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INTRODUCTION 
 
Depuis quelques années, la nécessité d’apprécier l’évolution du développement 
territorial durable viable a donné lieu à l’utilisation, voire à la création de 
nouveaux outils de mesure et d’évaluation tel que les systèmes d’indicateurs et 
l’état des lieux.  L’état des lieux vise à prendre une photographie d’un territoire, 
selon les grandes variables du développement durable (DDV), à identifier et à 
évaluer ses forces, ses faiblesses, ses opportunités et ses menaces et ce, avec 
l’implication des populations.  De façon générale, l’approche méthodologique de 
l’état des lieux est plutôt évaluative et empirique.  Elle utilise des indicateurs 
sociaux, économiques et environnementaux à la fois généraux et singuliers, liés 
à des enjeux de DD.  L’état des lieux est également un portrait de référence d’un 
territoire.  Il permet d’apprécier l’évolution d’un territoire entre un temps X et un 
temps Y. 
 

Dans la présente recherche, l’état des lieux servira de base à un échange verbal, 
entre l’équipe de recherche et les intervenants/leaders locaux. Ceux-ci auront 
ainsi l’occasion de valider les données présentées ainsi que de faire valoir leurs 
perceptions, leur analyse, leurs recommandations quant à l’amélioration de la 
qualité de vie sur leur territoire. Sur la base des questions soulevées par cet état 
des lieux, un questionnaire écrit leur sera soumis afin de permettre à chacun des 
participants et leaders de s’exprimer individuellement et par la suite en personne 
lors d’une rencontre dans la MRC Papineau. 
.   
Objectifs de la recherche 
 
Ce projet de recherche a pour objectif principal d’identifier, à l’aide des états des 
lieux des différentes MRC, les déterminants et les facteurs influençant leur 
dynamique territoriale afin de mieux comprendre les contraintes et les conditions 
de succès de développement, notamment celles des communautés rurales. Plus 
précisément, huit (8) objectifs spécifiques ont été poursuivis :  
  
1- comprendre les mécanismes et les niveaux (fort ou faible) de développement 

des quatre MRC rurales choisies; 
2- identifier les liens entre le niveau de développement (fort ou faible) des MRC 

et les caractéristiques de leur environnement social et biophysique ; 
3- identifier les conditions de mise en valeur durable des territoires qui 

respectent les établissements humains ; 
4- identifier les stratégies des acteurs, leurs capacités d’adaptation et de 

résilience au regard du nouveau contexte créé par l’ALÉNA ; 
5- identifier la contribution du privé dans la dynamique territoriale; 
6- identifier les impacts de l’ALÉNA sur les activités économiques liées à 

l’exploitation des ressources naturelles dans les MRC à fort/faible 
développement; 

7- identifier les relations et les flux d’activités qui unissent les pôles urbains et 
les territoires ruraux d’appartenance ; 

8- identifier les facteurs de réussite expliquant le fait que certains territoires ont 
tiré profit de la mutation et d’autres non. 
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Pour répondre à ces objectifs de recherche, il fallait choisir un échantillon 
restreint (4), parmi l’ensemble des MRC du Québec. 
 
Justification du choix des 4 MRC dont celle de Papineau 
 
Quatre MRC sont retenues pour l’étude soit 1) MRC du Fjords-du-Saguenay, 
dans la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean; 2) Drummond, dans la région du 
Centre-du-Québec; 3) Papineau, située en Outaouais et 4) Memphrémagog, 
située en Estrie. En plus de faire partie des quatre-vingt-onze (91) MRC visées 
par la Politique nationale de la ruralité (2004), les MRC à l’étude possèdent des 
caractéristiques communes.  D’une part, les quatre MRC se retrouvent à 
proximité d’agglomérations récemment fusionnées (Saguenay, Drummondville, 
Gatineau et Sherbrooke). D’autre part, elles possèdent une structure 
économique similaire à bien des égards, orientée autour de grands secteurs 
d’activités comme la forêt, l’agriculture, le tourisme et la villégiature.  Enfin, ces 
MRC sont reconnues comme des destinations récréotouristiques. Cependant, 
elles se distinguent par leur localisation (plus où moins près de la frontière 
américaine), par la dynamique économique de leur territoire (plus ou moins 
industrielle) mais également par leur indice global de développement1. C’est 
pourquoi il devient intéressant d’identifier les facteurs de succès et les facteurs 
de blocage propres à chaque MRC, et de tenter d’analyser s’il y a des 
convergences, des variations, des régularités dans les quatre MRC étudiées.     
 
Structure du rapport 
 
Le présent document s’articule autour de huit enjeux définis à partir des grands 
objectifs et principes de développement durable (DD) et de développement 
durable viable (DDV), ce dernier mettant davantage l’accent sur la qualité de vie 
et le développement humain à l’échelle locale. Ce sont :  
 
1.  la démographie; 
2.  l’économie; 
3.  le patrimoine; 
4.  les relations rurales-urbaines; 
5.  l’environnement 
6.  la qualité de vie  
7.  l’équité et la cohésion sociale  
8.  La gouvernance et la participation citoyenne  
 

                                                 
1 Le Secrétariat à l’innovation rurale a établi un indice de développement pour l’ensemble des 
municipalités, territoires autochtones et territoires non organisés du milieu rural québécois. Cet 
indice a été élaboré en utilisant sept variables socio-économique issues de recensement de 2001 
de Statistique Canada : 1) le taux d’évolution de la population de la municipalité de 1996 à 2001, 
2) le taux de chômage, 3) le rapport entre l’emploi et la population de 15 ans et plus, 4) la 
proportion du revenu des ménages provenant de paiements de transfert, 5) la proportion de la 
population à faible revenu, 6) le revenu moyen des ménages et 7) la proportion de la population 
de 15 ans et plus ayant une scolarité inférieure à une 9ième année. 
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Chaque enjeu fait l’objet d’une conclusion sous forme d’encadré. En conclusion, 
certaines pistes de réflexion sont dégagées. 
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MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTAT DES LIEUX 
 
La méthodologie de l’état des lieux se décline en six étapes :  
 

1. élaboration d’un cadre conceptuel (annexe 1) sur la base de littérature en 
DD;  

2. identification des indicateurs économiques, démographiques et 
environnementaux sur lesquels allaient s’orienter l’état  des lieux ; 

3. recherche documentaire et rencontre avec les intervenants du milieu ;  
4. revalidation des indicateurs en fonctions des données disponibles ; 
5. traitement statistique et cartographie des données sélectionnées ;  
6. rédaction de l’état des lieux. 

 
Pour les huit enjeux identifiés, soixante-six (66) indicateurs ont été retenus. Pour 
la plupart des indicateurs, une approche longitudinale a été adoptée, c’est-à-dire 
que les variations ont été étudiées sur une période d’environ quinze ans afin de 
vérifier notamment s’il y avait des différences significatives avant et après 
l’adoption de l’ALENA. Pour d’autres indicateurs (par exemple, pour les 
répertoires des employeurs et des employés), il a été impossible de trouver les 
données sur une longue période de temps, principalement parce qu’elles 
n’étaient pas disponibles ou encore, dans certains cas, inexistantes. Certaines 
données ont été intégrées à un système d’information géographique (SIG) afin 
de produire des cartes thématiques permettant une analyse spatiale du 
phénomène étudié. 
 
L’état des lieux utilise des données à la fois quantitatives et qualitatives.  Ces 
dernières proviennent principalement des recensements de Statistique Canada 
de 1986, 1991, 1996, 20012. Les données ont aussi été recueillies auprès de 
différents ministères (provinciaux et fédéraux) et d’organismes régionaux et 
municipaux comme les Centres locaux de développement (CLD), la MRC, les 
Villes. De plus, des compilations spéciales ont été effectuées par des  
organismes, tels la Société Canadienne d’hypothèque et de logements (SCHL) et 
le Bureau du coroner du Québec.  
 
La division territoriale utilisée, pour des fins de cartographie, est celle des 
subdivisions de recensement (SDR) de Statistique Canada.  Cette unité 
géographique correspond à la municipalité ou les territoires considérés comme 
étant des équivalents municipaux à des fins statistiques3 (Statistique Canada, 
2001).  
 
La qualité des données dans l’état des lieux est dépendante de la fiabilité et de la 
disponibilité de l’information dans les organismes contactés puisqu’il s’agit d’une 

                                                 
2 La Source statistique Canada  n’est pas toujours mentionnées pour chaque donnée afin 
d’alléger le texte. Toutefois, les autres sources de données sont entièrement indiquées dans le 
texte. De plus, il convient de mentionner que l’analyse des données statistiques se limitera 
principalement aux données antérieures à 2001.  Toutefois, nous sommes conscient que les 
données propres à certains indicateurs ont grandement évoluées entre 2001 et 2005. Notamment  
en ce qui a trait aux indicateurs en lien avec l’économie et l’emploi. 
3 Par exemple, les réserves indiennes, les établissements indiens et les territoires non organisés. 
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cueillette de données de deuxième main. Or, dans certains cas, nous avons 
rencontré de multiples problèmes : la constance dans la temporalité des données 
(certains indicateurs changent dans leur définition ce qui rend la comparaison 
extrêmement difficile), la disponibilité des personnes ressources et l’accessibilité 
des données non compilées ou non archivées.  
 
Temporalité des données 
 
Il a été impossible de recenser, pour les soixante-six (66) indicateurs, des 
données remontant jusqu’en 1986. Les raisons étaient multiples : documents 
égarés, absence d’informations, données incomplètes, personnes parties à la 
retraite avec les dossiers, fusion des municipalités et non regroupement de 
l’information, absence d’une banque de données concentrant dans un même lieu 
les informations, données brutes non ventilées etc.  L’analyse diachronique, un 
des objectifs de l’étude, est donc en partie compromise.   
 
Disponibilité des personnes ressources 
 
La diversité de l’information à recueillir demandait un recherche étendue à 
plusieurs organismes (CLD, MRC, CDC, association touristique, municipalité, 
etc.). Cette situation rendait difficile l’identification des personnes ressources. De 
plus, la complexité des informations demandées associée à l’horaire chargé des 
fonctionnaires municipaux rendait souvent laborieux les contacts avec les 
intervenants. Parfois, ces dernières, n’arrivaient tout simplement pas à répondre 
à nos multiples interrogations ou encore à nous référer à la ressource adéquate 
pour nos diverses requêtes d’informations4. Il a également fallu faire une 
recherche, cette fois auprès d’organismes provinciaux et fédéraux - ministères, 
Sûreté du Québec, etc. – pour trouver des données comme celles concernant la 
criminalité, la qualité des ressources «eau et air » et le taux de suicide. Dans 
certains cas, nous avons dû éliminer des indicateurs faute d’avoir les données 
nécessaires pour les traiter, telles la valeur foncière (ex. spéculation foncière), 
les demandes de changements de zonage.  Le manque d’accessibilité à 
l’information et les difficultés à entrer en communication avec les différents 
intervenants concernées semblent être à l’origine de ces ajustements.        
 
Accessibilité aux données et culture de l’archivage  
 
La culture de l’archivage ne semble pas être intégrée dans les organismes 
régionaux.  Sur une période de quinze ou vingt ans, il est difficile d’obtenir les 
données. Il semble que les efforts soient investis dans l’actualisation annuelle 
des données. De plus, il n’existe aucune banque de données, géoréférencées ou 
non, rassemblant l’information et permettant l’analyse spatiale ou temporelle. 
Ainsi, les données ont dû être recueillies à travers la compilation et la validation 
de multiples documents et sources (études, compilations, listes, etc.)  

                                                 
4 Certaines données ont été difficiles à compiler en raison des deux territoires socio-économique 
et identitaires qui composent la MRC Papineau (Vallée de la Lièvre et Vallée de la Petite-Nation). 
De plus, la demande d’informations, qui remontait dans le temps, pouvait poser problèmes aux 
intervenants.    
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TERRITOIRE A L’ÉTUDE 

 
La MRC Papineau fait partie intégrante de la région administrative de l’Outaouais  
et ce, conjointement avec les MRC Pontiac, la Vallée-de-la-Gatineau, Les-
Collines-de-l’Outaouais et la ville de Gatineau. Bénéficiant, d’une superficie de 
2927 km2, le territoire de Papineau a une densité de population de 7,3 hab./Km2. 
La municipalité de Saint-André-Avellin, qui s’avère être le principal pôle 
démographique du territoire, accaparent 16,9% de la population du territoire en 
2001. 

 
Compte tenu de la période d’étude (1986-2001) et de la disponibilité des 
données statistiques (le dernier recensement national canadien remonte à 
l’année 2001), le territoire à l’étude  a été défini selon les limites territoriales de 
l’ancienne MRC, soit de 2001. Dans l’optique de répondre aux objectifs, lors de 
l’analyse de certains indicateurs, nous avons cru bon nous référer aux principaux 
pôles urbains de la MRC, soit de l’agglomération Thurso, Saint-André-Avellin, 
Montebello et Papineauville. Cette initiative nous permet, entre autres, de 
différencier les réalités socio-économiques urbaines et rurales du territoire 
 
Le secteur d’activité tertiaire se présente comme étant le principal pivot de 
l’économie de la MRC Papineau (en 2001, 69 % des personnes occupées du 
territoire travaillent dans ce secteur d’activité). Outre les emplois reliés aux 
services de santé et d’enseignement qui occupe plus 1280 personnes sur le 
territoire, nous recensons 1125 travailleurs qui œuvrent au sein du secteur 
commercial. L’industrie forestière est également une des industries moteurs de 
l’économie du territoire et ce, non pas en raison des emplois qu’elle génère au 
niveau de l’extraction de la ressource (+/- 705 emplois) mais bien au niveau de la 
transformation des produits forestiers. À ce titre, l’on recense en 2003, 35 
entreprises de transformation et de fabrication de produits de bois, ce qui génère, 
au total, 1227 emplois dans la MRC.           
 
L’organisation spatiale     

Constituée en 1981, dans le cadre de l’adoption du projet de  loi 125 sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LAU), la MRC de Papineau est composée de 
24 municipalités rurales. En 2001, la MRC a une population de 20 367 
habitants concentrée essentiellement au sein des municipalités de Saint-
André-Avellin (3434 habitants), Papineauville (2247 habitants) , Ripon (1265 
habitants) et Thurso (2436 habitants). Fait à noter, le territoire  n’a, en 2001, 
aucune agglomération de plus de 5000 habitants. En fait, en 2001, la MRC est 
composée de 18 municipalités de moins de 1000 habitants, 5 municipalités de 
moins de 2500 habitants et d’une seule de moins de 5000 habitants.   De plus, 
le territoire de la MRC ne bénéficie d’aucune infrastructure autoroutière. 
L’unique axe routier est-ouest de la MRC est situé à l’extrémité sud du territoire 
(route 148), en marge de la rivière des Outaouais. D’où la pertinence du projet 
de prolongement de l’autoroute 50 qui doit traverser le territoire pour lier le pôle 
urbain de Gatineau/Ottawa à la ville de Lachute dans la MRC Argenteuil Deux-
Montagnes.        
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ENJEU 1 : CARACTÉRISTIQUE DÉMOGRAPHIQUE : UN ARRIVAGE MASSIF 
DE «BABY BOOMERS» ET UN PHÉNOMÈNE D’EXODE DES JEUNES 

 
Initialement, l’enjeu démographique, tel que conçu par la théorie du 
développement durable, pouvait sembler bien résiduel dans les modèles de 
développement macro-économique.  Toutefois, en raison des disparités sociales 
et économiques qui persistent entre les milieux urbains et ruraux, nous 
convenons désormais que le capital humain ne peut être dissocié des autres 
vecteurs de développement. Non seulement, la croissance démographique des 
communautés locales est intimement liée au progrès socio-économique  de ces 
mêmes communautés (Doucet, 2004) mais elle accentue également la vitalité 
sociale, culturelle et politique de ces milieux.   En ce sens, pour tendre vers une 
prospérité locale et à plus forte raison, pour promouvoir une politique 
démographique appropriée, nous devons saisir l’évolution du tissu social de la 
MRC Papineau dans le temps (1986-2001). L’analyse des mouvements 
migratoires interrégionaux (MRC) et la localisation des masses critiques de 
population deviennent alors essentielles.      
 
La MRC Papineau n’échappe guère à la tendance nationale en matière de  taux 
d’accroissement naturel (ISQ, 2005).  Cependant, les attraits naturels de la MRC 
Papineau ainsi que sa position géographique mitoyenne (la situant entre les 
pôles d’attraction de Gatineau/Ottawa, du Mont-Tremblant et de Montréal) ont 
suscité l’arrivée de nombreux habitants (Baby-Boomers) entre 1986 et 2001.  En 
fait, cette migration interrégionale des dernières années a permis au territoire de 
soutenir une croissance démographique constante.  Pour documenter davantage 
cette réalité démographique nous avons délimité trois indicateurs 
complémentaires : 1) L’évolution de la population totale de la MRC; 2) Le taux de 
variation de la population; 3)  Âge moyen de la population (la distribution de la 
population selon les groupes d’âge).  
 

L’évolution de la taille de la 
population : Une population stagnante 
en 2001 
 
En rétrospective, nous constatons que 
la population de la MRC Papineau n’a 
subi qu’une faible croissance depuis 
1986.  En effet, la population totale du 
territoire qui était du nombre de 18 790 
habitants en 1986 a légèrement 
progressé pour finalement atteindre  
20 367 habitants en 2001. Ce qui 
constitue un taux d’accroissement 
démographique de 8% pour cette 
même période.  De plus, en ayant une 
population dispersée sur un vaste 
territoire, la MRC Papineau a pour 

Figure 2   
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particularité de n’avoir en 2001, aucun pôle d’attraction majeur et, élément 
important à constater, elle ne constitue que 6,5% de la population de la région de 
l’Outaouais.   
 
Variation de la population 

 
Bien que la MRC Papineau a su 
bénéficier d’une croissance de 
population constante, il n’en 
demeure pas moins que les taux de 
variation des populations de chaque 
période de recensement (1986-91-
96-01) n’ont jamais surpassé les 5%.  
D’ailleurs, entre 1996 et 2001, la 
population totale de la MRC 
Papineau est demeurée 
sensiblement la même et ce, en 
affichant un taux de variation de 0,3 
% soit, une augmentation de 59 
personnes.   
 

 
 

Cette faible croissance de population 
coïncide avec la réalité 
démographique de la majorité des 
municipalités du territoire. Toutefois, 
certaines municipalités de 
villégiature situées dans les vallées 
de la  rivière Petite-Nation et de la 
rivière de la Lièvre ont connu un 
essor démographique significatif 
entre 1986 et 2001.  Cette tendance 
est attribuable à l’arrivée de retraités 
qui s’installent définitivement sur le 
territoire en transformant leur 
résidence secondaire en résidence 
permanente.    En ce sens,  les 
municipalités de Saint-Sixte, Saint-
André-Avellin et Lac Simon (Vallée 
de la Petite-Nation) ont vu croître 

leur population de 31%, 27% et 45% en 15 ans.  Le même scénario se reproduit 
dans  les municipalités de Bowman et de Val-des-Bois (vallée de la Lièvre) qui 
ont connu un taux d’accroissement supérieur à 30%.        
 
