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 « Faire du Témiscamingue une collectivité rurale prospère 

 où il fait bon vivre ! » 
Voyage d’études 2008 Mastère spécialisé DLAT 

AgroParisTech-ENGREF, Centre de Clermont-Ferrand 
 

Dans le cadre d’un partenariat de recherche avec l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT), l’équipe d’enseignants et d’élèves du centre AgroParisTech-
ENGREF de Clermont-Ferrand (Voie d’Approfondissement et Mastère Spécialisé 
« Développement local et Aménagement des Territoires ») s’est rendue en mai 2008 au 
Québec (Canada) dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue.  
 
Le témiscamingue 
La région administrative d’Abitibi-
Témiscamingue se situe à l’Ouest de la province 
de Québec, limitrophe de l’Ontario,  à près de 
700 km de la ville de Montréal. Elle comprend 5 
Municipalités Régionales de Comté (MRC), dont 
le Témiscamingue, au Sud, territoire rural 
dévitalisé. Dispersée sur un grand territoire 
(19 240 km2), la population est évaluée à 
19 735 personnes réparties dans 20 
municipalités, un Territoire Non Organisé* 
(plus de 65% du territoire) et 4 communautés 
algonquines. Le Témiscamingue est une 
« région-ressource », caractérisée par son 
patrimoine forestier, ses terres agricoles, ses 
nombreux lacs et rivières, la diversité de sa 
faune. Les richesses naturelles de la région ont 
favorisé le développement de l’industrie 
forestière, de l’agriculture, de l’économie 
résidentielle et d’activités touristiques axées 
sur leur valorisation. 
 
* territoire qui ne fait pas partie d’aucune municipalité 
locale et dont la gestion est assurée par la MRC dont il 
fait partie. 
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Aussi, ce projet de territoire s’est donné pour priorité de « faire du Temiscamingue une 
collectivité rurale prospère où il fait bon vivre ! ». Six priorités ont été définies : mettre en 
valeur et faire reconnaître les beautés du Temiscamingue ; mettre en valeur son potentiel 
naturel et humain ; faire de ce territoire un milieu en santé ; promouvoir la création, 
l’innovation et un développement intelligent ; faire de ce territoire un milieu qui sait se 
divertir, un trésor à partager. A l’heure actuelle, la réflexion pour la révision du Plan 
Stratégique est lancée. 
 
L’intervention d’AgroParisTech-ENGREF et de l’UQAT, en relation avec la Société de 
Développement du Témiscamingue (SDT), trouve tout son intérêt dans cette période 
charnière de préparation du prochain plan stratégique et a pour objectifs de : 
 

- présenter un portait du territoire après quatre années de mise en œuvre du Plan 
Stratégique actuel, 

- construire une vision partagée du territoire par les acteurs quant à l’avenir pour la 
prochaine gestion stratégique du Témiscamingue, 

- favoriser l’approche inter-sectorielle des enjeux du territoire. 
 
La démarche utilisée est celle d’une animation participative bâtie à partir d’un Jeu de 
Territoire, selon les étapes suivantes : 
 
- entretiens sur le territoire avec des acteurs par 
thématique et par secteur géographique (cf. 
tableau p.3) et confrontation avec les données 
cartographiques et statistiques préalablement 
recueillies 
- élaboration de fiches de synthèse présentant 
les principales activités et dynamiques du 
territoire, 
- animation de 2 ateliers participatifs en parallèle, 
visant à l’identification des enjeux et la 
construction de scénarios prospectifs à l’horizon 
2020. 

