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Constitution de la MRC de 

Témiscamingue 

La municipalité régionale de comté de Témiscamingue (MRCT) est une entité administrative qui assure 

la gestion régionale des municipalités locales. Elle a un pouvoir de juridiction et de réglementation qui 

complète la gestion municipale. La MRCT rassemble 20 municipalités,  deux territoires non organisés 

(TNO) et quatre communautés des Premières-Nations. Présidé par le préfet qui est élu au suffrage 

universel,  ce sont les membres du conseil, à titre de conseillers de comté, qui prennent les décisions 

lors des rencontres du conseil de la MRCT.  

Voici d’abord des détails sur les communautés des Premières Nations et ensuite la liste des 

municipalités et TNO du Témiscamingue avec leur maire. 

Les Premières Nations, leur population et leur chef – Témiscamingue 

2016-2017 

Source : 

2017 – Décret de population, MAMOT [page consultée le 20 juin 2017], http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/decret-de-population/ 

2016 – Recensement de 2016, Statistique Canada, [page consultée le 20 juin 2017], 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=Al

l&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 Steeve Mathias 

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 

Lorrainville2 1930 1 309 Simon Gélinas 

Moffet 1953 187 Alexandre Binette 

Nédélec3 1909 377 Lyne Ash 

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

Rémigny 1978 283 Isabelle Coderre 

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

St-Édouard-de-Fabre 1912 622 Mario Drouin 

St-Eugène-de-Guigues 1912 457 Marco Dénommé 

Témiscaming4 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 : Gazette officielle du Québec, Institut de la statistique du Québec [page consultée le 20 juin], 

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. 
2 Regroupement village de Lorrainville et paroisse Notre-Dame-de-Lourdes-de-Lorrainville le 16 février 1994. 
3 Annexion du territoire non organisé de Roulier à la municipalité de Nédelec le 7 octobre 1995. 
4 Regroupement Letang et Témicamingue le 26 mars 1988. 
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Historique

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 l’appellation      

« Municipalité de comté de Témiscaming ». 

22 décembre 1916 
Une nouvelle loi divise la municipalité de comté de 

Témiscaming en deux! 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 municipalités sont 

incluses. La représentation au conseil de la MRCT 

est établie à 1 voix par tranche de  3 000 habitants. 

29 juillet 1992  
Publication 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 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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Démocratie 

Les décisions prises à la MRCT le sont par vote des maires de chaque municipalité. Les TNO ne sont pas 

représentés par votes au sein du conseil, mais le président du TNO de Laniel est, tout de même, consulté 

pour toute décision sur son territoire. Pour une démocratie représentative du territoire de la MRC de 

Témiscamingue, la division des votes au conseil de la MRCT est établie selon la population de chaque 

municipalité. Ainsi, depuis le 23 juin 1998, une seule tranche de population est pertinente pour le 

territoire : une population par municipalité de 5 000 habitants et moins équivaut à un vote. Ainsi, chaque 

municipalité représente 5 % au vote du conseil des maires. Le tableau suivant établit la population de 

chaque municipalité ainsi que leur voie démocratique par pourcentage selon la population totale du 

Témiscamingue. 

Force démocratique de chaque municipalité selon sa population officielle – MRC 

de Témiscamingue 2016 

   5 000 habitants et moins 

Municipalités 
Population 

en 2017 

Proportion 

sur pop. 

totale (%) 

Représentativité démocratique 

Voix % 

Angliers 284 1,86 1 5,00 

Béarn 748 4,89 1 5,00 

Belleterre 236 1,34 1 5,00 

Duhamel-Ouest 893 5,84 1 5,00 

Fugèreville 326 2,13 1 5,00 

Guérin 326 2,13 1 5,00 

Kipawa 469 3,07 1 5,00 

Laforce 508 3,32 1 5,00 

Latulipe-et-Gaboury 305 1,99 1 5,00 

Laverlochère 715 4,67 1 5,00 

Lorrainville 1 309 8,56 1 5,00 

Moffet 187 1,22 1 5,00 

Nédélec 377 2,46 1 5,00 

Notre-Dame-Du-Nord 1 107 7,24 1 5,00 

Rémigny 283 1,85 1 5,00 

St-Bruno-de-Guigues 1 145 7,49 1 5,00 

St-Édouard-de-Fabre 622 4,07 1 5,00 

St-Eugène-de-Guigues 457 2,99 1 5,00 

Témiscaming 2 321 15,17 1 5,00 

Ville-Marie 2 618 17,12   1 5,00 

TNO Laniel - 0 0 0 

TNO Les-Lacs-du-

Témiscamingue 
- 0 0 0 

Total 15 296 100 20 100 

Source : Perspective géographique / Subdvision de recensement, Statistique Canada [page consultée le 25 avril 2017], 

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/fogs-spg/Facts-cd-fra.cfm?LANG=Fra&GK=CD&GC=2485
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Le Témiscamingue 

Le Témiscamingue se situe à l’extrême ouest de la province du Québec, dans la partie sud de la région 

administrative de l’Abitibi-Témiscamingue, à près de 700 km de la ville de Montréal. Dispersée sur un grand 

territoire de 19 243,88 km2, la population est évaluée à 16 362 personnes réparties dans 20 

municipalités, deux territoires non organisés qui occupent plus de 65 % du territoire total du 

Témiscamingue ainsi que dans quatre communautés algonquines. Voici un tableau qui permet de voir la 

superficie et la densité d’habitant de chaque municipalité, TNO et communauté des Premières Nations. 