À l’inverse, certaines entités géographiques limitrophes à la ville de Gatineau ont 
vu leur population décroître progressivement depuis 1986. Tel est le cas de la 
ville industrielle de Thurso située au Sud de la MRC qui, entre les recensements 
de 1986 et 2001,  a vu sa population diminuer de 142 habitants (-5,5%).  Cette 

Figure 4 : Population totale et taux 
de variation, 1986-2001, MRC 
Papineau 
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Figure 5 : Population par groupes d’âge 
(2001) et taux de variation (1986-2001), 
MRC Papineau 
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décroissance démographique touche également les municipalités de Lochaber et 
Lochaber-Partie-Ouest qui ceinture l’est, l’ouest et le nord de l’agglomération 
urbaine de Thurso. 
 
Age moyen de la population: une population stable et  vieillissante 
 
L’étude de la population par groupes d’âge nous permet de constater que la 
MRC Papineau est investie par une population de plus en plus vieillissante. Cette 
réalité s’explique par deux phénomènes migratoires distincts.   
 
D’un côté, nous remarquons que la part démographique des moins de 34 ans a 
constamment diminué depuis 1986.  De ce fait, en 2001, cette tranche de 
population ne représentait plus que 36,6% de la population totale, 
comparativement à 51% en 1986. Plus précisément, ce sont les 15-34 ans qui 
ont été touchés par cette décroissance en affichant un taux de croissance négatif 
de 30,1%, soit un perte relative de 1 745 personnes sur un période de 15 
années. Cette perte de population a d’ailleurs atteint un sommet entre les 
recensements de 1996 et 2001 avec 14,4%.  L’exode des jeunes de 15-34 ans 
vers les centres urbains de Gatineau et de Montréal est sans doute une des 
principales causes de ce phénomène (MRC Papineau, 1997). 
 

Toutefois, pendant la même 
période (1986-2001), l’arrivée 
de jeunes familles et de 
retraités (Baby-boomers)  sur 
le territoire de la MRC 
Papineau vient contrebalancer 
le mouvement de population 
des 15-34 ans.  En fait, 
l’effectif des 35-64 ans a 
surpassé le taux de 
croissance de 30% entre 1986 
et 2001.  Contrairement aux 
tranches d’âge inférieures qui 
sont en décroissance,  celle-ci 
a vu sa population croître de 
2 685 personnes en 15 ans et 
ce, à raison de 900 personnes 
par période de recensement.    

  
Somme toute, nous remarquons que la croissance significative de la population 
des 35 ans et plus a permis à la MRC Papineau de maintenir un taux de 
croissance démographique positif durant les dernières années. En contrepartie, 
additionnée à la baisse du taux de natalité qui touche toutes les régions du 
Québec et au phénomène d’exode des jeunes qui touche fortement ce territoire, 
cette arrivée de migrants a eu pour effet de hausser l’âge moyen de la 
population.  En fait, en 2001, les 35 ans et plus constituent 63,6% de la 
population  totale de la MRC Papineau.   
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Encadré 1 : Évolution démographique de la MRC Papineau 
 
L’analyse des données statistiques propres aux recensements de 1986 à 2001, 
nous donne la possibilité d’identifier quelques particularités  qui caractérisent 
l’évolution  démographique du territoire de la MRC Papineau. Bref, nous 
convenons que le présent territoire est aux prises avec des phénomènes qui, tout 
en  favorisant le développement socioéconomique de certaines municipalités,  
engendrent des effets déstructurants dans le milieu.  Certes, le phénomène 
croissance de 8% de la population totale durant la période 1986-2001, permet de 
positionner cette MRC rurale comme étant l’une des rares, au Québec, à avoir 
soutenu une croissance démographique lors des 15 dernières années.  
Toutefois, cette croissance est liée à deux phénomènes distincts. Comme 
l’ensemble des milieux ruraux québécois, la MRC Papineau subit un exode 
significatif de sa population des 15-34 ans. Inversement, l’on note une arrivée 
massive, au cours des dernières années, de «baby-boomers» à la retraite (néo-
ruraux) qui investissent certains lieux du territoire (ex. : Lac Simon, Saint-André-
Avellin,…). Comme résultante, ces phénomènes laissent présager un 
vieillissement considérable de la population de la MRC.  
 
Additionné à l’exode de jeunes, l’établissement des nombreux retraités sur le 
territoire de la MRC induit inévitablement une forte croissance de l’âge moyen de 
la population depuis 1986.  Non seulement l’économie locale est affectée par 
cette réalité mais le sont également les besoins en matière de services de santé. 
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Figure 6 : Répartition des emplois 
par secteurs d’activités, 1986-2001, 
MRC Papineau 
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ENJEU 2 : SOUTENIR LA VIGUEUR DE L’ÉCONOMIE DANS UN CONTEXTE 
DE MONDIALISATION 

 
Par ses fondements, nous constatons que l’approche du développement durable 
n’est  pas en rupture avec le système économique de concurrence car elle 
s’appuie, elle aussi, sur le principe de la rareté relative de ressources (Guay, 
2004).  À l’instar des modèles de développement néo-libéraux, elle usurpe la 
valeur résiduelle du territoire local pour ainsi repositionner les collectivités locales 
au cœur de cette dynamique de globalisation de l’économie.  Sachant que les 
politiques d’ouverture des marchés telles que l’Accord de libre échange des 
Amériques (ALENA) peuvent tout aussi bien stimuler ou fragiliser les économies 
locales, on propose une approche de développement qui accorde davantage 
d’importance à l’équité sociale et à la responsabilisation sociale des acteurs 
économiques locaux (Coméliau et al.1999).   D’ailleurs, l’intégration transversale 
des dimensions économiques, sociales et environnementales au sein de la 
notion de développement durable, nous permet d’entrevoir l’économie et le 
travail comme un mécanisme d’insertion et de cohésion sociale.   
 
Pour bien cerner le développement économique de la MRC Papineau, nous 
devons nous attarder sur certains indicateurs qui permettent de percevoir la 
vigueur de l’économie locale ainsi que du marché du travail.  Ces éléments nous 
donneront la possibilité de représenter la spatialité des disparités 
socioéconomiques produites, entre autres, par l’internationalisation des marchés.  
En ce sens, nous étudierons les éléments relatifs à la structure de l’emploi, du 
chômage et du revenu.  
 
L’évolution des emplois selon les grands secteurs d’activités :  
 
La MRC Papineau n’échappe pas à la 
tendance régionale en matière d’emploi.  
Tout comme au sein de la ville de 
Gatineau, les personnes œuvrant dans 
le secteur d’activité tertiaire sont 
passablement majoritaires.   En 2001, la 
proportion des travailleurs de ce secteur 
atteint 70 % comparativement à 22 % 
pour le secteur secondaire et 9% pour le 
secteur primaire. D’ailleurs, au niveau 
de la MRC, ces proportions sont 
demeurées sensiblement les mêmes 
depuis 1991.   La période 1986-1991 
semble avoir été un point de rupture 
tendancielle en matière de structure 
d’emploi car nous y avons remarqué 
une hausse manifeste de 985 
travailleurs dans le secteur tertiaire. 
 
En 2001, nous remarquons que les proportions de travailleurs de ce secteur 
d’activité sont relativement similaires d’une municipalité à l’autre. Toutefois, au 
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sein de quelques municipalités limitrophes à l’agglomération tertiarisée de 
Gatineau, la proportion de travailleurs du secteur d’activité tertiaire surpasse la 
moyenne de la MRC en atteignant des taux supérieurs à 75%. Il s’agit en fait des 
municipalités de Mulgrave-et-Derry (85%), Val-des-Bois (81%) et Mayo (78%).  
Toujours pendant cette période, une tendance similaire tend à se reproduire au 
sein des municipalités à vocation touristique (villégiature) de Montebello, Lac-
des-Plages et Lac Simon où les proportions de travailleurs du secteur d’activité 
tertiaire atteignent des taux respectifs de 76%,  89% et 76%.  D’ailleurs, entre 
1986 et 2001, on a vu le nombre de travailleurs de ce secteur d’activité 
s’accroître progressivement dans les deux principaux pôles de services de la 
MRC Papineau,  soit Saint-André-Avellin et Papineauville. 
 
D’un autre côté, pendant la période (1991-2001), les proportions de travailleurs 
des secteurs d’activités primaire (+/- 9%) et secondaire (+/- 22%) sont 
demeurées stable dans la MRC. Par contre, depuis le recensement de 1986, 
nous observons une variation négative de l’effectif de travailleurs au sein de ces 
mêmes secteurs d’activités. Cette décroissance qui est de l’ordre de 9% pour le 
secteur primaire et de 3,5% pour le secteur secondaire peut en partie s’expliquer 
par un ralentissement de certaines industries sur le territoire. 
 
Nous constatons que c’est essentiellement la diminution du nombre de 
travailleurs dans la construction qui a provoqué la faible décroissance de la 
proportion de travailleurs du secteur d’activité secondaire.  En effet, depuis 1986, 
il y a eu perte de 75 travailleurs dans l’industrie de la construction dans la MRC 
Papineau.  Cependant, la faible hausse du nombre de travailleurs dans l’industrie 
de la fabrication5 vient limiter la perte de travailleurs dans l’ensemble du secteur 
d’activité. 
 
Finalement, la perte de 140 personnes actives dans le secteur primaire peut être 
due, en partie, aux mutations qu’a subies l’industrie agricole dans les dernières 
années.  De ce fait, pendant la période 1986 à 1996, nous notons une diminution 
significative de 169 fermes sur le territoire de la MRC Papineau (MRC Papineau, 
1997).   Comme dans plusieurs territoires ruraux du Québec, l’industrie agro-
alimentaire de la MRC Papineau a de la difficulté à s’adapter aux rouages de 
l’économie moderne qui est en constante évolution (CLD Papineau, 2002).  
Enfin, le manque de relève dans le domaine agricole, les coûts élevés relatifs à 
l’entretien et à l’achat d’infrastructures agricoles et le manque d’industries de 
transformation sur le territoire sont tous des éléments qui affectent à la baisse la 
vigueur de cette industrie.  

                                                 
5 En effet, en 2001, l’industrie de la fabrication (produits manufacturés) est celle qui accapare le 
plus de travailleurs sur le territoire de la MRC.  En fait, pour être plus précis, il convient de 
spécifier que ces travailleurs oeuvrent très majoritairement  au sein d’établissements de 
fabrication de produits de bois (scieries, usines de placage et de contreplaqués, produits du 
papier).    Selon Emploi Québec (2005), ces industries sont concentrées dans les quatre pôles 
démographiques les plus importants de la MRC, soit Saint-André-Avellin, Papineauville, Ripon et 
Thurso.  Entre 1986 et 2001, le nombre de travailleurs relatifs à cette industrie n’a cessé de 
croître dans la majorité de ces municipalités.  En contrepartie, pendant la même période, la ville 
de Thurso a vu son effectif de travailleurs dans l’industrie de fabrication diminuer de 47,5%, soit 
de 235 personnes. 
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Emplois à temps complet et temps partiel : Une croissance significative du 
nombre d’emplois à temps plein en 2001 
 
En comparant les données de 1986 avec celles de 2001, on note une 
augmentation globale de 1 235 personnes en emploi sur ce même territoire. En 
somme, au recensement de 2001, on compte 8 460 emplois dans la MRC 
Papineau.  Seulement quelques municipalités situées à l’extrême sud de la MRC 
Papineau (aux abords de la rivière des Outaouais) ont vu leur nombre d’emplois 
diminuer. Il s’agit essentiellement de la ville de Thurso (-20%), Montebello (-
10,4%), Notre-Dame-de-Bonsecours (-3,6%) et Fassett (-15%). 
 

 
Pendant la même période (1986-2001), la part des travailleurs à temps plein est 
en nette progression, passant ainsi de 3 350 en 1986 à 4 310 en 2001, soit une 
augmentation de 28,7%.  Manifestement cette tendance à la hausse semble 
s’observer sur l’ensemble de la MRC à l’exception faite de Thurso, qui pendant la 
période de 1986 à 2001, a subi une perte de 105 emplois à temps plein.  Cette 
réalité est tributaire aux difficultés vécues par l’industrie des pâtes et papiers au 
Québec. 
 
En dépit du fait que le nombre d’emplois à temps plein dans la MRC Papineau a 
surpassé le nombre d’emplois à temps partiel en 2001, certaines municipalités 
situées au nord et nord-est de la MRC conservent un taux de travailleurs à temps 
partiel très élevé.   C’est précisément le cas pour les localités de Duhamel 
(66,7%), Lac-des-Plages (70%), Saint-Émile-de-Sulfolk (81,5%) et Namur 
(67,6%) où ce type d’emploi forme plus des deux tiers des emplois totaux.  La 
place importante qu’occupent les emplois à caractère saisonnier dans cette 
partie du territoire (Emploi Québec, 1999) peut être une des principales causes  
de ce phénomène. Il s’agit en fait d’emplois en lien avec les secteurs de 
l’exploitation forestière, de l’agriculture et du tourisme. 
 
Le taux de chômage et le taux d’emploi : Le nord et le sud, deux réalités 
 
L’étude des données du recensement de 1986 et de 2001, nous permet de 
constater  une baisse significative du taux de chômage sur le territoire de la 
MRC Papineau.   Étant de l’ordre de 15,5% en 1986, le taux de chômage atteint 
10,2% en 2001.  Les données du recensement 2001 nous indiquent que l’écart 
entre le taux de chômage de la MRC Papineau et celui de la région 
administrative de l’Outaouais demeure considérable (+ 3,9%).  Cependant, en 
comparaison avec les taux de chômage des autres MRC de la région, cette 
dernière se classe au deuxième rang, derrière la MRC des Collines-de-

Tableau  1 : Évolution du nombre d’emplois à temps plein et à temps 
partiel, 1986-2001, MRC Papineau 

 1986 1991 1996 2001 Variation (%) 

Temps partiel 3875 4630 4615 4150 7,1 

Temps plein 3350 3985 3875 4310 28,7 

Total 7225 8615 8490 8460 17,1 
Source : Recensements de Statistique Canada 1986-2001 
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l’Outaouais (5,2%) et devant les MRC Pontiac (11,8%) et de la Vallée de la 
Gatineau (15,9%).  
 
La réalité du chômage et de 
l’emploi varie grandement sur le 
territoire de la MRC Papineau.  
Certes entre 1986 et 2001, la 
quasi totalité des municipalités 
ont vu leur taux de chômage 
diminuer.  Certaines d’entre 
elles ont remarquablement 
amélioré leur situation pendant 
cette période.  C’est 
principalement le cas des 
municipalités de Notre-Dame-
de-la-Paix, Lobacher et Mayo 
qui affichent en 2001 des taux 
de chômage de 0%. D’autres, 
comme Fassett, ont vu leur taux 
de chômage s’accroître de 15% 
entre 1996 et 2001 et ce, pour 
atteindre un taux de 26%.   
 
Outre ces cas isolés, nous pouvons déceler certaines tendances du marché du 
travail dans la MRC Papineau.  De façon générale, on constate que les 
municipalités au sud de la MRC ont un taux de chômage nettement inférieur à 
celui des municipalités du nord de la MRC.  En 2001, cette tendance se 
manifeste particulièrement dans les municipalités en marge de la ville de 
Gatineau, soit Lochaber (0%), Mayo (0%), Lochaber-Partie-Ouest (9,5%) et 
Thurso.  Les faibles taux de chômage sont aussi l’apanage des municipalités de 
Montebello (6,1%) et de Notre-Dame-de-Bonsecours (6,5%) qui sont situées au 
sud-est de la MRC. Pour leur part, les pôles démographiques d’importance de 
Papineauville et de Saint-André-Avellin conservent des taux de chômage 
légèrement au-dessus de la moyenne régionale.    
 
Les taux d’emploi favorables viennent également corroborer cette forte 
tendance au plan du marché du travail. Par exemple, les municipalités localisées 
dans le sud6 de la MRC Papineau ont un taux d’emploi moyen de 55,4% 
comparativement à 37% pour les municipalités du nord7. 
 
En 2001, à l’exception des municipalités de Duhamel et de Montpellier qui 
affichent des taux de chômage respectifs de 7,7 % et de 6,9 %, les municipalités 
localisées au nord de la MRC ont généralement des taux de chômage plus 
élevés que la moyenne du territoire.  Certaines localités fortement défavorisées 
                                                 
6 Le SUD fait référence aux municipalités de Mulgrave-et-Derry, Mayo, Lochaber, Lochaber-
Partie-Ouest, Thurso, Saint-Sixte, Ripon, Saint-André-Avellin, Plaisance, Papineauville, Notre-
Dame-de-la-Paix, Montebello, Notre-Dame-de-Bonsecours et Fassett.   
7 Le NORD fait plutôt référence aux municipalités de Montpellier, Lac Simon, Chénéville, Namur, 
Boileau, Saint-Émile-de-Sulfolk, Lac-des-Plages, Duhamel, Val-des-Bois, Bowman     

    Figure 7 
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comme Saint-Émile-de-Sulfolk, conserve depuis 1986 un taux de chômage 
oscillant autour de 27%. D’ailleurs, en 2001, à peine 27% de population active de 
cette même municipalité était en emploi.  
 
Des revenus8 en hausse depuis 1986    
 
Entre 1986 et 2001, le revenu moyen des familles a augmenté de 19 029 $ sur 
le territoire de la MRC Papineau. La hausse la plus significative s’est opérée 
entre les recensements de 1986 et 1991 où l’on a noté une croissance de 47,1% 
des revenus familiaux, soit de 11 502 $. D’ailleurs, pendant cette période, 
l’ensemble des municipalités ont connu des hausses du revenu moyen de leurs 
familles. 
 

Tout comme au niveau du taux 
d’emploi, ce sont les municipalités 
situées au sud de la MRC qui ont 
les meilleures performances en 
matière de revenu moyen des 
familles.  Par exemple, en 2001, 
les municipalités de Lochaber-
Partie-Ouest (60 578 $) et de Mayo 
(54 962 $), situées en marge de la 
ville de Gatineau affichent des 
revenus moyens familiaux 
nettement supérieurs à la moyenne 
territoriale qui est de 43 460 $.   
 
En 2001, à l’exception de la 
municipalité de villégiature du Lac 
Simon, l’ensemble des 
municipalités localisées au nord de 

la MRC ont des revenus familiaux inférieurs à la moyenne régionale.  Soulignons 
qu’entre 1996 et 2001, la municipalité du Lac Simon a vu son revenu familial 
moyen croître de 11 510 $.  
 
Par ailleurs, cette tendance demeure sensiblement la même pour le revenu 
moyen.  Bien que les données ne soient disponibles que pour les recensements 
de 1996 et de 2001,  nous pouvons constater que ce sont les municipalités de 
Lochaber-Partie-Ouest, Mayo et Lac Simon qui ont les revenus moyens les plus 
élevés.  En fait, en 2001, ces municipalités ont des revenus moyens respectifs de 
28 901 $, 26 511 $ et 22 974 $.  Mentionnons que le revenu moyen annuel de la 
MRC Papineau en 2001 est de 21 186 $, soit 2 385 $ de plus qu’en 1996. 
 