LES MOMENTS CLEFS 
DU PLAN STRATEGIQUE 2005-2010

Signature du Pacte Rural/décision d’actualiser le Plan 
Stratégique de 1995

Réalisation de portraits du territoire
Démarrage de la concertation
Identification des enjeux
Etats Généraux

Structuration des partenariats

Mise en œuvre du Plan Stratégique

20082008--2009 ACTUALISATION DU PLAN STRATEGIQUE2009 ACTUALISATION DU PLAN STRATEGIQUE

2002

2003

2004

2005/2010

En 2002, la société civile du Témiscamingue 
décidait de mettre à jour un plan 
stratégique et d’élaborer un processus de 
concertation réunissant l’ensemble des 
acteurs socio-économiques et politiques du 
Témiscamingue. Le plan, lancé en 2005, vise 
à pallier les problèmes de faible densité de 
population, d’isolement, d’exode de la 
population, et à développer innovation 
technologique et financement des 
entreprises.  
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Temiscamingue, localisation des secteurs  
Acteurs rencontrés par secteur thématique ou secteur géographique 

Volet régional 
Directrice Générale de la Conférence Régionale des élus de l’Abitibi-
Temiscamingue 
Directeur régional Abitibi-Temiscamingue du Ministère des affaires 
municipales et des régions 
Commission régionale sur la ruralité 
Observatoire de l’Abiti-Temiscamingue 
Atlas de l’Abitibi-Temiscamingue 

Secteur Est 
Propriétaire de la Pourvoirie Gillies 
Agricultrice et commissaire scolaire 
Directrice Général de la municipalité de LATULIPE et entrepreneuse 
Ancienne Directrice Générale de la municipalité de LAFORCE 

Volet santé 
Directrice générale du Centre de Santé et de Services Sociaux du Lac 
Témiscamingue 
Organisateur communautaire 
Travailleur de milieu 

Secteur Nord 
Maire de la municipalité de Notre-Dame-du-Nord 
Président de Notre-Dame du Nord en santé 
Directrice Générale du Centre thématique fossilifère et membre du 
groupe Mémoire des chemins d’eau 
Membre du Conseil d’administration du Centre Thématique Fossilifère 
Gestionnaire du Saugeeng Handycarft 

Volet emploi 
Directrice du Centre Local d’Emploi, 
Conseiller au Centre Local d’Emploi 
Membre du réseau recrutement 

Secteur Sud  
Agent de développement de la municipalité de Temiscaming 
Conseiller municipal de Temiscaming 
Grand chef du Secrétariat de la Nation Algonquine 

Volet communautaire  
Directrice du ROCT 
Représentante de l’association des Parents d’Enfants handicapés du 
Témiscamingue 
Coordinatrice de la Table de concertation des personnes âgées 

Volet éducation  
Président du Conseil d’administration de la commission scolaire du Lac 
Temiscamingue 
Directeur Général de la commission scolaire du Lac Temiscamingue 
Commissaire de la  commission scolaire du Lac Temiscamingue 

Volet entreprenariat 
Conseillères aux entreprises de la SDT 
Agent de sensibilisation à l’entreprenariat et à la coopération jeunesse 

Volet jeunesse  
Directrice Générale du Carrefour Jeunesse Emploi 
Directrice de la Maison des Jeunes 

Volet tourisme 
Membres de l’équipe tourisme du Temiscamingue 
Conseillers en tourisme 

Volet Forêt  
Directeur de la SDT 
Conseillère en développement des collectivités 

