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Son positionnement

DANS CETTE ÉDITION

La MRC d’Abitibi se situe au centre-nord de la région
administrative de l’Abitibi-Témiscamingue. Elle se positionne
entre le 48e (exactement 48o 24o) et le 49e parallèle nord. Ses
frontières longent le nord de la région du Nord-du-Québec,
l’ouest de la MRC d’Abitibi-Ouest, le sud-ouest de la MRC de RouynNoranda et l’est de la MRC de La Vallée de l’Or. Sa superficie
de 7 948 km2 la classe au troisième rang des cinq MRC de
l’Abitibi-Témiscamingue.
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Découpage municipal
Le territoire de la MRC d’Abitibi est divisé en
17 municipalités (divisées en 5 secteurs) et 2
territoires non organisés (TNO), et s’a joute à
cela la réserve algonquine de Pikogan. Bien
que la communauté de Pikogan ne fait pas

partie de l’autorité publique que constitue
la MRC d’Abitibi, du fait qu’elle a le statut de
réserve indienne et non de municipalité, cela
ne l’empêche pas de participer activement à
la vie de la MRC dont elle partage le territoire.

CARTE DU DÉCOUPAGE MUNICIPAL ET DE L’ORGANISATION SPATIALE DE LA MRC

L’organisation spatiale

Source : MRC d’Abitibi, novembre 2014

Variation de la construction selon les secteurs
Il apparaît que le nombre de constructions
a diminué de plus de moitié entre la période
1986-1990 (5 ans) à celle de 2001-2007
(7 ans). Cette dernière période de 2001 à
2007 est la plus révélatrice des tendances
récentes. 248 des 356 constructions (70 %) se
sont faites hors des périmètres d’urbanisation
et plus particulièrement dans les secteurs
de villégiature. En pourcentage, cette
tendance vers les secteurs de villégiature
est à la hausse depuis 1986, alors que la
proportion des constructions dans les
périmètres d’urbanisation est à la baisse.

La construction a été particulièrement
active dans les secteurs de villégiature, avec
419 résidences en 21 ans. Pour la période
2001-2007,
environ
la
moitié
des
constructions résidentielles se sont faites
dans ces secteurs. Le schéma d’aménagement
et de développement encadre mieux la
croissance urbaine et résidentielle afin de
s’assurer une meilleure structuration du
développement sur le territoire. Les secteurs
résidentiels y sont définis pour chaque
municipalité.
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L’organisation spatiale
Amos, le pôle
principal

Amos constitue sans aucune ambiguïté le pôle principal de la MRC d’Abitibi.
Pratiquement tous les commerces et services publics privés s’adressant à l’ensemble
de la MRC ou à une partie importante de son territoire sont localisés dans cette ville.

Barraute,
second pôle

Barraute est le seul centre qui peut être qualifié de second pôle. Considérant sa
taille et la distance de 45 km d’Amos, Barraute regroupe des commerces et services
qui s’adressent à sa population et à celle du secteur des Coteaux. Le domaine
scolaire (école secondaire Natagan) et les soins de santé et des services sociaux
(CLSC des Eskers) sont de bons exemples. Deux routes régionales se croisent à
Barraute; la 386 et la 397. De plus, un embranchement ferroviaire s’y retrouve en
partance vers Lebel-sur-Quévillon et Chibougamau.

Centres locaux

Trois centres locaux se démarquent par la taille de la population qui s’y concentre
et par une certaine diversité de commerces et services, qui sont plus nombreux
qu’ailleurs. Ce sont Landrienne, Saint-Félix-de-Dalquier et Pikogan, tous trois localisés
à proximité d’Amos. Pikogan est un des cas particuliers à cause de son statut de
réserve indienne. Les commerces et services privés n’y sont pas très développés,
mais les services communautaires le sont. De plus, bien que non répertorié, Trécesson
se distingue aussi depuis ces dernières années entre autres, par le dévéloppement
de la villégiature.

