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Introduction 
 

MISE EN CONTEXTE  
Dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité 2007-2014, le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) a établi  un « indice de développement des 
municipalités » en utilisant des variables socioéconomiques issues des données de recensement de 
Statistique Canada. Cent cinquante-deux municipalités ont été identifiées comme étant des municipalités 
dévitalisées en prenant en considération un indice de développement inférieur à -5. 

En septembre 2008, la ministre Nathalie Normandeau, du ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire, présentait le Plan d’action gouvernemental à l’intention des 
municipalités dévitalisées.  Ce plan vise l’occupation dynamique du territoire dans une perspective de 
développement durable, c’est-à-dire une occupation marquée par la responsabilité, l’innovation et 
l’excellence de ses acteurs dans toutes leurs réalisations, en misant sur l’harmonie entre le dynamisme 
économique, la qualité de l’environnement et l’équité sociale pour la qualité de la vie du citoyen. Ce plan 
considère  également que le développement des municipalités dévitalisées doit être le fruit des efforts 
des acteurs et leaders du milieu auxquels le gouvernement du Québec accorde son appui. 

C’est dans cette foulée que la municipalité d’Angliers a été identifiée municipalité dévitalisée nécessitant 
un appui du gouvernement afin de dynamiser son développement socioéconomique.  Depuis 1996, 
l’indice de développement de cette localité n’a cessé de chuter passant de -4,45 en 1996 à -6,01 en 2001 
pour finalement atteindre -7,64 en 2006. 

La présente démarche vise à doter les différents intervenants de la municipalité d’Angliers d’outils qui 
favoriseront son développement en tenant compte de ses particularités et de ses potentiels.
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COMPOSITION DU COMITÉ   
Le comité de diversification et de développement économique a été formé le 10 juin 2009 et est 
composé des représentants suivants: 
   
Membres votants  
 
Trois membres du conseil municipal  
Direction municipale  
Gestionnaire de projet 
Citoyens (5) 
 

Membres en soutien  
 
MAMROT 
MDEIE 
Société de développement du Témiscamingue 
CLE 
DEC 
Conseillère en développement des collectivités du 
Témiscamingue – volet municipal 
Tout autre ministère ou organisme pouvant apporter un 
soutien en fonction de l’avancement des travaux du 
comité. 

  

OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE  
Le comité de diversification en partenariat avec les organismes et ministères concernés compte travailler 
de façon concertée pour que la municipalité d’Angliers soit en mesure d’agir afin d’assurer le mieux-être 
de sa population. Cette démarche de planification doit correspondre à l’image des gens qui y habitent et 
de leur réalité. 
 
Le plan de diversification permettra de planifier, organiser et coordonner l'ensemble du développement 
de la municipalité d’Angliers. La démarche doit permettre d’identifier les actions concrètes à mettre de 
l’avant, identifier les partenaires ciblés et l’échéancier prévu et ce, toujours en lien avec les orientations  
ciblées aux fins de l’exercice. 
 
La réalisation du plan de diversification favorisera le développement économique et la qualité de vie de 
sa population dans une perspective de développement durable.. 
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DESCRIPTION DE LA DÉMARCHE  
Un comité de travail fut formé dans le but de travailler à l’élaboration et à la rédaction du plan de 
diversification.  Dans un premier temps, beaucoup d’informations furent rassemblées afin d’obtenir un 
portrait précis de la municipalité d’Angliers.  À cette étape, nous nous sommes penchés sur les 
caractéristiques du territoire et l’analyse de la situation en terme de forces, faiblesses, menaces et 
opportunités liées au développement de la municipalité. 
 
Lors de rencontres subséquentes le comité devra identifier les défis à relever pour les prochaines années, 
les objectifs et les actions à porter pour assurer un développement constant et dynamique.  Comme 
l’ensemble de la démarche vise l’atteinte d’un objectif ultime soit d’améliorer la qualité de vie générale 
des citoyens, une rencontre publique est prévue en septembre afin de convenir d’une vision commune 
de développement de la municipalité ainsi que de présenter et valider avec les citoyens la démarche 
entreprise par le comité de travail.  Par la suite, il est prévu que le plan de développement soit adopté à 
l’automne 2009. 
 
Enfin, le comité de travail devra assurer un suivi constant de l’avancement du plan afin de maintenir 
l’intérêt et la mobilisation autour de ce projet de développement pour l’avenir de la communauté. 
 
Vous trouvez ci-dessous, les étapes de réalisation ainsi que l’échéancier de travail fixés par le comité. 
 
 Étapes Échéancier 

 
1 Caractéristiques du territoire Validation par le comité 

rencontre du 25 juin 
 

2 Analyse de la situation : diagnostic basé sur les forces, faiblesses, 
opportunités et menaces 

Validation par le comité
Rencontre du 25 juin 
 

3 Identification des défis à relever (axes de développement et orientations) 23 juillet
 

4 Identification des objectifs 23 et 30 juillet
 

5 Les actions à réaliser 23 et 30 juillet
 

6 Séance de consultation de la population 22 novembre
 

7 La vision de la municipalité sur 10 ans 33 novembre
 

8 Adoption du plan de développement Décembre
 

9 La mobilisation et l’information des citoyens En continu
Journal local 
 

10 Le suivi des actions 
Le tableau de suivi : Identification des priorités d’action, des 
responsables, des partenaires et des étapes de réalisation 

Juillet  
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Portrait du territoire 
 

HISTORIQUE  
Angliers doit son existence à la construction du Pouvoir-des-Quinze en 1922.  Le village s’édifie vers 1924 
et l’industrie forestière et le flottage du bois contribuent grandement à son développement. 
 