 

                                                 
8 Pour des fins de comparaison entre les recensements, les revenus sont présentés en dollars 
constants 

Figure 8   
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Une stabilisation des revenus par transferts gouvernementaux  
 
Entre les recensements de 1986 et de 2001, la part des revenus par transferts 
gouvernementaux est  demeurée relativement stable dans la MRC Papineau.  En 
fait, en 2001, ces types de revenus constituent le quart des revenus totaux 
(24,1%) dans la MRC Papineau.  Ce qui constitue un écart de +12,4% avec la 
moyenne régionale (11,7%) et de +10,2% avec la moyenne provinciale (13,9%). 
 
En 2001, ce sont les municipalités de Lochaber-Partie-Ouest (10,6%) et de 
Lochaber (12,5%) qui ont les parts de revenus de transferts gouvernementaux 
les plus faibles.  En contrepartie, la municipalité de Saint-Émile-de-Sulfolk 
localisée dans le nord-est de la MRC demeure fortement dépendante des 
transferts gouvernementaux.  En fait, pendant la période 1986-2001, les revenus 
en provenance des transferts gouvernementaux forment, en moyenne, 38,8% de 
ses revenus totaux.              
 
 

Encadré 2 : Structure de l’économie de la MRC Papineau 
 
Nous convenons que l’économie du territoire de la MRC Papineau repose 
principalement sur l’industrie tertiaire. Certes, l’industrie forestière et plus 
précisément celle de la transformation du bois furent pendant plusieurs 
décennies le fer de lance de l’économie du territoire. Toutefois, en raison des 
difficultés qu’éprouve l’industrie du bois en général au Québec,  la MRC 
Papineau  semble avoir suivi le pas de la tendance régionale et nationale en se 
tertiarisant. Tout en développant le potentiel récréo-touristique de son territoire, 
la MRC a vu son industrie des services accaparer une part d’emplois de plus en 
plus grande, notamment dans les secteurs de la santé et des services sociaux, 
de l’éducation et finalement dans l’industrie de l’hébergement et de la 
restauration.   Parallèlement, depuis 1986, certaines tendances économiques 
tendent à se préciser.  En fait, malgré l’amélioration globale des conditions de vie 
socioéconomiques des habitants du territoire (ex. : hausse du revenu moyen, 
hausse du nombre d’emplois à temps plein, baisse du taux de chômage,…),  
nous sommes en mesure d’affirmer qu’il existe néanmoins deux réalités 
économiques dans cette MRC, celle du Nord et celle du Sud.  À l’exception de 
quelques municipalités de villégiature  fort prisées dans le nord de la MRC (ex. : 
Lac Simon, Montpellier), cette partie du territoire affiche, en moyenne, des taux 
de chômage beaucoup plus élevés que ceux des municipalités localisées au sud. 
D’ailleurs, le faible taux d’emploi, la part considérable des emplois à temps partiel 
ou saisonniers et la forte dépendance envers les transferts gouvernementaux ne 
font que démontrer la fragilisation des conditions socioéconomiques de plusieurs 
localités du nord. 
 
Dans un autre ordre d’idées, pour illustrer cette tendance dichotomique, il 
convient de préciser que les agglomérations du sud ne forment pas 
nécessairement un tout homogène.  Bien que cette partie du territoire soit 
composée par la majorité des pôles industriels, commerciaux et de services 
(Thurso, Papineauville, Saint-André-Avellin, Montebello), nous remarquons que 
les municipalités à faible population situées au sud-ouest de la MRC et aux 
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abords de la ville de Gatineau (ex. Lochaber, Mayo, Lochaber-Partie-Ouest), 
bénéficient, depuis 15 ans, de conditions socioéconomiques nettement plus 
favorables que le reste du territoire.    
 
Malgré le constat d’amélioration de la situation du marché de l’emploi et du 
revenu de la population depuis 1986 (plus particulièrement entre 1986-1991), 
nous constatons que les habitants sont toujours aux prises avec un niveau de 
pauvreté significatif.  Pour illustrer ces propos, nous n’avons qu’à nous référer à 
la composition totale des revenus des habitants de la MRC (2001), dont le quart 
(25%),  provient de transferts gouvernementaux (chômage, aide sociale,…).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

ENJEU 3 : L’AFFIRMATION D’UNE IDENTITÉ PROPRE AU HABITANT DE LA 
PETITE-NATION 

 
Outre l’intérêt porté sur les multiples indicateurs socioéconomiques, il convient 
de s’attarder sur l’identité des différents territoires.  L’approche du 
développement durable soutient que la valeur symbolique accordée à un 
territoire ainsi que son appropriation et son utilisation par sa population a 
également un effet sur la vitalité des milieux. En d’autres mots, la prise de 
conscience des éléments relatifs à la culture et à l’histoire permet, sans contredit, 
de soulever les différences locales et par le fait même, de consolider les 
sentiments de fierté et d’appartenance des communautés (Doucet, 2004). 
Évidemment, le portrait en cours n’a nullement pour objectif de répertorier et 
classifier de façon détaillée les éléments et les traits culturels qui définissent la 
population de la MRC Papineau. À vrai dire, nous opterons plutôt pour une 
démarche qui nous donne la possibilité d’étudier l’émergence paysagère 
(Domon, Beaudet, Joly, 2000), soit l’investissement de signification 
géoanthropologique9 (Gagnon, 2003) dans un espace (paysage historique, 
paysage patrimonial…). Pour être plus précis,  il s’agit d’effectuer une 
comparaison entre les valorisations anciennes (pionnières) et l’état de la 
perception actuelle du territoire. Le décryptage de cette dynamique interne nous 
permettra, entre autres, de percevoir l’appréciation des valeurs symboliques 
investies dans ce lieu.  
 
État de la valorisation pionnière  
 
Cette variable vise à démontrer que les motivations anthropologiques et 
socioculturelles contribuent à la mise en valeur de certains paysages ainsi qu’à 
leurs valorisations et à leur stabilité actuelle. Pour effectuer ce travail, il sera 
donc pertinent de réaliser une synthèse de l’occupation du territoire (toponymie, 
passé colonial) et d’analyser les représentations anciennes (cartes postales, 
photos, œuvres romanesques et toiles de peintre). Cependant, il convient de 
préciser que nous limiterons notre analyse des représentations anciennes aux 
documents provenant de la Bibliothèque nationale du Québec (BNQ)10 et des 
Archives nationale du Québec (ANQ)11. Le caractère «national» attribué à ces 
illustrations accentuera la  validité et la pertinence de notre démarche.        
 
Évolution de l’occupation du territoire 
 
Bien qu’elle ait été progressive, la colonisation de la MRC Papineau s’est opérée 
principalement aux abords des trois cours d’eau, soit la rivière des Outaouais, la 
rivière de la Petite-Nation ainsi que la rivière de La Lièvre. Cependant, il demeure 
essentiel de préciser que l’origine ethnique des premiers colons sur le territoire 
est considérablement variée et voire même hétéroclite (si l’on compare le passé 
colonial de ce territoire à celui de d’autres MRC du Québec).   Malgré le fait que 

                                                 
9 Élements, pratiques ou objets propres à un territoire et dotés d’une valeur profonde et affective 
(Gagnon, 2003, p.41) 
10 Informations disponibles en ligne sur le site internet : www.bnquebec.ca/   
11 Informations disponibles en ligne sur le site internet : www.anq.gouv.qc.ca/ 
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les colons canadiens français étaient, dès lors, majoritaires dans la MRC 
Papineau, nous pouvons percevoir certaines variances dans les mouvements de 
colonisation en analysant la toponymie des lieux (municipalités, villes, villages, 
cantons…)12. 
 
L’origine du nom des lieux laisse entrevoir un investissement «colonial» du 
territoire par divers groupes ethniques. À ce titre, le sud-ouest de la MRC évoque 
sans aucun doute une tendance forte en matière de colonisation.  En effet, au 
19e et au début du 20e,  cette partie du territoire a été investie par des colons en 
provenance des îles Britanniques.  De nos jours, c’est principalement le 
patrimoine religieux (ex : le Sanctuaire «Our lady of Knock» de Mayo, présence 
de cimetières et d’églises protestantes, d’églises unies : confessions 
presbytériennes, méthodistes et congrégationalistes) et les noms des lieux qui 
témoignent de cette réalité passée.   
 
À titre d’exemple, nous pouvons faire mention des municipalités de Lochaber 
(Lochaber-Partie-Ouest) et de Thurso qui doivent leur dénomination à des 
villages historiques du nord de l’Écosse. Il en  va de même pour la municipalité 
de Mayo, qui elle, s’avère être une reformulation du nom du comté de «Magh-
eo» (appellation galloise qui signifie : la plaine des ifs)  située  dans la province 
de Connacht en Irlande.  D’ailleurs, la présence de plusieurs cantons et cantons 
unis au sud et au nord-est de la MRC Papineau rappelle la présence de colons 
anglais (et écossais) sur le territoire. Jusqu’à récemment, plusieurs municipalités  
formant la MRC Papineau étaient divisées en cantons.  Prenons l’exemple des 
cantons de Ripon (Ripon), de Lochaber, de Sulfolk et Addington (Saint-Émile-de-
Sulfolk), de Ponsonby (Boileau), etc.   
 
D’autres municipalités comme Mulgrave-et-Derry  et Namur ont été colonisées 
par des  communautés en provenance d’Europe de l’Ouest, soit par des 
Allemands de religion luthérienne (Mulgrave-et-Derry) et par des pionniers de 
confession presbytérienne de Namur en  Belgique.            
 
En somme, nous ne pouvons remettre en cause la valeur du legs historique et 
patrimonial de ces diverses communautés.  Cependant, l’étude de cartes 
postales de la Bibliothèque nationale du Québec (BNQ) ainsi que de la collection 
de photos numériques portant sur la région de l’Outaouais des Archives 
nationales du Québec (ANQ), nous permet de faire certains constats.  De ce fait, 
nous pouvons déduire que ce sont davantage les paysages naturels (cours 
d’eau, forêts…), les pratiques et infrastructures relatives à l’industrie du bois et le 
patrimoine bâti laissé par les communautés canadiennes françaises localisées 
dans la vallée de la rivière Petite-Nation13 et aux abords de la rivière Outaouais 
qui caractérisent la valeur pionnière du territoire de la MRC Papineau.     
 
 
 

                                                 
12 Informations disponibles en ligne sur le site internet : www.toponymie.qc.ca, page consulté le 
2005/07/05 
13 « Oueskarinis » : mot algonquiens signifiant gens de la petite nation 
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Une polarisation des lieux valorisés… 
 
La présence de la famille Papineau (19e siècle) et plus précisément, celle du 
personnage historique de Louis Joseph Papineau (LJP) comme seigneur de fief 
(1817-1871) ont certainement contribué à la valorisation du territoire de la Vallée 
de la Petite-Nation. D’ailleurs, l’appellation de la présente MRC ainsi que celle 
des municipalités de Papineauville et de Sainte-Angélique (Angélique Papineau, 
femme de Denis-Benjamin Papineau)  laisse présager l’importance qu’ont eue le 
présent personnage et sa famille dans le développement socioéconomique et 
identitaire du territoire.  Évidemment,  le village historique de Montebello dans 
lequel  on retrouve le Manoir de LJP, la Chapelle funéraire de la famille Papineau 
et l’église Notre-Dame-de-Bonsecours conçu par Napoléon Bourassa (beau-fils 
de LJP et père de Henri Bourassa, premier maire de Montebello et fondateur du 
journal Le Devoir) a fait l’objet de plusieurs photographies. La valeur pionnière et 
récréo-touristique de cette municipalité a été manifestement bonifiée avec la 
construction du bâtiment «Lucerne-in-Quebec» (Seignory Club) en 1930 
(aujourd’hui appelé Fairmont Château Montebello). Ayant bâti ses infrastructures 
(Château en billes de bois, terrain de golf, marina, un curling,…) à même le site 
du Manoir LJP, le promoteur Harold Saddlemire (Petite-Nation, 2005) à su 
profiter de la valeur pittoresque du domaine qui, au départ, fut développé et 
aménagé par LJP (Gagnon, 2003).  En somme, ce projet a eu comme 
conséquence d’accentuer la valeur attractive  de cette partie du territoire de la 
Petite-Nation.  Mentionnons que cette infrastructure «emblématique» du territoire 
de la MRC Papineau a été photographiée à maintes reprises (Collection ANQ) et 
figure sur plusieurs cartes postales (BNQ). 
 
De plus, la compilation de ces documents historiques (cartes postales, photos 
d’époque, des représentations picturales)  nous ont permis de constater que ce 
sont essentiellement les paysages propres aux municipalités constituantes du fief 
de la seigneurie LJP et celles qui sont en marge de ces limites qui font l’objet des 
préoccupations.  
 
En fait, il s’agit principalement de paysages relatifs aux villages situés aux abords 
de la rivière Petite-Nation et de la rivière des Outaouais.  Pour être plus précis, 
ce sont les noyaux villageois des municipalités de Thurso, Plaisance, Chénéville, 
Saint-André-Avellin, Papineauville, Montebello et Fassett qui semblent être les 
endroits les plus valorisés sur le territoire. Outre, les séquences de vie, les 
photographies de commerces et d’infrastructures qui sont fortement concentrées 
dans ces lieux,  on y recense plusieurs photos et cartes postales de rues 
principales (Thurso, Chénéville, Papineauville, Montebello, Fassett), de 
paysages urbains et naturels (Saint-André-Avellin, Chénéville, Thurso) ainsi que 
de représentations photographiques et picturales relatives au patrimoine religieux 
(églises, presbytères, couvents…).  
 
Fait à noter, nous remarquons que les représentations de bâtiments à vocations 
religieuses se retrouvent principalement dans les pôles démographiques de 
Papineauville, Montebello, Saint-André-Avellin et Thurso. Il en va de même pour 
les illustrations de bâtiments scolaires et pour les commerces.        
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La transformation du bois : l’industrie « moteur » du territoire    
 
Dans un autre ordre d’idées, il convient de s’attarder sur l’importance historique 
de la foresterie et de l’industrie de la transformation du bois dans la MRC 
Papineau. Les cartes postales, les photos et représentations picturales du 19e et 
du début du 20e siècle nous évoquent clairement la présence d’industries du bois 
et de moulins à scie sur le territoire.  Cette présence se fait particulièrement 
sentir à l’extrême sud de la MRC, soit dans les municipalités de Thurso (moulin à 
scie de la compagnie Singer, 1925) et de Fassett (Fassett Lumber Company, 
début du 20e siècle).  
 
Tout comme la rivière des Outaouais, la rivière Petite-Nation servait, elle aussi, 
de route de drave. La présence de fortes dénivellations sur ce cours d’eau 
favorisait également  l’implantation de divers moulins à scie. Prenons l’exemple 
de l’infrastructure historique de la North Nations Mills (établie au 19e siècle) 
située aux abords des chutes Chaudières à Plaisance.  Cette dernière a fait 
l’objet de plusieurs représentations picturales ainsi que de plusieurs écrits.   
 
Des lieux de villégiature de longue date 
 
Finalement, les documents historiques (romans, récits historiques, livres de 
contes et légendes) nous permettent également de constater que les 
municipalités du Lac-des-Plages, et Lac Simon étaient déjà investies par des 
touristes et des villégiateurs au début du siècle.  D’ailleurs, le schéma 
d’aménagement de la MRC Papineau (1997) fait mention de la venue d’un 
volume significatif de touristes sur le territoire de la Petite-Nation dans la période 
de l’après-guerre. En fait, à cette époque, lors de la saison estivale, on offrait un 
service d’autobus qui amenait des touristes montréalais à la municipalité de Lac-
des-Plages.     
 
De plus, parmi la somme d’illustrations que nous avons étudiées, nous pouvons 
répertorier une dizaine de photographies qui relatent les paysages naturels, les 
séquences de vie (activités sur la plage), les habitations (manoirs, chalets, 
auberges) propres au territoire du Lac Simon. Déjà, au début et au milieu du 20e 
siècle, le nord de la MRC développait un créneau d’activités économiques qu’il 
conserve encore à ce jour, soit la villégiature.   
 
Profil de la perception actuelle 
 
En son sens propre, le profil de la perception actuelle a pour finalité de valider 
l’apport des déterminants géoanthropologiques du territoire. En fait, il s’agit de 
montrer que la valorisation pionnière est à l’origine des perceptions actuelles du 
territoire. Pour ce faire, nous analyserons le répertoire des biens culturels, les 
guides touristiques locaux, la valeur accordée aux territoires dans les schémas 
d’aménagement et les données sur le patrimoine. 
 
Le schéma d’aménagement révisé de 1997 nous permet de cibler les sites 
d’intérêt historique et esthétique qui caractérisent le territoire de la MRC 
Papineau. D’emblée, nous pouvons aisément faire état de la concordance entre 
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les lieux assujettis d’une valeur pionnière ainsi que ceux recensés dans ce 
présent document   
 
Les sites d’intérêt historique et patrimonial  
 
D’une part, si nous nous attardons aux sites patrimoniaux et architecturaux ciblés 
par la MRC, il apparaît évident de constater que les bâtiments et lieux protégés 
se retrouvent principalement à l’intérieur des limites de l’ancienne seigneurie de 
LJP, soit dans les municipalités de Montebello (Manoir LJP, Gare de 
Montebello), Papineau (la Place de l’Église) et Saint-André-Avellin (rue 
Principale). Ce sont d’ailleurs les municipalités situées dans la Vallée de la 
Petite-Nation qui bénéficient des principaux musées et institutions vouées à la 
promotion et l’interprétation du patrimoine. Nous n’avons qu’à prendre l’exemple 
du Centre d’interprétation du patrimoine de Plaisance (North Nations Mills), du 
Musée des Pionniers (Saint-André-Avellin) et du manoir historique de LJP mise 
en valeur par Parcs Canada (Montebello).  
 
Pour consolider la valeur actuelle de cette partie du territoire, nous pouvons 
également nous référer au répertoire des biens culturels et arrondissements du 
Québec. En somme, sur les 24 biens et arrondissements répertoriés sur le 
territoire de la MRC Papineau, 15 se retrouvent au sud du territoire dans les 
municipalités de Thurso, Papineauville et Montebello.  D’ailleurs, c’est la 
municipalité de Papineauville qui a la meilleure performance à cet égard et ce, en 
possédant 10 de ces biens et arrondissements (infrastructures religieuses, 
registres d’état civil…)               
 
L’héritage religieux légué sur l’ensemble du territoire par les diverses 
communautés culturelles est d’ailleurs reconnu et protégé par les municipalités et 
la MRC. En ce sens, le présent document ainsi que les différents guides 
touristiques locaux font mention de la valeur historique des églises, sanctuaires, 
presbytères et tous les chemins de croix de la MRC Papineau  qui ont été 
construits (ou érigés) il y a plus de 50 ans. 
 
