge moyen en 2011 est à 41,8 années alors 

qu’il sera à 47,4 années en 2036; 

• En 2011, les 65 et plus représentent 16,7 % de 

la population alors qu’en 2036, ce pourcentage 

passera à 31,6 cette classe de la population 

passant pratiquement au double. 

ÉCONOMIE ET QUALITÉ DE VIE

Une économie basée sur l’agriculture, la 

forêt et le tourisme! 

• La qualité de vie est un des avantages forts de 

la MRC, de par son vaste territoire et l’accès 

aux terres publiques favorisant les activités 

récréotouristiques; 

• 95% du territoire témiscamien est constitué de 

zones naturelles; 

• Tembec inc. est la plus grande industrie qui 

emploie environ 900 personnes. 
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OCCUPATION DU TERRITOIRE

Une grande région d’espaces verts et 

d’espaces cultivés. Peu peuplé, mais en 

constant développement! 

• Une personne par km2; 

• 7 544 lacs et rivières; 

• Deux territoires non organisés occupant 65 % 

du territoire total de la MRC; 

• Deux villes seulement sur 20 municipalités; 

• L’immigration, une part importante de 

nouveaux arrivants au Témiscamingue. 

 

ENVIRONNEMENT

Une région ou l’environnement est une 

priorité! 

• Ouverture du parc national Opémican en 2018; 

• Collecte à trois voies (composte, recyclage et 

déchets); 

• Campagne de sensibilisation sur les bonnes 

pratiques pour la collecte sélective; 

• Participation au Plan de gestion concerté du lac 

Kipawa. 
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LA MRC 

Constituée le 15 avril 1981  

5 préfets depuis sa création 

20 municipalités et 2 territoires non organisés 

Revenus disponibles par habitant (2015) 24 744 $ 

Valeur totale des permis de bâtir (2016) 4 628 k$ 

Valeur foncière moyenne des maisons unifamiliales (2016) 133 676 $ 

 

Taux travailleur 24-64 ans (2015) 72,1 % 

Revenus d’emploi médian des 25-64 ans (2015) 38 730 

$ 

Taux de faible revenu des familles (2014) 8,1 % 
Population totale (2016) 15 980 hab. 

0-14 ans 2 674 hab. 

15-24 ans 1 756 hab. 

25-44 ans 3 377 hab. 

45-64 ans 5 075 hab. 

65 ans et plus 3 129 hab. 

Superficie en terre ferme (2016) 16 420 km2 

Densité de population (2016) 1 hab./km2 
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DÉVELOPPEMENT 

LA MRC 

Constituée le 15 avril 1981, la MRC de Témiscamingue fut créée suivant l'adoption de la Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme en 1979. La présente législation prévoit que, dorénavant, une MRC est 

constituée en vertu de la Loi sur l'organisation territoriale municipale. 

Les MRC succèdent aux anciennes corporations de comté avec la différence qu'elles regroupent, au 

sein d'une même structure intermunicipale, les municipalités régies par le Code municipal et par la Loi 

sur les cités et villes. De ce fait, les MRC sont régies par certains articles du Code municipal touchant les 

corporations de comté. 

L'organisme régional est une structure qui a été créée dans le but de résoudre les problèmes 

intermunicipaux. 

COMPÉTENCES 

La MRC de Témiscamingue exerce diverses compétences à l’échelle du territoire. Ses principaux 

champs d’intervention sont : 

• l’aménagement du territoire; 

• l’évaluation foncière; 

• le développement économique; 

• le transport collectif; 

• la gestion des territoires non organisés; 

• la gestion des matières résiduelles; 

• la gestion des cours d’eau; 

• la gestion des baux d’abris sommaires et de villégiature ainsi que le sable et gravier; 

• la gestion de la formation des pompiers. 

Elle intervient également au niveau de la forêt, de l’agriculture et produit des outils d’information en 

matière de géomatique. 

PLANIFICATION 

ORGANISATION 
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DÉPARTEMENTS ET MANDATS 

Politique 
L’aspect politique est assuré par le Préfet de la MRC de Témiscamingue ainsi que le conseil des maires. Le Préfet 

est élu par toute la population du Témiscamingue pour prendre la parole au niveau régional et distribuer le 

dossier aux organisations ou aux personnes concernées. Il sera alors la voix des décisions démocratiques prise 

par les membres du conseil des maires (maires de chaque municipalité du Témiscamingue) donc la voix du 

Témiscamingue tout entier. Pour assurer son rôle, le Préfet participe à des congrès, des consultations régionales 

et autres types de rencontre au niveau provincial où le Témiscamingue se doit d’être représenté, mais aussi au 

niveau régional et local tel que des comités locaux, des événements, des rencontres inter MRC et autres. 

Service d’évaluation et d’inspection foncier 
Le principal mandat du service de l’évaluation est de confectionner, d’analyser et de mettre à jour les rôles 

d’évaluations foncières de chaque municipalité tel que prescrit par la Loi sur la fiscalité municipale.  