En 1938, la Canadian International Paper (CIP) y construit un gros dépôt forestier et possèdera, jusqu’aux 
années 1970, une grande réserve de bois face à Angliers. 
 
Le territoire appartenait au début à la municipalité de St-Eugène-de-Guigues, mais l’arrivée de nouveaux 
colons en 1930 entraîne la création de la municipalité d’Angliers en 1945. 
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DESCRIPTION DU TERRITOIRE  
 
La municipalité d’Angliers est située dans la 
région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue. 
Elle est localisée dans le secteur Nord de la MRC 
de Témiscamingue.  Elle occupe une superficie 
totale de 297,22 km2. 
 
Le lac des Quinze, la principale étendue d’eau de 
l’endroit, coupe le territoire municipal en deux (2) 
parties : la partie nord, réservée principalement 
pour l’industrie forestière, et la partie sud, qui 
regroupe l’ensemble des terres agricoles. 
 
Il y a deux (2) régions écoforestières présentes sur 
le territoire municipal : l’érablière à bouleau jaune 
et la sapinière à bouleau jaune. 
 
Son territoire est bordé au nord par les 
municipalités de Guérin et de Rémigny, au sud 
par Laverlochère, Fugèreville et Latulipe-et-
Gaboury, à l’est par le village de Moffet et à 
l’ouest par St-Eugène-de-Guigues. 
 
Le gentilé de l’endroit est Angliers et Anglières.   
 
On accède à cette municipalité par la route 
collectrice 391 ou par le chemin reliant Fugèreville 
à Angliers.  Deux (2) sites d’intérêt esthétique 
sont présents sur cette route.  Le premier, situé à 
l’ouest du village sur le pont près  du lac Talé, 
donne une vue sur le lac Talé et la forêt 
environnante et le second, situé sur le pont dans 
le village, donne une vue sur le lac des Quinze 
parsemé d’îles. 
 
La municipalité d’Angliers dispose de plusieurs 
infrastructures de services municipaux.  Elle 
possède, entre autres, un garage municipal, un 
aqueduc, des égouts résidentiels, de l’éclairage 
public, des trottoirs et des bornes fontaines.  Des 
pompiers volontaires sont prêts à intervenir en 
cas d’incendie dans la municipalité et un 
partenariat est en place avec les pompiers de St-
Eugène-de-Guigues.  Le total de l’évaluation 

foncière uniformisée des immeubles imposables 
d’Angliers en 2009 est de  13 576 300 $.  En 
comparant avec 2005, on constate une 
augmentation  de 17,1 %., principalement dû à 
une augmentation de l’évaluation des terrains en 
villégiature (riverain) 
 
De nombreux lots forestiers privés entourent la 
municipalité d’Angliers. Par contre, environ 252,72 
ha des terres privées sont réglementés contre 
l’abattage sur les abords du village.  35,865 km2 
des terres sont zonées agricoles, mais seulement 
3,636 km2 sont cultivées, selon le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec (MAPAQ) en octobre 1995. 
 
La municipalité dispose de 2 618,13 ha en lots 
intra municipaux.  Ces anciens lots de 
colonisation, n’ayant pas été octroyés ou ayant été 
abandonnés par leurs propriétaires, ont été 
récupérés par le gouvernement ou les 
municipalités.  Ils y en a deux (2) types : les lots 
épars, enclavés entre les lots  privés, et les blocs 
de lots. 
Les premiers ont été transférés aux municipalités 
en 1996 et elles peuvent les exploiter à leur guise.  
En ce qui a trait aux seconds, les municipalités 
ont l’exclusivité de l’exploitation forestière, mais 
doivent signer une entente d’aménagement avec 
le ministère des Ressources naturelles (MRN).  
Les municipalités d’Angliers et de Rémigny ont 
mis sur pied un organisme pour se charger de 
l’exploitation des lots  intra municipaux. 
 
Un projet hydroélectrique est en cours de 
développement depuis 18 ans.  Ce projet de 
construction d’une centrale hydroélectrique par le 
promoteur La Régionale inc. prévoit offrir 100 
emplois directs et 150 emplois indirects 
annuellement en construction et créer quatre 
emplois pour l’opération.  Le coût de ce projet est 
estimé à plus de 70 M$ dont 60 % sera dépensé 
dans la région.
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DONNÉES SOCIOECONOMIQUES 
 
 
Entreprises et services présents sur le territoire 
 
 
Tourisme de plein air  4 
Pourvoirie Anthony et 
Bernadette Peluso 
Pourvoirie du PIN ROUGE 
Pourvoirie Nord pin 
Pourvoirie Pavillon Doré 
 
Restauration et 
hébergement   2 
Casse Croûte chez Karo 
Rest-o-Pub des Quinze

Vente au détail   1 
Boutique FranJack  (Articles 
chasse et pêche)  
 
Services    4 
Falardeau Réfrigération 
Marina Paul Coulombe, vente 
et réparation 
Raymond Loyer Arpentage  
Studio de coiffure Angie 

Manufacturier   1 
Distribution Cardinal Inc 
 
Service de proximité  2 
Dépanneur Marie-soleil et 
poste d’essence 
Marché Léane 

 
 