La superficie et la densité  de population des municipalités et des réserves des 

Premières Nations – MRC de Témiscamingue 2016 

Municipalités, TNO, 

réserves et établissement 

des Premières Nations 

Superficies 

km² 

Densité 

population 

(hab./km2) 

Municipalités, TNO, 

réserves et 

établissement des 

Premières Nations 

Superficies 

km² 

Densité 

population 

(hab./km2) 

Angliers 298,21 1,0 Notre-Dame-du-Nord 74,76 14,1 

Béarn 501,79 1,4 Rémigny 896,26 0,3 

Belleterre 551,02 0,6 St-Bruno-de-Guigues 125,70 9,2 

Duhamel-Ouest 91,47 9,6 St-Édouard-de-Fabre 191,91 3,3 

Fugèreville 156,98 2,1 St-Eugène-de-Guigues 110,02 4,2 

Guérin 190,23 1,7 Témiscaming 718,49 3,4 

Kipawa 36,59 14,1 Ville-Marie 5,84 442,8 

Laforce 439,48 0,5 TNO Laniel 412,39 0,2 

Latulipe-et-Gaboury 270,42 1,1 
TNO Les Lacs-du-

Témiscamingue 
10 418,36 0,002 

Laverlochère 105,08 6,4 
Timiskaming First Nation 

(Notre-Dame-du-Nord) 
18,48 29,2 

Lorrainville 87,94 14,5 

Eagle Village 

Kebaowek 

(Kipawa) 

0,27 1 017,5 

Moffet 343,00 0,5 Winneway (Laforce) 0,31 336,0 

Nédélec 374,10 1,0 Hunter’s Point 1,22 8,2 

Total 16 420,32 1,0 

Source : Perspective géographique / Subdvision de recensement, Statistique Canada [page consultée le 25 avril 2017], 

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/fogs-spg/Facts-cd-fra.cfm?LANG=Fra&GK=CD&GC=2485
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La population 

La population du Témiscamingue est en décroissance 

constante. Voici un tableau descriptif de l’évolution de 

la population de 1996 à 2016p. 

Population totale des MRC de l’Abitibi-

Témiscamingue, de 1996 à 2016p 
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2016p 16 011 24 857 20 917 42 298 43 899 

2015 16 146 24 961 20 933 42 112 43 872 

2014 16 269 24 965 21 046 42 054 43 977 

2013 16 369 24 823 21 134 41 878 43 924 

2012 16 334 24 705 21 206 41 642 43 690 

2011 16 279 24 551 21 131 41 439 43 283 

2010 16 404 24 562 21 062 41 115 43 061 

2009 16 483 24 446 21 036 40 876 42 877 

2008 16 587 24 500 20 991 40 590 42 792 

2007 16 833 24 432 20 897 40 382 42 532 

2006 17 081 24 433 20 902 40 264 42 207 

2005 17 152 24 478 21 012 39 841 42 275 

2004 17 304 24 394 21 193 39 715 42 481 

2003 17 433 24 569 21 495 39 770 42 503 

2002 17 647 24 693 21 919 40 049 42 575 

2001 17 813 25 033 22 327 40 323 43 068 

2000 17 955 25 363 22 843 41 035 43 780 

1999 18 125 25 616 23 142 42 084 44 379 

1998 18 260 25 683 23 434 42 810 44 799 

1997 18 255 25 718 23 662 43 152 44 954 

1996 18 259 25 618 23 864 43 165 44 995 

P : Données provisoires 
Source : Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, Population totale, MRC de l’Abitibi-

Témiscamingue, 1996 à 2016, [page consultée le 4 juillet 2017], 

http://www.observat.qc.ca/tableaux-statistiques/demographie/population/population-

totale-mrc-de-labitibi-temiscamingue-1996-a-2016p#.WVutCenkXIU 

Variation de la population de 1996 à 2016 

dans les MRC de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Variation (%) Variation (nb) 

MRC de Témiscamingue - 12,3 2 248 

MRC d’Abitibi -3,0 761 

MRC d’Abitibi-Ouest - 12,4 2 947 

Ville de Rouyn-Noranda - 2,0 867 

MRC de la Vallée-de-l’Or - 2,4 1 096 

Comme nous le voyons dans ces tableaux, en 20 ans, 

nous observons une diminution de 2 248 personnes      

(-12,3 %) sur le territoire de la MRC de Témiscamingue. 

