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DANS CETTE ÉDITION

LA VIE SOCIALE ET CULTURELLE

En 2008, 95 % de la population de la MRC d’Abitibi se disait 
satisfaite de sa vie sociale. En dressant l’inventaire des 
ressources disponibles, cette statistique n’est pas surprenante.

Sport, loisirs et plein air
Le territoire est particulièrement dynamique du côté sportif et 
dispose de plus de 165 infrastructures pour les différents sports, 
les loisirs et les activités de plein air. D’ailleurs, la MRC d’Abitibi a 
accueilli à deux reprises les Finales des Jeux du Québec (1978-
2005). Rouyn-Noranda et Val-d’Or ne les ont accueillis, pour 
leur part, qu’une seule fois respectivement. Ces événements 
ont toujours créé des retombées intéressantes pour l’Abitibi-
Témiscamingue et pour les MRC les accueillant. La Finale de  
2005 d’Amos-Région a permis d’investir une somme 
équivalente à 1,6 M $ au niveau des infrastructures sportives  
et a généré des retombées économiques estimées à 4,3 M $. 
Les tournois et événements sportifs liés, entre autres, au 
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MRC d’abitibi
LES PORTRAITS DE LA

hockey, au baseball, au cyclisme et 
au basketball sont fréquents dans 
cette MRC. Notons que le Tour de 
l’Abitibi Desjardins a été à ce jour, 
supporté par cette collectivité, 
malgré que l’évènement ait 
rencontré certaines difficultés 
financières. Les infrastructures 
sportives, situées principalement 
à  Amos, sont modernes. Dans 
la plupart des municipalités, on 
retrouve un parc, un terrain de 
balle et une patinoire extérieure 
ou un aréna. Le Mont-Vidéo, centre 
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récréotouristique ouvert à l’année et situé 
à Barraute, permet aussi aux amateurs de 
plein air et de sports de glisse de pratiquer 
leurs loisirs dans un environnement naturel, 
sécuritaire et à proximité.

La MRC d’Abitibi est un grand terrain de jeux 
pour les amateurs de plein air. La présence 
de sentiers pédestres, de sentiers pour le ski 

         DÉPENSES D’INVESTISSEMENT EN LOISIRS ET CULTURE EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Dépenses en loisirs 
et culture ($)

Investissement par 
habitant ($)

Somme des 
investissements ($)

Somme des 
investissements (%)

Abitibi 1 312 997 $ 53,01 $ 6 673 528 $ 19,7 %

Abitibi-Ouest 750 511 $ 33,96 $ 3 493 461 $ 21,5 %

Rouyn-Noranda 1 146 028 $ 28,76 $ 5 918 545 $ 19,4 %

Témiscamingue 303 658 $ 17,98 $ 5 404 718 $ 5,6 %

La Vallée-de-l’Or 4 185 837 $ 100,42 $ 9 964 778 $ 42,0 %

Région 7 699 031 $ 52,99 $ 31 455 030 $ 24,5 %

Source : Portrait du loisir et du sport 2006. Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue

Vie locale
La vitalité d’un milieu se mesure par la présence 
d’organismes et d’associations. À la lumière 
des informations du tableau Localisation des 
infrastructures de loisirs et organismes, Amos, 
Barraute et Trécesson sont les municipalités 
où l’on compte le plus d’organismes. Les clubs 
de l’âge d’or sont présents dans la majorité 
des municipalités tandis que les comités 
de loisirs et sport ainsi que les maisons des 
jeunes s’y retrouvent dans près de la moitié 
des municipalités. La MRC d’Abitibi possède 
l’un des réseaux d’agents de développement 
les plus développés en région. Leur présence 
a eu un effet non-négligable sur le dynamisme 
des communautés locales.

de fond, la raquette, le vélo, la motoneige, 
le quad, ainsi que les voies navigables ou 
simplement les nombreuses routes donnant 
accès aux ressources naturelles permettent 
à la population d’être active sur le territoire. 
La chasse et la pêche sont aussi des activités 
importantes.
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Localisation des infrastructures de loisirs et organismes
Services de loisirs

Centre/Salle communautaire/
Salle multifonctionnelle

Amos, Barraute,Berry, Champneuf, La Corne, Guyenne, La Morandière,  
La Motte, Landrienne, Launay, Pikogan, Preissac, Rochebaucourt,  
St-Dominique-du-Rosaire, St-Félix-de-Dalquier, St-Marc-de-Figuery,  
St-Mathieu-d’Harricana, Ste-Gertrude-Manneville, Trécesson