Infrastructures présentes sur le territoire 
 
Municipales/publiques 
Deux rampes de mise à l’eau  
Plage publique 
Patinoire couverte  
Terrain de tennis 
Parc municipal 
Halte municipale avec 
camping 
Centre communautaire 
(bâtiment de l’école) 
Bibliothèque municipale 
 
Touristiques  
T.E. Draper et centre 
d’interprétation 
Chantier de Gédéon 

Communication  
Service 911  
Société canadienne des 
postes 
Journal communautaire 
Câblevision et Internet haute 
vitesse (dans et à proximité 
du village seulement) 
 
Institutionnelles  
Centre de service de caisse 
Desjardins 
École primaire 
Église (service religieux) 
 
 

Récréo-touristique/plein-air 
Piste de VTT  
Piste cyclable  
Piste de motoneige 
Récré-eau des Quinze 
 
 
Autres services  
Transport adapté 
Barrage des Quinze 
Centre hydrique 
SQ 
Travailleur social 
Table de concertation des 
personnes âgées

 
Organismes présents sur le territoire 
 
Sociocommunautaires    7 
Comité d’entraide 
Éducation populaire 
Comité sports et loisirs 

 
Promoteurs d’Angliers 
Club de l’Âge d’Or 
Comité de la Fabrique 

Coopérative forestière 
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QUELQUES DONNÉES STATISTIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffres de population et des logements Angliers Québec
Total Total 

 
Population en 2006 308 7 546 131
Population en 2001 331 7 237 479
Variation de la population entre 2001 et 2006 (%) -6,9  4,3
Total des logements privés 188 3 452 300
Logements privés occupés par des résidents habituels 139 3 188 713
Densité de la population au kilomètre carré 1,0  5,6
Superficie des terres (en kilomètres carrés) 297,09  1 356 366,78

Caractéristiques des logements  
privés occupés 
 

 

Nombre total de logements privés occupés par des 
résidents habituels 

135

Nombre de logements possédés 115
Nombre de logements loués 15
Nombre de logements construits avant 1986 10
Nombre de logements construits  
entre 1986 et 2006 

125

Logements ayant besoin de réparations majeures - sous 
forme de % du total des logements privés occupés 

7,4

Valeur moyenne des logements possédés ($) 56 847

Caractéristiques selon l'âge 
 

 

Population totale 310
0 à 14 ans 40
15 à 34 ans 60
35 à 64 ans 155
65 et plus 55
Âge médian de la population 47,3
% de la population âgée de 15 ans et plus 85,2

Indice de développement 
 

Année

-7,64 2006
-6,01 2001
-4,45 1996
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Profession 
 

 

Population active expérimentée totale de 15 ans et plus 145
A Gestion 25
B Affaires, finance et administration 20
C Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées 0
D Secteur de la santé 0
E Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion 0
F Arts, culture, sports et loisirs 0
G Ventes et services 35
H Métiers, transport et machinerie et professions apparentées 45
I Professions propres au secteur primaire 20
J Transformation, fabrication et services d'utilité publique 0

Industrie 
 
Population active expérimentée totale de 15 ans et plus 150
     Agriculture et autres industries relatives aux ressources 30
     Construction 20
     Fabrication 0
     Commerce de gros 0
     Commerce de détail 10
     Finance et service immobilier 0
     Soins de santé et services sociaux 10
     Services d'enseignement 0
     Services de commerce 10
     Autres services 70

Certaines caractéristiques du ménage 
 

 

Total des ménages privés 135 
Ménages formés d'un couple (marié ou en union libre) avec enfants 20 
Ménages formés d'un couple (marié ou en union libre) sans enfants 60 
Ménages formés d'une seule personne 40 
Autres genres de ménage 15 
Taille moyenne du ménage 2,3 

Activité 
 

 

Population totale de 15 ans et plus 270 
     Population active 150 
     Personnes occupées 115 
     Chômeurs 30 
     Inactifs 115 
Taux d'activité 55,6 
Taux d'emploi 42,6 
Taux de chômage 20,0 
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Diagnostic 
 
 
 

ENVIRONNEMENT EXTERNE  
 

La municipalité d’Angliers compte, depuis plusieurs années,  sur le projet de construction d’une centrale 
hydroélectrique pour créer de l’activité économique.  Malgré tous les efforts mis dans ce dossier par le 
promoteur, La Régionale Énergie inc. et le milieu, la concrétisation du projet demeure incertaine.   

 

De plus, les difficultés structurelles que connaît présentement  l’industrie forestière de la première 
transformation sont importantes. Ce segment d’activité s’est vu imposer une réorganisation complète, 
notamment avec les conflits canado-américains sur le bois d’œuvre, la hausse du coût de la fibre, la vive 
concurrence internationale dans le domaine des pâtes et papiers et les baisses d’approvisionnements de 
20 % avec la Loi 71 (suite du Rapport Coulombe). 

Des difficultés conjoncturelles se sont ajoutées dont un ralentissement du nombre de mises en chantiers 
du côté américain, beaucoup moins d’investissements aux États-Unis, l’affaissement du prix des 
matériaux de bois sur le marché nord-américain et un taux de change défavorable à l’industrie forestière 
canadienne. Tous ces facteurs affectent les entreprises forestières de l’Abitibi-Témiscamingue et du 
Québec en général.  

Pour Angliers, ces difficultés se sont répercutées sur les activités de l’organisme Foresterie des Quinze 
ce qui entraîna la perte d’emplois et d’actifs.  Actuellement, les municipalités d’Angliers et de Rémigny 
remettent en question l’avenir de cet organisme. 