L’Abitibi-Témiscamingue en entier a connu une 

diminution générale de sa population depuis 20 ans 

malgré les fluctuations périodiques parfois positives. 

Les conséquences directes de cet exode sont des 

pénuries de travailleurs dans plusieurs domaines, des 

villages qui se vident et de plus en plus d’écoles qui se 

ferment.  

Plusieurs raisons expliqueraient ce déplacement de 

population vers les villes. En voici quelques exemples : 

• Une seule université et un seul Cégep se situent sur 

le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue et se 

trouvent à Rouyn-Noranda. Les jeunes doivent donc 

nécessairement se déplacer au moins vers Rouyn-

Noranda, mais souvent aussi dans les grandes villes 

pour étudier. Dans ces grandes villes, des 

opportunités s’offrent à eux et beaucoup ne 

reviennent pas vivre au Témiscamingue; 

• Nous avons, par le fait même, une pénurie de 

travailleurs avec des diplômes collégiaux et 

universitaires. Dans plusieurs situations, nous 

devons recruter directement dans les établissements 

scolaires des grandes villes et parfois même dans 

d’autres pays; 

• La baisse de natalité qui a diminué de 33,7 % entre 

1986 et 2011; 

• Le vieillissement général de la population;  

• Les personnes âgées sont à la recherche de services 

adaptés à leur situation; 

• Le Témiscamingue dépend grandement de 

l’agriculture. Le portrait global de l’agriculture 

d’aujourd’hui comprend quelques entreprises ayant 

un grand capital. L’enjeu est que la population 

d’agriculteur est vieillissante et cherche une relève à 

leur entreprise. Malheureusement, la jeune relève 

n’a souvent pas les moyens financiers pour acquérir 

ces entreprises. 

http://www.observat.qc.ca/tableaux-statistiques/demographie/population/population-totale-mrc-de-labitibi-temiscamingue-1996-a-2016p#.WVutCenkXIU
http://www.observat.qc.ca/tableaux-statistiques/demographie/population/population-totale-mrc-de-labitibi-temiscamingue-1996-a-2016p#.WVutCenkXIU
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En ce sens, la MRCT, les entreprises et les organismes mettent beaucoup d’énergie à attirer des nouveaux 

arrivants et à les garder dans la région.  

Des consultations régionales et des plans stratégiques sont régulièrement bâtis avec toute la communauté 

dans le but de définir les prochaines actions du Témiscamingue. Le développement transversal de la région 

sous tous les angles est l’objectif de cette entreprise collective. 

L’âge de la population 

Voici un tableau de la population de chaque groupe d’âge, au Témiscamingue, en 2016. 

Population du Témiscamingue, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Québec selon les 

différents groupes d’âge, 2016 

Source : Statistique Canada, Profil du recensement, Recensement de 2016, [page consultée le 7 juillet 2017],  http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-

pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CD&Code1=2485&Geo2=PR&Code2=01&Data=Count&SearchText=2485&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&Custom=

&TABID=3 

Selon ce tableau, nous remarquons que la majorité de la population d’âge à travailler est composée 

principalement de personnes âgées entre 40 à 64 ans, pour les trois territoires. Par contre, la différence est 

notable entre la proportion de 40 à 64 ans au Témiscamingue (38,0 %) comparativement à l’Abitibi-

Témiscamingue (36,2 %) et à la province du Québec (34,8 %). Aussi, une plus grande proportion de la 

population au Témiscamingue est âgée de 65 ans et plus (19,9 %) comparativement à l’Abitibi-

Témiscamingue (17,7 %) et à la province du Québec (18,3 %). Par ces données, nous pouvons conclure que 

la population est vieillissante partout au Québec, mais particulièrement au Témiscamingue qui n’a que   

42,2 % de jeune population (0 à 39 ans) comparativement à l’Abitibi-Témiscamingue (46,2 %) et à la 

province du Québec (46,8 %).i 

Les différentes cultures 
Au Témiscamingue, la population se divise en plusieurs groupes : les Témiscamiens francophones, les 

Témiscamiens anglophones et les membres des Premières nations. Trois langues sont donc communément 

parlées : le français, l’anglais et la langue algonquine. Ces communautés vivent toutes sur le territoire de la 

MRC de Témiscamingue. S’ajoute à celles-ci, les Ontariens de la frontière du lac Témiscamingue avec qui 

nous avons de fortes relations. 