« Le rôle d’évaluation foncière est un résumé de l’inventaire des immeubles situés sur le territoire d’une municipalité, évalués 

sur une même base et à une même date. Il constitue un élément de base du régime fiscal municipal au Québec. En vigueur 

pour trois exercices financiers municipaux, le rôle d’évaluation est d’abord un instrument majeur de partage de la charge 

fiscale. Il sert également de base à la taxation foncière scolaire et est utilisé pour répartir les dépenses entre différents 

organismes (communautés métropolitaines, MRC, etc.). »  

- Ministère des Affaires municipales et l’Occupation du territoire du Québec, Définition du Rôle d’évaluation foncière 

C’est également d’analyser et de répondre aux demandes de révision avec l’aide de l’évaluateur agréé, traiter 

des transactions immobilières, assurer un service d’information aux contribuables et aux municipalités. Le défi de 

ce service est d’informer la population, les municipalités et les organismes sur le rôle de la MRCT dans 

l’évaluation foncière. 

Le service d’inspection a comme mandat d’aller sur le terrain pour inspecter les différents biens immobiliers des 

contribuables et entreprises. Cette banque de données permet par la suite au service de l’évaluation d’attribuer 

une valeur à un bien. 

Gestion des baux locatifs 
L’équipe de la gestion des baux locatifs gère les baux de camps de chasse et de villégiature situés sur les terres de 

la couronne, c’est-à-dire les terres appartenant à l’État. Ces terrains locatifs d’une superficie de 0,4 à 0,5 hectare 

sont situés dans les terres non habitées du Témiscamingue et son d’une durée de 10 ans. Le service de la gestion 

des baux voit donc aux transactions (transfère, émission, désistement, modification, enregistrement ou 

renouvellement) de baux. Il assume également la gestion des plaintes et des dénonciations des occupants sans 

droits. C’est également ce service qui assure la gestion des baux d’exploitation des sablières et carrières en 

territoire public. Ce service participe à trois comités : le comité de suivi régional de la délégation des baux en 

Abitibi-Témiscamingue, le comité d’analyse de cas et le comité régional en sable et ravier de l’Abitibi-

Témiscamingue. Le Fonds de gestion et mise en valeur du territoire (FGMVT) est géré par ce département. 
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Gestion des matières résiduelles 
Les municipalités ont délégué la gestion des matières résiduelles à la MRCT. Cette dernière a donc la 

responsabilité du territoire entier, tout un défi considérant l’étendue du territoire! C’est donc l’Écocentre qui 

gère la collecte, le transport et l’organisation des déchets. C’est également ce service qui produit le Plan de 

gestion des matières résiduelles (PGMR) quinquennale et le plan d’action annuel. Il offre également un service 

d’information et d’assistance aux municipalités et à la population. La coordination du comité d’action en gestion 

de l’environnement (CAGE) est assurée par l’Écocentre. 

Sécurité incendie 
Le département de la sécurité incendie a comme premier mandat la rédaction et la mise en conformité du 

schéma de couverture de risques selon les normes gouvernementales. Un chargé de projet supervise le schéma 

de couverture de risque, il travaille donc, en étroite collaboration avec les équipes de sécurité incendie de 

chaque municipalité. De plus, il est responsable de la formation des pompiers, du Service d’urgence en milieu 

isolé (SUMI) et du comité de sécurité incendie. Un technicien en prévention des incendies fait de la 

sensibilisation, formation et prévention incendie sur le tout territoire de la MRCT. Il est responsable de faire des 

inspections dans les risques élevés et très élevés, de faire un rapport d’anomalies et la rédaction d’un plan 

d’intervention qui va servir aux services incendie. Il aide les entreprises à faire des pratiques d’évacuations, des 

calculs de capacité de salle et assure un support pour la mise à niveau des plans de mesures d’urgence. 

Géomatique 
Le service de géomatique est assuré principalement par un employé. Ce service est partagé parmi le 

département de l’évaluation foncière et de l’aménagement et développement du territoire. Son principal 

mandat de développer et mettre à jour la matrice graphique du rôle d’évaluation foncière et de créer des cartes 

contenant les informations demandées par le monde municipal et les collaborateurs (peuplement forestier, 

identification des cours d’eau, délimitation précise du territoire ou terrain, etc.). Ces cartes peuvent être utilisées 

comme carte bien évidemment, mais aussi pour plan ou simplement comme répertoire d’information. Ces 

services sont accessibles à la population de la MRC de Témiscamingue, ce qui se révèle à être une source 

importante d’information quant à la composition d’un lot ou d’un terrain privé.  