Les sites d’intérêt esthétique 
 
Dans une perspective similaire, nous remarquons que la MRC a procédé à la 
catégorisation des lieux et des corridors d’intérêt esthétique.  Les motivations 
derrières cette initiative rejoignent en partie notre processus de valorisation 
géoanthropologique du territoire.  
 
C’est en concevant que la préservation de la qualité visuelle des différents 
milieux constitue un enjeu socioéconomique pour les régions où l’on a entrepris 
une telle démarche.  Dans les faits, ce semble être la foresterie et le tourisme qui 
sont au centre de cette initiative.  À ce titre, les autorités soutiennent que  « […] 
non seulement, le milieu forestier est la source de matière première pour 
l’industrie forestière mais il correspond aussi à un milieu de vie de plus en plus 
recherché et a un lieu privilégié pour la pratique d’une multitude d’activités 
récréatives » (MRC Papineau, 1997, p.8-6).  Enfin, on considère que l’altération 
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de la qualité visuelle des paysages forestiers affecte grandement le niveau 
d’attractivité du territoire ainsi que le développement de l’industrie touristique. 
 
C’est donc par soucis de préserver les paysages naturels dotés d’une valeur 
particulière que l’on a développé un système d’évaluation des zones sensibles 
sur le territoire. Au total,  la MRC a identifié 35 secteurs d’intérêt actuel (routes, 
lacs, rivières, centres villageois).  Deux indicateurs ont été utilisés pour effectuer 
cette catégorisation : la valeur socioéconomique associée au secteur d’intérêt 
ainsi que les objectifs de qualité visuelle14.  En somme, 10 zones d’intérêt font 
l’objet d’une forte valeur socioéconomique ainsi que d’une forte valeur au plan de 
la qualité visuelle.  Ces secteurs ou zones d’intérêt (à importance provinciale et à 
forte fréquentation) coïncident encore une fois avec les endroits qui bénéficient 
d’une forte valeur pionnière. Nous faisons allusion aux municipalités historiques 
de Montebello, Chénéville, Saint-André-Avellin; à Val-des-bois; au Lac-des-
Plages  et au Lac Simon (lieux de villégiature); à la rivière des Outaouais et à la 
rivière de la Petite-Nation (au sud des chutes du Moulin North Nations Mills); 
ainsi qu’aux routes 148 (en marge de la rivière des Outaouais) et 323 (route qui 
relie Montebello au Lacs-des-Plages et à Mont-Tremblant). En localisant les sites 
historiques et patrimoniaux sur le territoire ainsi que les zones sensibles, nous 
pouvons, sans aucun doute, cerner la valeur passée et actuelle du territoire de la 
Vallée de la Petite-Nation (du lac Gagnon à la rivière des Outaouais). Ne serait-
ce que son rôle dans le développement social, économique et culturel de la MRC 
Papineau.  
 
Le plan de développement intégré de la rivière de la Petite-Nation est la preuve 
que le territoire environnant ce cours d’eau a, non seulement, une valeur 
«symbolique» pour la MRC mais également une valeur «économique».  
D’ailleurs, nous remarquons que la population localisée aux abords de ce cours 
d’eau s’est développée une identité qui est distincte de celle de la population 
située en marge de la rivière de la Lièvre (Val-des-bois et Bowman).  Les guides 
touristiques locaux  «Petite-Nation : impressions nature 2005-2006» ainsi que le 
journal local du même nom qui est publié depuis 1961 (MRC Papineau, 1997) 
viennent confirmer l’appropriation de cette partie de territoire par ses habitants. 
De plus, le mur créé par la réserve faunique Papineau-Labelle et l’absence de 
réseau routier est-ouest dans le nord de la MRC isolent physiquement ces deux 
populations. 
 

                                                 
14 Cet indicateur vise à préciser la nature des mesures requises pour atténuer les impacts visuels 
des interventions forestières : 1 (fort) = Sauvegarde de l’encadrement visuel, 2 (moyen) = 
Altération modérée de l’encadrement visuel, 3 (faible) = Altération acceptable de l’encadrement 
visuel (MRC Papineau, 1997)  
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Encadré 3 : Valorisation du Patrimoine 
      

En mobilisant l’ensemble des données propres à  la valorisation pionnière et au 
profil de la perception actuelle, nous avons pu procéder à la catégorisation de 
l’espace géographique et par le fait même, à la définition  du caractère de ce 
territoire. L’intérêt porté aux sites patrimoniaux, aux sites historiques ainsi qu’aux 
paysages d’intérêt esthétique, est la preuve que la MRC s’est appropriée les 
déterminants géoanthropologiques de son territoire15. D’ailleurs, dans une 
optique de développement durable, elle démontre dans son schéma 
d’aménagement, un désir de répertorier, de protéger  et d’investir dans ces lieux.   
 
En somme, les lieux de villégiature historiques du nord ainsi que les lieux à forte 
valeur patrimoniale situés au sud (en marge de la rivière de la Petite-Nation  et 
de la rivière des Outaouais) font l’objet d’une attention particulière.  Ces 
municipalités qui, dans la grande majorité, sont les principaux centres de 
productions économiques (Saint-André-Avellin, Montebello, Papineauville,…), 
deviennent également des lieux de prédilection pour les pratiques récréo-
touristiques (voir enjeu 4).  
 
Même si l’activité touristique est répartie inégalement dans la spatialité de la 
MRC Papineau, il n’en demeure pas moins que les acteurs du développement 
peuvent miser sur deux lieux historiques qui font l’objet d’une très forte 
fréquentation. En ce sens, l’Association touristique de l’Outaouais misent depuis 
fort longtemps sur l’attrait et la valeur nationale accordée à quelques-uns de ces 
sites.  Ainsi, les images  relatives au Fairmont Château Montebello (Forêt 
Kenauk, Manoir LJP, Chapelle funéraire de la famille Papineau) et  au lieu de 
villégiature et de plein air du Lac Simon sont fortement utilisées dans la 
promotion du tourisme en Outaouais.   
  
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 D’ailleurs, depuis 2002, la MRC Papineau fait partie intégrante du réseau national de mise en valeur du 
patrimoine (Villes et villages d’art et de patrimoine, http://www.mcc.gouv.qc.ca/programme/vvap.htm) 
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ENJEU 4 : COHABITATION RURALE/URBAINE ET HARMONISATION DU 
TERRITOIRE DE LA MRC PAPINEAU 

 
L’approche du développement durable, s’attarde également sur les dimensions 
tributaires à la solidarité des collectivités rurales. Dans un contexte d’économie 
globalisée, ce sont les milieux urbains et en occurrence, les plus grandes 
agglomérations qui se positionnent comme étant les principaux lieux de 
production de richesses (Coméliau et al. 1999).  Ce faisant, la polarisation des 
activités dans ces agglomérations ainsi que le mouvement de population 
périodique et permanent qu’elles engendrent, peuvent bouleverser le 
fonctionnement interne de certaines communautés locales.   
 
Certes,  la réalité qui façonne la MRC Papineau nous oblige à nous attarder sur 
les échanges migratoires intra et interrégionaux. La dispersion des activités sur 
un vaste territoire et la proximité d’un pôle d’attraction urbain (Gatineau) peuvent 
être à la source de cette mouvance de population.   
 
Par ailleurs, en percevant les communautés locales comme des appareils 
dynamiques et moteurs du développement (Doucet, 2004),  il importe d’étudier 
l’appropriation physique et symbolique des lieux par la collectivité. Cette 
démarche nous permettra de cerner l’utilisation spatiale du territoire et voire 
même, le fonctionnement global de la MRC Papineau.   Dans l’optique de 
documenter cet enjeu, nous nous attarderons plus particulièrement sur les 
mouvements pendulaires, la présence de technologie, la villégiature, le tourisme 
et la distribution des services.                          
 

Lieux de travail : Une 
population de travailleurs 
très mobile 
 
Nous constatons que les 
travailleurs de la MRC 
Papineau œuvrent en 
grande majorité à l’extérieur 
de leur municipalité de 
résidence (SDR16).  Depuis 
1991, la proportion des 
personnes occupées 
travaillant à l’extérieur de 
leur lieu de résidence se 
maintient au deux tiers de 
l’ensemble de la population 
des travailleurs, soit à 68%. 
Pendant cette même 
période, seule la 
municipalité de Montebello 
dévie de la tendance 

                                                 
16 Subdivision de recensement (Statistique Canada) : municipalité, ville, village. 

Figure 9  
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régionale en préservant un nombre de travailleurs résidents (225 personnes 
occupées) plus élevé que le nombre de travailleurs allant œuvrer à l’extérieur 
des limites de la SDR (170 personnes occupées).   
 
En ce qui a trait au pôle démographique de Saint-André-Avellin, nous y 
remarquons une hausse progressive du nombre de travailleurs résidents. En fait, 
entre 1991 et 2001, nous percevons une croissance de 61,5% du nombre de 
personnes occupées qui travaillent et  résident dans cette même SDR. 
Cependant, en 2001 ce groupe de travailleurs demeure toujours minoritaire car il 
ne constitue que 44,2% du nombre total de personnes occupées.  
 
Parallèlement, mentionnons que depuis 1991, les municipalités situées au sud-
ouest de la MRC (en marge de la ville de Gatineau) voient la grande majorité 
sinon la totalité de leurs personnes occupées se déplacer vers d’autres lieux 
pour travailler.  Tel est le cas,  des municipalités de Lochaber-Partie-Ouest, 
Lochaber, Mayo, Saint-Sixte et Mulgrave-et-Derry qui affichent des taux de 
personnes occupées et oeuvrant à l’extérieur de la SDR supérieur à 85%.  La 
faible activité économique de ces municipalités et le caractère de «banlieue» 
attribué à certaines d’entre elles (ex.: Lochaber) peuvent en partie expliquer ce 
phénomène.          
 
Un phénomène de villégiature en reconversion 
 
Nous savons que la villégiature, comme pratique touristique, est fortement 
répandue dans la MRC Papineau. De ce fait, mentionnons que le territoire attire 
principalement des villégiateurs en provenance de la région métropolitaine de 
Montréal (40%) et de l’Outaouais (40%).   La part  des propriétaires de chalets 
provenant de l’est ontarien (20%) demeure également considérable (MRC 
Papineau, 1997).  
 
En 2001, les sommaires des 
rôles d’évaluation des 
différentes municipalités 
nous permettaient de 
répertorier 5 192 chalets sur 
le vaste territoire de la MRC 
Papineau.  Parmi ces unités 
de chalets, près de la moitié 
(45,9%) sont situées au 
nord du territoire soit dans 
les municipalités de Lac 
Simon, Montpellier, 
Duhamel et Lac-des-Plages. 
D’ailleurs, ces mêmes 2 388 
unités sont regroupées 
principalement autour des  
Lacs Gagnon (Duhamel), 
Simon (Lac Simon, Duhamel), Viceroy (Lac Simon) ainsi qu’au Lac-des-Plages 
(MRC Papineau, 1997). Toujours en 2001, on compte trois autres pôles de 

Figure 10. Évolution du nombre de 
résidences secondaires dans les principaux 
pôles de villégiature, 1996-2001, MRC 
Papineau 
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villégiature d’importance équivalente, soit Bowman/Val-des-bois (vallée de la 
Lièvre) qui accaparent 11,5% des unités de chalets, Mulgrave-et-Derry/Mayo 
avec 10,7% des unités et finalement Ripon/Saint-André-Avellin qui, lui aussi, 
accaparent 10,7% des unités de chalets du territoire.   
 
Malgré des retombées économiques significatives engendrées par les pratiques 
de villégiature en 2001, nous constatons, que le nombre de résidences 
secondaires a quelque peu diminué depuis 1996.  En effet, le nombre de chalets 
qui était de 5 589 unités en 1996 a chuté pour finalement atteindre les 5 192 
unités en 2001. Ce qui constitue une perte totale de 397 unités (-7,1%). De plus, 
nous constatons que la variation négative du nombre d’unités de chalets se 
manifeste dans la majorité des municipalités du territoire. Selon la MRC 
Papineau  (1997), ce phénomène pourrait s’expliquer par la reconversion de 
résidences secondaires en résidences permanentes par les propriétaires. 
 
Baux de villégiature : vers une diminution du nombre de terres publiques à 
distribuer? 
 
Pendant la période de 1998 à 2004, 59 demandes de baux de villégiature ont été  
soumises au Ministère des Affaires municipales du Québec17.  Toutefois, c’est en 
1998 et plus particulièrement dans la municipalité de villégiature de Duhamel que 
fut émis la plus grande proportion de ces baux (70%). Il s’agit de 41 baux à 
usage personnel (villégiature) qui ont été émis (ou renouvelés) dans cette 
municipalité durant l’année de 1998.  En contrepartie, entre 1999 à 2004, 
seulement 18 baux furent accordés (ou renouvelés) sur l’ensemble du territoire 
de la MRC Papineau.   En somme, ces requêtes avaient principalement pour 
finalités : l’usage personnel (villégiature) et l’usage communautaire (récréatives, 
sportives et/ou éducatives). 
 
Une infrastructure de communication en développement 
 
Encore à ce jour, la MRC Papineau est desservie par deux compagnies de 
téléphone distinctes, soit Télébec au nord et Bell Canada au sud (CLD Papineau, 
2003).  Cette double distribution assure un service téléphonique sur l’ensemble 
du territoire.  Toutefois, il persiste certaines lacunes dans le réseau de 
communication de la MRC Papineau, ce qui a pour effet de limiter le 
développement des entreprises locales (MRC Papineau, 1997). 
 
En 1996, malgré la courte distance qui sépare la MRC Papineau du centre urbain 
de la région administrative (Gatineau), nous constatons que seulement cinq 
municipalités du territoire avaient la possibilité de communiquer dans ce secteur 
en ne défrayant aucun frais (interurbain). Il s’agit des municipalités de Val-des-
bois, Papineauville, Montebello, Saint-André-Avellin et Fassett (MRC Papineau, 
1997).  D’ailleurs, en 2000, on impose toujours des frais d’interurbains pour 
certaines communications effectuées à l’intérieur même de la MRC Papineau 
(CLD Papineau, 1999).       
 

                                                 
17 Compilation spéciale du Ministère des affaires municipales et de la métropole, 1998-2004 
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En matière de téléphonie cellulaire, certaines contraintes persistent et viennent 
miner la communication dans la MRC.   En effet, le nord de la MRC bénéficie 
d’une connexion cellulaire de type analogique, ce qui est beaucoup moins 
efficace que la connexion de type numérique dont bénéficient les municipalités 
du sud de la MRC (CLD Papineau, 1999).  La présence de plusieurs tours de 
communication implantées dans cette partie du territoire avantage 
particulièrement les utilisateurs de téléphone cellulaire localisés aux abords de la 
rivière des Outaouais, soit dans les municipalités adjacentes à la route 148.   
 
En ce qui a trait à la couverture Internet haute vitesse, on remarque, encore 
aujourd’hui que le service offert par la compagnie Vidéotron ne couvre que les 
municipalités situées à l’extrême sud de la MRC (ainsi que la municipalité de 
Saint-André-Avellin).  Toutefois, dans le but de répondre à cette problématique, 
un collectif d’acteurs sociopolitiques de la région18 étudie présentement la 
possibilité de  développer un réseau de fibre optique dans toutes les écoles et 
hôtels de ville du territoire. Cette initiative permettrait d’étendre la connexion 
Internet haute vitesse à l’ensemble des municipalités de la MRC Papineau. 
 
Pratiques récréo-touristiques : La pierre angulaire du développement de la MRC 
Papineau    
               
En dépit du fait que nous n’avons pas réellement de documents nous permettant 
de dresser un portrait représentatif des pratiques récréo-touristiques du territoire 
pendant la décennie 80, nous sommes néanmoins en mesure de cerner 
l’importance qu’a eue cette industrie dans le cadre du développement de la 
région jusqu’à présent. Étant investie uniquement par des villégiateurs il y a une 
quarantaine d’année (CLD Papineau, 1999), la MRC Papineau a su développer 
une infrastructure touristique significative au fil du temps. En plus d’accueillir de 
nombreux villégiateurs sur son territoire, elle attire désormais une masse 
considérable de touristes en provenance de divers horizons (Montréal, 
Outaouais, Ontario…).  
 
Comment se distribuent les pratiques récréo-touristiques sur le territoire?  Voilà 
la question spécifique dont nous devons nous poser dans le cadre de cet enjeu.   
 
Comme dans plusieurs MRC, nous devons souligner l’importance des attraits 
naturels sur le territoire de la MRC Papineau.  Surnommé «Le Pays de l’or vert», 
nous estimons que l’espace forestier couvre plus de 72% du territoire (MRC 
Papineau, 1997).  La MRC bénéficie de quatre réserves fauniques situées 
respectivement au nord-ouest (Réserve Faunique Papineau-Labelle), au sud 
(Parc national de Plaisance), au sud-ouest (Réserve écologique de la Forêt La 
Blanche) et au sud-est (Forêt Kenauk).    Ces lieux sont donc fort prisés pour la 
pratique de certaines activités de plein air. Notamment pour les activités 
d’observation/interprétation, de canot-camping, de Kayak et également pour la 
chasse (Kenauk et Papineau-Labelle) et pour la pêche.  
 

                                                 
18 Le collectif est constitué du conseil des maires de la MRC Papineau et de la Commission scolaire au 
Cœur-des-vallées  
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La présence de cours d’eau d’envergure sur le territoire donne la possibilité aux 
plaisanciers de pratiquer divers sports aquatiques (ex. nage, canoë-kayak). Les 
principaux pôles d’attraction pour ce genre d’activités coïncident avec les lieux de 
villégiature fortement valorisés par la population, soit le secteur de la Vallée de la 
Lièvre et les municipalités de Duhamel, Lac Simon et Lac-des-Plages.  
 
Au plan des activités récréo-touristiques relatives au patrimoine, à la culture et 
l’agro-alimentaire, nous constatons que celles-ci sont principalement concentrées 
au sud de la MRC. C’est-à-dire, sur le territoire qui environne la vallée de la 
rivière Petite-Nation et   la route 148.   Pour être plus précis, il s’agit d’une zone 
délimitée par les municipalités de Plaisance-Montpellier-Chénéville-Notre-Dame-
de-la-Paix et Montebello. Bref, on retrouve, dans ce secteur, la grande majorité 
des activités culturelles et de loisirs (Petite Nation, 2005) ainsi que divers 
musées et circuits touristiques (Circuits des créateurs de la Petite-Nation, la 
route des herbes, etc.). C’est également au sud de la MRC (au sein de la 
municipalité de Montebello) que sont établies les deux structures touristiques les 
plus importantes du territoire, soit le Fairmont Château Montebello (Manoir Louis-
Joseph-Papineau) et le Parc Oméga.                                        
   
Types d’établissements hôteliers : une prédominance de parcs pour véhicules 
récréatifs et de terrains de camping 
 
L’essor de l’industrie récréo-touristique dans les dernières années a 
inévitablement eu des effets collatéraux positifs sur d’autres industries voisines 
du territoire. Nous n’avons qu’à faire mention de  l’industrie de l’hébergement qui  
se positionne désormais comme étant l’une des plus déterminantes pour le 
territoire.   
 