Pour bien porter le nom de territoire multiculturel, nous devons aussi intégrer les immigrants qui 

constituaient 215 personnes (1,32 %) de la population en 2011 (16 220 personnes). 95 personnes sont nées 

en Amérique dont 40 des États-Unis, 60 personnes sont nées en Europe dont 30 en France, 25 personnes 

sont nées en Afrique et 30 en Asie.ii 

Témiscamingue Abitibi-Témiscamingue Province du Québec 

Groupes d’âge 
Nombre de 
personnes 

% 
Nombre de 
personnes 

% 
Nombre de 
personnes 

% 

0 à 14 ans 2 715 17,0 25 110 17,1 1 333 260 16,3 

15 à 64 ans 10 095 63,2 95 685 65,2 5 335 910 65,4 

15 à 39 ans 4 035 25,2 42 645 29,1 2 491 380 30,5 

 40 à 64 ans 6 070 38,0 53 040 36,2 2 844 530 34,8 

65 ans et plus 3 175 19,9 25 920 17,7 1 495 195 18,3 

 85 ans et plus 370 2,3 2 895 2,0 188 685 2,3 

 100 ans et plus 5 0,03 15 0,01 1 850 0,02 

Total 15 985 - 146 715 - 8 164 360 - 

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CD&Code1=2485&Geo2=PR&Code2=01&Data=Count&SearchText=2485&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&Custom=&TABID=3
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CD&Code1=2485&Geo2=PR&Code2=01&Data=Count&SearchText=2485&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&Custom=&TABID=3
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CD&Code1=2485&Geo2=PR&Code2=01&Data=Count&SearchText=2485&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&Custom=&TABID=3
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7 544 lacs et rivières sont 

répartis sur le territoire dont 

la plus grande proportion 

n’a même pas de noms à 

ce jour. 

Si nous ajoutons le couvert 

forestier à la superficie de 

tous ces lacs nous avons 

une description sommaire 

de 95 % du territoire 

complet! 

 

Le territoire 

Le Témiscamingue est une région ressource, 

caractérisée par son immense territoire forestier, 

ses terres agricoles, ses nombreux lacs et rivières, la 

diversité de la faune et la qualité de ses paysages. 

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.  

Qui profite de toute cette belle nature? La MRCT 

tient 1 558 baux d’abris sommaires et 563 baux de 

villégiature. Chasseurs et propriétaire de chalets 

sont les principaux propriétaires de ces baux. 

Nous tenons tout de même à protéger et 

promouvoir toute cette belle nature. C’est pourquoi 

nous comptons sur les aires suivantes pour la 

préserver :  

• une cinquantaine de pourvoiries dont dix 

inscrites à la Fédération des pourvoiries du 

Québeciii,  

• quatre zones d’exploitation contrôlée (ZEC)iv : 

Dumoine, Kipawa, Maganasipi et Restigo, qui 

font une superficie totale de 6 179 km2, 

• le parc national d’Opémicanv d’une superficie 

de 252 km2, 

• la réserve écologique du Lac-Malakisisvi d’une 

superficie de 30 km2, 

• quatre réserves de biodiversité : Lac des 

quinzevii, Lac Opasaticaviii, les Basses-collines-

du-ruiseau-serpentix et la Vallée-de-la-Rivière-

Maganasipix d’une superficie totale de          

202 km2. 

Nous avons au final, environ         

1 592,5 km2 de terres et d’étendues 

d’eau protégés. Cette superficie 

équivaut à 8,3 % du territoire d’une 

superficie totale de 19 253 km2.  
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Ressources naturelles 

L’eau 

Les 7 544 lacs et rivières couvrant le territoire du 

Témiscamingue lui infèrent un énorme potentiel 

hydrographique. Les principaux bassins d’eau sont 

les suivants : 

• Lac Témiscamingue 

• Lac des Quinze 

• Lac Simard 

• Lac Kipawa 

• Lac Rémigny 

• Lac Beauchêne 

• Lac Ostaboningue 

• Lac Saseginaga 

• Lac Dumoine 

• Grand lac Victoria 

Le partage des eaux témiscamiennes se fait en trois 

bassins primaires et six bassins secondaires, soit : 

La rivière des Outaouais est un affluent qui 

alimente le lac des Quinze par le sud, le lac Victoria 

par le nord et le Grand lac Victoria. 

La rivière Kipawa est un affluent du lac Kipawa et 

du lac Témiscamingue. 

La rivière Dumoine est un affluent du lac 

Dumoine. 

Tous les cours d’eau de la région sont tributaires de 

la rivière des Outaouais, qui elle, se déverse dans le 

fleuve St-Laurent. 

Chaque bassin hydrographique draine une partie du 

territoire. La rivière des Outaouais draine le nord et 

l’ouest, la rivière Kipawa le centre, et finalement, la 

rivière Dumoine l’extrême est et sud. Le lac 

Témiscamingue constitue une vaste cuvette où 

s’écoule, d’ouest en est l’eau des bassins de la 

rivière des Outaouais et de la rivière Kipawa. 

La rivière des Outaouais est la plus longue rivière du 

Québec. Sa longueur de 1 271 km explique la 

distinction que l'on fait entre l'Outaouais inférieur 

et supérieur. Les centrales hydroélectriques au 

Témiscamingue sont situées sur le cours de 

l'Outaouais supérieur. La forte dénivellation du 

niveau de la mer entre le réservoir Dozois au nord 

et le lac Témiscamingue à l'ouest explique la 

présence de plusieurs centrales hydroélectriques 

sur le cours de l'Outaouais supérieur. 