Bibliothèques
Amos (ainsi que 4 points de chute), Guyenne, La Corne, La Motte, Landrienne, 
Launay, Ste-Gertude-Manneville, St-Mathieu-d’Harricana (point de chute)

Aréna/patinoire couverte
Amos, Barraute,  Rochebaucourt,  St-Dominique-du-Rosaire,   
St-Félix-de-Dalquier 

Patinoire
Amos, Berry, Champneuf, Guyenne, La Corne,  La Motte, Landrienne, Launay, 
Preissac, St-Marc-de-Figuery, St-Mathieu-d’Harricana,  
Ste-Gertrude-Manneville, Trécesson

Parc

Amos, Berry, Champneuf, Guyenne, La Corne,  La Morandière,   La Motte,  
Landrienne, Launay,  Rochebaucourt,  St-Dominique-du-Rosaire,   
St-Félix-de-Dalquier,  St-Marc-de-Figuery,  St-Mathieu-d’Harricana,  
Ste-Gertrude-Manneville

Skatepark Amos

Athlétisme Amos

Tir à l’arc Amos,  St-Mathieu-d’Harricana

Terrain de balle (18)

Amos, Barraute, Berry, Guyenne, La Corne, La Morandière, La Motte, 
Landrienne, Preissac, St-Dominique-du-Rosaire, St-Félix-de-Dalquier,  
St-Marc-de-Figuery,  St-Mathieu-d’Harricana,  Ste-Gertrude-Manneville, 
Trécesson

Curling Amos

Terrain de tennis (10)
Amos, Barraute,  La Corne,  Landrienne,  St-Félix-de-Dalquier,  
St-Marc-de-Figuery,  St-Mathieu-d’Harricana,  Ste-Gertrude-Manneville

Terrain de golf Amos

Terrain de camping et plage
Amos, La Corne, La Morandière, La Motte, Launay, Preissac,   
Ste-Gertrude-Manneville, St-Mathieu-d’Harricana

Terrain de soccer (12)
Amos, Barraute,  Landrienne,  Preissac,  St-Marc-de-Figuery, 
St-Mathieu-d’Harricana

Sentier pédestre
Amos,  La Corne, Launay, Preissac, Rochebaucourt, St-Dominique-du-Rosaire,   
St-Mathieu-d’Harricana, Trécesson

Sentier de ski de fond Amos, Barraute, Launay

Salle de musculation  
(privé et public)

Amos, Barraute, La Corne, St-Dominique-du-Rosaire

Piste/Sentier cyclable Amos, Barraute,  La Corne, St-Marc-de-Figuery

Parc Jeux d’eau Amos, Launay, St-Félix-de-Dalquier

Organismes et associations

Club de l’âge d’or
Amos, Barraute, Berry, Champneuf, La Corne, La Morandière, La Motte, 
Launay, Preissac, Rochebaucourt, Ste-Gertrude-Manneville,   
St-Félix-de-Dalquier, St-Marc-de-Figuery, Saint-Mathieu-d’Harricana

Comité sport et loisirs
Amos,  Barraute, Berry,  La Corne,  La Morandière,  Launay, Preissac,   
Ste-Gertrude-Manneville,  St-Félix-de-Dalquier, St-Marc-de-Figuery, Trécesson

Chevaliers de Colomb Amos,  Barraute,  Landrienne,  St-Félix-de-Dalquier

Cercle des fermières
Amos,  Barraute,  La Corne,  La Morandière,  La Motte, Landrienne,  Preissac,  
Ste-Gertrude-Manneville

Chorale Amos,  La Corne,  La Motte, Ste-Gertrude-Manneville

Maison/locaux/comité des jeunes
Amos, Barraute, La Motte, Landrienne, Launay, St-Dominique-du-
Rosaire, Ste-Gertrude-Manneville, Trécesson

Source : ulsat.qc.ca, reseaubiblioduquebec.qc.ca Sites Internet des municipalités
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Parascolaire et sport-études
Le Mouvement Kodiak offre des activités 
parascolaires  sur le territoire de la MRC 
d’Abitibi, et y est particulièrement actif. En 
2009-2010, les athlètes du Kodiak d’Amos et 
des Authentiques de Barraute ont eu la plus 
importante récolte de médailles provinciales 
en Abitibi-Témiscamingue. Avec ses 342 
athlètes, le sport étudiant de la Commission 
scolaire Harricana est en pleine santé ! 
Plusieurs disciplines y sont offertes, telles que 
le basketball, le volleyball, la gymnastique, le 
cheerleading, le badminton, et l’ultimate frisbee, 
permettant ainsi aux jeunes du secondaire de 
pratiquer des sports à l’intérieur du cadre 
scolaire. La MRC d’Abitibi offre la possibilité aux 
athlètes de poursuivre un programme Sport-
études dans les disciplines suivantes : natation, 
basketball, hockey, patinage artistique et  
cyclisme. Des élèves provenant des autres MRC 
peuvent aussi y participer. Les installations et 
équipements sportifs ont été mis à jour au  
milieu des années 2  000 avec la tenue 
de la Finale des Jeux du Québec, ce qui 
permet de développer du même coup des  
athlètes de haut niveau.