En fait, pour cerner cette tendance dans le temps, il aurait été pertinent de 
répertorier les infrastructures d’hébergement ainsi que le nombre d’emplois que 
cette industrie de services génère sur un  plan évolutif.  Toutefois, l’absence 
d’archives  au sujet d’un répertoire des infrastructures d’hébergement sur ce 
territoire limite, en quelque sorte, notre analyse. D’ailleurs, mentionnons que le 
répertoire des ressources d’hébergement de 2005 ne couvre que le secteur de la 
Petite-Nation et non l’ensemble du territoire de la MRC Papineau. 
 
Toutefois, à la lumière des données existantes dans le schéma d’aménagement 
révisé (1997) et à partir des documents numériques faisant état de la structure 
industrielle de la MRC Papineau en 2003 (Développement des ressources 
humaines Canada, 2003), nous sommes en mesure de dégager certaines 
tendances.   
 
Au total, nous recensons 56 infrastructures d’hébergement19 (gîtes, auberges, 
chalets, centres de villégiature, campings, hôtels, motels) sur le territoire de la 
MRC Papineau. Ce qui génère, au total, plus de 500 emplois.  Fait à noter, 37 
des 56 établissements faisant l’apanage des ressources d’accommodation en 

                                                 
19 Ce répertoire n’inclut pas les camps de chasse et de pêche ainsi que les infrastructures 
relatives aux camps récréatifs (camps de vacances) 
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hébergement sont localisés dans la Vallée de la Petite-Nation. Malgré le fait que 
la municipalité de Montebello, dans laquelle est situé le Fairmont Château 
Montebello, accapare plus de 300 des 500 emplois de l’industrie de 
l’hébergement, il n’en demeure pas moins que c’est la municipalité de villégiature 
du Lac Simon qui est investie par le plus grand nombre et la plus grande variété 
d’infrastructures d’hébergement (11 infrastructures).  
  
Dans l’ensemble nous remarquons une forte présence de gîtes et d’auberges sur 
le territoire de la Vallée de la Petite-Nation. Cependant, d’après la proposition 
d’aménagement de 1986 ainsi que le schéma d’aménagement 1997 élaborés par 
la MRC Papineau, ce sont davantage les parcs pour véhicules de plaisance et 
pour le camping qui se sont le plus développés au cours des dernières années. 
Si l’on se réfère aux documents précédemment mentionnés, l’on compte plus de 
2 000 emplacements de camping en 1986 (MRC Papineau, 1986). Ce nombre 
s’est d’ailleurs élevé à près de 3 000 emplacements en 1997 (MRC Papineau, 
1997).  Cette croissance a sans doute été causée par l’attrait projeté par les 
multiples activités de plein air et de villégiature qui façonnent le territoire. De 
plus, mentionnons que la majorité des infrastructures de camping sont localisées 
dans les principaux lieux de villégiature : la vallée de la Lièvre (7 parcs pour 
véhicules de plaisance et camping en 2003) et  la municipalité du Lac Simon (5 
parcs pour véhicules de plaisance et camping en 2003).        
 
Localisation des commerces et des services sur le territoire de la MRC 
Papineau : une dynamique constante 
 
Au total, en 2003, nous recensons près de 1 000 établissements commerciaux et 
de services. Ce qui constitue 500 établissements de plus qu’en 1986 (MRC 
Papineau, 1986). D’ailleurs, nous remarquons que l’accroissement de 50 % du 
nombre d’entreprises de commerces et de services s’est opéré en préservant la 
trame spatio-commerciale du territoire.  Bien que nous n’ayons pas 
d’informations spécifiques au sujet de la structure commerciale des municipalités 
en 1986, les données existantes nous permettent de percevoir certaines 
constantes au niveau des centres de commerces et de services de la MRC 
Papineau.  Mentionnons que depuis 1986, ce sont principalement les pôles 
démographiques du Sud qui accaparent la plus grande part des commerces et 
des services.  Ainsi, en 1995, tout comme en 2003, les agglomérations de Saint-
André-Avellin, Papineauville, Thurso et Montebello englobent, en moyenne, 75% 
des unités de commerces et de services de l’ensemble du territoire.  D’ailleurs, 
en 2003, la municipalité de Saint-André-Avellin possède, à elle seule, 28 % de 
ces unités et conserve toujours son titre de pôle de services institutionnels dans 
la MRC Papineau.  En somme, nous constatons que les pôles commerciaux sont 
situés dans les municipalités bénéficiant d’un plus grand poids démographique. 
Comme nous l’avons précédemment mentionnée, ces pôles sont majoritairement 
situés en marge de la route 148 ainsi qu’aux abords de la rivière Petite-nation 
(route 321 et 317).  Au nord, seule la municipalité de Chénéville bénéficie d’un 
nombre appréciable d’établissements de commerces et de services (73 
établissements en 2003). Cette dernière assure la desserte pour les habitants 
permanents et pour les villégiateurs des municipalités environnantes (MRC 
Papineau, 1997).  
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Infrastructures relatives aux services de Santé : peu de ressources sur le 
territoire de la MRC Papineau 
 
Encore à ce jour, la MRC Papineau n’est investie d’aucun centre hospitalier sur son 
territoire. D’ailleurs, depuis 2004, le CHSLD/CLSC de la Petite-Nation est fusionné 
avec les établissements de la  ville de Gatineau. Ainsi l’infrastructure du CLSC 
Petite-Nation située à Saint-André-Avellin s’avère être le principal point de services 
en matière de santé pour l’ensemble de la population20. Pour bénéficier de services 
hospitaliers plus élaborés ou encore pour bénéficier de soins de longue durée, les 
habitants du territoire doivent se rendre dans le pôle urbain de Gatineau  ou à la ville 
de Hawkesburry dans l’Est ontarien.  Toutefois, le CHSLD/CLSC de la Petite-Nation 
offre à ses habitants un service d’urgence de stabilisation, un service de radiologie 
ainsi qu’un laboratoire médical.  
 
 

                                                 
20 Mentionnons que les villes de Thurso et de Papineauville disposent, elles aussi, d’un point de service en 
matière de santé. 

Tableau 2 : Unités commerciales et de services en 1995 et en 2003 , MRC 
Papineau 

 1995 % 2003 % 
Saint-André-

Avellin 211 31,3 192 27,3 

Papineauville 137 20,3 141 20 
Thurso 91 13,5 100 14,2 

Montebello 69 10,2 89 12,6 
Chénéville 67 9,9 73 10,4 

Ripon 51 7,6 60 8,5 
Plaisance 48 7,1 49 7 

Total  674 100 704 100 
Sources : CDE de Papineau (1995); Développement ressources humaines Canada (2003) 
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Encadré 4 : Relation rurale-urbaine 
 

Dans l’ensemble, nous remarquons que les habitants de la MRC Papineau 
travaillent majoritairement à l’extérieur de leur municipalité de résidence. La 
faible activité économique de la majorité des municipalités du territoire provoque 
en partie cette dynamique de  mouvements pendulaires.  En somme, malgré les 
limites imposées par le réseau routier déficient dans certains secteurs du 
territoire, plusieurs habitants doivent se rendre dans les pôles commerciaux et 
industriels de la MRC (en marge de la rivière des Outaouais et de la Petite-
Nation) pour travailler.  À ce titre, ce sont que quelques municipalités du Sud du 
territoire  qui accaparent l’essentiel des infrastructures de services 
(commerciaux, publics) et de santé. On parle, précisément des pôles de Saint-
André-Avellin, de Papineauville, Thurso et Montebello. De plus, l’on remarque 
qu’une part considérable de personnes occupées du territoire se déplace à 
l’extérieur de la présente MRC pour ainsi aller travailler au sein même du pôle 
économique régional de la Ville de Gatineau.  
 
Au plan du tourisme et de la villégiature, le territoire de la MRC Papineau se 
présente comme étant un pôle attractif. Des infrastructures récréo-touristiques 
d’envergures régionales telles que le Fairmont Château  Montebello et le Parc 
Oméga ont grandement contribué à faire connaître le présent territoire.  De plus, 
outre l’apport des plaisanciers dans le développement économique du territoire, 
nous observons depuis quelques années, une arrivée significative de retraités 
qui viennent s’installer de façon permanente dans la MRC Papineau. En fait, ce 
phénomène se traduit par une importante dynamique de reconversion de 
résidences secondaires en résidences principales dans certaines municipalités 
du territoire (notamment dans les localités du Lac Simon et du Lac-des- Plages).              
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ENJEU 5 : METTRE EN OEUVRE UNE POLITIQUE DE PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, le qualificatif «durable» qui est 
amalgamé à la notion de développement,  nous amène à nous attarder 
conjointement aux dimensions économiques et sociales qui façonnent la société.  
Toutefois, il serait inopportun d’aborder la durabilité du développement sans 
joindre, à ces deux dimensions, la valeur accordée à l’environnement naturel sur 
le territoire.  Tout d’abord, il convient de préciser que le sens véritable de 
l’approche du développement durable outrepasse la simple notion de 
préservation de l’environnement naturel.    Contrairement à la perception 
populaire, elle mise plutôt sur une relation interactive entre les collectivités (villes, 
municipalités, villages, …) et leurs environnements immédiats et éloignés.   De 
façon plus opérationnelle, il s’agit de percevoir le territoire de la MRC Papineau 
comme un organisme qui, dans une optique de survie et de croissance, prend les 
dispositions pour se régénérer et s’adapter (Coméliau et al. 2003).  Il s’agit, en 
fait, de prélever les ressources naturelles dans les limites de la capacité de leur 
renouvellement (ou de remplacement).  Pour documenter cet enjeu, nous nous 
attarderons principalement sur les réglementations environnementales, les 
pratiques vertes (collecte sélective, gestion de matières résiduelles, lieux 
d’enfouissement) l’usage de l’eau et la pollution atmosphérique.                      
 
Une absence de politique micro-régionale de protection de l’environnement 
 
Les consultations effectuées auprès du Conseil régional en environnement et en 
développement durable de l’Outaouais (Creddo) ainsi qu’auprès du département 
d’aménagement de la MRC Papineau, nous permettent de constater qu’il 
n’existe, à ce jour, aucune politique locale relative à la protection de 
l’environnement.  D’ailleurs, il n’existe également aucun répertoire qui fait 
mention de l’état et de l’évolution des activités et des pratiques écologiques sur 
ce territoire21.  Outre, les éléments relatifs à la gestion environnementale 
(aménagement forestier, protection des rives…), nous ne pouvons déceler 
aucune politique en matière d’environnement qui a été conçue et qui est gérée 
par la MRC Papineau.  Toutefois certaines initiatives faisant l’apanage du 
schéma d’aménagement de 1997, laissent entrevoir une volonté chez les 
différents acteurs du milieu, d’entreprendre une démarche de ce genre dans les 
secteurs de la forêt et des cours d’eau.    
 
En plus des deux espaces fauniques à juridiction provinciale (Parc nationale de 
Plaisance22, Réserve Faunique Papineau-Labelle) qui composent le territoire, on 
recense également, au sud de la MRC, la forêt Kenauk et au sud-ouest, la 
réserve écologique de la Forêt la Blanche. La forêt Kenauk, située 
principalement dans la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours, appartient 
au Canadien Pacifique, soit au même propriétaire que du château Montebello et 
                                                 
21 Cependant,  le CLD Papineau a développé en 2005 un répertoire des entreprises agro-alimentaire de la 
MRC.  Dans ce répertoire, nous sommes en mesure d’identifier plus de 45 entreprises agro-alimentaires sur 
le  territoire dont cinq fermes certifiées biologique (CLD Papineau, 2005). 
22 Le territoire du Parc national de Plaisance est caractérisé par une faune aviaire des plus variées. En fait 
on y recense plus de 250 espèces d’oiseaux.   
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du domaine LJP. Fait à noter, cette forêt compte un des rares peuplements 
d’érables noirs du Québec (MRC Papineau, 1997). Quant à la réserve 
écologique, situé dans la municipalité de Mayo, elle abrite une des rares forêts 
anciennes du Canada. De plus, en 2004, la Forêt la Blanche bénéficie du statut 
de réserve naturelle écologique23.   
 
Bien que l’utilité des réserves Kenauk et de Papineau-Labelle ne se limite encore 
à la foresterie, la MRC Papineau évoque à maintes reprises dans son schéma 
d’aménagement,  la nécessité d’investir dans le développement récréotouristique 
de ces lieux.  Elle souligne, entre autre, le fort potentiel attractif de ces secteurs 
ainsi que leur importance dans le développement du territoire. C’est d’ailleurs 
dans cette même optique, que les autorités ont élaboré un système de 
détermination du niveau des sensibilités des paysages.  Ce système vise 
également à identifier les pratiques forestières qui permettront de préserver la 
valeur des paysages ciblés.    
 
Bien qu’ils semblent avoir une portée beaucoup plus large que la simple 
préservation du paysage, le plan de développement intégré (PDI) de la rivière de 
la Petite-Nation (MRC Papineau, 2004) ainsi que le PDI des sites naturels (ex. : 
sites géologiques) s’inscrivent également dans cette démarche.  
 
Malgré le fait que la rivière Petite-Nation traverse les plus grands lacs du 
territoire (Lac Gagnon, Lac Simon), de nombreux paysages forestiers et 
plusieurs noyaux villageois historiques (Chénéville, Ripon, Saint-André-Avellin, 
Plaisance), nous remarquons qu’elle demeure passablement sous-développée.  
Ainsi, le PDI de la Petite-Nation a pour objectif de mettre en valeur cet attrait 
naturel et ce, à travers deux dimensions, soit le développement des potentiels 
récréo-touristiques et  la protection de l’environnement (MRC Papineau, 1997; 
2004).  
 
Comme la MRC Papineau est investie d’une faune et d’une flore diversifiée, cette 
dernière a cru bon de cibler divers sites d’intérêt écologique sur son territoire.  Au 
niveau de la Faune, une attention particulière est portée à l’abondance des 
cervidés (chevreuil) au nord de la MRC ainsi qu’aux multiples héronnières 
situées le long des baies et milieux humides de la rivière des Outaouais.  Pour ce 
qui est de la flore, nous recensons une grande variété de plantes rares et 
susceptible d’être menacées aux abords de la rivière des Outaouais. Toutefois, il 
convient de préciser que ces spécimens sont majoritairement situés dans la 
réserve faunique de Plaisance, ce qui leur octroie une protection supplémentaire.    
 
Évolution et état de la collecte sélective 
 
Malgré le fait que nous n’avons pas, en notre possession, de documents nous 
permettant de dresser un portrait évolutif de la gestion de la collecte sélective, le 
Plan de gestion des matières résiduelles (2003) de la MRC Papineau effectue un 
portrait plutôt exhaustif des activités de recyclages sur ce territoire en 2001.  

                                                 
23 Ces données proviennent du Répertoire Culturel de la MRC Papineau (2003b) 
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D’après ce document, en 2001,  1624 des 24 municipalités composant la MRC 
offre un  service de collecte de matières recyclables.  La faible population de 
certaines agglomérations ainsi que les coûts significatifs engendrés par un tel 
service, explique le fait que certaines municipalités ne participent pas à de telles 
activités. 
 
Enfin, le plan de gestion des matières résiduelles nous démontre que 810 tonnes 
métriques (t.m.) de matières recyclées ont été récupérées en 2001.  Ce sont les 
municipalités de Thurso et Montebello qui affichent les meilleures performances 
en la matière et ce, en récupérant respectivement 143,6 t.m. et 132,3 t.m de 
matières recyclables.  Toutefois, ce n’est qu’en calculant le taux de récupération 
des localités que l’on peut voir le véritable état de la gestion de la collecte 
sélective sur le territoire. En somme, si l’on relativise les productions de matières 
recyclables en fonction de la quantité totale de matières potentiellement 
recyclables, nous voyons que la pratique de la collecte sélective n’est qu’à ses 
premiers balbutiements sur ce territoire.  Au total, la MRC Papineau affiche un 
taux de récupération de moins de 20%.  Seule la municipalité de Fassett répond 
aux objectifs fixés par la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles (1998-2008) en affichant un taux de récupération de 68,8%.  À 
l’opposé, nous constatons que certaines municipalités comme Mayo et Duhamel 
n’ont récupéré que 5,8% et 9,3% de leur quantité totale de matières recyclables.  
 
D’ailleurs aucun traitement de ce type de matière n’est effectué sur le territoire. 
Ce qui signifie que l’ensemble des municipalités du territoire envoie leurs 
matières recyclables au Centre de formation en entreprises et en récupération 
(CFER) de Lachute      
 
Gestion des matières résiduelles : Un transfert des matières résiduelles vers la 
MRC Argenteuil Deux-Montagnes 
 
En 2001, la MRC Papineau a éliminé 11 189,6 t.m. de matières résiduelles par 
enfouissement (MRC Papineau, 2003).  Ce sont évidemment les principaux 
pôles démographiques qui ont produit la plus grande quantité de cette matière25. 
En fait, en 2001, les municipalités de Saint-André-Avellin, Papineauville et 
Thurso  ont éliminé, à elles seules, 4389 t.m. de déchets.    
 
Pour la majorité des municipalités du territoire, la collecte des matières 
résiduelles s’effectue de façon hebdomadaire.  Seuls, les résidents de Mulgrave-
et-Derry, Mayo et Boileau voient leurs matières résiduelles être cueillies moins 
de 52 fois par année, soit moins d’une fois par semaine (39 collectes par année)  
 

                                                 
24 Il s’agit des municipalités de Chénéville, Duhamel, Fassett, Lac Simon, Lochaber Canton, 
Lochaber-Partie-Ouest, Mayo, Montebello, Montpellier, Notre-dame-Bonsecours, Papineauville, 
Plaisance, Ripon, Saint-André-Avellin, Saint-Sixte et Thurso   
25 Selon le PGMR de la MRC Papineau, les « matières résiduelles » sont composées de papier, 
de carton, le verre, le plastique, le métal, les feuilles mortes, le gazon, les résidus de vêtements, 
le tapis, les accessoires de tout genre, les résidus de construction et de démolition et finalement 
les déchets dits ultimes     
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Tout comme les matières recyclables, les matières résiduelles (déchets) sont 
majoritairement  envoyées à l’extérieur de la MRC Papineau. Certes, les dépôts 
en tranché (DET) de Val-des-bois, de Notre-dame-de-la-paix, de Saint-Émile-de-
Sulfolk, de Lac Simon, de Bowman et de Lac-des-Plages éliminent les déchets 
de 9 municipalités du territoire,  Cependant, nous remarquons que c’est le lieu 
d’enfouissement sanitaire (LES)  de Lachute, situé dans la MRC Argenteuil 
Deux-Montagnes, qui traite la plus grande quantité des matières résiduelles 
produites par la MRC Papineau.     
 
