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Situation 
actuelle
Le Témiscamingue se situe à l’extrême 
ouest de la province de Québec, dans la 
partie sud de la région administrative de 
l’Abitibi-Témiscamingue. Dispersée sur 
un grand territoire (19 243,88 km2), la 
population est évaluée à 16 206 personnes 
réparties dans 20 municipalités, 2 
territoires non organisés (plus de 65 % du 
territoire) et 4 communautés algonquines 
(13 % de l’ensemble de la population).

Divisé en 4 secteurs : L’Est, le Nord, le Sud 
et le Centre. Les collectivités regroupent 
entre 190 et 2590 citoyens et citoyennes 
et elles composent ensemble un des 
territoires le plus typiquement rural du 
Québec.  
10 municipalités ont 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 rivières (plus de 6000). 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.

En 2005, il y a un effort concerté 
dans l’est du Témiscamingue avec la 
création du Comité de diversification 
des municipalités de l’Est témiscamien. 
Ce comité regroupe les municipalités de 
Fugèreville, Latulipe, Belleterre, Laforce 
et Moffet. Il a pour mission de favoriser, 
soutenir et stimuler l’implantation 
d’initiatives de développement 
économique et social dans le milieu et 
d’apporter un soutien aux promoteurs 
qui voudraient implanter des projets 
innovateurs dans l’Est témiscamien. 

Au Témiscamingue, on ne retrouve aucun 
centre urbain majeur comme on en 
rencontre en Abitibi; ceci constitue une 
autre particularité du Témiscamingue. 
Depuis quelques années, il y a d’ailleurs 
une volonté accrue de collaboration entre 
les municipalités pour des regroupements 
de services : incendie, eau, gestion des 
matières résiduelles, etc.

Le préfet de la MRC est élu au suffrage 
universel depuis 2009.

La gestion des matières résiduelles a 
été mise en commun en 2007 et est 
maintenant financée par toutes les 
municipalités de la MRCT.
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En 2011, un technicien en prévention 
incendie a été embauché pour travailler 
sur le schéma de couverture de risque de 
toutes les municipalités.

Depuis 2014, la MRCT et les municipalités 
se sont vues confier de nombreuses 
responsabilités (délégations-charges) 
par l’État. Exemple : développement 
économique, délégation des baux, 
concertation régionale. De plus, les 
municipalités ont subi des coupures 
financières tout en conservant les mêmes 
responsabilités; le financement n’a pas 
suivi avec l’augmentation des charges.

La MRCT peut maintenant compter sur un 
nouvel outil de travail depuis 2014 : le Plan 
de développement de la zone agricole.

Le Témiscamingue a la particularité d’avoir 
une frontière avec l’Ontario séparée par le 
lac Témiscamingue à deux endroits.

La présence des communautés 
autochtones sur le territoire augmente 
considérablement le pourcentage 
de personnes anglophones au 
Témiscamingue.
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Forces

Meilleur positionnement 
du milieu municipal auprès 
des décideurs publics;

Concertation 
intermunicipale;

Milieu capable d’une 
mobilisation rapide;

Forêt mixte;

Territoire agricole avec 
des terres abordables et 
de qualité – micro climat;

Position géographique 
stratégique;

Cours d’eau exceptionnels;

Fort potentiel minier 
et hydroélectrique 
(opportunités);

Chasse et pêche 
(ressource faunique et 
grands espaces);

1 habitant au kilomètre 
carré;

Facilité d’accès aux 
services publics de 
proximité;

Le climat et les terres 
agricoles fertiles.
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Faiblesses

Manque de vision 
territoriale;

Manque d’intérêt aux 
élections municipales;

Capacité d’opérer des 
changements de fond 
en raison de la structure 
municipale;

Les communications 
sont difficiles (internet – 
téléphonie cellulaire);

Les infrastructures de 
transport déficientes et 
l’accès au large territoire;

La masse critique 
(occupation du territoire);