MRC du Témiscamingue 
Directeur Général 
Urbaniste 

Volet culture  
Artistes peintres 
Président de la Commission culturelle 

Volet Condition féminine 
Travailleuses au Centre des Femmes 
 

SDT  
Directeur Général 
Agentes de développement 

REGLES DU JEU 
Etape 1 : construction de la maquette du territoire 
• L’animateur distribue quatre cartes à chacun des joueurs, 
et leur laisse 10 min pour en prendre connaissance. 
• Premier tour : à tour de rôle chaque joueur sélectionne 
l’une des quatre cartes, explique son choix, et propose une 
représentation spatiale sur un fond cartographique où 
n’apparaissent que les structures du territoire (délimitations 
géographiques, routes, municipalités). 
• Deuxième tour : idem premier tour. 
• Les joueurs discutent ensuite du choix des cartes, de la 
maquette produite et synthétisent les enjeux du territoire. 
Etape 2 : imagination d’un scénario d’évolution du territoire, 
prospective à 15 ans. 
• Chaque joueur produit individuellement un scénario 
d’évolution du territoire. Ce dernier n’est pas nécessairement 
réaliste, il peut traduire les craintes ou les espoirs du joueur. 
• Chaque scénario est présenté aux autres joueurs, les 
scénarii d’esprit comparable sont regroupés sur une 
représentation commune.  
Etape 3 : Enonciation de pistes d’orientation 
• Les deux ateliers menés en parallèle se regroupent. 
• Les scénarios collectifs sont présentés et discutés par les 
joueurs des deux ateliers. Ils réfléchissent ensuite 
collectivement  à des pistes d’orientation possibles pour les 
années à venir.
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ATELIER 1  

Première étape : Portrait du territoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte réalisée par les participants Territoire avec

•Lien entre les acteurs (coordination notamment 
avec l’Ontario)

•Patrimoine  visuel, autochtone, agricole, religieux 

•Vieillissement de la population

•Tourisme de plein air non organisé

Densité de population faible

Densité de population forte

Population autochtone en augmentation et jeune

Intégration des populations autochtones (contacts 
fréquents)

Difficultés d’intégration des populations autochtones 
(peu de contacts)

Les éléments de diagnostic retenus lors de l’atelier 1 portent sur les préoccupations démographiques, économiques, 
environnementales et sociales. Les acteurs s’inquiètent notamment du fait que la population diminue, avec une 
migration des personnes dans les grandes villes. Il apparaît également que l’augmentation de la population autochtone 
d’ici 2016 pourrait atteindre près de 20%. La grande taille du territoire et la concentration des services pénalise 
l’accès des personnes aux prestations de santé, d’action sociale, etc., en particulier pour le secteur Est. 
Depuis cinq ans environ, la crise forestière touche durement le territoire. La structure économique est dominée par 
quelques grandes entreprises, ce qui fragilise grandement l’économie locale. Les industries de deuxième et de 
troisième transformation font défaut. Les problèmes d’érosion des sols, de pollution d’origine agricole et industrielle 
sont des préoccupations émergentes de la gestion des ressources naturelles sur le territoire.  
Le domaine du tourisme ne semble pas être suffisamment valorisé, mais des problèmes surgissent déjà : certaines 
populations sont saisonnières et s’installent le long des lacs de manière anarchique. Elles ne permettent pas un 
développement harmonieux du territoire.  Enfin, la question des relations aux premières nations apparaît comme un 
enjeu central pour une construction sociale harmonieuse du territoire. 

Centre économique et de services

Aire d’influence des centres de santé et de services sociaux

Réseau routier dense sur l’axe N/S et faible sur l’axe E/O, mauvais 
état

Zone d’Exploitation Contrôlée

Projet de parc national

Tourisme équin

Activité agricole (érosion des sols)

Transferts de polluants liés aux activités agricoles 

∴
Arrêt d’Internet large bande

Importance du secteur forestier

Entreprise forestière (en bleu : CommonWealth, en rouge : 
Tembec)

Pollution de l’air due aux activités économiques, manque 
d’industries de deuxième et de troisième transformation

Flux de population

@@

Afflux de population (saisonnière) le long des lacs

Récr’eau des Quinze

@@
∴

∴
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Deuxième étape : Scénario d’évolution  
prospective à 15 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrivée de nouvelles populations (québecois et immigrants)
Développement d ’une agriculture diversifiée et de qualité
Une forêt prospère et environnementale valorisée par une industrie de 
seconde et troisième transformation
Développement de la population saisonnière en bord de lacs

Création du Parc National Opémican
Développement de l ’hydroélectricité
Pôles multiservices
Intensification des échanges avec l ’ Ontario et les premières Nations

La population du Temiscamingue est en général 
fière d’y habiter, et connaît bien son 
territoire. 
Le Temiscamingue dispose de pôles 
économiques diversifiés et d’un espace 
immense pour les développer davantage. Cela 
doit passer par une nécessaire réappropriation 
de l’espace, notamment en développant de 
nouveaux savoirs et savoir-faire. 
  