Aménagement et développement du territoire 
L'équipe de l'aménagement et du développement du territoire est un département regroupant 6 champs 

d'activités. C'est ce service qui est responsable du Schéma d'aménagement de la MRCT, qui assure la gestion des 

cours d'eau sur le territoire du Témiscamingue, réalise des plans et cartes du territoire, assure une aide aux 

municipalités concernant le zonage des terres, les cadastres et le lotissement et la rédaction de règlements et 

développe le territoire sur plusieurs angles (tourisme, habitation, environnement, foresterie et autres ressources 

naturelles). Ce service assure également la rédaction et le suivi des plans d'action annuels en matière de sécurité 

incendie, de la gestion des baux ainsi qu'au niveau du développement agricole et culturel. 
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Développement culturel 
Dans le but de maintenir et soutenir une activité culturelle et patrimoniale constante sur le territoire de la MRCT, 

l’agent de développement culturel permet une concertation des activités sur le territoire. C’est la personne qui 

coordonne la Commission culturelle, la gestion du Fonds de la Commission culturelle ainsi que les projets 

financés par l’Entente de développement culturel liant la MRCT au ministère de la Culture. C’est aussi la 

ressource gérant le Pacte rural de Solidarité rural du Québec, le comité des nouveaux arrivants, le comité de 

Persévérance scolaire et autres dossiers ponctuels. 

Développement agricole et agroalimentaire 
Dans le but d’établir des actions de concertation au niveau agricole et agroalimentaire, l’agent de 

développement coordonne la mise en œuvre du plan de développement de la zone agricole du Témiscamingue 

(PDZA). Il collabore également à tout projet de développement agricole à portée collective, offre un support en 

concertation avec les partenaires du milieu agricole, anime les activités et assure les suivis du comité municipal – 

agricole et agroalimentaire. 

Développement économique 
Depuis 2015, la MRC de Témiscamingue s’est vu confier une partie de la charge du développement économique 

local principalement par la gestion du Fonds local d’investissement (FLI). Étant donné la charge considérable de 

ce mandat, la MRCT conclut une entente avec la Société de développement du Témiscamingue (SDT) pour la 

délégation de l’accompagnement des entrepreneurs sur le territoire et de la gestion du FLI. 

Administration et gestion 
Finalement, et non le moindre, le département de l’administration assure la comptabilité de la MRCT et la 

gestion du Programme d’habitation du Québec, le secrétariat avec la rédaction de lettre, la révision de 

document, le service à la clientèle, l’organisation de rencontre et la communication à l’externe par la poste et par 

courriel, l’approvisionnement en fourniture de bureau. La gestion de la MRC de Témiscamingue est en place pour 

coordonner toutes les activités de la MRCT, pour prendre des décisions à l’interne et d’agir en tant 

qu’intermédiaire entre le monde politique et le monde administratif (Conseil des maires et conseil 

d’administration avec les mandats et besoin des employés et des contribuables). 
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HISTORIQUE DE L’ORGANISATION MUNICIPALE AU TÉMISCAMINGUE 

12 juillet 1888 

« Acte constituant les cantons de Guigues, Duhamel et Laverlochère en une municipalité de comté. » 

« La municipalité de Témiscaming » dont le siège du conseil fut établi à la baie des Pères. 

10 mars 1899  

« Loi concernant la division du comté de Pontiac pour les fins municipales et d'enregistrement. » Le 

comté de Pontiac fut divisé en deux municipalités de comté et le siège social de la deuxième division 

fut établi dans le village de Ville-Marie. Trois municipalités locales existaient à cette époque : Ville-

Marie, Guigues et Duhamel. 

3 avril 1912   

« Le nom de municipalité de comté de Pontiac, deuxième division, fut changé pour celui de                     

« Municipalité de comté de Témiscaming ». 

22 décembre 1916  

Une nouvelle loi divise la municipalité de comté de Témiscaming en 2! 

Enfin, le nom de la municipalité du comté de Témiscaming, première division, est par la suite, changé 

en celui de « Municipalité du comté de Témiscamingue » et celui de la deuxième division en celui de « 

Municipalité du comté d'Abitibi ». 

15 avril 1981  

Constitution de la Municipalité régionale de comté de Témiscamingue (Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme - 1979, c. 51, art. 166) LETTRES PATENTES enregistrées le 2 avril 1981, libro 1542, folio 21, 

entrées en vigueur le 15 avril 1981. 

Le territoire est modifié et les villes sont incluses. La représentation au conseil de la MRCT est établie à 

1 voix par tranche de 3 000 habitants. 

MRC de 

Témiscamingue 
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29 juillet 1992  

Publication le 29 juillet 1992 du décret 1012-92, daté du 8 juillet 1992, concernant une modification 

aux lettres patentes de la MRC de Témiscamingue, suite à la résolution numéro 01 92 034 adoptée par 

le conseil de la MRCT le 15 janvier 1992, dans le but d'établir la représentation au conseil à 1 voix par 

tranche de 1 500 habitants ou moins (...).  

23 juin 1998  

Publication le 23 juin 1998 du décret 766-98, daté du 10 juin 1998, concernant une modification aux 

lettres patentes de la MRC de Témiscamingue, suite à la résolution numéro 01-98-057 adoptée par le 

conseil de la MRCT le 21 janvier 1998, dans le but d'établir la représentation au conseil à 1 voix par 

tranche de 5 000 habitants ou moins (...).  