L’usage de l’eau 
 
En 2001, le débit annuel total d’eau enregistré dans le pôle démographique de 
Saint-André-Avellin (S-A-A) était de 571084,9 m3.  Ce qui constitue une 
consommation quotidienne de 734,5 litres d’eau par personne26. En considérant 
que la moyenne québécoise est de 777 litres d’eau par jour en 2001, nous 
pouvons ainsi affirmer que la consommation d’eau quotidienne des habitants de 
cette agglomération est légèrement en dessous de la moyenne nationale. En fait, 
nous notons que 89,9 % de l’abduction totale quotidienne d’eau sur ce territoire 
est liée à l’usage domestique.  En d’autres mots, cette proportion équivaut à 660 
litres d’eau sur le total des 734 litres d’eau consommés quotidiennement par 
habitant.  En raison de la faible démographie de cette localité ainsi que l’absence 
relative d’entreprises d’envergure sur son territoire, nous ne pouvons avoir accès 
aux statistiques faisant état du volume d’eau utilisé pour usage commercial et 
institutionnel à S-A-A en 2001. Toutefois, à la lumière des données existantes, 
nous pouvons déduire que la proportion de l’eau consommée quotidiennement 
pour des fonctions commerciales, industrielles, institutionnelles et autres, 
constituait, à peine, 10% de la consommation quotidienne totale.      
 
La qualité de l’air 
 
Nous savons que l’ozone et les particules fines sont les deux principaux 
polluants de l’air,  et les responsables du smog. Ces polluants atmosphériques 
ont d’ailleurs une incidence certaine sur la santé de la population.  Le Ministère 
du Développement Durable, de l’environnement et des Parcs (2005) précise que 
« l’ozone se forme par temps chaud et ensoleillé à la suite de réactions 
chimiques entre les oxydes d’azote (NOX) et les composés organiques volatils 
(COV), alors que les particules fines sont émises directement dans l’atmosphère 
ou résultent aussi de réactions chimiques impliquant le dioxyde de soufre (SO2), 
les (NOX), les COV et l’ammoniac (NH3). ».  
 
Les standards pancanadiens, adoptés en 2000 par le Conseil canadien des 
ministres de l’environnement (CCME) ont été définis ainsi : 
 
§ Particules fines : 30 microgrammes par mètre cube (µg/m3) 
§ Ozone : 65 parties par milliard (ppb) 
 

                                                 
26 Les informations concernant l’utilisation de l’eau sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : 
www.ec.gc.ca/water/fr/manage/use/f_data.htm 



 44 

Ces standards ont été prévus pour les agglomérations de plus de 100 000 
habitants, c’est-à-dire Montréal, Québec, Gatineau, Saguenay, Sherbrooke et 
Trois-Rivières.  
 
En 2001 et 2005, l’indicateur d’ozone de la MRC Papineau représentait des 
moyennes respectives de 30,9 ppb et 30,7 ppb. En plus d’être stable, le ppb 
d’ozone moyen du territoire est, somme toute, très inférieur aux standards 
pancanadiens (65 ppb). En ce qui a trait aux particules fines, une tendance 
similaire se reproduit. À ce titre nous constatons que la moyenne de particules en 
suspension est de 7,4 µg/m3 en 2003 et de 6,5 ug/m3 2004. Bref, ces moyennes 
sont, encore une fois, largement inférieures aux standards canadiens de 30 
µg/m3.   

 
 

 
Encadré 5 : Protection de l’environnement dans une optique de 

développement durable 
 

Encore à ce jour, la MRC Papineau ne bénéficie pas d’une véritable stratégie de 
protection de l’environnement ou de développement durable. Certaines initiatives 
clairement mentionnées dans le schéma d’aménagement de 1998 laisse 
entrevoir un désir de répertorier et protéger des sites ayant un intérêt esthétique 
et par le fait même, économique pour le territoire (Ex. Plan de développement 
intégré de la rivière de la Petite-Nation). La préservation des sites naturels est à 
la rigueur une prémisse au développement des MRC rurales du Québec et ce, en 
raison de la place incontournable qu’occupe l’industrie du tourisme dans ces 
lieux. Étant investi de nombreux paysages champêtres et d’une nature des plus 
abondantes, la MRC Papineau n’échappe guère à cette vaste tendance.  
 
Outre la qualité de l’air qui semble être exemplaire sur l’ensemble du territoire, 
certaines données statistiques nous laissent croire qu’il s’opère une saine 
gestion de l’eau dans la présente MRC27. Les données relatives à la 
consommation de l’eau de 2001 nous démontrent clairement que le principal pôle 
commercial et de services du territoire bénéficie d’une consommation moyenne 
de litres d’eau par habitant qui est en deçà de la moyenne nationale.   
 
En fait, parmi les indicateurs étudiés, seule la gestion des matières résiduelles 
laisse à désirer.  Malgré la présence de quelques sites de traitements de déchets 
municipaux, la plus grande quantité de matière résiduelle (de tout ordre) est 
envoyée à l’extérieur des limites territoriales de la MRC.  De plus aucun 
traitement de matières recyclables n’est effectué à même le territoire.  Bref, 
certaines initiatives doivent être envisagées et élaborées par les acteurs du 
milieu et ce, pour initier le territoire à une gestion durable de son environnement.  
 
 
 

 
                                                 
27 Par ailleurs, il existe des associations locales qui viellent à la protection de certains lacs du territoire 
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ENJEU 6 : ASSURER AUX COMMUNAUTÉS UNE QUALITÉ DE VIE 

 
Nous ne pouvons substituer la dimension de la « qualité de vie » au processus 
de développement durable des communautés qui composent le territoire.  Cet 
élément est sans aucun doute, l’un de ceux qui contribuent le plus à accentuer 
l’attachement identitaire, voire même émotionnel, d’un individu envers sa 
collectivité.  Outre les dimensions économiques et environnementales qui influent 
sur la qualité de vie des habitants des communautés, nous devons nous 
préoccuper des infrastructures, des espaces récréatifs et des indicateurs de 
développement humain propres aux différents territoires.  Tout en contribuant à 
l’épanouissement des individus, ces éléments rehaussement le niveau de qualité 
de vie globale d’une collectivité.   De plus, l’importance de la qualité de vie 
dépasse largement la simple dimension de l’attractivité des territoires.  En fait, 
elle influence aussi la participation citoyenne des individus dans leur milieu, soit 
leur investissement individuel et collectif dans le développement de leur 
communauté.  
 
Pour documenter cet enjeu, nous nous attarderons spécifiquement sur les 
variables suivantes : les parcs et espaces verts propres au territoire de la MRC 
Papineau; les infrastructures culturelles et de loisirs; certains indicateurs de 
développement humain (suicide, criminalité) et la situation de la propriété et du 
logement. 
 
Parcs et espaces verts : une omniprésence de paysages naturels magnifiques 
 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, le territoire de la MRC Papineau 
est investi par une multitude d’espaces naturels distincts. Encore à ce jour, ce 
sont en grande partie les paysages forestiers et les paysages champêtres qui 
caractérisent la valeur symbolique de ce territoire.  
 
Tout d’abord, il convient de répéter, que le « Pays de l’Or vert » est composé de 
trois grandes réserves fauniques situées à différentes extrémités du territoire 
ainsi que d’un Parc national. Ces lieux coïncident en fait avec la Réserve 
faunique de Papineau-Labelle qui submerge en partie les municipalités de 
Duhamel (Lac des Écorces), de Val-des-bois, de Mulgrave-et-Derry et de 
Montpellier; du Parc national de Plaisance (Presqu’Île de Plaisance), Réserve 
écologique de la Fôret la Blanche (Mayo) et finalement de la forêt Kenauk (Notre-
Dame-de-Bonsecours, Boileau).       
 
De plus, mentionnons que la MRC Papineau est investie par de nombreux cours 
d’eau  dont certains sont d’envergures considérables.    Cependant, ce sont les 
lacs et rivières situées dans la Vallée de la Petite-Nation  (ex. : Lac Simon et le 
Lac-des-Plages) qui demeurent les plus accessibles pour les habitants de la 
MRC.  En fait, les routes principales gérées par le Ministère des travaux publics 
(315, 317, 321, 323) sont majoritairement localisées au centre de la MRC (en 
marge de la rivière de la Petite-Nation).  En revanche, pour accéder aux sites 
naturels aux abords de la rivière de la Lièvre (Bowman, Val-des-bois) les 
habitants de la Vallée de la Petite-Nation, doivent sortir de la MRC pour ainsi 
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joindre les routes 305 et 307 qui sont toutes deux reliées à la ville de Gatineau 
(et vice-versa).  Mis à part, la route 148 qui longe la rivière des Outaouais dans le 
Sud de la MRC, il n’existe aucun autre axe routier majeur reliant l’est et ouest du 
territoire. Cette réalité limite grandement la mobilité intrarégionale de la 
population de la MRC Papineau.              
  
Parcs municipaux et  infrastructures de loisirs 
 
Bien que nous n’ayons pas d’informations précises au sujet du nombre de parcs 
municipaux ainsi que leur localisation, nous pouvons avancer certaines 
hypothèses.  En fait, d’après les informations recueillies dans les guides 
touristiques locaux et régionaux, nous pouvons déduire que la majorité des 
municipalités ont sur le territoire un parc municipal ou un aire de jeu (ex. : terrain 
de baseball) dont elles sont responsables de l’entretien.  
 
Au niveau des équipements de nature supra municipale,  la situation ne semble 
pas aussi favorable (MRC Papineau, 1997). Comme la MRC est investie d’une 
faible population dispersée sur un vaste territoire, il est généralement difficile de 
rentabiliser les équipements sportifs et culturels majeurs.  Néanmoins,  nous 
comptons, en 1997, trois arénas (Papineauville, Saint-André-Avellin, Thurso),  
quatre gymnases d’importances (L’école secondaire LJP, Papineauville, 
Chénéville, Namur) et une piscine intérieure (École secondaire LJP) qui ont pour 
mission de desservir l’ensemble de la population du territoire. De plus, 
mentionnons que la majorité des municipalités du territoire bénéficie d’au moins 
un centre communautaire. Ces infrastructures demeurent entièrement 
indépendante ou encore, elles sont intégrées à même les infrastructures 
publiques et communautaires existantes (salle de pastorale, école, etc.)    
 
Cependant, au cours des dernières années, nous constatons que la MRC, le 
CLD, les municipalités et les entrepreneurs locaux ont fortement misés sur le 
développement des infrastructures de loisirs liées aux activités de plein air.  En 
ce sens nous parlons spécifiquement des infrastructures propres aux activités 
nautiques, aux activités de chasse et de pêche, aux véhicules tout terrains (VTT) 
ainsi qu’aux activités s’inscrivant davantage dans une logique « éco-touristique ».  
 
À ce jour, l’on compte sur ce territoire,  deux rampes d’accès à la rivière de la 
Petite-Nation (Ripon et Saint-André-Avellin) et une à la rivière des Outaouais 
(Plaisance) ainsi que deux marinas (Papineauville et Montebello).  Pour ce qui 
est de l’infrastructure relative aux activités de chasse et de pêche, nous 
remarquons qu’il existe plusieurs pourvoiries au Nord de la MRC (notamment 
dans la Vallée-de-la-Lièvre et dans la réserve faunique Papineau- Labelle). La 
MRC Papineau compte également 225 KM de sentiers balisés pour les VTT. Ces 
sentiers sont principalement situés dans les municipalités de Plaisance, Notre-
dame-de-la-paix, Lac-des-Plages, Saint-André-Avellin, Chénéville, Duhamel et 
Montpellier.      
 
D’un autre côté, la MRC bénéficie sur son territoire, d’un nombre important 
d’infrastructures s’inscrivant davantage dans une perspective « écologique ». 
Nous pouvons recenser sur le territoire plus de 50 Km de sentiers de randonnées 
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pédestres localisés sur les sites des Montagnes noires (10 Km), de la réserve 
écologique de la Forêt La Blanche (20 Km), du Centre touristique de la Petite-
Rouge (25 Km) et du Parc du Mont Altitude.  
 
Les sentiers de vélo de montagne ainsi que les pistes cyclables ont également 
une importance significative au sein de la MRC Papineau.   D’ailleurs, un collectif 
d’acteurs, développe présentement un réseau de pistes cyclables qui vise à relier 
le territoire de la MRC à l’Outaouais urbain ainsi qu’aux Laurentides (CLD 
Papineau, 2003).  Ce tracé, qui inclut les infrastructures existantes (ex. : 
anciennes voies ferrées, pistes municipales, chaussées désignées…) doit se 
développer en quatre phases. Présentement, seule la première phase  est 
complétée (parcours Louis-Joseph Papineau).  Celle-ci comporte plus de 15 Km 
de sentier et traverse deux municipalités du sud du territoire (municipalités 
situées dans le triangle Saint-André-Avellin, Thurso, Montebello). Deux autres 
circuits (phase 2 et 3) seront développés ultérieurement et seront, eux-aussi, 
situés dans la Vallée de la Petite-Nation. Enfin, la phase 3  permettra  de relier le 
territoire aux Laurentides et l’objectif de la phase 4 sera de joindre la vallée de la 
Lièvre (Bowman, Val-des-bois). 
 
Une somme significative d’infrastructures culturelles sur le territoire de la MRC 
Papineau  
 
L’offre culturelle s’est considérablement développée dans la MRC Papineau au 
cours des dernières années.  Outre, les multiples artistes et artisans qui ont élus 
domicile sur le vaste territoire de la présente MRC ainsi que les événements 
culturel d’envergure régional qui ont lieu dans cette même MRC (ex. : Musiqu’en 
Août), nous constatons que l’infrastructure culturelle s’est, elle aussi, développée 
de façon remarquable. Au total, en 2003,  nous recensons, à même le territoire 
de la MRC Papineau, 17 bibliothèques à incidence municipale et supra 
municipale, 1 cinéma, 3 théâtres/salles de spectacles (Théâtre des Quatre 
soeurs, Théâtre Épi d’or, Théâtre des Montagnes noires), 3 galeries d’arts, 2 
écoles de danse, un Musée (Musée des pionniers). On trouve aussi, un centre 
d’interprétation de la Géologie (CIGG), 2 maisons d’éditions, divers cercles des 
fermières principalement localisées dans vallée de la Petite-Nation, ainsi 
que,diverses maisons de jeunes et l’organisme Prévention César qui oeuvrent 
dans le domaine de l’animation culturelle et l’insertion sociale des jeunes28.  
 
D’ailleurs, pour accroître le consensus entre les acteurs du milieu et pour 
stimuler le développement culturel de la MRC, une Table de concertation 
culturelle a été mise sur pied en 2001.  À travers ses multiples activités 
sectorielles, la Table de la culture de la MRC Papineau publie un calendrier 
d’activités culturelles à tous les mois.  
 
 

                                                 
28Ces données proviennent du Répertoire Culturel de la MRC Papineau (2003b) 
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Développement humain : Un taux ajusté de mortalité par suicide plus élevé que 
la moyenne québécoise   
 
Bien que la fréquence annuelle de suicides de résidents de la MRC Papineau 
varient grandement depuis 1987, nous remarquons une certaine constance dans 
la fréquence totale de suicides pour les trois dernières périodes de recensement 
(1987-1991, 1992-1996, 1997-2001). En ce sens, lors de chacune de ces 
périodes, la fréquence de suicides s’est maintenue aux alentours de 28 individus 
et ce, pour atteindre un total de 86 individus pendant l’intervalle de 1987-2001 
(Bureau du coroner en chef, 2005).  De plus, si nous nous référons aux données 
émises par la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l’Outaouais 
(RRSSS, 2002), les territoires de la Petite-Nation et de la vallée de la Lièvre ont 
en moyenne, préservé des taux ajustés29 de mortalité par suicide de 33% et 27% 
pendant la période 1994-1997.  Ce qui est largement supérieur à la moyenne 
québécoise pour la même période (17%).         
 
Variation du nombre de délits : une légère augmentation du niveau de criminalité 
sur le territoire depuis 2001 
 
Selon le service d’archives de la Sûreté du Québec (2005), il y a eu, entre 2001 
et 2004, une augmentation de 2,6% du nombre de délits30 commis dans la MRC 
Papineau.   Pendant cet intervalle de temps, ce sont principalement les 
municipalités de Montpellier, Notre-Dame-de-Bonsecours, Notre-dame-de-la-
paix, Montebello qui ont subi une augmentation significative du nombre de délits 
sur leur territoire. Ces variations sont de l’ordre respectif de 133%, 155%, 104% 
et 76%. En revanche, entre 2001 et 2004, nous remarquons que les 
municipalités situées en marge de la ville de Gatineau ont vu leur nombre de 
délits diminuer considérablement. On parle essentiellement de municipalités 
localisées au Sud-ouest de la MRC soit,  Mulgrave-et-Derry (-36,8%), Thurso (-
30,9%), Saint-Sixte (-51,6%) et Lochaber-Partie-Ouest (-28,1%).  Il va de pair 
pour les municipalités de  Val-des-bois (-14,8%) et Bowman (-7,1%), qui elles, 
sont situées dans la Vallée de la Lièvre au nord-ouest du territoire.  Dans les 
pôles démographiques de Papineauville et de Saint-André-Avellin les nombres 
de délits totaux sont sensiblement les mêmes en 2001 et en 2004.   Malgré le fait 
que ce soit au sein de ces mêmes localités que l’on recense les taux de 
criminalité les plus élevés (nombre de délits au total), nous sommes en mesure 
de cerner une relative stabilisation de l’activité criminelle dans ces secteurs au 
cours des quatre dernières années.  Bref, pour la période 2001 à 2004,  le taux 
de variation du nombre de délits est de -2%  pour Papineauville et de 6 % pour 
Saint-André-Avellin.             
 
Mentionnons également que ce sont les crimes contre la propriété qui sont les 
plus fréquents dans l’ensemble des municipalités du territoire. Pendant la période 
2001 et 2004, nous avons répertorié un total de 3 893 crimes contre la propriété 
                                                 
29 Taux ajusté pour 100 000 selon la structure d’âge, sexes réunis, de la population canadienne 
recensée en 1971 (RRSSS, 2002) 
30 Les « délits » incluent les crimes contre la personne, les crimes contre la propriété, les autres 
infractions au code civil,  crimes concernant les stupéfiants, crimes concernant les drogues, 
infractions aux lois provinciales, infractions aux lois fédérales, circulation.   
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dans la MRC Papineau.  Les crimes contre la personne demeurent les 
deuxièmes en importance, soit avec une fréquence totale de 928 (délits) pour la 
même période.    
    
Propriétés et logements : un territoire fortement investi par des propriétaires  
 
Pendant la période  de 1986 
à 2001, nous remarquons 
une croissance continue du 
nombre de logements 
possédés et de logements 
loués. Ce qui signifie que, 
pendant cette même 
période, les taux de 
croissance du nombre de 
logements possédés et celui 
du nombre de logements 
loués sont de l’ordre 
respectif de 27 % et 30%.  
 
Étant largement majoritaire, 
les logements possédés 
composent, depuis 1986, 
75% des logements occupés sur le territoire de la MRC Papineau. Ce sont 
principalement les municipalités de Saint-André-Avellin (900 unités), Thurso (675 
unités) et Papineauville (600 unités) qui accaparent le plus grand nombre de 
logements de ce type. Au total, le tiers des logements possédés en 2001, soit 
2175 logements occupés par le propriétaire, était situé dans l’une ou l’autre de 
ces municipalités.   
 