Ainsi, la vision partagée des acteurs de l’avenir 
du Temiscamingue peut se décliner de la façon 
suivante : 

 Tourisme  
Le Temiscamingue pourrait être un lieu 
d’attraction touristique, notamment du fait 
des ressources naturelles exceptionnelles dont 
il dispose. Toutefois, le bord des lacs est 
soumis au développement de populations 
saisonnières, qu’il faudra gérer dans une 
perspective de développement maîtrisé et 
structuré.  
Le projet de parc national sera une 
opportunité à saisir pour favoriser cette 
dynamique. 
Enfin, le patrimoine historique est intéressant, 
mais insuffisamment protégé et valorisé.  

 Forêt   
Il faudra valoriser la forêt en développant notamment les industries de deuxième et de troisième 
transformation. 

 Services 
Le développement de centres multiservices pourra être imaginé dans une logique à 4 pôles géographiques, dans 
une optique de déconcentration des services afin d’être davantage en adéquation avec les attentes des 
habitants situés à proximité. 

 Agriculture 
Les possibilités de développement de l’agriculture sont très fortes, notamment dans l’Est du Temiscamingue. 
L’agriculture de qualité doit être promue, plutôt que la production de masse, cette réalité vaut pour tous les 
secteurs de l’économie. 

 Energie 
Il y a beaucoup de possibilités pour développer l’hydroélectricité. 

 Relations extérieures 
Il faudra également développer davantage d’échanges : avec les premières nations, avec l’Ontario. 
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ATELIER 2 
Première étape : Portrait du territoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

North Bay

Temiskaming Shores
New Liskeard

ABITIBI

E > F

E > F

Jeunes qui partent étudier ailleurs et 
qui reviennent au Temiscaming

Mondialisation

Relations Ontario

Réseau

Population exode

Accroissement démographique
populations autochtones

Réseau économique 
et communautaire (ROCT)

Plus d’emploi que de
Mains d’œuvre qualifiée

Manque de moyennes
entreprises

Préserver les richesses 
Du territoire

Manque de transports
en commun

Territoire où on cohabite 
avec les autochtones et 
à partager

Ne plus fonctionner avec
un esprit de clocher

Gestion forestière,
notre ressource

Services centralisés ou
limités

Gouvernance locale 
versus territoriale

Un certain nombre de points abordés par les acteurs de l’atelier 2 est commun au portrait précédent : tendances 
démographiques, économiques, environnementales et sociales. Les acteurs s’inquiètent du fait que la plupart des 
jeunes qui partent faire leurs études en dehors du Temiscamingue ne reviennent pas nécessairement sur le 
territoire. 
Depuis cinq ans environ, la crise forestière affecte sévèrement le territoire : quatre usines ont déjà fermé 
(Commonwealth Plywood). La structure économique est dominée soit par quelques grandes entreprises, soit par des 
travailleurs indépendants, l’absence de moyennes entreprises fragilise grandement l’économie locale. 
Paradoxalement, si le taux de chômage représente à l’échelle de la région Abitibi-Temiscamingue 15,7 %, de 
nombreux emplois ne sont pas pourvus par manque de main d’œuvre qualifiée. 
L’insuffisance de maillage des transports en commun pénalise l’accès aux services, notamment pour le secteur Est. 
Concernant la gestion forestière, les acteurs se sont accordés sur la nécessité de changer de modes d’exploitation 
(d’une gestion intensive à une gestion intégrée) pour la pérennité de la ressource. 
Il a également été abordé la question de la gouvernance, au sujet de la représentativité des femmes sur le 
territoire et de la parité qui n’est pas encore effective et sur laquelle il faudrait progresser (parmi 135 conseillers 
municipaux on trouve 40 femmes et sur 20 maires seulement 2 sont des femmes). Enfin, comme pour l’atelier 1 la 
question des relations aux premières nations apparaît aujourd’hui incontournable pour une construction sociale 
harmonieuse du territoire.  