À la page suivante, vous trouverez une carte 

représentant l’ampleur de la présence de l’eau au 

Témiscamingue. 

La forêt 

Le Témiscamingue est composé d’érablières à 

bouleaux jaunes au sud de la région et de 

sapinières à bouleaux jaunes au nord de la 

région tandis que l’Abitibi, elle, est plutôt composée 

de sapinières à bouleaux blancs. Le couvert 

forestier et la végétation sont denses. Les 

ouvertures de champs visuels y sont peu 

nombreuses et irrégulièrement espacées le long de 

voie de transport. Ces paysages naturels constituent 

une grande richesse naturelle et revêtent un fort 

potentiel récréotouristique.  

En 2016, au Témiscamingue, 4 % des établissements 

étaient dans le secteur de la forêt, pâte et papier, 

ce qui représente environ 42 établissements.xi La 

possibilité de récolte entre 2015 et 2018 est de 

145 478 arbres de toutes les essencesxii. 
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Carte démontrant l’eau de surface sur le 

territoire de la MRC de Témiscamingue, 2017 
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Éducation, emplois et économie 

L’éducation 

La scolarité moyenne des Témiscamiens est semblable à celle de la moyenne de l’Abitibi-Témiscamingue, mais 

légèrement supérieure. Voici un graphique représentatif du plus haut grade, certificat ou diplôme obtenu selon 

le territoire, en 2011. 

 

Source : Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue [page consultée le 21 juin 2017], http://www.observat.qc.ca/tableaux-statistiques/education/plus-haut-

certificat-diplome-ou-grade-obtenu-selon-le-territoire-15-ans-et-plus-abitibi-temiscamingue-2011#.WT6sbsZFeUk 

Selon ce tableau, nous observons que 32 % de la population au Témiscamingue ne détient aucun diplôme. Le 

plus haut taux de diplôme est dans la catégorie des certificats ou diplôme d’apprenti ou de métiers (21,8 %) qui 

est suivi par la catégorie des diplômes d’études secondaires ou l’équivalent avec 18,8 % de la population. Ces 

données nous aident à comprendre l’environnement économique de la région. Nous avons donc 72,6 % de la 

population qui occupera des emplois qui ne nécessiteront pas de niveau collégial ou universitaire.  
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Contrairement au reste du Québec, le plus petit taux 

au Témiscamingue est pour la population ayant un 

diplôme universitaire (8,8 %). Cette catégorie est la 

troisième plus grande pour le Québec (18,6 %). Il y a 

14,8 % de la population qui détient un niveau 

collégial au Témiscamingue. C’est un taux plutôt 

semblable au celui de l’Abitibi-Témiscamingue     

(14,6 %) et du Québec (16,6 %). 

Le niveau d’éducation de la population témiscamienne 

et directement liée à l’emploi sur le territoire. En ce 

sens, une importante proportion des emplois comblés 

en 2012 au Témiscamingue ne nécessitait aucun 

diplôme (44,5 %) ni aucune expérience (66,4 %). 

Sachant que 32,1 % de la population n’a pas de 

diplôme, le marché du travail répond plutôt bien au 

niveau d’éducation de la population. Il en est ainsi 

pour l’ensemble des catégories d’emploi : 34,8 % des 

emplois exigent un diplôme d’études secondaire 

(DES), alors que 20,4 % de la population détient un 

DES. Les emplois qui exigent un diplôme collégial ou 

un certificat universitaire représentent 6,6 % de la 

population. 17,9 % de la population détiens ce type 

de diplôme. 

L’emploi 
Les emplois au Témiscamingue, en 2016, découlent 

presque autant du secteur agroalimentaire (16,9 %) 

que du secteur touristique (16,0 %) que du secteur 

de l’enseignement, la santé et l’administration 

publique (15,8 %). Le Témiscamingue est la région de 

l’Abitibi-Témiscamingue qui a le plus haut taux 

d’emploi dans les secteurs de l’agroalimentaire et du 

tourisme. Par contre, c’est le secteur du commerce de 

détail et de gros qui offre le plus d’emploi en Abitibi-

Témiscamingue. En regardant ces données, nous 

voyons bien que le Témiscamingue se démarque de 

l’Abitibi par ces activités économiques. 

Les établissements, en 2016, au Témiscamingue, sont 

principalement composés de 0 à 4 travailleurs (67,9 

%). C’est plus élevé que l’Abitibi-Témiscamingue 

(59,4 %). Le Témiscamingue est donc davantage 

composé de petits établissements. (26,3 %) des 

établissements comprennent entre 20 à 49 

travailleurs. C’est le plus bas taux de la région.  

Voici un tableau résumant les grandes lignes de 

l’emploi et de l’économie au Témiscamingue 

comparativement à l’Abitibi-Témiscamingue et à la 

province de Québec. 