12 juillet 2001  

Publication le 12 juillet 2001 du décret 858-2001, daté du 4 juillet 2001, concernant la désignation « à 

caractère rural » de la MRC de Témiscamingue (Loi sur l’organisation territoriale municipale, LRQ,         

c. O 9, article 210.60.1). 

1er novembre 2009  

Élection du premier préfet élu au suffrage universel. 
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LE TERRITOIRE 

Voici une carte globale du territoire du Témiscamingue avec les territoires non organisés (TNO) qui 

sont nommés et identifiés en vert foncé. Les noms de municipalité à grand territoire sont en noir. 

Les noms en vert pâle sont les communautés des Premières Nations. En blanc, nous apercevons les 

lacs et rivières faisant plus de 10 km. Les parcelles en vert représentent la zone agricole.  

En suivant ces dernières, nous avons une bonne idée 

d’où se situe la majorité de la population sur ce gros 

territoire. 

 

Les Lacs-du-Témiscamingue 

Témiscaming 

Kebaowek First Nation 

Laniel 

Hunter’s 

Point 

Belleterre 

Béarn 

Laforce 

Winneway 

Rémigny 

Kipawa 

Timiskaming 
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Ici, nous apercevons la portion plus peuplée du Témiscamingue avec ses municipalités en noir. 

Comme sur la précédente carte, vous pourrez apercevoir en vert pâle les communautés des 

Premières Nations et en vert foncé les TNO. 

Témiscaming 

Les Lacs-du-Témiscamingue 

Laniel 

Hunter’s Point 

Béarn 

St-Édouard-de-

Fabre 

Belleterre 

Ville-Marie 

Duhamel-Ouest 
Lorrainville Fugèreville 

Latulipe-et-

Gaboury 

Laforce 

Winneway 

Moffet Angliers 

Guérin 

St-Bruno-de-

Guigues 
Laverlochère 

St-

Eugène-

de-

Guigues 

Notre-Dame-

du-Nord 

Timiskaming 

Nédélec 

Rémigny 
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L’ORGANISATION 

La MRC de Témiscamingue est dirigée par un comité administratif / commission d’aménagement ainsi 

que du conseil de la MRCT qui se rencontrent en séances publiques. 

Le comité administratif fonctionne 

par délégation de pouvoirs, en vertu d’un 

règlement adopté par le conseil de la MRCT. Il 

est composé du préfet, du préfet suppléant 

ainsi que de quatre membres nommés par le 

conseil, à sa convenance (CM, art. 123 et s.). 

Les séances ordinaires publiques du 

conseil se déroulent le premier mercredi 

de chaque mois, à 18h au bureau de la 

MRCT. Un rapport (procès-verbal) de ses 

activités est transmis à chacun des membres 

du conseil de maires. 

LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ 

ADMINISTRATIF 

Préfète 

Claire Bolduc 

Élue au suffrage universel 

Préfet suppléant 

Daniel Barrette 

Maire de Laverlochère-Angliers 

Conseillers de comté 

Lyna Pine 

Mairesse de Laverlochère-Angliers 

Michel Duval 

Maire de Latulipe-et-Gaboury 

Simon Gélinas 

Maire de Lorrainville 

Nicole Rochon  

Mairesse de Témiscaming 
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Le conseil de la MRCT, est lui, 

composé du préfet, du préfet suppléant, de 20 

maires / mairesses et une présidente du 

Comité municipal de Laniel et représentante 

du territoire non organisé. Les séances 

ordinaires publiques de ce conseil sont 

tenues à 19h30, au bureau de la MRCT, le 

troisième mercredi de chaque mois (sauf 

novembre où le conseil se tient le quatrième 

mercredi, art. 148, CM). 

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL 

DE LA MRCT 

Préfète 

Claire Bolduc 

Préfet suppléant 

Daniel Barrette 

Membres 

Lyna Pine 

Mairesse Laverlochère-Angliers 

Luc Lalonde 

Maire de Béarn 

Bruno Boyer 

Maire de Belleterre 

Guy Abel 

Maire de Duhamel-Ouest 

André Pâquet 

Maire de Fugèreville 

Maurice Laverdière 

Maire de Guérin 

Norman Young 

Maire de Kipawa 

Gérald Charron 

Maire de Laforce 

France Marion 

Mairesse de Latulipe-et-Gaboury 

Daniel Barrette 

Maire de Laverlochère-Angliers 

Simon Gélinas 

Maire de Lorrainville 

Alexandre Binette 

Maire de Moffet 

Lyne Ash 

Mairesse de Nédélec 

Nico Gervais 

Maire de Notre-Dame-du-Nord 

Isabelle Coderre 

Mairesse de Rémigny 

Carmen Côté 

Mairesse de Saint-Bruno-de-Guigues 

Mario Drouin 

Maire de Saint-Édouard-de-Fabre 

Marco Dénommé 

Maire de Saint-Eugène-de-Guigues 

Yves Ouellet 

Maire de Témiscaming 

Michel Roy 

Maire de Ville-Marie 

Patricia Noël 

Présidente du Comité municipal de Laniel 
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prévention incendie