Pour ce qui est des logements loués, un scénario semblable se reproduit.   
Encore une fois, ce sont les municipalités de Saint-André-Avellin, Papineauville 
et Thurso qui sont investies par le plus grand nombre de logements locatifs.  
Malgré le fait  que la majorité des municipalités de la MRC ont vu leur nombre de 
logements loués croître depuis 1986, nous constatons que certaines 
agglomérations ont vécu des périodes de croissance plus significatives que 
d’autres. Par exemple, nous remarquons, entre 1991 et 1996, une augmentation 
de 90 logements loués dans la municipalité de Papineauville. Il en va de même 
pour la municipalité de Saint-André-Avellin qui a vu son nombre de logements 
loués croître de 32 % entre 1996 et 2001 (105 unités).                                 
 
Loyer moyen brut  
 
Les données relatives au loyer moyen brut pour les quatre années de 
recensement (1986-1991-1996-2001) permettent de cerner certaines tendances 
sur le territoire de la MRC Papineau.  Certes, comme nous l’avons mentionné 
précédemment, le marché locatif demeure minoritaire dans chacune des 
municipalités du territoire. Toutefois, nous constatons que plusieurs municipalités 
situées aux abords de la rivière des Outaouais et de la route 148 conservent des 

Figure 11. Évolution du  nombre de 
logements occupés (possédés et loués), 
1986-2001, MRC Papineau 
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loyers moyens bruts relativement plus élevés que la moyenne du territoire.  Entre 
1986 et 2001, les pôles économiques de Montebello (et Notre-Dame-de-
Bonsecours), Papineauville, Plaisance, Thurso  ont maintenus des loyers 
moyens bruts supérieurs à ceux des autres municipalités de la région et plus 
précisément à ceux des municipalités du nord.   En 2001, ces agglomérations 
détiennent des loyers moyens bruts de 470$/mois, 436$/mois, 500$/mois et 
468$/mois alors que la moyenne territoriale est de 429$/mois.     Fait à noter, 
entre 1986 et 2001, nous remarquons une croissance significative des loyers 
moyens bruts de certaines municipalités limitrophes ou périphériques des 
secteurs « Masson-Angers / Buckingham » de la ville de Gatineau. On parle plus 
spécifiquement des municipalités à très faible population de Lochaber, Saint-
Sixte, Mayo et Mulgrave-et-Derry.  Un scénario similaire se reproduit dans 
certaines municipalités de villégiature (Bowman, Lac-Simon et de Montpellier) 
ainsi que pour le principal pôle de service du territoire, soit Saint-André-Avellin. 
 
Valeur moyenne des logements : une valeur fortement concentrée à l’extrême 
sud du territoire et dans certaines municipalités de villégiature. 
 
Entre, 1986 et 2001, la valeur moyenne des logements composant le territoire de 
la MRC Papineau  a subi une croissance de 59,7%, soit de 29 047 $. 
Remarquablement, au cours des cinq années qui ont suivi le recensement de 
1986, la valeur moyenne des habitations du territoire s’est accrue de près de 
21000 $ (41,6%).   
 
En 2001, ce sont majoritairement les municipalités localisées au sud-ouest et au 
centre-sud qui ont conservé les valeurs moyennes de logements les plus élevés. 
En ce sens, les valeurs moyennes des habitations de Lochaber (122 337 $), 
Lochaber-Partie-Ouest (96 849 $), Mayo (97 442 $), Mulgrave-et-Derry 
(111662$), Papineauville (89 101 $) et Thurso (86 799 $) dépassent largement la 
valeur moyenne du territoire qui est de 77 688 $. Une réalité similaire façonne la 
municipalité de villégiature du Lac Simon qui, elle, en 2001, bénéficie d’une 
valeur moyenne de logement de 88 448 $. L’arrivée massive de «baby-boomers» 
qui, depuis quelques années, procède à la reconversion de leur chalet en 
résidence principale explique en partie la hausse de la valeur moyenne des 
logements dans ce secteur (MRC Papineau, 1997). 
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Figure 12. Évolution de la valeur immobilière 
imposable et taux de variation, 1996-2001, MRC 
Papineau 
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 À l’opposé, ce sont des municipalités du centre-nord (Montpellier) ainsi que du 
nord-est (Namur, Boileau, Sainte-Émile-de-Sulfolk, Lac-des-Plages) qui affichent 
les valeurs moyennes de logements les plus faibles du territoire. En somme, en 
2001, aucune des ces municipalités ne bénéficie d’une valeur moyenne de leurs 
habitations qui surpasse les 63 000 $.   
 
Une valeur foncière en hausse sur l’ensemble du territoire 
 
Les données relatives 
aux sommaires du rôle 
d’évaluation de 1996 et 
de 2001 (Ministère des 
Affaires municipales, 
2003), nous permettent 
de percevoir une 
croissance manifeste de 
la valeur immobilière 
imposable31 (VII) sur le 
territoire. Cet indicateur 
nous octroie la possibilité   
de percevoir la richesse 
foncière réelle des 
localités de la MRC.   
Durant le court intervalle 
des recensements de 1996 et de 2001, la MRC Papineau a subi une hausse de 
16,5% de sa valeur immobilière imposable,  soit une hausse de 156 657 500 $.  
Cette croissance est d’ailleurs généralisée dans la quasi totalité des 
municipalités du territoire.  Seules, les municipalités de  Montebello et de Notre-
dame-de-la-paix ont vu leur valeur immobilière imposable demeurer stable 
pendant cette période.  En fait, entre 1996 et 2001, ces dernières ont préservé 
des taux de variation respectifs de 0,5% et de -0,7%. 
 
Dans l’ensemble, nous percevons que la valeur immobilière imposable totale se 
concentre en grande partie au sein des principaux pôles industriels, pôle de 
services et de villégiature du territoire.  Ce qui signifie que ce sont les 
municipalités de Thurso, Saint-André-Avellin et du Lac Simon qui ont la plus 
grande valeur foncière en matière de terrains et de bâtiments.  En 1996 ainsi 
qu’en 2001, ces trois agglomérations détiennent 32% de cette valeur, soit le tiers 
de la valeur immobilière imposable totale du territoire.   
 
Bien qu’elles soient aux prises avec des valeurs immobilières imposables 
largement inférieures à la moyenne territoriale, les municipalités du sud-ouest ont 
tous subi une augmentation considérable de ce type de valeur entre 1996 et 
2001. En ce sens, nous constatons que les taux de variations des VII faisant 
l’apanage des municipalités de Mulgrave-et-Derry, Saint-Sixte,Thurso, Mayo, 
Lochaber, Lochaber-Partie-Ouest ont tous surpassé les 15%.  D’ailleurs, à ce 

                                                 
31 La valeur immobilière constitue la somme de la valeur des terrains et de la valeur des 
bâtiments 
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chapitre, ce sont les municipalités limitrophes à la ville de Gatineau qui ont eu les 
taux de croissance les plus élevés. On parle précisément des municipalités de 
Lochaber-Partie-Ouest (23,9%), Mayo (26,6%), Mulgrave-et-Derry (39,9%) 
situées sud et celles de Bowman (25,5%) et de Val-des-bois (20,9%) situées 
dans la vallée de la Lièvre.  Ces municipalités ont certainement su profiter de la 
hausse de la valeur immobilière imposable dans le secteur « Masson-Angers / 
Buckingham » de la ville de Gatineau.       
 
 

Encadré 6 : Assurer une qualité de vie aux communautés 
 

Sur un territoire aussi complexe et vaste que celui de la MRC Papineau,  il 
conviendrait de procéder à une consultation des citoyens pour mieux cerner les 
multiples dimensions qui composent le concept de la qualité de vie. Toutefois, le 
présent exercice  nous permet, sans contredit, de répertorier certaines 
tendances, à la fois  favorables et défavorables, qui façonnent directement le 
niveau de qualité de vie des habitants de ce lieu.  Outre le fait que la 
prédominance des milieux naturels ainsi que les infrastructures propres aux 
activités de plein air soient des atouts indéniables pour les habitants du  territoire, 
nous observons une somme remarquable d’infrastructures culturelles de loisirs 
intermunicipales accessible à l’ensemble de la population.  La présence d’une 
population répartie sur un vaste territoire ainsi que certaines contraintes 
structurelles propres à la MRC (réseau routier) nuisent toutefois au 
développement de telles infrastructures.  D’Autant plus que celles-ci nécessitent 
généralement un investissement des plus significatifs. Au plan du développement 
humain,  mentionnons que la MRC accuse un certain retard par rapport à 
d’autres MRC de la région de l’Outaouais. C‘est notamment le cas pour le taux 
ajusté de mortalité par suicide qui figure parmi les plus élevés sur le territoire en 
1994-97.  
 
Dans un tout autre ordre d’idées, nous nous devons de faire mention de la 
prédominance des propriétaires face aux locataires dans la MRC Papineau.  
Malgré cet accès limité aux logements locatifs dans plusieurs municipalités, 
l’accès à la propriété semble relativement favorable sur le territoire en 2001.  
Finalement, nous remarquons que la valeur immobilière imposable (richesse 
foncière) est fortement concentrée dans les principaux pôles démographiques de 
la région. Cependant, certaines municipalités de villégiature accaparent, elles 
aussi, une proportion considérable de cette valeur totale. Tel est le cas, de la 
localité du Lac Simon qui en raison d’un processus de reconversion  des 
résidences secondaires et résidences principales par les propriétaires a vu sa 
valeur foncière croître considérablement dans les dernières années. En 2001, 
cette municipalité arrive au troisième rang en matière de valeur immobilière 
imposable et ce, malgré sa faible population permanente.       
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ENJEU 7 : EQUITÉ ET COHÉSION SOCIAL : UNE POPULATION FÉMININE 
ET UNE POPULATION DE JEUNES PASSABLEMENT DÉFAVORISÉES  

 
Pour éviter une fragmentation du tissu social, les communautés se doivent de 
mettre en œuvre des projets et des mécanismes pour venir en aide aux 
populations les plus marginalisées et fragilisées. Concrètement, il s’agit, 
d’intégrer ces populations dans le processus de développement social et 
économique du territoire, de prendre les dispositions pour qu’ils puissent vivre 
dans un environnement épanouissant, et finalement, de leur assurer un accès à 
un minimum de services vitaux.  Ainsi, en abordant la dimension de l’équité et de 
la cohésion sociale sur le territoire de la MRC Papineau, nous devons 
inévitablement nous attarder sur 1) les éléments relatifs à la condition féminine 
(marché du travail, scolarité, composition des ménages, participation à la vie 
politique municipale), 2)  sur la situation des jeunes face au marché du travail, et 
finalement, sur les ressources et services offerts aux  personnes âgées et aux 
plus démunis.      
 
Une population féminine équivalent celle des hommes  
 
Bien que, depuis 1986, la taille de la population féminine soit équivalente à celle 
de la population masculine sur le territoire, il n’en demeure pas moins qu’ils 
persistent plusieurs inégalités sociales qui désavantagent fortement l’effectif 
féminin du territoire.   
 
Dans un premier temps, nous constatons que la proportion de famille 
monoparentale est demeurée sensiblement la même dans la MRC entre 1986 et 
1991, soit avec un taux de 11%.  En 2001, cette proportion progresse légèrement 
pour atteindre les 13 % (815 familles monoparentales). Cependant, il convient de 
mentionner qu’en 2001, 75% des familles étaient dirigées par des femmes.  
Cette réalité est sensiblement la même pour les recensements de 1986, 1991 et 
1996.     
  
Une absence manifeste de femmes sur la scène politique locale 
 
Au plan de la participation des femmes à la sphère politique du territoire, nous 
remarquons un manque à gagner des plus significatifs. D’une part, en 2005, 
nous ne pouvons répertorier qu’une seule mairesse sur l’ensemble du territoire. 
Cette dernière qui dirige la municipalité de Plaisance, s’avère être la préfet de la 
MRC Papineau. D’autre part, nous remarquons que l’effectif de conseillers 
municipaux féminins ne constitue que 20% de l’effectif total,  soit 29 conseillères 
sur un total de 144 élus.  En 2005, seule la municipalité de Mayo a un conseil 
municipal composé majoritairement de femmes. 
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Un taux de diplômation aux études post-secondaire équivalent à celui des 
hommes 
 
Au plan du nombre de diplômes relatif aux études de niveau post-secondaire, 
nous remarquons que les femmes ont des performances équivalentes à celles 
des hommes.  En fait, en 1996 on compte 2050 femmes avec titres scolaires du 
niveau post-secondaire  contre 1 990 hommes. En 2001, ce sont les hommes qui 
détiennent le plus grand nombre de titres scolaires et ce, avec un nombre de 
2330.  Pendant la même période, il convient de mentionner que 2315 femmes 
détiennent un ou des titres scolaires de ce genre dans la MRC Papineau.    
 
 Un taux de chômage féminin relativement faible dans la MRC Papineau  
 
Dans la MRC Papineau, nous remarquons que c’est précisément sur le marché 
du travail que les femmes semblent être les plus défavorisées.  Certes, nous 
remarquons que le taux de chômage des femmes a sérieusement diminué au 
cours des dernières années dans la MRC Papineau. En fait, pour la période de 
1986  à 2001,  le taux de chômage moyen a diminué de moitié (46,9%) sur le 
territoire. Ces données nous permettent de constater qu’en 2001, le taux de 
chômage des femmes (9,2 %) atteint un niveau légèrement inférieur à celui des 
hommes (10,9%) (Emploi Québec, 2005). 
 

Malgré cette tendance globale, plusieurs municipalités conservent depuis 1986 
un taux de chômage féminin des plus élevés. C’est particulièrement le cas des 
municipalités de Val-des-bois (Vallée-de-la-Lièvre) et de Saint-Émile-de-Sulfolk 
qui maintiennent, en moyenne, des taux de 23,6 et de 18 % entre 1986 et 2001.  
 
Pour ce qui est du taux d’emploi des femmes, la situation n’est guère 
réjouissante.  En 2001, ce sont, encore une fois, les municipalités de Val-des-
bois et de Saint-Émile de Sulfolk qui affichent les taux d’emploi de leur effectif 
féminin les plus bas, soit 20,7 % et 16,7 %. Au niveau de la MRC, nous 
remarquons que le rapport emploi-population active féminine est également 
faible.   En 2001 le taux d’emploi des femmes plafonne à 41,9% soit à peine 7% 
de plus qu’en 1986.  D’ailleurs, en 2001, le nombre de femmes en emploi est de 
10% inférieur à celui des hommes. Ce sont certaines municipalités situées au 

Tableau 3 : Évolution du taux d’emploi et du taux de chômage, 1986-
2001, MRC Papineau 
 
  1986 1991 1996 2001 
MRC         
Taux de chômage 15,5 14,5 13,8 10,2 
Taux d'emploi 46,7 50,3 45,8 47,6 
Femme         
Taux de chômage 17,5 14,8 11,9 9,3 
Taux d'emploi 34,9 41,6 39,2 41,9 
Jeune         
MRC Papineau n.d. 19,6 15,6 9,1 

Source : Recensements de Statistique Canada, 1986-2001 
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Figure 14 : Répartition des emplois des 
femmes selon  les principales industries, 
2001, MRC Papineau 
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sud  de la MRC qui bénéficient, en 2001, de taux d’emploi féminin parmi les plus 
élevés du territoire. L’accès rapide à la route (est-ouest) 148 qui, elle, relie 
plusieurs des pôles commerciaux et industriels du territoire à la ville de Gatineau, 
donnent sans doute l’opportunité aux femmes provenant des municipalités 
environnantes à ce secteur d’avoir accès à un plus gros bassin d’emplois. 
Prenons l’exemple des municipalités de Notre-Dame-de-Bonsecours (63,6%), de 
Mayo (52,9%), de Mulgrave-et-Derry (56%) et de Lochaber (65,7%) qui ont des 
taux d’emploi féminin largement supérieur à la moyenne territoriale (41,9% en 
2001).                 
 
Des emplois fortement concentrés dans le secteur tertiaire  
 
Évidemment, dans le 
contexte de la MRC 
Papineau, ce sont les 
entreprises du secteur 
tertiaire qui sont les 
principaux employeurs de 
l’effectif féminin. En fait, les 
femmes travaillent dans une 
proportion de 90,1% dans 
ce secteur en 1996 et dans 
une proportion de 86,1% en 
2001. Entre temps, ce sont 
les emplois féminins relatifs 
au secteur  secondaire qui 
ont subi la plus forte 
croissance entre 1996 et 
2001, soit de 78 %. Pour être plus précis, il s’agit d’emplois fortement concentrés 
dans les municipalités de Saint-André-Avellin, Papineauville, Plaisance, Ripon et 
Thurso et qui sont davantage en lien avec l’industrie de la fabrication (industries 
manufacturières).      
   
Comme nous l’avons 
mentionné précédemment, 
l’économie est fortement 
tertiarisé sur le territoire de 
la MRC Papineau.  En ce 
sens, nous comptons en 
2001, plus de 3 100 femmes 
qui travaillent dans ce 
secteur d’activité. Ces 
emplois féminins sont 
principalement liés à 
l’industrie de l’hébergement 
et de la restauration (510 
emplois), au domaine des 
soins de santé et de 
services sociaux (550 

Figure 13 : Répartition des emplois des 
femmes par secteurs d’activités, 2001, 
MRC Papineau                                                                      
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emplois) et au domaine du service de l’enseignement (400 emplois). D’ailleurs 
53,5% des femmes qui travaillent dans l’un ou l’autre de ces secteurs ont comme 
lieu de travail, les municipalités suivantes : Saint-André-Avellin, Papineauville, 
Thurso, Ripon et Montebello.  
 
Un nombre croissant d’emplois à temps plein ainsi qu’une hausse des revenus 
moyens de l’effectif féminin 
 
En somme, nous remarquons que le nombre d’emplois à temps complet pour les 
femmes est en nette progression depuis 1986.  Bien que le nombre total 
d’emplois à temps partiel féminin a subi une hausse constante pendant la même 
période, nous remarquons, en 2001, que l’écart qui sépare ces deux types 
d’emploi s’est rétréci considérablement. En fait, en 1986, on recensait 960 
emplois à temps plein contre 1 740 emplois à temps partiel. En 2001, on 
comptait plutôt 1745 emplois à temps plein contre 1945 emplois à temps partiel. 
Bref, nous sommes passé d’un écart de 780 emplois en 1986 et à 200 emplois 
en 2001. C’est pendant la période 1996 à 2001 que nous avons noté la plus 
grande croissance du nombre d’emplois à temps plein chez les femmes (340 
emplois). La hausse des emplois dans certains secteurs (fabrication) ainsi que le 
caractère saisonnier de l’industrie du tourisme (dans laquelle les femmes sont 
omniprésentes), peut en partie expliquer la hausse des emplois à temps plein et 
à temps partiel sur le territoire. 
 