Statistiques comparatives d’emplois et 

d’économie du Témiscamingue, de 

l’Abitibi-Témiscamingue et du Québec à 

différentes dates 
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Travailleur de 24 à 
64 ans en 2014 (%) 

71,8 74,6 75,9 

Taux de chômeurs 
en janvier 2017 (%) 

- 6,3 6,3 

Revenu disponible 
par habitant en 2014 

($) 
23 740 26 451 26 046 

Taux de faible 
revenu de famille en 

2013 (%) 
8,2 5,8 8,2 

Source :Rescensement du Canada de 2006 : Tableaux thématiques, Statistique 
Canada, Tableau de Bord de l’Abitibi-Témiscamingue – Édition 2017, Observatoire de 
l’Abitibi-Témiscamingue, [page consultée en juin 2017],  
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/dp-pd/tbt/Rp-
fra.cfm?TABID=2&LANG=F&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID
=773282&GK=0&GRP=1&PID=99015&PRID=0&PTYPE=88971,97154&S=0&SHOWALL=
0&SUB=0&Temporal=2006&THEME=70&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=&D1=0&D2=0
&D3=0&D4=0&D5=0&D6=0 

Permis de bâtir 
En 2016, 153 permis de bâtir ont été accordés pour le 

résidentiel (3,2 M$) et 21 non résidentiels (1,5 M$). 

Nous sommes loin derrière les autres régions pour les 

données sur le résidentiel. Nous sommes précédés de 

l’Abitibi-Ouest (7,9 M$) et le montant le plus élevé 

est celui de la Ville de Rouyn-Noranda (45,3 M$). 

Pour le non résidentiel, nous sommes précédés par la 

MRC de l’Abitibi (2,1 M$) et le montant le plus élevé 

est celui de la Ville de Rouyn-Noranda, encore une fois 

(41,4 M$).xiii 

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/dp-pd/tbt/Rp-fra.cfm?TABID=2&LANG=F&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=773282&GK=0&GRP=1&PID=99015&PRID=0&PTYPE=88971,97154&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2006&THEME=70&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=&D1=0&D2=0&D3=0&D4=0&D5=0&D6=0
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/dp-pd/tbt/Rp-fra.cfm?TABID=2&LANG=F&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=773282&GK=0&GRP=1&PID=99015&PRID=0&PTYPE=88971,97154&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2006&THEME=70&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=&D1=0&D2=0&D3=0&D4=0&D5=0&D6=0
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/dp-pd/tbt/Rp-fra.cfm?TABID=2&LANG=F&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=773282&GK=0&GRP=1&PID=99015&PRID=0&PTYPE=88971,97154&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2006&THEME=70&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=&D1=0&D2=0&D3=0&D4=0&D5=0&D6=0
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/dp-pd/tbt/Rp-fra.cfm?TABID=2&LANG=F&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=773282&GK=0&GRP=1&PID=99015&PRID=0&PTYPE=88971,97154&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2006&THEME=70&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=&D1=0&D2=0&D3=0&D4=0&D5=0&D6=0
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/dp-pd/tbt/Rp-fra.cfm?TABID=2&LANG=F&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=773282&GK=0&GRP=1&PID=99015&PRID=0&PTYPE=88971,97154&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2006&THEME=70&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=&D1=0&D2=0&D3=0&D4=0&D5=0&D6=0
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Agroalimentation 

Comme vu précédemment dans la section emploi et économie, le Témiscamingue dépend beaucoup du 

secteur agroalimentaire. Comme le décrit le tableau suivant, 8 % du territoire est dédié à l’agriculture.  

Statistiques du territoire zoné agricole dans la MRC de Témiscamingue, dans la 

région de l’Abitibi-Témiscamingue et dans la province du Québec au 31 mars 

2016 

Source : Rapport annuel de gestion, Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), Tableau de Bord de l’Abitibi-Témiscamingue – Édition 2017, 

Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, [page consultée en juin 2017],  http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/publications/rannuel/rap_annuel2015-

2016.pdf 

Les entreprises agricoles occupent, elles, 4,3 % du territoire de la MRCT, soit 703 km2. En 2012, elles 

étaient du nombre de 250xiv. Ces entreprises agricoles sont distribuées dans trois secteurs primaires. Les 

productions bovines laitières, les productions bovines de boucherie et les grandes cultures. Voici un tableau 

décrivant la division de production au Témiscamingue. 