Manque de services de 
proximité;

Couverture médiatique 
négative extraterritoriale;

Image du territoire 
à l’extérieur 
(méconnaissance);

Structure démographique 
(pyramide des âges);

La population connait mal 
son territoire;

Manque d’entrepreneurs;

Les lois concernant le 
zonage freinent certains 
projets de développement;

Manque de concertation 
entre partenaires;

Les anglophones du 
secteur sud n’ont pas de 
sentiment d’appartenance 
avec la MRCT.
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Opportunités

Possibilité d’exploiter le territoire et de le 
mettre en valeur (ressource faunique);

Un marché immobilier non saturé offrant 
des opportunités pour les familles et les 
commerces;

Plusieurs infrastructures non utilisées à leur 
plein potentiel;

Profiter de la croissance des besoins 
alimentaires pour exploiter nos terres (bio);

Potentiel hydroélectrique et minier;

Exploiter davantage nos Produits forestiers 
non ligneux (PFNL);

Mettre en valeur notre ressource faunique;

Tourisme d’aventure;

Mise en valeur du territoire public.

Menaces

Déclin démographique;

Perte de services publics et de centres 
décisionnels ministériels;

Attraction des grands pôles (Abitibi-
Ontario);

Migration extrarégionale;

Désengagement de l’État envers les 
régions;

Manque de ressources professionnelles 
(santé, droit, etc.) Rareté de la main-
d’œuvre spécialisée;

Mondialisation;

Déplacement des sièges sociaux 
d’entreprises dans les grands centres.
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Menaces Enjeux

Revoir et repenser un modèle de 
gouvernance;

Faire reconnaître les particularités 
du territoire auprès des instances 
gouvernementales;

Maintien des centres décisionnels 
gouvernementaux et des sièges sociaux;

Attractivité : Image du Témiscamingue (ses 
ressources, son potentiel économique);

Augmenter le sentiment d’appartenance 
des communautés anglophones à la MRCT.

Défis

L’organisation des services publics de 
base sur lesquels s’appuient la prospérité 
et l’amélioration de la qualité de vie de la 
population;

Éviter le déplacement des personnes et des 
capitaux;

Gouvernance et intendance pour les 
instances politiques locales;

La relève municipale;

Renseigner davantage la population sur les 
différents enjeux (désintéressement de la 
population face aux enjeux).
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Orientations

Se doter d’une politique d’accueil, d’attraction et de rétention des nouveaux arrivants;

Exploiter notre potentiel hydroélectrique au profit du Témiscamingue afin qu’il devienne un 
levier collectif de développement;

S’assurer de la mise en place et de la stabilité d’un réseau internet et de téléphonie cellulaire 
sur l’ensemble du territoire;

Accentuer la mise en commun des ressources matérielles et humaines entre collectivités ou 
au niveau territorial;

Créer un partenariat économique et social avec les Premières nations pour développer des 
projets profitables au territoire;

Améliorer notre autonomie par la mise en place d’infrastructures collectives de 
développement (ex : incinérateur, abattoir);

Faire reconnaître les particularités du territoire auprès des instances gouvernementales 
(modulation);

Faire la promotion des potentiels de développement du Témiscamingue par la mise en 
valeur de ses ressources naturelles.
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Vision
Deux peuples cohabitent et partagent le territoire du Témiscamingue. Ils partagent une vision 
commune de l’ensemble du développement. La population témiscamienne, en constante 
croissance, occupe de façon dynamique son territoire.

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, culturelles, sociales et de plein air. Ils bénéficient d’infrastructures diversifiées pour 
répondre à leur besoin.

Communication

La MRCT bénéficie des plus récentes technologies de l’information et de 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 lequel la MRCT joue un rôle de leader stratégique dans la 
communauté allochtone et dans le partage du territoire avec les communautés autochtones.

(tirée du site Internet de la MRCT: http://www.mrctemiscamingue.org/)