Agent de 
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Culture
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PDZA du 
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développement –
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Directeur

Ressources humaines, financières 
et matérielles

Coordonnateur

Service d'évaluation

2 Inspecteurs
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2 Techniciens
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Comptable

Commis-
comptable

Secrétaire

Greffier Secrétaire de direction

Chargé de projet 
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L’ÉQUIPE DE LA MRCT 

Direction 

Claire Bolduc 

Préfète 

Lyne Gironne 

Directrice générale – secrétaire-trésorière 

Katy Pellerin 

Directrice – Centre de valorisation (GMR) 

Monia Jacques 

Directrice – Aménagement et 

développement du territoire 

Noémie Ash 

Directrice – Ressources humaines, 

financières et matérielles 

Adjoint à la direction 

Poste vacant 

Greffier 

Marie-Lee Therrien 

Secrétaire de direction 

Administration 

Audrey Charbonneau 

Secrétaire 

Nadia Gauthier 

Comptable 

Centre de valorisation (GMR) 

Richard Pétrin 

Coordonnateur – Collecte sélective 

Daniel Bolduc 

Opérateur de la balance 

André Labelle 

Mécanicien 

Christian Bourgault 

Responsable de la cour 

Daniel Manseau 

Opérateur de machinerie lourde 

Mario Jacques 

Opérateur du chargeur compact 

Sylvain Caron 

Opérateur de camion 

Alain Côté 

Opérateur de camion 

Claude Lemieux 

Opérateur de camion 

Maxime Prud’homme 

Opérateur de camion 

Richard Gervais 

Opérateur de camion 
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Aménagement et 

développement du territoire 

Daniel Dufault 

Coordonnateur / aménagiste 

Syndia Bélanger 

Technicien en gestion des baux 

Louis-Philippe Dénommé 

Technicien forestier 

Arouna Berthé 

Technicien en géomatique 

Véronic Beaulé 

Agent de développement – Culture 

Chaibou Achirou 

Coordonnateur du PDZA du Témiscamingue 

Agent de développement – Agriculture 

Julien Van Simaeys 

Chargé de projet – Développement du 

territoire 

Catherine Drolet-Marchand 

Chargé de projet – Démographie 

 

Évaluation 

Christelle Rivest 

Coordonnateur – Évaluation 

Caroline Gauthier 

Technicien – Évaluation 

Adoussalam Diallo 

Technicien - Évaluation  

Jocelyne Lachance 

Inspecteur – Bâtiment 

Susie Trudel 

Inspecteur – Bâtiment 

Prévention incendie 

François Gingras 

Technicien en prévention incendie 
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LES COMITÉS 

La MRC de Témiscamingue participe à plusieurs 

comités à l’interne comme à l’externe. Ainsi pour 

chaque comité décrit plus bas, au moins un 

représentant de la MRCT y participe. En voici la liste 

complète. 

Premier plan 

Comité administratif de la MRCT 

Table des préfets d’Abitibi-Témiscamingue 

Concertation régionale pour dossiers gouvernementaux 

Groupe d’animation du milieu municipal et 

économique (GAMME) 

Comité municipal agricole et agroalimentaire 

(CMAA) 

Comité d’Action en gestion de l’environnement 

(CAGE) 

Comité de sécurité incendie 

Comité de sécurité publique 

Second plan 

Comité consultatif agricole 

Avis sur les règlements municipaux de zonage en territoire 

agricole 

Comité multiressource 

Gestion du Fonds des lots intramunicipaux 

Commission culturelle témiscamienne 

Comité de réflexion sur l’avenir des zecs 

Comité de développement économique 

L’Organisme de bassin versant du 

Témiscamingue 

Planification et coordination des actions en matière de 

cours d’eau 

Comité de lien autochtone 

Comité d’affaire communautaire 

Comité sur la mise en valeur du potentiel 

hydroélectrique au Témiscamingue 

Comité de promotion touristique du 

Témiscamingue 

Groupe de gestion intégrée des ressources (GIR) 

Société de l’eau souterraine de l’Abitibi-

Témiscamingue 

Communication-Témiscamingue 

Persévérance scolaire et réussite éducative 

Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue 

Agence régionale de mise en valeur des forêts 

privées du Témiscamingue (ARMVFPT) 

Conseil régional de l’environnement (CREAT) 

Corporation Augustin-Chénier (RIFT) 

Tricentris 

Gestion des matières résiduelles au Témiscamingue et au 

travers de la province 

Table régionale de la faune 

Société de développement du Témiscamingue 

Fédération des municipalités du Québec (FQM) 

Concertation municipale provinciale pour dossiers 

gouvernementaux 

Para-Transport et Corporation du transport 

adapté du Témiscamingue 

Unité de loisir et de sport d’Abitbi-Témiscamingue 

et de GénérAction 

Agence régionale de mise en valeur des forêts 

privées du Témiscamingue 

Centre d’appel d’urgence 9-1-1 de l’Abitibi-

Témiscamingue 

Gestion de l’inforoute régionale Abitibi-

Témiscamingue 

Corporation de développement de 

l’enseignement supérieur du Témiscamingue 
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LA VISION 

Deux peuples cohabitent et partagent le 

territoire du Témiscamingue.  Ils partagent une 

vision commune de l’ensemble du 

développement. 