Mobilisation et sentiment 
d’appartenance
En 2009, la MRC d’Abitibi a mis sur pied une 
campagne de promotion visant à augmenter  
la fierté et le sentiment d’appartenance à 
l’égard du territoire en faisant découvrir ses 
richesses et ses passions. « D’amour et d’eau 
pure !  » est l’une des campagnes les plus 
importantes à avoir été déployée en Abitibi-
Témiscamingue. Le haut taux de participation 
des municipalités (17), des partenaires (25), 
mais aussi des citoyens, témoigne de leur fort 
sentiment de fierté et d’attachement de leur 
territoire.

Événements
En 2014,  c’est plus de 40 évènements qui 
ont permis de reconnaître le passé, de 
célébrer le présent, de se projeter dans le 
futur et de mobiliser les gens sur une plus 
longue période. En cette même année, le 
territoire a pu compter sur un total de 113 855 
participants lors de 14 événements récurrents.
En ce qui concerne les statistiques des 
événements du territoire, nous avons réussi 

à compiler les plus récurrents et nous en 
sommes à l’an 1. 

ÉVÉNEMENTS 2014

Cyclo-Don 200

Fête d’enfants Amos-Toyota 4 000

Gala musiciens Lac Castagnier 2 000

H2O le Festival 30 000

L’Estival Rotary 15 000

Marchons courons à Trécesson 692

Randonnée du Réfléchi 300

Tournoi hockey mineur d’Amos 2 500

Tournoi hockey Pikogan 1 500

Tournoi national Midget d’Amos 16 000

La Route du terroir 4 200

Festivités champêtres S-Marc-de-
Figuery

800

Champignons en fête 180

La Foire du camionneur de Barraute 34 469

TOTAL 113 855
Source : Tourisme Harricana 2015

Bénévolat
Sur le territoire de la MRC d’Abitibi, l’implication 
des bénévoles est phénoménale. Environ 79 
organismes communautaires, associations 
bénévoles ou entreprises d’économie sociale 
sont dénombrés.

En 2005, 1 226 personnes effectuaient du  
bénévolat pour ainsi totaliser 81 582 heures de 
temps investi.

Politiques de vie sociale et 
culturelle
Six municipalités ont élaboré une politique 
familiale et cinq ont ou planifient une démarche 
de Municipalité amie des aînés (MADA).  En 
2013, la Ville d’Amos a présenté sa Politique 
du Sport et de la vie Active. Elle souhaite par 
cette politique se faire connaître comme une 
ville qui se démarque par la qualité de ses 
équipements, sa facilité pour la concertation 
et son goût pour une population active et en 
santé. En 2014, la MRC d’Abitibi s’est dotée 
d’une politique culturelle dans une dynamique 
complémentaire à celle de la Ville centre.
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Culture
La MRC possède plusieurs lieux de diffusion 
culturelle. En plus du Théâtre des Eskers qui 
propose une salle multifonctionnelle, Amos 
offre d’autres endroits de diffusion. En 2007, la 
Municipalité de La Motte a débuté la conversion 
de son église en salle multifonctionnelle où l’on 
peut tenir des activités sociales, récréatives 
et culturelles, tout en conservant sa vocation 
religieuse selon les besoins. Tel qu’indiqué 
précédemment, toutes les municipalités de 
la MRC possèdent une salle communautaire 
que ce soit au sous-sol de leur église ou dans 
une infrastructure à proximité où s’organisent 
divers événements. C’est 60 % des artistes, 
toutes disciplinent confondues, qui disent avoir 

accès à un lieu de diffusion sur le territoire. 

Concernant l’offre de services, le territoire 
dispose entre autres, d’écoles de danse, de 
théâtre, de musique, de cirque, des chorales, 
une ligue d’improvisation, une harmonie, un 
cinéma. Ce sont surtout des organismes sans  
but lucratif (OSBL) qui coordonnent ces 
activités, et ce nombre est comparable 
aux territoires équivalents. Des spectacles 
professionnels sont aussi offerts à la population 
tout au long de l’année par l’entremise du  
réseau de diffusion Spectour. La MRC d’Abitibi 
compte environ 166 artistes au sein de son 
territoire (arts numériques, cinéma et vidéo, 
arts visuels, littérature et conte, métiers d’art, 
musique et chanson). 