Noyaux
communautaires

Une quinzaine de noyaux communautaires se retrouvent sur le territoire. Ce sont
des municipalités qui regroupent des résidences, des services communautaires (un
bureau municipal, une église ou une école primaire), des commerces et des services
privés (un dépanneur et/ou une station-service), s’adressant essentiellement à la
population locale.

Du développement
ailleurs en
milieu rural

En périphérie des différents noyaux de développement énumérés précédemment,
il y a un vaste secteur rural. Au cours des 20 dernières années, il y a eu de nouvelles
constructions résidentielles le long des routes existantes dans des secteurs localisés
à l’extérieur de la zone agricole provinciale.

Utilisation du sol de la MRC d’Abitibi

Source : Compilation à partir des données du Schéma d’aménagement et développement révisé, 2010
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Plan d’eau et villégiature
L’eau occupe plus de 4 % de l’occupation
du territoire. Un important développement
résidentiel s’est fait au cours des trente
dernières années en bordure des lacs

accessibles, de même qu’à plus d’une vingtaine
d’endroits en bordure de la rivière Harricana
ou des lacs qui forment un élargissement de
cette rivière.

Une présence agricole importante
L’agriculture et les friches agricoles couvrent
des
étendues
importantes.
L’une
des
particularités de la MRC d’Abitibi est que la
zone agricole provinciale couvre 1 973 km2,
soit 25 % du territoire. Ce qui en fait l’une des
plus grandes étendues de toutes les MRC du
Québec après celle d’Abitibi-Ouest.
La proportion du territoire que la zone
agricole occupe est plus importante près de la
rivière Harricana : Amos, Barraute, La Corne,
La Motte, Saint-Félix-de-Dalquier, Saint-Marcde-Figuery et Saint-Mathieu-d’Harricana. De
nombreux usages non agricoles ayant obtenu

les autorisations nécessaires se sont implantés
en zone agricole. Cette situation s’explique
par les faibles densités d’occupation du
territoire et le petit nombre d’agriculteurs
dans certaines parties de celui-ci.
Les superficies en culture couvrent 18 % de
la zone agricole et 4,4 % du territoire de
la MRC. Une partie assez importante de
cette zone agricole est située sur des lots
publics. Environ 30 % de cette zone verte est
l’objet de garantie d’approvisionnement et
d’aménagement forestier octroyés aux usines
de transformation du bois.

ZONE AGRICOLE PROVINCIALE ET TENURE DES TERRES

Source : MRC d’Abitibi, 2014.
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Un vaste territoire forestier peu habité
À
l’extérieur
des
secteurs
énumérés
précédemment, il reste un immense territoire
forestier divisé en unité d’aménagement (UA)
et territoire forestier résiduel (TFR). Ce dernier
se trouve à proximité des milieux habités ;
5 ententes de délégation de gestion sont
signées avec le Gouvernement du Québec
pour ce type de territoire. Les unités
d’aménagement, pour leur part, couvrent de
vastes superficies peu habitées ; il y en a 4
sur le territoire de la MRC d’Abitibi.

Les mines
Les mines sont aussi présentes dans la MRC
d’Abitibi. Actuellement, cette activité est surtout
présente dans l’extrême sud-ouest du territoire
avec deux mines dans la municipalité de
Preissac. La mine LaRonde propriété d’Agnico
Eagle est en opération depuis 1988 et extrait
de l’or, de l’argent, du zinc et du cuivre. La mine
Doyon, qui est fermée aujourd’hui, avait vu le
jour en 1980 et est maintenant une propriété de
IAMGOLD. Celle-ci extrait généralement de l’or et
un peu d’argent. RB Energy Inc (Quebec lithium
mine) à La Corne avait débuté son exploitation,
mais est présentement en arrêt. D’autres mines,