SENTIMENT D’APPARTENANCE 

Il existe un sentiment d’appartenance fort au 

territoire. Cette réalité permet à la MRCT 

d’être innovatrice et d’offrir une gamme de 

services adaptés aux besoins territoriaux. 

ENTREPRENEURIAT 

L’économie témiscamienne est forte, 

innovante et diversifiée. Elle s’appuie sur les 

ressources présentes sur son territoire et sait 

en retirer tout le potentiel. Le dynamisme de 

l’entrepreneuriat reflète la capacité du milieu 

de conjuguer les connaissances et l’expertise 

des gens d’ici pour réussir des projets d’affaires 

créateurs de richesse et d’emplois. 

ENVIRONNEMENT 

La MRCT accorde une attention toute 

particulière à la protection de l’environnement 

ce qui se traduit concrètement dans l’ensemble 

de ses pratiques et de ses décisions. 

SANTÉ 

Les gens du Témiscamingue sont actifs et en 

santé. Ils bénéficient d’un large éventail 

d’activités sportives, de plein air, culturel et 

social. 

COMMUNICATION 

La MRCT bénéficie de toutes les plus récentes 

technologies de l’information et des 

communications qui sont disponibles sur 

l’ensemble du territoire ce qui fait de nous un 

territoire accessible et ouvert sur le monde. 

DÉVELOPPEMENT 

Les efforts de développement permettent une 

occupation dynamique du territoire et la 

création d’un grand Témiscamingue uni, dans 

laquelle la MRCT joue un rôle de leader 

stratégique dans la communauté allochtone et 

dans le partage du territoire avec les 

communautés autochtones. 

 

 

Municipalité régionale de comté de Témiscamingue 

Adoptée par le conseil des maires le 18 mai 2010 
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CINQ PRIORITÉS POUR LA MRC 

Au cours de la prochaine année, nous travaillerons sur nos stratégies de communication et 

multiplierons nos efforts et nos partenariats, afin de faire avancer et ultimement conclure certaines 

actions et priorités, que nous nous sommes données, au cours des dernières années.  Parmi celles-ci, 

notons:  

1 RÉALISATION DE LA PHASE 3 DU CENTRE DE VALORISATION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES.  

Au cours de l’année 2015, nous nous sommes principalement concentrés sur les études permettant 

d’identifier le meilleur site pour l’implantation d’un incinérateur, en fonction de nos besoins. En 2016, 

nous avons lancé le processus d’appel d’offres, afin de produire les plans et devis, menant à la 

construction de l’incinérateur. L’objectif demeure la mise en chantier pour 2017. Nous visons 

également à valoriser l’énergie que cette nouvelle infrastructure apportera comme opportunité de 

développement. 

2  DÉVELOPPEMENT DE PROJETS HYDROÉLECTRIQUES.  

2015 fut une année charnière et déterminante pour la réalisation de projets hydroélectriques sur 

notre territoire, alors qu’une entente fut conclue avec les Premières Nations d’Eagle Village et de Wolf 

Lake First Nation ainsi qu’avec le promoteur Innergex. Cette entente prévoit ultimement la mise en 

production de deux minicentrales dans le secteur sud du Témiscamingue, pour l’année 2019. Ce 

projet, du nom d’Onimiki et qui signifie « tonnerre » en algonquin, sera une priorité de développement 

économique, social et durable pour la MRC de Témiscamingue au cours des prochaines années. 

3 DÉVELOPPEMENT DU PARC NATIONAL D’OPÉMICAN.  

Depuis l’annonce effectuée par la première ministre de l’époque, Madame Pauline Marois, en mars 

2013, tous les efforts ont été mis en place pour la réalisation et la mise en œuvre de ce nouveau parc. 

L’année 2017 s’avère être une période de concrétisation avec actions spécifiques sur le terrain en 

prévision d’une ouverture officielle au cours de l’année 2018. Ce projet est vital pour le 

développement touristique et économique de notre territoire et tous les efforts pour en assurer la 

réalisation seront déployés au cours des deux prochaines années. 
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4 RELATIONS AVEC LES PREMIÈRES NATIONS. 

Des pas de géants ont été réalisés afin d’améliorer nos relations et nos partenariats avec les Premières 

Nations. L’entente pour le projet « Onimiki », mentionné précédemment, de même que la formation   

« Piweseha : La culture et les réalités autochtones », organisée par la MRC, en octobre 2015, n’en sont 

que quelques exemples. En 2016, nous devrons poursuivre nos efforts, dans le but de consolider ces 

partenariats et en bâtir des nouveaux, afin d’assurer une cohabitation juste et équitable de l’ensemble 

de nos communautés sur le territoire. 

5 LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE.  

Depuis 2015, la MRC de Témiscamingue a compétence en matière de développement économique. 