Carte réalisée par les participants 
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Deuxième étape : Scénario d’évolution  
prospective à 15 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les racines de la forêt témiscamienne peuvent se décliner sous les aspects suivants : 

 Population : on va assister à un nouveau baby boom. L’immigration va se développer, apportant 
plus d’ouverture et de nouvelles connaissances. Il faudra également développer 
l’intergénérationnel. 

 Liens avec les premières nations : les premières nations sont des arbres de la forêt 
témiscamienne. On ne peut plus se développer sans les intégrer, mais pour cela il faudrait une 
remise en question respective des populations autochtones et allochtones. 

 Gouvernance territoriale : il va être nécessaire de créer une MRC à 4 municipalités pour chacun 
des secteurs géographiques, dans chacune desquelles les premières nations seraient associées. 

 Education : Il faut un Témiscamingue plus instruit. L’emploi est présent, mais la main d’œuvre 
n’est pas disponible pour répondre à cette offre d’emplois. L’éducation peut se faire en dehors 
du territoire, certains peuvent revenir, d’autres non. 

 Economie diversifiée : Il faut une économie diversifiée, conduite dans une perspective de 
développement durable, afin de construire et non de détruire (agriculture, forêt, tourisme de 
qualité, transports…). Tout doit être une chaîne en continu. L’aspect de développement du 
tourisme est fondamental. 

 Retour à la terre : dans chacun des secteurs, on va assister à un retour à la terre. Dans le 
contexte de la mondialisation, on mange des produits qui viennent parfois de très loin, pourquoi 
ne pas cultiver sa propre terre pour se nourrir ? 

 Communautaire : les services communautaires vont être regroupés, et les habitants doivent les 
connaître et les utiliser. 

Enfin, il ne faut pas oublier que le Témiscamingue est également un port d’attache, un lieu que l’on 
peut quitter pour mieux y revenir, par exemple après avoir fait ses études. 

Les acteurs se sont référés à la 
métaphore de la forêt : Le 
Témiscamingue est une forêt composée 
d’un ensemble d’arbres, la population 
temiscamienne, chacun différent de 
son voisin. 
La forêt tire ses forces de ses racines 
(ancrage dans le territoire) et son 
feuillage tire la lumière dont il a besoin 
dans son lien au monde extérieur. Avec 
la mondialisation, cette lumière doit 
être recherchée dans l’environnement 
immédiat mais surtout dans une 
ouverture au Monde. 
Si l’on veut que la forêt soit belle, il 
faut se diversifier, c’est-à-dire n’avoir 
ni les mêmes racines, ni les mêmes 
feuilles. 

Retour à la terre

Diversification économique

Meilleur niveau d’ instruction,
plus de diplômes

Une MRC, 4 municipalités Plus de partenariats

Immigration

Plus de relations 
intergénérationnelles

Évolution des relations avec 
les Premières nations

Baby boom

Services communautaires
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Troisième étape : Les premières pistes d’orientations pour 
le prochain Plan Stratégique 
 
En dernière étape du jeu de territoire, plusieurs pistes d’orientations ont été débattues par les 
acteurs qui réfléchissent à l’élaboration du prochain plan stratégique : 
 
• Développer la cohabitation et le partage du territoire entre les collectivités locales et les 

Premières Nations : cette notion de partage de territoire est récente, il était plutôt question 
dans le passé de coexistence. Il faudra un jour déterminer ce qui sera commun de ce qui devra 
être partagé, ce qui sera de la responsabilité des Premières Nations et ce qui ne le sera pas.  Il 
faut développer les relations mais en allant plus loin, en développant des modalités de 
gouvernance spécifiques, en phase avec les défis à relever. 