Enfin, l’eau potable pour les citoyens demeure un dossier prioritaire.  Actuellement, la prise d’eau  et le 
traitement d’eau se font à partir d’eau de surface (lac des Quinze). Ceci occasionne d’énormes coûts de 
traitement pour la municipalité et dont la qualité de l’eau ne répond pas aux normes gouvernementales 
depuis plus de 25 ans.  Depuis près de 15 ans, le gouvernement, très conscient de la problématique, 
incite fortement la municipalité à rechercher une prise d’eau souterraine; d’ailleurs plusieurs recherches 
ont été effectuées par et aux frais de la municipalité. Toute l’aide financière accordée par le 
gouvernement est actuellement monopolisée à cet effet, ce qui freine tout autre forme de 
développement.  
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Vision  

 
Angliers est un village prospère où  le développement social et économique est diversifié et dynamique. 
La municipalité est connue et reconnue au Témiscamingue comme un milieu de vie attrayant, offrant 
une qualité de vie à ses résidants et dont la beauté des lieux fait des envieux. 
 
La collectivité possède de nombreux espaces pour l’accueil et l’établissement de nouvelles entreprises et 
de nouveaux résidants. De nouvelles familles sont installées dans le village, à la campagne et dans le 
secteur de villégiature.   
 
Angliers dispose de services municipaux complets et profitables à la communauté. L’environnement est 
au cœur de la municipalité et les gens sont proactifs pour trouver de nouvelles idées, de nouveaux 
projets « verts ». 
 
L’économie assure à la population locale une stabilité d’emploi et une multitude de services.  Les 
centrales hydroélectriques amènent des retombées importantes pour le milieu. 
 
La concertation entre les organismes, les comités, les citoyens est à son maximum. La relève est 
présente et les jeunes sont grandement impliqués dans les décisions prisent et participent à la vie 
sociale. 
 

Les valeurs qui doivent guider le plan d’action 

 
Réalisme    Efficience 
Collaboration   Respect (environnement et humain) 
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Plan d'action  

 
 
 
 
 
 
PRÉAMBULE 
La municipalité détient indéniablement des atouts et attraits touristiques reconnus et appréciés. Elle 
compte miser sur la présence de ces actifs et infrasructures afin de développer des activités 
favorisant l’attraction et la rétention des touristes chez elle et conséquemment améliorant la qualité 
de vie des citoyens(nes). 

 
 

FORCES 
• Présence des sites touristiques T.E . Draper 

et chantier de Gédéon; 
• Présence d’un événement annuel réputé 

(Festival du poisson) ; 
• Présence d’un hôtel, restaurant et logement, 

quatre pourvoiries, une épicerie, boutique 
chasse et pêche, descente de mise à l’eau et 
un dépanneur avec service d’essence à 
Angliers qui facilitent le passage des 
touristes; 

• Présence d’un agent de développement 
touristique (Les Promoteurs) ; 

• Présence de nombreuses infrastructures 
récréotouristiques (Piste de VTT, vélo, 
motoneige, Récré-eau des Quinze); 

• Espaces de villégiature 
• Parc municipal 

 

FAIBLESSES 
• Manque d’infrastructures pour accueillir les 

bateaux qui désirent s’arrêter à Angliers 
(Marina) 

• Difficulté de développer des espaces de 
villégiatures 

• Heures d’ouverture restreintes de certains 
commerces 
 

OPPORTUNITES 
• Disponibilité de financement 

gouvernemental pour différents projets 
• Présence de Récré-eau des Quinze sur le 

territoire d’Angliers;  
• Présence d’oiseaux à caractère unique ou 

particulier 
 

MENACE 
• Les lois gouvernementales mur à mur (ne 

prennent pas en considération la 
particularité des milieux ruraux comme le 
nôtre)  

�
ORIENTATION 
 1 Développement culturel et touristique - Améliorer l’offre 

touristique et culturelle d’Angliers en diversifiant les activités 



 

13 
 

 
 

Objectifs Actions Porteurs Échéancier 

Mettre en place un 
centre d’interprétation 
du chemin de fer 

Aménager un kiosque dans le 
Wagon 

Promoteurs 
d’Angliers 

 

2013 

Aménager le site (bancs, tables, 
terrassement) 2012 

Faire d’Angliers une 
destination vacances 
familles  

 Développer le terrain de camping 
existant  2013 

Aménager une station de vidange 
septique pour les campeurs 

Municipalité 
 2012 

Organiser une  nouvelle activité 
d’animation par année  

Comités des 
sports et loisirs 
et Promoteurs 

d’Angliers 

2011 

Élaborer un projet de projection 
d’images sur la façade du barrage 
(moulin à images) 

Comité de 
diversification 2013 

Établir les liens en vue de la 
réalisation d’un service de location 
d’équipement de loisirs 

Gestionnaire de 
projet 2011 

Promouvoir la 
municipalité comme 
destination touristique 
ainsi que ses artisans 

 

Disposer d’au moins un point de 
ventes pour exposer les oeuvres 
des  artisans locaux et les produits 
promotionnels d’Angliers 

Promoteurs 
d’Angliers 2011 

Équiper la municipalité d’un 
kiosque mobile pour faire la 
promotion du village 

Gestionnaire de 
projet 2013 

Implanter un projet 
permettant de valoriser 
la municipalité, ses 
citoyens et son histoire 