Nombre et revenus des entreprises agricoles par types de productions, MRC de 

Témiscamingue, en 2012 

Source : Agriculture et agroalimentaire, Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, [page consultée en juillet 2017],  http://www.observat.qc.ca/tableaux-

statistiques/agriculture-et-agroalimentaire/evolution-du-nombre-de-fermes-selon-les-mrc-de-labitibi-temiscamingue-1961-a-2011#.WScaEcZFfIU

 

Nombre de 
municipalités 

avec zone 
agricole 
décrétée 

Superficie 
de la zone 

agricole 
au 2016-

03-31 
 (ha) 

Superficie 
du territoire 
municipalisé 

des MRC 
(ha) 

Superficies 
totales des 

MRC 
(ha) 

% du 
territoire en 

zone 
agricole 

Inclusion 
depuis la 
révision  

(ha) 

Exclusion 
depuis la 
révision 

(ha) 

MRC de 
Témiscamingue 

17 124 904 554 077 1 636 566 8 3 11 

Région de 
l’Abitibi-

Témiscamingue 
60 633 012 3 943 045 5 755 095 11 873 2 315 

Province du 
Québec 

952 6 305 893 21 158 948 134 500 511 4,7 22 175 22 740 

Production principale Nombre 
% des productions 

totales 
Revenus 

($) 
% du marché 

Bovins laitiers 66 26 20 084 980 43 

Grandes cultures 61 24 10 185 883 22 

Bovins de boucherie 68 27 8 678 075 19 

Production ovine et caprine 17 7 1 562 857 3 

Fourrages 17 7 793 823 2 

Acéricultures 6 2 281 376 1 

Autres 15 6 5 054 575 11 

Total 250 100 46 641 568 100 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/publications/rannuel/rap_annuel2015-2016.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/publications/rannuel/rap_annuel2015-2016.pdf
http://www.observat.qc.ca/tableaux-statistiques/agriculture-et-agroalimentaire/evolution-du-nombre-de-fermes-selon-les-mrc-de-labitibi-temiscamingue-1961-a-2011#.WScaEcZFfIU
http://www.observat.qc.ca/tableaux-statistiques/agriculture-et-agroalimentaire/evolution-du-nombre-de-fermes-selon-les-mrc-de-labitibi-temiscamingue-1961-a-2011#.WScaEcZFfIU
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Nous remarquons depuis la moitié du 20e siècle une baisse du nombre d’exploitants agricoles et des fermes 

sur le territoire. En 2016, 335 exploitants agricoles et 219 fermes étaient en fonction comparativement à 

455 exploitants agricoles et 292 fermes, en 2001xv. En 1961, 1 754 fermes étaient en fonction sur le 

territoire.xvi 

Nous remarquons également un vieillissement des exploitants agricoles. L’âge moyen des exploitants 

témiscamiens était de 47,9 ans en 2011 et de 50,9 ans en 2016. La situation est presque la même pour 

l’Abitibi-Témiscamingue avec 49,7 ans en 2011 et 51,0 ans en 2016. Le Témiscamingue à tout de même 

des données positives par rapport à la moyenne d’âge dans la province du Québec qui était de 51,4 ans en 

2011 et de 52,9 ans en 2016.xvii Ce vieillissement lié au peu de relève est un défi pour toute la province. 

L’Abitibi-Témiscamingue à 3 % de toute la jeune relève du Québec. 

L’environnement de culture 

Contrairement à la croyance populaire disant que le Témiscamingue a un hiver de 10 mois, un climat de 

culture plutôt avantageux permet la pousse de bien plus de plantes que nous pourrions le croire. Nous 

avons certes un climat plus froid que la région de Montréal, mais sachant que nous sommes presque sur la 

même latitude que Québec, nous ne sommes pas du tout dans le Grand Nord. Le climat est adouci grâce 

aux nombreuses étendues d’eau présentes sur le territoire qui créent un microclimat général favorable à 

l’agriculture. 

La moyenne annuelle de température est en fait de 2,46°C comparativement à 5,80°C à Montréal. On 

remarque aussi une grande diversité climatique dans la région même. Par exemple, au nord, à Rémigny, la 

moyenne annuelle de température est de 1,39°C et de 4,23°C à Témiscaming, au sud. 

La température est certes moins chaude qu’à Montréal, mais nous avons beaucoup d’ensoleillement. 

L’ensoleillement annuel moyen à Ville-Marie s’élève à 1 980 heures comparativement à 2 035 heures 

pour Montréal. Par contre, en période de culture donc d’avril à septembre, l’ensoleillement moyen mesuré 

à Ville-Marie s’élève à 1 400 heures tandis qu’à Montréal la mesure est de 1 390 heures! Le nombre de 

degrés-jour de croissance est de 2 650 dans le secteur de Ville-Marie, comparativement à 3 700 à 

Montréal et de 2 250 à Amos en Abitibi. Le Témiscamingue a donc fait ses preuves côté agriculture.xviii 

La zone agricole de la MRCT se divise en quatre grands secteurs ayant des dynamiques plutôt différentes. 

Le   secteur   Centre   présente   une   agriculture dynamique,   se   déployant   sur   de   grandes superficies 

cultivées. On y trouve principalement des  grandes  cultures  de  céréales,  des  fermes laitières et la culture 

de la pomme de terre. Ce secteur  jouit  des  avantages  du  microclimat, entourant le lac Témiscamingue. 