Cette nouvelle responsabilité se partage avec la Société de développement du Témiscamingue et vise 

un soutien accru à l’aide au démarrage d’entreprises. La MRCT a récemment mis en place le Fonds de 

soutien au développement économique du Témiscamingue pour supporter le milieu des affaires. 
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LES PROJETS EN COURS 

Élaboration d’un plan d’intervention en infrastructures routières 

locales (PIIRL) 2017-2021 

Le 4 septembre 2015, le ministère des Transports a accepté une demande de la MRCT pour 

l’élaboration d’un plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL). Le plan quinquennal 

liste les travaux qui seront à faire avec leurs coûts sur 20 à 25 % des routes locales. Quelques exemples 

de travaux développés avec ce plan sont le traitement des fissures pour les parties pavées des routes, 

le rechargement en gravier, le remplacement ou nettoyage des ponceaux, etc. 

Plan d’action culturel 2018-2022 

En 2011, la MRC de Témiscamingue procédait à l’actualisation de sa politique culturelle et par le fait 

même, à l’élaboration de son plan d’action 2013-2017. Suite à cette première mouture, la Commission 

culturelle procédera, à l’automne 2017, au renouvellement de son plan d’action. Basé sur les principes 

directeurs et les axes d’intervention de la politique culturelle, ce nouveau plan d’action, qui sera 

effectif de 2018 à 2022, sera construit à partir d’une grande consultation publique. Avec les acteurs du 

milieu culturel et les citoyens du territoire,  les membres de la Commission culturelle travailleront à 

mettre sur pied un plan d’action qui sera à l’image de son territoire et du développement culturel qui y 

est souhaité.  

Entente de développement culturel 2018-2020 

Depuis 2005, la MRC de Témiscamingue négocie des ententes de développement culturel avec le 

ministère de la Culture et des Communications. Ces ententes permettent de financer des projets 

culturels provenant des organismes à but non lucratif et des municipalités du territoire. Jusqu’à 

maintenant, c’est plus d’une centaine de projets culturels témiscamiens qui ont bénéficié d’un soutien 

financier via cette entente. En 2017, la MRC s’apprête à signer une nouvelle entente triennale 2018-

2020 avec le ministère de la Culture et des Communications, ce qui lui permettra de continuer à 

soutenir le développement culturel sur son territoire, et ce, de façon continue pendant trois ans.  

Archivage et classification des documents internes 

Avec l’avènement de la classification numérique qui devient aujourd’hui essentiel au fonctionnement 

des établissements publics, la MRCT se doit de suivre le courant. Nous sommes, donc, présentement 

en révision de notre méthode de fonctionnement pour l’archivage et la numérisation de la 

documentation papier pour être plus efficaces. Un plan de classification numérique est en montage et 

la numérisation des documents archivés est en processus. 
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Schéma de couverture de risques 

En août 2009, le gouvernement du Québec attestait le premier schéma de couverture de  risques en 

sécurité incendie de la MRC de Témiscamingue, ce schéma répond aux huit exigences ministérielles 

contenus dans la loi 10 sur la sécurité incendie.  

La révision du précédent schéma est requise au cours de la sixième année qui suit la date de son 

entrée en vigueur ou de sa dernière attestation de conformité. Ainsi, la MRC de Témiscamingue a 

procédé à la révision de son schéma en 2016.  

Le document, du nom de Schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie, fait donc état 

des décisions prises par la MRCT par rapport aux objectifs fixés par le ministère de Sécurité publique 

dans la publication Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie. 

Cette démarche a pour objectif, notamment, la réduction significative des pertes attribuables aux 

incendies et à l’accroissement de l’efficacité des organisations municipales dans le domaine. Il a été 

déposé au ministre fin juin 2017. 

Service d’urgence en milieu isolé (S.U.M.I.) 

Considérant la grande superficie de son territoire, la MRC de Témiscamingue s’est dotée d’un VTT et 

d’une remorque afin de desservir la population d’un service d’urgence en milieu isolé. Les opérations 

de ce service ont été confiées à la brigade des incendies de Ville-Marie. 

Suite à cette action, la MRCT est à réaliser  le protocole d’intervention sur l’ensemble de son territoire. 

Le S.U.M.I. renfermera toutes les responsabilités de chacun. Le protocole d’intervention décrit 

exactement ce que tous les répondants doivent faire en passant du premier pompier arrivé aux 

paramédicaux qui seront amenés sur place par l’équipe régionale. 

Cet outil vient en quelque sorte consolider les actions concernant le sauvetage des gens en détresse. 

La MRC de Témiscamingue joue un rôle de leader pour la sécurité des gens sur son territoire. 

Modernisation du service d’évaluation foncière et information à la 

population 

La modernisation et l’informatisation de toutes les unités d’évaluation du territoire de la MRCT sont 

une priorité pour le service de l’évaluation en 2017. Cette opération a été lancée suite à la réforme de 

2016 du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT). 