Faire une étude de faisabilité sur 
projet de visite autoguidée de type 
Ipod 

Comité de 
diversification 2012 

Assurer la mise en œuvre du projet 
Ipod 

Promoteurs 
d’Angliers 

2013 

Assurer la sécurité des 
utilisateurs du lac des 
Quinze 

Baliser la voie navigable  Municipalité 2011 

�
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Objectifs Actions Porteurs Échéancier 

Diversifier les activités 
offertes aux T.E. Draper et 
le chantier Gédéon 

Organiser des soirées culturelles
diverses et  des activités 
thématiques: raconteurs, draveurs, 
faire vivre une journée historique,  
rallye… 

Les 
Promoteurs 
d’Angliers 

2012 

Augmenter l’offre 
récréotouristique 
d’Angliers 

Mettre en valeur le marais près de 
la piste cyclable  (Canards 
illimités)  
 
Aménagement des nichoirs pour 
les chauves-souris (contrôle des 
insectes) 

Gestionnaire 
de projet 

2013 

Aménager un complexe 
récréotouristique : 
• relier les sentiers près du 

wagon, la promenade au 
marais jusqu’à la montagne à 
Sheen où on aménagera un 
belvédère  

• aménager des sentiers ski de 
fond et raquette en hiver 

• construire une piste 
d’hébertiste 

Promoteurs 
d’Angliers 

2012 

Faire des liens fonctionnels 
et promotionnels entre les 
promoteurs  d’Angliers et 
Récré-eau des Quinze 

Organiser un transport entre le 
T.E. Draper et Récré-eau des 
Quinze pour développer une offre 
plus globale 

Récré-eau-
des-Quinze et 
Promoteurs 
d’Angliers 

 

2011 

Faire des échanges promotionnels 2011

�
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PRÉAMBULE 
La municipalité d’Angliers compte plusieurs infrastructures certaines sont aménagés et d’autres non.  
Ces infrastructures, une fois améliorés ou aménagés, pourraient être de meilleurs lieux de 
rassemblements, d’activités sportives ou de loisirs.  Ceci aura pour effet d’améliorer la qualité de vie 
des citoyens (nes) d’Angliers. 

 
FORCES 
• Développement d’activités de chasse et 

pêche; 
• Réfection récente d’une rampe de mise à 

l’eau 
• Comité actif en sports et loisirs 
• Présence de nombreuses infrastructures : 

parc municipal pour les jeunes, halte 
municipale, rampes de mise à l’eau, plage 
publique, patinoire couverte (glace 
naturelle), terrain de tennis, terrain de 
base-ball, centre communautaire (bâtiment 
de l’école) et bibliothèque municipale 

• Présence d’une ressource temporaire pour 
l’animation d’activités sportives 

• Accès facile aux plans d’eau pour des 
activités de loisirs 

FAIBLESSES 
• Le lac des Quinze n’est pas balisé 
• Mauvaise condition des infrastructures 

présentes 
• Manque d’infrastructures pour accueillir les 

bateaux qui désirent s’arrêter à Angliers 
(Marina) 

• Absence de salle de conditionnement 
physique 

• Manque d’activités sportives 
OPPORTUNITES 

• Présence du lac et de la rivière des Quinze 
qui attirent en grand nombre les amateurs 
de plein air (pêche, chasse, bicyclette, 
bateau) ; 

• Disponibilité du terrain de balle pour 
développer des activités 

• Disponibilité des locaux (école) 
• Espaces naturels pour développer des 

activités de sports et loisirs 
MENACE 
• Décroissance démographique 
• Fermeture de l’école

Sports et loisirs 
ORIENTATION 
 2 
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Objectifs Actions Porteurs  Échéancier 

Diversifier et augmenter 
l’offre reliée à la pratique 
d’activités de sports et 
loisirs pour la population 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Organiser des soirées disco patins à 
l’aréna  

Comité des 
sports et 

loisirs 

2011 

Organiser des tournois de pêche 
l’été et l’hiver 

2011 

Aménager une glissade permanente 2013
Rénover le  terrain de baseball et de 
tennis 

2012 

Réaménager le parc actuel en bas du 
barrage en parc intergénérationnel  

 
 
 

Comité de 
diversification 

2012 

Aménager un mini-putt genre 
« rigolfeur » où chaque trou 
porterait le nom d’une municipalité 
témiscamienne, 

2013 

Aménager un lieu sécuritaire pour la 
pêche au parc dans le bas du 
barrage. 

2013 

Mettre en place un abri pour fileter
les poissons (tables, éclairage,  
poubelles) 

2011 

Construire une rampe pour 
planches à roulettes  (skate parc) Comité des 

sports et 
loisirs 

2013 

Étudier la faisabilité de mettre en 
place un parcours de tir à l’arc 

2013 

Aménager le  terrain pour le 
camping sauvage avec des tentes 
uniquement: toilette sèche et 
stationnement qui pourrait servir de 
halte routière 

Promoteurs 
d’Angliers 

2013 
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PRÉAMBULE 
La municipalité d’Angliers compte plusieurs infrastructures aménagés ou non.  Ces infrastructures, 
une fois améliorés ou aménagés, pourraient être de meilleurs lieux de rassemblements, d’activités 
sportives ou de loisirs.  Ceci aura pour effet d’améliorer la qualité de vie des citoyens (nes) d’Angliers. 