Bénéficiaires d’entente de délégations (TFR*)
MRC d’Abitibi				

74 600 m3

Municipalité de Berry			

16 400 m3

Municipalité de St-Dominique du Rosaire

14 665 m3

Municipalités de Champneuf,
Rochebaucourt et La Morandière

17 800 m3

Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana

1 935 m3

*Anciennement CVAF et les lots intramunicipaux
Source : Forum : La mobilisation pour un territoire en synergie,
novembre 2014

fermées aujourd’hui, ont extrait des minéraux
tels que le lithium et la molybdénite. Ces
mines étaient situées dans le premier cas à La
Corne près du Mont-Vidéo et à Preissac pour
la seconde. Les sites Bousquet (Preissac) et
Barvue (Barville) étaient plutôt concentrés sur
l’exploitation plus traditionnelle telle que l’or ou
l’argent. Des mines de moindres importances
ont aussi vu le jour ailleurs dans la MRC sur de
courtes périodes. Le projet nickélifère de Royal
Nickel Corporation à Launay (mine de nickel)
est présentement en analyse où une importante
mine à ciel ouvert est projetée.

Les eskers et les moraines
Dans la MRC d’Abitibi, les eskers et les moraines
prennent une importance particulière. La
MRC est traversée par l’imposante moraine
Harricana et est composée de six eskers
ma jeurs situés à Launay, Saint-Mathieu-Berry,
Barraute, La Corne et La Morandière. L’esker de
Barraute est généralement recouvert d’argile
tandis que celui de Saint-Mathieu-Berry et la
moraine Harricana le sont partiellement. Les
eskers de Launay, Lac-Despinassy, selon le
tronçon, sont entièrement ou partiellement
recouverts d’argile. Deux plus petits eskers
sont également présents sur le territoire, soit
à La Corne et à La Morandière qui sont aussi
qualifiés de partiellement recouvert d’argile.
Source : Groupe de recherche sur l’eau souterraine UQAT 2003/2008
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Aires protégées

Les aires protégées couvrent 0,9  
% de
l’occupation du sol, soit 72,7 km2. Il s’agit du
territoire en Abitibi-Témiscamingue où le
pourcentage est le plus bas, bien loin du
12 % exigé par le gouvernement provincial
d’ici 2015.
Sur le territoire de la MRC d’Abitibi, il y a
quatre réserves écologiques, dont trois
dans la municipalité de Berry. Une réserve
écologique vise soit la conservation intégrale
et permanente, soit à réserver des terres à des
fins d’étude scientifique et d’éducation, soit
la sauvegarde d’habitats d’espèces fauniques
et floristiques menacées ou vulnérables. Ces
réserves écologiques ont été créées à la suite

d’études scientifiques démontrant l’intérêt
élevé des aires visées et la pertinence d’en
assurer la protection intégrale.
La réserve aquatique projetée porte sur un
corridor de 200 m de part et d’autre des berges
de la rivière Harricana. Ce corridor commence
à la sortie du lac Obalski, sur le territoire de
Saint-Dominique-du-Rosaire. Il se poursuit
vers le nord dans le TNO Lac-Chicobi et en
dehors du territoire de la MRC d’Abitibi. La
ma jeure partie du corridor se trouve sur le
territoire de la région du Nord-du-Québec.
Quelques autres sites d’intérêt s’a joutent
à cette liste.

AIRES PROTÉGÉS EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET PAR MRC
MRC

Aires protégées actuelles

km2

km2

%

MRC d’Abitibi

7 863,6

72,7

0,9

MRC d’Abitibi-Ouest

3 596,5

46,9

1,3

MRC de La Vallée-de-l’Or

27 152,6

1 808,1

6,7

MRC de Rouyn-Noranda

6 441,4

800,5

12,4

MRC de Témiscamingue

19 172,8

1 376,7

7,2

64 656,0

4 105,4

6,3

Total

Source : Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, 2012

Baux de villégiatures et d’abris sommaires
On compte pas moins de 900 abris sommaires et baux de villégiature isolés (dont les camps
de chasse) sur le territoire.