               ORGANISMES CULTURELS ARTISTES PROFESSIONNELS ET SEMI-PROFESSIONNELS
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Arts  
médiatiques 2 4 23 3 10 42 Arts visuels 14 19 53 18 29 133

Arts visuels 6 7 10 5 4 32 Arts  
médiatiques 0 1 31 1 8 41

Métiers d’art 2 4 7 4 0 17 Métiers d’art 15 6 14 1 10 46

Danse 3 1 4 0 5 13 Danse 5 1 9 0 0 15

Diffuseur 5 3 9 4 3 24 Musique 15 14 35 1 7 72

Humour 0 0 0 0 1 1 Théâtre 6 7 22 3 5 43

Musique 10 9 16 4 20 59 Lettres 9 2 23 3 17 54

Théâtre 4 1 7 1 4 17 Total 64 50 187 27 76 404

Lettres 0 1 12 3 7 23

Bibliothèque 13 17 13 16 7 66

Patrimoine/ 
histoire 7 4 15 13 5 44

Autres 1 1 3 1 1 7

Total 53 52 119 54 67 345

ORGANISMES CULTURELS ET ARTISTES PROFESSIONNELS ET SEMI-PROFESSIONNELS 
SELON LA DISCIPLINE ET LA MRC, 2010

Source : Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue



La vie sociale et culturelle

Caractéristiques  
multiculturelles
Bien que la communauté de Pikogan ne fasse 
pas partie de l’autorité publique que constitue 
la MRC d’Abitibi, parce qu’elle a le statut de 
réserve indienne et non de municipalité, elle 
participe activement à la vie de la MRC dont 
elle partage le territoire.

En 2014, cette population regroupe 1  030 
personnes dont 584 habitent sur la réserve 
et 446 hors réserve. Le taux d’accroissement 
(2010-2014) est moins important sur la 
réserve (5,6  %) que hors réserve (17,1  %). Cette 
croissance est beaucoup plus marquée que 
celle de la population allochtone du territoire.

Bien qu’à l’époque de la colonisation, l’Abitibi-
Témiscamingue figure parmi les régions les plus 
cosmopolites du Québec, il en est autrement 
aujourd’hui. 105 personnes immigrantes 
étaient dénombrées sur le territoire de la MRC 
d’Abitibi en 2011, représentant moins de 1 % 
de la population totale, ce qui est similaire au 
reste de la région. Au Québec,  près de 13% de 
la population est immigrante.

Transport collectif
Le transport a une influence certaine sur la vie 
sociale de la population. La plupart des gens 
du territoire se déplacent en automobile : il 
en est de même ailleurs en région. En 2012, 
le CLD Abitibi a mis en place un système 
de transport collectif, « Max+ Transport 
collectif », qui permet aux citoyens de la 
MRC d’Abitibi de se déplacer à moindre coût 
à l’intérieur du territoire et qui permet de 
favoriser l’occupation de celui-ci. Toutefois, 
c’est la population de la Ville d’Amos et des 
municipalités à proximité qui est plus enclin 
à utiliser ce mode de transport compte tenu 
du coût et de la disponibilité. Il y avait 444 
membres en 2014. 

ÉVOLUTION DU MEMBERSHIP

Membres 2012 2013 2014

Hommes 295 159 180

Femmes 353 235 264

Total n/a 394 444

0-18 ans 94 48 103

19-40 ans 271 115 125

41-64 ans 237 122 138

65 ans et plus 233 67 78
Source : CLD Abitibi 2015

Une légère baisse est notée de 2012 à 2013, 
car depuis janvier 2013, les clients doivent 
être détenteurs d’une carte de membre pour 
accéder au coupon Max+ Transport collectif. 

En 2014, 37 % des déplacements faits par les 
membres de Max+ Transport collectif sur le 
territoire sont pour accéder à divers loisirs.

DÉPLACEMENTS DES 
MEMBRES 2012 2013 2014

Travail 18 % 15 % 21 %

Éducation 7 % 7 % 7 % 

Santé 15 % 15 % 16 %

Loisirs 37 % 45 % 37 %

Emplettes 17 % 18 % 17 %

Autre 6 % - 2 %
Source : CLD Abitibi 2015
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Pour en savoir plus…
Centre intégré de santé et de services 
sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue

CLD Abitibi

Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue

Loisir et sport Abitibi-Témiscamingue

Crédit photos : Mathieu Dupuis/MRC 
d’Abitibi; Hugo-Sébastien Aubert /  
Cycle Sport Management;  
Josée Simard

Rédaction : TACT Ressources