Qu’est-ce que l’évaluation foncière? Qu’est-ce que ça mange en hiver? Informer la population, les 

municipalités et les organismes est le mandat que le service d’évaluation foncière s’est donné pour les 

prochaines années. Il peut parfois être difficile de comprendre les tenants et aboutissants de ce 

processus et c’est pourquoi nous nous rendons disponibles pour l’expliquer à tous. 
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LES GRANDES RÉALISATIONS 

• Organisation d'un congrès annuel d'orientation (maires/mairesses et présidents des comités 
municipaux) depuis 1975. 

• Création d'un service interne d'évaluation municipale en mars 1976. 

• Information et collaboration avec les gouvernements du Canada et du Québec, à titre d'agence de 
livraison, concernant les programmes de rénovation résidentielle depuis 1978. 

• Création de 12 municipalités, dont Rémigny (1978), Laforce (1979) et Kipawa (1985) à même le 
territoire non organisé sous la responsabilité du conseil de comté de Témiscamingue. 

• Maintien et financement d'une Corporation de développement économique au Témiscamingue 
du 17 avril 1979 à 1994. 

• Création de la MRC de Témiscamingue le 15 avril 1981. 

• Création d'un service interne d'aménagement du territoire en mars 1982. 

• Acquisition et transformation en 1983-1984 de l'ancienne école normale de Ville-Marie en centre 
administratif regroupant à l’époque la MRCT de même que neuf organismes à vocation 
socioéconomique. L’immeuble abrite maintenant la MRC de Témiscamingue et le Centre Jeunesse 
(allochtone et autochtone) organisme du Centre intégré de santé et services sociaux de l’Abitibi-
Témiscamingue (CISSSAT). 

• Projet commun, en collaboration avec Hydro-Québec, de numérotation civique en 1985. 

• Maintien et financement d'un Office de tourisme au Témiscamingue de 1985 à 1994. 

• Collaboration au sommet socioéconomique d'avril 1987 en Abitibi-Témiscamingue. 

• Maintien et financement d'un service de transport adapté au Témiscamingue depuis 1988, 
également accessible aux personnes âgées depuis l'année 1994. Le service Le Baladeur (transport 
intra et extrarégional de personnes) a été intégré en 2006. 

• Centenaire de l'organisation municipale au Témiscamingue (1988). 

• Forum sur le développement de la MRCT tenu le 7 novembre 1992, regroupant les maires 
(mairesses) et présidents (présidentes) d'organismes. 

• Regroupement des organismes à vocation économique en 1994 (CDET, OTT, CADC, CAE) et 
création de la Société de développement du Témiscamingue. 

• Annexion du territoire non organisé de Roulier à la municipalité de Nédélec le 7 octobre 1995. 

• Modification aux limites des municipalités (7) bornées géographiquement par un lac ou un cours 
d'eau. 
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• Livre sur l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue (collaboration et financement). 

o Institut québécois de recherche sur la culture 
o Secteur privé 
o Organismes / institutions 
o Municipalités d'Abitibi-Témiscamingue 

• Aménagement d'un chalet municipal à Laniel en 1996. 

• Construction d'un nouveau campus de l'UQAT à Rouyn-Noranda (financement) 

o Monde minier 
o Monde forestier 
o Institutions 
o Monde municipal d'Abitibi-Témiscamingue 
o Gouvernement du Québec 

• Construction d’un aéroport à St-Bruno-de-Guigues en 1990. 

• Création d’une Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Témiscamingue le         
27 septembre 1996. 

• Mise en place d’un service d’appel d’urgence 9-1-1 au Témiscamingue en 1999. 

• Création du comité de bassin versant du lac Témiscamingue en 2010. 

• Organisation de la Marche verte : 8 novembre 2010. 

• Quatre enseignes identifiant l’entrée sur le territoire témiscamien en 2015. 

• Implantation d’un réseau de bornes électriques dans les quatre secteurs géographiques de la MRC 
en 2016. 
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LES FONDS GÉRÉS PAR LA MRCT 

La MRCT gère plusieurs fonds pour venir en aide à différents projets, entreprises ou organismes.  

Cette information sera ajoutée au document prochainement. 
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CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 

2017 

Comité administratif (18h00) 

• 11 janvier 

• 1er février 

• 1er mars 

• 5 avril 

• 3 mai 

• 7 juin 

• Aucun en juillet 

• 2 août 

• 6 septembre 

• 4 octobre 

• 1er novembre 

• 6 décembre 

Chaque séance sera précédée d’une réunion de 

travail privée de 1 heure. 

Conseil de la MRCT (19h30) 
• 18 janvier 

• 15 février 

• 15 mars 

• 19 avril 

• 17 mai 

• 21 juin 

• Aucun en juillet 

• 16 août 

• 20 septembre 

• 18 octobre 

• 22 novembre 

• 20 décembre 

Chaque séance sera précédée d’une réunion de 

travail privée de 1 heure. 

 

 



 

BIBLIOGRAPHIE 

33 

BIBLIOGRAPHIE 

IMAGE 
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Environnement : Icône faite par [Freepik] de www.flaticon.com 
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