 
FORCES 
• Présence du barrage des Quinze et du  point 

de service du centre hydrique ; 
• Présence de nombreuses infrastructures : 

parc municipal pour les jeunes, halte 
municipale, rampes de mise à l’eau, plage 
publique, patinoire couverte (glace 
naturelle), terrain de tennis, centre 
communautaire (bâtiment de l’école) et 
bibliothèque municipale; 

• Réfection du quai public en cours  
•  Entente inter-municipale pour le service 

incendie 
 
FAIBLESSES 

• Manque de terrains pour le développement 
résidentiel et le développement de la 
villégiature ; 

• Mauvaise qualité du réseau routier ; 
• Pas de réseau d’eau potable ;  
• Service incendie hors normes 
• Garage municipal  trop petit et équipements 

de voiries désuets 
• Manque d’accessibilité pour les personnes à 

mobilité réduite

 
OPPORTUNITES 

• Disponibilité de financement 
gouvernemental pour différents projets 

• Travaux majeurs au  barrage en 2010 
MENACE 
• Fermeture de l’école due à la baisse de 

clientèle (septembre 2010) ; 
• Les lois gouvernementales mur à mur (ne 

prennent pas en considération la 
particularité des milieux ruraux comme le 
nôtre) ex : gestion des matières résiduelles, 
lois environnementales, service incendie 
etc.; 

• Décentralisation constante de 
responsabilités vers les petites municipalités 
sans ressources supplémentaires pour en 
faire une gestion correcte. 

• Écart grandissant entre les revenus et les 
coûts de la municipalité  

�

Infrastructures municipales 
ORIENTATION 
 3 
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�

Objectifs Actions  Porteurs  Échéancier 

Doter la municipalité de 
nouvelles infrastructures et 
équipements pour les 
services à la population 

 

Mettre en place un réseau 
d’eau potable 

Municipalité 
 

EN CONTINU 

Faire la mise aux normes du 
service de sécurité incendie 

2011 

Renouveler le réseau d’égouts EN CONTINU 

Augmenter la qualité des 
services offerts par la 
municipalité 

Déneiger les trottoirs l’hiver EN CONTINU

Aménager la plage publique 
Comité de 

diversification 
2013

Refaire les trottoirs

Municipalité 
 

2013
Améliorer  l’éclairage des rues 
du village 

2011

Donner une vocation 
particulière au bâtiment de 
l’école 

Réaliser une étude 
d’opportunité et de 
diversification 

2010 
 

Étudier une alternative 
économique pour  le chauffage 
de l’école  

2011 

Mettre en place de nouvelles 
infrastructures pour la 
population et les touristes 

Aménager un stationnement et 
améliorer la descente de 
bateau (rue du draveur) 

2012 

Préparer un projet 
d’aménagement d’une marina  

Comité de 
diversification 

2012 

�
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PRÉAMBULE 
La municipalité possède déjà des moyens de communication permettant de mettre en valeur son 
milieu. Elle compte accentuer ses efforts pour mettre en place différentes initiatives visant une 
diffusion de l’information et augmenter sa visibilité en fonction des différents publics cibles. 

 
FORCES 
• Développement d’activités de chasse et 

pêche; 
• Réfection récente d’une rampe de mise à 

l’eau 
• Comité actif en sports et loisirs 
• Présence de nombreuses infrastructures : 

parc municipal pour les jeunes, halte 
municipale, rampes de mise à l’eau, plage 
publique, patinoire couverte (glace 
naturelle), terrain de tennis, terrain de base-
ball, centre communautaire (bâtiment de 
l’école) et bibliothèque municipale 

• Présence d’une ressource temporaire pour 
l’animation d’activités sportives 

• Accès facile aux plans d’eau pour des 
activités de loisirs 

 
 FAIBLESSES 

• Le lac des Quinze n’est pas balisé 
• Mauvaise condition des infrastructures 

présentes 
• Manque d’infrastructures pour accueillir les 

bateaux qui désirent s’arrêter à Angliers 
(Marina) 

• Absence de salle de conditionnement 
physique 

• Manque d’activités sportives 
 

OPPORTUNITES 
• Présence du lac et de la rivière des Quinze 

qui attirent en grand nombre les amateurs 
de plein air (pêche, chasse, bicyclette, 
bateau) ; 

• Disponibilité du terrain de balle pour 
développer des activités 

• Disponibilité des locaux (école) 
• Espace naturel pour développer des activités 

de sports et loisirs 
 
MENACE 
• Décroissance démographique 
• Fermeture de l’école

Valorisation du milieu 
ORIENTATION 
 4 
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Objectifs Actions Porteurs Échéancier 

Embellir le village et ses 
environs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettre en place d’un comité 
d’embellissement 

Comité de 
diversification 

2011 

Organiser un concours de 
décorations pour stimuler 
l’embellissement des propriétés 
privées  Comité 

d’embellissement 
 Décorer le village selon les fêtes 

et les saisons (Noël, fleurs l’été, 
festival du poisson (concours de 
sculptures), halloween, etc.) 
Aménager le terrain du quai 
public  

Municipalité 

2010 

Aménager  le rond point pour le 
rendre plus sécuritaire et 
attrayant 

2013  

Développer un projet d’arbres 
fruitiers communautaire en lien 
avec le projet de la Table en 
horticulture 

2011 

Augmenter et améliorer 
les outils de 
communications en 
fonction des différents 
publics cibles 

 

 

 

 

Produire une pochette sur les 
services disponibles et ce qu’il y 
a voir et à faire à Angliers  

Comité de 
diversification 

2011 

Améliorer la signalisation 
routière et touristique pour tous 
les types de véhicules (auto, vtt, 
motoneige, vélo, etc.) Municipalité 

2013 

Faire un site Web de notre 
municipalité 

2010 

Diversifier et mettre en valeur le 
Remorqueur  et publier le 
portrait d’une personne 
régulièrement 

Comité du 
journal 2012 

�
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PRÉAMBULE 
Malgré sa petite taille, on retrouve plusieurs organismes sociocommunautaires sur lesquels la 
municipalité pourra compter pour améliorer sa dynamique. Elle se donne comme défi de bonifier les 
services et instaurer de nouvelles activités répondant aux besoins exprimés par les citoyens.   