Le  secteur  Nord  est  lui  aussi  très  dynamique, mais la forêt y est plus importante. Le   secteur   Est,   

plus   dévitalisé,   est   moins dynamique  et  présente  davantage  de  terres agricoles en friches. Le  secteur  

Sud  se  caractérise  par  une  zone agricole   boisée,   représentant   un   excellent potentiel pour 

l’acériculture. On y retrouve peu de terres agricoles. 
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Municipalité 
Superficie 
totale en 
hectares 

Superficies zonées agricoles 

ha % 

Angliers 37 820,0 3 586,5 9,5 

Béarn 56 648,0 6 695,4 11,8 

Duhamel-Ouest et Ville-Marie 14 120,0 6 496,0 46 

Fugèreville 16 379,0 9 228,4 56,3 

Guérin 20 310,0 5 784,8 28,5 

Laforce 61 265,0 8 207,0 13,4 

Latulipe-et-Gaboury 29 838,0 9 881,2 33,1 

Laverlochère 10 701,0 7 474,0 69,8 

Lorrainville 8 853,0 7 776,0 87,8 

Moffet 43 146,0 6 717,0 15,6 

Nédélec (incluant Roulier) 36 990,0 12 318,0 33,3 

Notre-Dame-du-Nord 10 985,0 7 153,2 65,1 

Rémigny 98 503,0 6 254,0 6,3 

Saint-Édouard-de-Guigues 18 899,0 9 998,8 52,9 

Saint-Édouard-de-Fabre 21 618,0 11 383,2 52,7 

Depuis le 13 juin 1980, une zone 

agricole permanente existe au 

Témiscamingue. Celle-ci a fait l’objet 

d’une révision de 1988 à 1991. C’est 

1 819,4 hectares qui ont alors été 

dézonés dans 15 municipalités des 

19 concernées. Voici un tableau qui 

représente la superficie agricole de 

chaque municipalité du 

Témiscamingue. 

 

Superficie zonée agricole des municipalités du 

Témiscamingue, en 2013 

 

Plan de développement  de la zone agricole du Témiscamingue (PDZA), http://www.mrctemiscamingue.org/wp-

content/uploads/2015/06/pdza_haute_resolution.pdf 

http://www.mrctemiscamingue.org/wp-content/uploads/2015/06/pdza_haute_resolution.pdf
http://www.mrctemiscamingue.org/wp-content/uploads/2015/06/pdza_haute_resolution.pdf
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Culture 

Au Témiscamingue, plusieurs organismes culturels  exercent différentes disciplines artistiques. En fait, sur 

346 organismes en Abitibi-Témiscamingue, 62 se situent au Témiscamingue. De ces 62 organismes 

culturels, 12 se dédient aux arts médiatiques et visuels et aux métiers d’art, 15 font de l’art de la scène et 

35 dans la littérature, les bibliothèques, le patrimoine et l’histoire et autres. Voici un tableau présentant en 

détail le nombre d’organismes dans chaque discipline culturelle. 

Organismes culturels selon la discipline artistique et le territoire en Abitibi-

Témiscamingue, 2017 
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Arts médiatiques 3 2 6 10 23 

Arts visuels 8 4 5 6 8 

Métiers d’art 1 4 2 4 2 

Danse 3 3 1 7 4 

Diffuseur 5 2 2 4 10 

Humour 0 0 0 1 0 

Musique / chanson 5 10 4 16 17 

Théâtre 2 4 2 4 11 

Cirque 0 1 0 0 0 

Littérature 2 4 2 5 11 

Bibliothèque 17 12 15 7 13 

Patrimoine et histoire 15 7 5 6 10 

Autres (pluridisciplinaire) 1 5 1 2 3 

Total 62 55 45 72 112 

Source : Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, Organisme culturel selon la discipline artistique et le territoire, Abitibi-Témiscamingue, 2017 [page 

consultée le 17 juillet 2017], http://www.observat.qc.ca/tableaux-statistiques/culture/organismes-culturels-selon-la-discipline-artistique-et-le-

territoire-abitibi-temiscamingue-2017#.WWzHgenkXIU 

Les lieux de diffusion culturelle sur le territoire du Témiscamingue sont Le Rift Galerie, Théâtre, Cinéma 

situé à Ville-Marie,la Galerie Notre-Dame à Lorrainville et la salle Dottori à Témiscaming.  

Le Rift et la salle Dottori sont des lieux où tous types d’artistes peuvent se produire devant le public du 

Témiscamingue. Des chanteurs et musiciens de renoms, des artistes ainsi que des amateurs s’y produisent 

régulièrement.  

http://www.observat.qc.ca/tableaux-statistiques/culture/organismes-culturels-selon-la-discipline-artistique-et-le-territoire-abitibi-temiscamingue-2017#.WWzHgenkXIU
http://www.observat.qc.ca/tableaux-statistiques/culture/organismes-culturels-selon-la-discipline-artistique-et-le-territoire-abitibi-temiscamingue-2017#.WWzHgenkXIU
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