Réseaux de transport
Le réseau routier

Les routes nationales 109 et 111 sont les
principaux axes du réseau routier de la MRC
d’Abitibi. Ces deux routes parcourent la MRC
d’est en ouest et du nord au sud dont elles
relient la ma jorité des municipalités de la MRC
(9). Notons que la ville d’Amos est le carrefour
principal de la MRC et c’est à cet endroit que

les routes 109 et 111 se croisent ce qui permet
de relier plusieurs municipalités à cette
agglomération la plus importante de la MRC
d’Abitibi. La route nationale 109 donne accès
au territoire de la région Nord-du-Québec
au nord et à Rouyn-Noranda ou Val-d’Or via
la route 117, tandis que la route nationale
111 rejoint la ville de Val-d’Or au sud-est via
Saint-Marc-de-Figuery et La Corne ainsi que la
ville de La Sarre à l’ouest via les municipalités
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de Trécesson et Launay. Il y a aussi les routes
régionales : la 386 et 397 qui relient les
municipalités de Landrienne, Barraute et les
municipalités situées au nord de Barraute.
Les routes collectrices complètent le réseau
routier supérieur de la MRC d’Abitibi. Elles
permettent une connexion avec les routes
nationales
ou
régionales
permettant
d’atteindre les principaux centres urbains
régionaux.

Les routes du réseau local sont soit sous la
responsabilité des municipalités, soit sous
responsabilité privée. Elles relient de petits
centres entre eux et donnent accès aux
propriétés. Ces routes se caractérisent par une
faible circulation de transit. Ce type de réseau
compte près de 700 km de route.
La MRC d’Abitibi est parsemée de nombreux
chemins forestiers. Ceux-ci donnent un accès
direct aux ressources.

RÉSEAU DE TRANSPORT TERRESTRE

Source : MRC d’Abitibi, juillet 2008

Le réseau ferroviaire
Le réseau ferroviaire de la MRC d’Abitibi est
composé des lignes du Canadien National
(CN) par le biais de sa filiale, le Chemin
de Fer d’Intérêt Local Interne du Nord du
Québec (CFILINQ). Une de ces voies ferrées
traverse le territoire d’est en ouest (la ligne
Senneterre-La Sarre). Cette dernière a été
construite au tout début de la colonisation.
Depuis les années 1950, une voie se raccorde
à Barraute en direction de Chibougamau. Ces
voies servent uniquement au transport de

marchandises. Aucun développement n’est
envisagé. De plus, l’entretien des voies ferrées
est déficient.

Réseau de motoneige
Le réseau de sentiers de motoneige
a
pratiquement
atteint
son
plein
développement. Il dessert presque toutes les
parties habitées du territoire de la MRC. Ce
réseau se structure en trois niveaux : TransQuébec, régional et local. Un plan localisant
les tracés a été adopté par la MRC en 2009.
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Sentiers de quad
Le réseau de sentiers de quad est
actuellement en développement. Tout comme
pour la motoneige, il se structure en sentiers
Trans-Québec, régionaux et locaux. La MRC
d’Abitibi a élaboré un plan du tracé des sentiers
et l’a adopté en 2009.

Voies cyclables
La Route verte, cet important réseau cyclable
qui traverse presque tout le Québec, relie Amos
aux secteurs de Val-d’Or et Taschereau. Il prend
la forme d’accotements pavés en bordure de
la route 109 au sud d’Amos et en bordure de la
route 111 à l’ouest d’Amos. Les réseaux cyclables
collecteur et local sont assez peu développés
en dehors de ceux d’Amos. Ces réseaux
peuvent prendre diverses formes : chaussée
désignée (à même une route existante), bandes
cyclables en bordure d’une route ou piste
cyclable hors route. Une partie de ces

réseaux s’adresse soit aux familles, soit à des
adeptes de vélo hors route sur des surfaces
non pavées.

Les infrastructures
aéroportuaires
L’aéroport Magny se trouve sur le territoire
des
municipalités
de
Sainte-GertrudeManneville et de Trécesson. Il est la propriété
de la Ville d’Amos. Il dessert la population de
l’ensemble de la MRC d’Abitibi. Cet aéroport
ne reçoit pas de vols réguliers. Il sert surtout
pour de petits avions privés de particuliers ou
d’entreprises. Celui-ci permet à l’avion-hôpital
du gouvernement d’atterrir et d’assurer un
lien avec les autres hôpitaux du Québec pour
des transferts de patients. Un service de vols
nolisés y est également offert. Une hydrobase
est opérée au Lac Figuery par une entreprise
privée : celle-ci permet aux avions sur flotteurs
d’amerrir.