 
FORCES 
• Présence de service pastoral 
• Bonne implication bénévole lorsque le 

besoin se fait sentir ; 
• Présence d’un journal communautaire (Le 

Remorqueur) 
• Bon esprit communautaire (entraide) 
• Présence de sept organismes 

sociocommunautaires  
• Présence de « Québec en forme » pour les 

jeunes ; 
• Service du transport adapté ; 

  
FAIBLESSES 
• Manque d’activités sociales pour la 

population ; 
• Manque de moyens de communication  et 

de promotion dans la municipalité  (internet  
haute vitesse, cellulaire, site web, ) 

• Il n’y a plus de point de service de santé 
avec la présence d’un médecin 

• Absence d’un service de garde  (garderie) 
• Absence d’eau potable 
• Absence des services d’un travailleur social; 

OPPORTUNITES 
• Politique nationale de la ruralité qui soutient 

les milieux ruraux ; 
 
MENACE 
• Augmentation importante des taxes 

municipales ; 
• Exode des jeunes ; 
• Fermeture de l’école 
• Augmentations des résidants saisonniers et 

temporaires

Qualité de vie et organisation sociale 
ORIENTATION 
 5 
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Objectifs Actions Porteurs Échéancier 

Augmenter le nombre 
d’activité de nature sociale 
offerte à la population 

Organiser une activité dans le cadre 
de la semaine des municipalités Comité de 

diversification 
 

2011 

Organiser plus d’activités collectives 
EN 

CONTINU 

Augmenter les services 
offerts à la population 

Élaborer une politique familiale  
Gestionnaire 

de projet 
2010 

Développer une trousse pour 
l’accueil des nouveaux arrivants   

Comité de 
diversification 

Favoriser l’implantation d’une 
garderie qui pourrait également 
accueillir les jeunes après l’école 
(école) 

Comité de 
parents 

2011 

Réaménager la bibliothèque

Municipalité 

2010
Favoriser la mise en place d’un 
service d’internet et de cellulaire 

2011 

Élaborer une politique 
environnementale municipale 

2012 

Ralentir la vitesse de 
circulation en vue de 
protéger les piétons 

Relocaliser les panneaux 50 km /h 
En cours Intervenir auprès de la SQ pour 

augmenter leur présence 

Créer une dynamique 
jeunesse à Angliers 

Mettre en place une coopérative 
jeunesse pour offrir divers services 
à la population d’Angliers  Comité de 

parents 
2013 

Intégrer les jeunes aux différents 
comités 

Organiser des camps de jour l’été 
Québec en 

forme  
2010 

�
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PRÉAMBULE 
Jadis, Angliers vivait d’agriculture et de l’exploitation du bois. Le bois ne s’exploite plus comme avant 
car il n’y a plus de drave. L’agriculture vit des moments difficiles et seulement quelques fermes sont 
encore en opération. Tout ce qui reste, c’est l’industrialisation et le tourisme, à la condition que des 
promoteurs financiers y trouvent leur compte. 

 
FORCES 
• Présence d’un gestionnaire de projet (temps 

partiel) 
• Présence d’une entreprise manufacturière 

(Cardinal); 
• Présence du barrage des Quinze et du point 

de service du centre hydrique 
• Présence d’un hôtel, restaurant et logement, 

quatre pourvoiries, une épicerie, boutique 
chasse et pêche, rampes de mise à l’eau  et 
un dépanneur avec service d’essence à 
Angliers  

• Présence d’entreprises agricoles et de terres 
disponibles 

• Présence de lots intra municipaux ; 
• Activités de chasse et de pêche  
 
FAIBLESSES 
• Manque de ressources financières en 

développement économique ; 
• Peu d’activités économiques; 

• Faiblesse des communications du centre 
hydrique avec la municipalité;

 
OPPORTUNITES 
• Les services offerts par la Société de 

développement du Témiscamingue ; 
• Fond de soutien aux territoires en difficulté  

(pour des études d’opportunités) 
• Présence d’Hydro-Québec 
• Travaux sur les infrastructures (quai public 

et barrage) 
 
MENACE 
• Crise économique et forestière ; 
• Diminution de la population 

consommatrice; 
• Augmentation des résidants saisonniers et 

temporaires 

Développement économique 

ORIENTATION 
 6 
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Objectifs Actions Porteurs Échéancier 

Augmenter la population 
d’Angliers 

Augmenter l’offre de terrains 
municipaux résidentiels et de 
villégiatures  

Municipalité 2011 

Augmenter l’achalandage et 
l’utilisation des services 
locaux 

Créer des outils afin d’augmenter 
l’achat à Angliers 

Comité de 
diversification 

2011 

Sensibiliser et accompagner les 
commerçants à s’afficher sur les 
différentes voies d’accès 

Comité de 
diversification 

et 
municipalité 

2013 

Créer des liens et soutenir les 
entreprises privées (Tenir au moins 
une rencontre par année avec les 
commerçants locaux) 

Comité de 
diversification 

2011 

Favoriser une occupation 
dynamique du territoire  

Maintenir le zonage agricole, 
exploiter le potentiel agricole et en 
faire la promotion 

Municipalité 2013 

�

CONCLUSION 
XX
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Annexes 1    

 

Autres projets et actions suggérés lors de la consultation  
publique et non priorisés pour 2009-2013 par le comité de diversification. 
 