 
• S’orienter vers une gestion stratégique et non statique : la grande force du premier plan 

stratégique réside dans la démarche de concertation et de partenariat qui a accompagné sa 
définition et sa mise en œuvre. Mais si un plan est par définition statique, ses modalités de 
gestion doivent quant à elles être menées de manière stratégique. Il importe donc d’adapter le 
plan stratégique en continu. 

 
• Travailler ensemble pour faire émerger les opportunités : dans le premier plan stratégique, les 

enjeux portaient sur la structuration et la mise en réseau des services, des organismes 
communautaires. Aujourd’hui, une partie du défi a été relevé. Il faudra à l’avenir mettre l’accent 
sur le développement de la culture entreprenariale. Le Témiscamingue dispose de travailleurs 
autonomes et de grandes entreprises, mais peu d’entreprises de taille intermédiaire, alors que le 
marché existe.  

 
• Gestion de l’occupation du territoire : l’approche territoriale est beaucoup plus articulée qu’elle 

ne l’était il y a dix ans au Témiscamingue : le secteur géographique pas une entité prise en 
compte il y a 5 ans.  Par ailleurs, le processus de décentralisation que vit le Québec entraîne des 
transformations dans la gestion des territoires et l’organisation de la gouvernance.  

 
• Mieux prendre en compte le développement durable dans la démarche de planification : il est en 

effet peu intégré dans le premier plan, c’était la phase d’émergence de ces notions au début de 
la démarche de planification. Aujourd’hui le contexte a changé, des préoccupations 
environnementales émergent sur le territoire comme la déforestation,  l’érosion de la 
biodiversité,…Il faut s’en saisir pour que le développement durable soit le socle du prochain plan 
stratégique.  

Conclusion 
Dans cette situation québécoise, où les acteurs sont déjà très fortement impliqués dans des 
démarches participatives et sont concernés par l’élaboration collective, l’expérience a montré 
plusieurs qualités. Tout d’abord, l’aspect ludique a pu s’exprimer de façon plus évidente qu’en France 
où le dispositif est souvent plus fastidieux, l’attention étant concentrée sur la rationalisation des 
informations plus que sur le partage des impressions. Le vécu a ainsi été plus intense. Ensuite, le jeu 
a opéré comme un facilitateur de partenariat, les acteurs d’organismes différents et de secteurs 
d’activités différents se prenant au jeu d’envisager ensemble de nouveaux enjeux, tels que la 
reconnaissance de l’économie sociale pour les acteurs économiques, l’apport des femmes dans les 
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activités communautaires, la coopération avec les premières nations, … cette propriété du jeu de 
s’adresser à des acteurs différents, et non pas à des focus-group, utilisés dans l’élaboration du 
premier plan stratégique du Témiscamingue, prend ainsi toute sa signification. 
 

 

 
 
 

Merci à l’ensemble des 
personnes que nous avons 
rencontrées pour l’accueil qui 
nous a été réservé et le 
dynamisme dont elles 
témoignent pour le 
développement du 
Témiscamingue ! 

Plaquette réalisée par les étudiants d’AgroParisTech ENGREF 
Spécialisation « Aménagement des territoires et développement 

local » 
A. CAZE, M. GRISEL, N. LOMBARD, L. LONGUEVILLE, A. 

LORENTE, S. THIEBLEMONT. 
 

Echange organisé par : 
L’équipe pédagogique de l’ENGREF : V. ANGEON, S. LARDON, 

L. TROGNON, 
Le Directeur de la Chaire Desjardin à l’Université du Québec en 

Abitibi-Temiscamingue : P. LEBLANC, 
L’équipe de la Société de Développement du Temiscamingue : G. 

TREPAGNIER, A. BELLEHUMEUR, M-C. LEGAULT. 
 