Les réseaux d’énergie et de télécommunication
Le réseau électrique est présent partout sur
le territoire. Le Service de l’électricité de la
Ville d’Amos dessert une grande partie de son
secteur urbain et Hydro-Québec assure le
service pour le reste du territoire de la MRC
d’Abitibi. Amos et la partie sud du territoire de
la MRC sont desservis par le gaz naturel depuis
les années 90. Plusieurs industries, commerces
et institutions utilisent cette source d’énergie
notamment les mines à Preissac, l’usine Eaux
Vives Water inc., l’usine de papier journal
Résolu, les écoles, les arénas d’Amos et certains
commerces sur la 1ère Avenue à Amos. Le secteur
résidentiel n’est pas desservi par ce service.

Le réseau de télécommunication, quant à
lui, comprend principalement la diffusion
de signaux de radio et de télévision par
câblodistribution ou par satellite, le service
téléphonique par fil, le service téléphonique
sans-fil (réseau cellulaire) et l’accès à Internet.
En 2009, le service d’Internet haute vitesse
rejoint la plupart des édifices municipaux,
des écoles et des bureaux gouvernementaux.
Cependant, un bon nombre de résidences et
d’entreprises en milieu rural demeurent sans
le service Internet haute vitesse.

L’ACCÈS À INTERNET ET LE BRANCHEMENT À HAUTE VITESSE

MRC d’Abitibi
MRC d’Abitibi-Ouest
Ville de Rouyn-Noranda
MRC de Témiscamingue
MRC de La Vallée-de-l’Or
Abitibi- Témiscamingue
Québec

POPULATION BRANCHÉE
À INTERNET
77,0 %
78,1 %
80,4 %
77,3 %
79,8 %
79,0 %
81,6 %

POPULATION AVEC
INTERNET HAUTE VITESSE
96,9 %
93,2 %
97,9 %
96,6 %
97,1 %
96,7 %
94,4 %

Source : Institut de la Statistique du Québec, 2012
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Le réseau d’équipements et de services publics
Le tableau qui suit, présente les principaux éléments composant le réseau d’équipements et de
services publics de la MRC d’Abitibi.
Gouvernementaux et
municipaux

• Bureaux municipaux dans toutes les municipalités et bureau de la
MRC d’Abitibi à Amos
• Agriculture et la Financière agricole du Québec, Emploi et Solidarité
sociale, Sûreté du Québec, Aide juridique, Société de l’assurance
automobile du Québec, Ressources naturelles et faune (secteurs
Territoire, Forêt, Faune), Justice (palais de justice et centre de
détention), Sécurité publique, Transports, Assurance-emploi,
Pépinière de Trécesson

Santé et services sociaux

• Hôpital Hôtel Dieu d’Amos, Centre d’hébergement Harricana,
CLSC les Eskers (16 points de services), Centre Normand,
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de l’AbitibiTémiscamingue - Clair Foyer (CRDIAT), Centre jeunesse de
l’Abitibi-Témiscamingue, Centre de réadaptation La Maison

Éducation et recherche

• Trois instances différentes : la Commission scolaire Harricana,
le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
• Écoles primaires (20)
• Écoles secondaires (3)
• Enseignement secondaire professionnel
• Centre de formation Harricana
• Pavillon de la foresterie
• Pavillon de la santé
• Forêt d’enseignement et de recherche
• Spécialité importante : L’eau souterraine et la gestion durable
de l’eau
• Centre de recherche en ligniculture

Source : Compilation à partir des données du schéma d’aménagement et de développement révisé 2010 et
bonification par les acteurs du dévéloppement de la MRC d’Abitibi, 2015.
Prendre note que les informations complémentaires sont disponibles dans les autres portraits de la MRC d’Abitibi.
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L’environnement

La protection de l’environnement revêt tout son
sens dans une démarche de développement
durable. Bien qu’aucune statistique territoriale
n’existe, voici un portrait de la situation actuelle
présentée en trois volets : l’eau, l’air et le sol.