 



 

26 
 

 

PORTEUR  
 

Projets et actions 

Les Promoteurs d’Angliers • Offrir des croisières avec le T.E. Draper 
• Mettre en place une piste cyclable 
• Faire un concours de photos pour la réalisation d’un 

calendrier annuel sur Angliers ce qui permettrait de ramasser 
des fonds  

• Informer les campeurs où ils peuvent vidanger leurs eaux 
usées (accord de la Municipalité) 

• Recruter davantage de touristes Européens dans les 
pourvoiries 

• Valoriser nos pourvoiries 
• Wagon de la piste cyclable  
• Faire un guide pour la piste cyclable et  les sentiers pédestres 

 
 
 
 
 
 

Comité des sports et loisirs 

• Organiser des danses et des soirées thématiques pour les 
jeunes  

• Former une équipe de hockey 
• Remettre la pêche à la truite durant le festival du poisson 
 
 
• Organiser un gros party avec un gros feu de camp en hiver. 
• Aménager une piscine publique 
• Aménager un parc aquatique avec des glissades d’eau de 

l’autre côté de la digue 
• Développer une spécialité autour du poisson 
• Organiser des batailles de boules de neiges avec des forts 
• Organiser une classe neige intergénérationnelle 
• Faire une maison des jeunes en haut de l’aréna 
• Faire un comité ou un sous-comité pour l’Halloween en 

impliquant les ados trop grands pour courir les bonbons 
(rallye) 

• Organiser  un festival de l’érable 
• Organiser des jeux  pour les ados et les jeunes 
• Ouvrir l’aréna l’été pour des activités diverses quand il pleut  

(volley ball, badminton,…) 
• Faire une équipe de « pitoune » intergénérationnelle - ballon 

balai 
• Organiser un carnaval d’été avec une mini-ferme 
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Municipalité 

 
• Trouver  un endroit où entreposer la neige 
• Avoir des ententes avec les différentes municipalités pour ne 

pas avoir de coûts supplémentaires pour différentes activités 
sportives 

• Mettre des cabines pour se changer au gros quai 
• Faire une descente de bateau  au lac Talé 
• Nettoyer les sous-bois autour du village et l’arrière de l’aréna 
• Inciter l’installation de nouveaux arrivants par la diminution 

de la taxe de bienvenue  
• Promouvoir l’entraide entre les gens à Angliers  
• Développer nos relations avec les communautés autochtones 
• Installer des caméras dans les endroits déjà développés pour 

la sécurité 
• Mettre en place une équipe de patrouilleurs (pour la sécurité) 

 
 

Comité diversification 
(école) 

 
 
• Résidence pour étudiants si fermeture d’école 
• Cours de technique d’usinage dans l’école avec Équipements 

Cardinal (formation professionnelle) 
• École à vocation immersion anglaise 
• Conserver et entretenir l’école 
• École de métier 
• Mettre l’école en valeur et la promouvoir  parce qu’elle est  la 

1ère école centrale de la province 
• Installer plus de jeux dans la cours d’école 
 
 

Bibliothèque • Ajouter des jeux vidéo à la bibliothèque 
 

Club de l’âge d’or • Organiser des jeux de plein air pour l’âge d’or 
• Faire des jumelages de jeunes avec des adultes  (développer 

des liens intergénérationnels et favoriser le transfert de 
connaissances) 

• Adapter les services du village pour retenir et attirer une 
clientèle plus âgée (popote volante ou collective) 

 
Entreprises 

 
• Avoir un bar laitier 
• Faire un hôtel de glace 
• Construire  des blocs appartements 
• Stimuler l’implantation d’un garage de services 
• Favoriser l’augmentation des heures d’ouverture des services  

locaux (dépanneur, épicerie, restaurant, cabane à frite) 
• Politique 30 % essence. 
• Avoir un service diesel 
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• Développer des micro-entreprises 
• Mettre la caisse populaire dans l’école  
 

Éducation populaire 
 
 
 

• Offrir des cours d’armes à feux 
• Offrir des cours pour les jeunes (musique, arts, etc.) 

Autres • Faire la demande pour peinturer  le pont vert en vert  
• Installer  des lumières multicolores au barrage 
• Enterrer le trou en bas du barrage 
• Trou égout en face de la caisse à rouvrir 
• Prendre soin des personnes âgées  
• Couper les arbres qui bouchent la vue du barrage sur la rue 

Bellevue  
• Téléphérique  
• Stimuler l’implantation d’un HLM pour les  personnes âgées 
• Mettre en place  une coopérative des habitants (touristiques, 

autochtones) 
• Établir une liste d’aidants naturels  pour aider les personnes 

âgées 
• Développer un système d’échange de temps et d’expertise 

entre les citoyens (troc) 
• Copropriétaires d’entreprises (plus de contrôle sur les 

ressources écologiques) 
• Contrôler les moustiques avec un stuff spécial pas 

dommageable pour l’environnement et les écosystèmes. 
• Impliquer  la relève pour la conserver 
• Faire un jardin communautaire 

 



 

29 
 

 