L’eau

La présence des eskers est un élément
important pour la MRC d’Abitibi. Ce contexte
géologique particulier fait que certaines
sections d’eskers et de moraines recèlent
d’immenses nappes d’eau souterraine d’une
qualité exceptionnelle. Ces réserves d’eau
sont
continuellement
rechargées
par
l’infiltration de l’eau des précipitations, qui s’en
trouve filtrée par les sables et graviers. Les
puits d’eau potable des municipalités de
Barraute et d’Amos fournissent ainsi en
quantité une eau d’une grande qualité,
qui n’a besoin d’aucun traitement. L’usine
d’embouteillage Eaux Vives Water inc., de
Saint-Mathieu-d’Harricana
peut
produire,
selon les permis de captage actuellement
autorisés, une grande quantité d’eau
embouteillée
(795  700
m3/année)
sans
affecter de façon notable le niveau de la
nappe d’eau souterraine dans laquelle l’eau
est puisée.
La MRC d’Abitibi est soucieuse d’assurer la
protection des plans d’eau de son territoire.
Une politique relative à la gestion des cours
d’eau et d’un règlement réagissant les
matières relatives à l’écoulement des eaux des
cours d’eau ont été adoptés à cet effet.
La gestion des eaux usées est particulièrement
importante compte tenu de l’étalement
de la population et de la présence de
sol argileux. Le rejet d’eaux usées peut
avoir des conséquences ma jeures sur les
problèmes de cyanobactéries dans les cours
d’eau. Les pratiques agricoles sont aussi à
risque. Certaines municipalités de la MRC
d’Abitibi ont réussi à implanter différents
degrés de protection, particulièrement sur le
secteur de l’Esker St-Mathieu/Berry.

L’air

Bien qu’aucune statistique n’existe pour le
territoire, la qualité de l’air ne semble pas
préoccupante.

Le sol

La présence des eskers fragilise le sol. Tous les
dépotoirs et tous les dépôts en tranchée qui
ont existé sont aujourd’hui fermés et restaurés,
et ce, conformément aux règlements en
vigueur. Ces sites constituent des contraintes
importantes par les caractéristiques des
déchets qui s’y trouvent et parce que des
biogaz peuvent s’en échapper. La ma jorité des
anciens dépôts en tranchée se localise dans
des dépôts granulaires des eskers ou de la
moraine Harricana.
Au niveau agricole, la dominance des
cultures pérennes (principalement fourrages
et pâturages) que l’on voit en région,
particulièrement dans la MRC d’Abitibi,
nécessite moins d’engrais que dans la gesion
des
grandes
cultures
(principalement
céréales). Plusieurs entreprises agricoles sont
assujetties à l’établissement annuel d’un bilan
de phosphore, ce qui permet de mieux contrôler
les abus d’épandage de fumiers. La production
d’un plan agroenvironnemental de fertilisation
(PAEF) est un outil qui favorise notamment la
préservation de la qualité des sols. Le nombre
d’exploitations agricoles tenus de déposer un
PAEF est en croissance.
La
MRC
d’Abitibi
dispose
d’un
lieu
d’enfouissement technique (LET) depuis 2002
situé à Amos. Sensible à la réduction des impacts
négatifs sur l’environnement et soucieux de
diminuer les coûts de la gestion des matières
résiduelles, la MRC est à l’élaboration d’un
projet de plate-forme de compostage pour les
matières organiques.
La présence de parcs à résidus miniers et
forestiers demande aussi une vigilance de la
part des autorités.

Pour en savoir plus…
MRC d’Abitibi : Schéma d’aménagement et
de développement révisé de la MRC d’Abitibi :
www.mrcabitibi.qc.ca
Société d’eau
(sesat.ca)

souterraine

de

l’Abitibi

Plan de transport de l’Abitibi-Témiscamingue
Crédit photo : Mathieu Dupuis/MRC d’Abitibi
Rédaction : TACT Ressources
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