Nonobstant, le phénomène de croissance du nombre d’emploi à temps plein pour 
les femmes dans la MRC Papineau, nous remarquons que le revenu moyen de 
celles-ci est encore largement inférieur à celui des hommes.  Certes, le revenu 
moyen des femmes de la MRC Papineau a doublé entre 1986 (8 550 $) et 2001 
(16 295 $). Toutefois, en 2001, le revenu moyen de cette population demeure de 
9 283 $ inférieur à celui des hommes. Mis à part la période qui a précédé le 
recensement de 1996 (où l’écart entre les revenus moyens des deux sexes 
plafonnait à 9 591 $), c’est en 2001 que ce type de disparité (écart de revenu) 
s’est le plus manifesté.   
 

       
Fait à noter, nous remarquons une forte tendance en matière de revenu moyen 
féminin en 2001. Bien que cette tendance se dessine progressivement depuis 
1986, nous constatons que les femmes habitants dans les villes situées au sud 
de la MRC ont des revenus moyens largement supérieurs à ceux des femmes 
vivant au nord du territoire.  Cet écart moyen est de l’ordre de 5 797 $ en 2001.  
D’ailleurs, au nord du territoire, mentionnons que seules les femmes localisées 

Tableau 4 : Revenu moyen des hommes et des femmes, 1986-2001, MRC 
Papineau 

  1986 1991 1996 2001 Variation 
1986-2001 (%) 

Hommes 15764 21900 23244 25578 62,3 
Femmes 8550 13164 13653 16295 90,6 
Écart Homme-Femme 7214 8736 9591 9283 28,7 

Source : Recensements de Statistique Canada, 1986-2001  
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dans la municipalité du Lac Simon ont des revenus moyens d’emploi supérieur à 
la moyenne de la MRC et ce, avec des revenus moyens de 16 795 $.       
 
Une population de jeunes relativement peu active sur le marché du travail  
 
Tout comme la population féminine, la population des 15-24 ans a vu son taux de 
chômage diminuer considérablement entre 1986 et 2001.  En fait, entre 1991 et 
2001, on assiste à une diminution de 10,5 % du taux de chômage chez les 
jeunes (voir tableau 5). Ce qui, en 2001, nous permet d’atteindre un taux inférieur 
à la moyenne territoriale (10,2%) et ce,  avec 9,1%.  Dans l’ensemble ce sont 
certains pôles démographiques d’importance qui conservent les taux de 
chômage des jeunes les plus élevés (Papineauville, Saint-André-Avellin, 
Plaisance). Certaines municipalités rurales à faible démographie suivent 
également cette cadence. C’est particulièrement le cas pour les localités de 
Mulgrave-et-Derry, Chénéville et Saint-Émile-de-Sulfolk qui, en 2001, conservent 
des taux de chômage respectifs de 33%, 25% et 100%. 
 
Dans cette même optique, mentionnons que le taux d’activités des jeunes s’est 
élevé à 62% en 1991 pour ainsi régresser à 50,9% en 1996 et à 52% en 2001. 
Même si, en 2001, le taux d’activité de ce groupe d’âge est relativement faible 
comparativement à la population des 35-64 ans,   nous constatons que ce sont 
encore une fois les municipalités du sud, en marge de la route 148 (vallée de la 
rivière des Outaouais), qui ont le plus grand nombre de jeunes actifs sur le 
marché du travail. 
 
Une offre de services raisonnable pour les personnes âgées et les démunis 
 
Outre les ressources régionales, nous remarquons que les personnes âgées et 
les démunis du territoire de la Vallée-de-la-Petite-Nation et de la Lièvre ont accès 
à divers services d’aide et de support, et ce, à même le territoire. En matière de 
support aux personnes âgées, nous comptons trois organismes qui offrent des 
services de maintien à domicile et d’entraide à cette population à même le 
territoire de la MRC Papineau (Comité régional du troisième âge de la Petite-
Nation, l’Association des bénévoles de la Vallée-de-la-Lièvre,  le Centre 
d’entraide des aînées de Buckingham).  
 
Le territoire est d’ailleurs investi par divers organismes communautaires qui 
œuvrent dans le domaine du support aux déficients intellectuels et aux 
handicapés physiques (Agence de développement de réseaux locaux de 
services de santé et de services sociaux, 2005). Il s’agit d’une part,  des 
organismes tels que l’Association pour les personnes handicapées de la Petite-
Nation et l’Atelier de formation socioprofessionnelle de la Petite-Nation qui 
supportent les gens aux prises avec des handicaps physiques dans leurs 
démarches d’insertion sociales et professionnelles.  D’autre part, en ce qui a trait 
aux services offerts pour les gens étant aux prises avec une déficience 
intellectuelle, nous recensons deux organismes qui proposent diverses activités 
(camps de jour) et formation ayant pour finalité de stimuler le développement 
psycho-social de cette clientèle.  Le service offert par ces institutions vise 
également à donner un répit aux proches (l’Association de formation 
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socioprofessionnelle de la Petite-Nation, Grenier d’apprentissage Jacques L. 
Charbonneau).    
          

Encadré 7 : L’équité et la cohésion sociale dans la MRC Papineau 
 
En rétrospective, les données statistiques propres aux différents recensements 
laissent présager une amélioration globale de la condition socioéconomique des 
femmes sur le territoire. Malgré cette tendance favorable, nous percevons, 
encore à ce jour, de nombreuses disparités entre la population féminine et 
masculine. Malgré, un taux de diplômation post-secondaire équivalent à celui des 
hommes, la gent féminine se voit être aux prises avec des revenus moyens 
largement inférieurs à celui des hommes.  
 
D’ailleurs, les données nous indiquent que ce sont principalement les femmes 
qui dirigent les familles monoparentales. Ceci constitue un indice de précarité 
économique fort évocateur. De plus, nous remarquons que les femmes 
demeurent vraisemblablement exclues de la sphère politique.  Cette absence 
notoire de femmes dans la participation à la vie politique se fait particulièrement 
remarquer dans les postes relatifs à la mairie.     
 
Les jeunes, pour leur part, ont vu leur taux de chômage diminuer 
considérablement au cours des dernières années. Toutefois, cette réalité 
favorable n’induit pas nécessairement une augmentation de la population de 
jeunes actifs sur le marché du travail.  En fait, depuis 1991, on remarque plutôt 
une diminution du taux d’activité de cette population. Bref, en 2001, seule la 
moitié de la population des 15-24 ans est en emploi.  
 
Finalement, nous sommes en mesure d’affirmer que l’offre de service pour les 
personnes âgées ainsi que les démunis est tout à fait favorable sur le territoire de 
la MRC Papineau.  Contrairement à d’autres MRC de la région qui bénéficient de 
ressources communautaires limitées, nous recensons plusieurs organismes qui 
offrent une vaste gamme de services d’entraide et de support aux populations 
situées dans la Vallée de la Petite-Nation et dans la Vallée de la Lièvre. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 59 

ENJEU 8 : UNE PRISE EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT PAR LA  
COLLECTIVITÉ 

 
Pour stimuler le développement des communautés locales, il convient d’avoir 
une société civile composée à la fois d’organismes communautaires s’inscrivant 
dans l’ordre des besoins territoriaux ainsi que d’individus qui participent, à travers 
ces divers organismes et associations, à l’essor et au développement de leur 
collectivité. Toutefois, c’est en considérant que seulement 20% des citoyens 
participent activement aux différents groupes communautaires (Doucet, 2005), 
que nous concevons l’importance d’être en présence de  leaders aptes à stimuler 
l’esprit de coopération et aptes à susciter l’émergence de différents projets de 
développement local durable.   
 
Au plan de la MRC Papineau, pour mesurer et documenter cet enjeu, il 
conviendra de s’attarder sur les paramètres suivants : 1) la présence de comités 
et d’associations (organismes communautaires) sur le territoire, 2) le taux de 
participation électorale des citoyens aux élections municipales, 3) la présence de 
leaders dynamiques sur le territoire (fonctionnement territoriale). 
 
Une forte présence d’organismes communautaires oeuvrant dans le domaine de 
la santé et des services sociaux  
 
Idéalement, il aurait été favorable de mettre la main sur des documents qui 
s’attardent à effectuer un portrait du secteur communautaire sur le territoire de la 
MRC Papineau.  En fait, nous n’avons pu trouver aucun document dans lequel 
était répertorié la totalité des  associations, comités, groupes s’insérant dans la 
mouvance de l’économie sociale au sein de ce territoire.   
 
Ainsi, pour les besoins de la cause, nous avons utilisé le Registre des 
organismes communautaires de l’Outaouais oeuvrant dans le domaine de la 
santé et des services sociaux (2005). Ce document qui est publié par l’Agence 
de développement de réseaux locaux de services de santé et de services 
sociaux de l’Outaouais, nous permet de répertorier de façon exhaustive les 
organismes oeuvrant dans ces sphères d’activités spécifiques (santé et services 
sociaux). De plus, comme ce registre est conçu par une Agence publique 
(RRSSS), nous avons davantage de possibilités de retracer ce type de document 
dans une autre région du Québec.  Ce qui nous octroie la possibilité de 
comparer, sous des bases communes, les données relatives à cet indicateur. 
 
Aux bas mots, nous pouvons identifier 20 organismes communautaires qui 
offrent des services dans le domaine de la santé et des services sociaux dans la 
MRC Papineau (voir tableau 1).  Ce qui positionne la MRC Papineau au premier 
rang en matière d’offre de services dans ce domaine et ce, devant les trois 
autres MRC du territoire. Bien que l’offre de service touche une vaste gamme de 
clientèle (personnes âgées, jeunes, familles, femmes…), il convient de s’attarder 
sur la localisation des organismes en question. Certes, les organismes 
composant ce registre desservent uniquement les populations de la Vallée-de-la-
Lièvre et de la Vallée-de-la-Petite-Nation. Cependant, plus de la moitié des 
sièges sociaux de ces organismes sont situés aux abords la vallée de la Lièvre, 
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non pas dans les municipalités de Bowman et Val-des-bois mais bien dans le 
secteur Buckingham de la nouvelle ville de Gatineau.  En ce sens, nous pouvons 
affirmer que la majorité des sièges sociaux des organismes offrant des services 
aux personnes atteintes de déficience intellectuelle, aux personnes âgées et aux 
femmes ont des locaux qui se trouvent à l’extérieur des limites territoriales de la 
MRC Papineau. Toutefois, l’on retrouve des points de services de la majorité de 
ces associations et groupes communautaires à Saint-André-Avellin ou ailleurs 
sur le territoire.                                                                                                                                                                
                 

 
Un taux de participation électorale moyennement  élevé 
 
Les données disponibles au ministère des affaires municipales et de la métropole 
nous permettent de constater que le taux de participation aux deux derniers 
exercices électoraux à la mairie32 des différentes municipalités du territoire est 

                                                 
32 Données disponibles en ligne sur le site internet du Directeur général des élections du Québec 
au www.electionsquebec.ca/fr/ (Consulté le 2005/07/07) 

Tableau 5 : Répartition des organismes communautaires oeuvrant 
dans le domaine de la santé et des services sociaux, 2005, MRC 
Papineau 

Organisme Clientèle Localisation 
Association pour les personnes 
handicapées de la Petite-Nation 

Personnes étant aux prises avec 
un handicap physique Saint-André-Avellin 

Atelier de formation 
socioprofessionnelle de la Petite-

Nation 

Personnes étant aux prises avec 
un handicap physique Saint-André-Avellin 

Association pour Personnes 
Exceptionnelles de Papineau Déficience intellectuelle Gatineau (Buckingham) 

Grenier d’apprentissage Jacques 
L. Charbonneau Déficience intellectuelle Gatineau (Buckingham) 

CR3A Petite-Nation Personnes âgées Saint-André-Avellin 
La Cantine des aînés et aînées de 

Buckingham Personnes âgées Gatineau (Buckingham) 

L’Association des bénévoles de la 
Vallée-de-la-Lièvre Personnes âgées Gatineau (Buckingham) 

Le centre d’entraide des aînés de 
Buckingham Personnes âgées Gatineau (Buckingham) 

La maison d’hébergement pour  
Elles des deux Vallées 

Femmes/enfants (victimes de 
violence) Gatineau (Buckingham) 

Le centre Actu-Elle Femmes Gatineau (Buckingham) 
M-Ado jeunes Jeunes Gatineau (Buckingham) 

Maison des jeunes de Montpellier Jeunes Montpellier 
Prévention c.é.s.a.r. de la Petite-

Nation Jeunes (toxicomanie) Papineauville 

Salon des jeunes de Thurso Le 
Spot Jeunes Thurso 

Maison de la Famille de la Vallée-
de-la-Lièvre Famille/enfance Gatineau (Buckingham) 

Maison de la Famille de la Petite-
Nation Famille/enfance Saint-André-Avellin 

L’alternative de la Vallée-de-la-
Lièvre 

Personnes étant aux prises avec 
des problèmes de santé mentale Gatineau  (Buckingham) 

ODASIS Personnes étant aux prises avec 
des problèmes de santé mentale Namur 

Banque alimentaire de la Petite-
Nation Démunis Ripon 

S.O.S Contact Al-To inc. Adultes (toxicomanie) Gatineau (Buckingham) 
Source : Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de 
l’Outaouais (2005) 
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fort significatif.  En moyenne les municipalités ont conservé des taux de 
participation de 58 % dans la MRC lors de ces deux exercices (58,9% et de 
58,7%). Ce qui est considérable pour des élections de niveau municipal. Fait à 
noter, nous remarquons que l’opposition se fait très faible dans un nombre 
considérable de municipalités du territoire (10 municipalités) où l’on relate deux 
élections par acclamation consécutives.          
 
Un  leadership en phase de consolidation dans la MRC Papineau 
 
Malgré sa faible population et son vaste territoire, la MRC Papineau bénéficie 
d’une présence de leaders économiques et politiques qui participent activement 
au développement de leurs communautés.  À ce titre, mentionnons que la MRC 
qui, par l’entremise de ses comités sectoriels (culture, loisirs, développement 
économique,…), intervient dans différentes sphères d’activités du territoire.  
D’ailleurs, cette structure administrative a également mis sur pied la Table du 
préfet pour le développement économique de la MRC Papineau. Le mandat de 
cette Table demeure à ce jour de traiter de l’ensemble des problématiques 
socioéconomiques propres au territoire et d’intervenir, par le biais d’initiatives 
locales, dans l’optique  d’atteindre les objectifs fixés dans les plans d’actions 
supramunicipales (ex. : exode des jeunes, promotion du territoire, besoins en 
matières de main-d’œuvre, etc.).      
 
 Nous sommes en mesure de répertorier plusieurs organismes communautaires,  
institutions parapubliques et des promoteurs privés qui travaillent et militent afin 
de stimuler le développement de la MRC.   Nous n’avons qu’à faire mention du 
Centre local de développement de Papineau (CLD), du Centre local d’emploi 
(CLE), de la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) et de la 
Chambre de commerces de la Vallée-de-la-Petite-Nation qui ne sont qu’en fait, 
que quelques-uns des acteurs majeurs dans le développement du territoire. Sans 
compter les quelques entreprises privées d’importances (ex. Château 
Montebello) qui tendent à s’impliquer de plus en plus dans le processus de 
développement de stratégies de promotion territoriale.   La présence de diverses 
tables de concertation sectorielles qui ont émergées dans les dernières années 
sur le territoire (Table jeunesse Papineau, Table Tourisme du CLD, Table de 
coalition sociale, Table de la culture, Table agro-alimentaire, Table de la Forêt, la 
Corporation des loisirs de la Petite-Nation, etc.) est d’ailleurs une manifestation 
de ce désir collectif de prise en charge du développement socioéconomique de 
la MRC.       
 
Toutefois, certaines contraintes structurelles persistent et entravent la démarche 
de concertation intermunicipale dans la MRC Papineau.  Le vaste territoire, le 
caractère rural de l’ensemble des municipalités, le réseau routier est-ouest 
déficient et les réticences de certaines localités de partager une stratégie 
commune de développement sont tous des facteurs qui affectent le 
développement de cette collectivité. En ce sens, pour facilité l’accès aux pôles 
économiques majeurs (Gatineau/Ottawa, Montréal) et pour rapprocher les 
habitants du territoire, il convient selon plusieurs acteurs  du milieu de miser sur 
la construction de deux autoroutes (Le Droit, 2004). L’une étant physique 
(l’autoroute 50) et l’autre virtuelle (réseau Internet haute vitesse par fibre optique 
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dans l’ensemble des municipalités). Selon la majorité des acteurs 
socioéconomiques du territoire, ces projets sont actuellement, la clé de voûte du 
développement de socioéconomique de la MRC.  Elles permettront entre autre, 
de faciliter la mobilité intermunicipale dans le sud, et d’attirer les travailleurs 
autonomes et entreprises privés qui  doivent avoir à leur disposition une 
infrastructure de communication adéquate pour fonctionner (Internet haute 
vitesse, réseau routier).  
 
 

Encadré 8 : Gouvernance et participation politique 
 
Bien que nous n’avons pas accès à un répertoire complet des organismes et 
entreprises d’économie sociale faisant l’apanage du territoire de la MRC 
Papineau, nous percevons à travers les registres d’organismes dans le domaine 
des services sociaux et de la santé une vie communautaire considérablement 
active.  Le dynamisme et le désir des citoyens à s’impliquer dans la vie 
associative et politique de leur localité se manifeste également dans leur 
participation à la vie municipale et plus précisément lors des élections à la mairie. 
Malgré, le nombre considérable de maire élus sans opposition lors des deux 
derniers exercices électoraux, on y note un taux de participation électorale 
moyen fort appréciable et ce, dans la majorité des autres municipalités.   
 
La participation citoyenne et la forte présence d’acteurs en provenance de divers 
horizons (politique, économique…), qui sont désireux de s’investir dans le 
développement et dans la promotion du territoire, assurent un certain leadership 
et par le fait même, une consolidation de l’unité territoriale. Malgré, les quelques 
contraintes structurelles et culturelles (réseaux routiers concentrés au sud, deux 
territoires identitaires : vallée de la Lièvre et de la Petite-Nation)  qui divisent le 
territoire de la MRC Papineau, nous pouvons relater certaines initiatives de la 
société civile (leaders locaux, citoyen) qui évoquent à toute fin pratique une 
volonté politique et citoyenne de prise en charge du développement de la MRC 
Papineau. À ce titre, le Collectif Vigilance Petite-Nation est un regroupement de 
citoyen apolitique qui a émergé à la suite de la fusion du CHSLD/CLSC Petite-
Nation avec les établissements de Buckingham (Gatineau) et qui s’avère être 
une preuve tangible de ce dynamisme territorial. Outre,  les activités de supports 
aux initiatives de développement local sur le territoire,   le collectif se donne pour 
mandat « D’assurer une vigilance énergique et proactive à toute fusion, projet de 
fusion ou de délocalisation de nos services communautaires entraînant une fuite 
de main d'œuvre, d'activité économique et de centres de décisions  »33.  Fait 
intéressant à souligner, nous situons, 11 des 20 sièges sociaux d’organismes 
communautaires en matière de santé et de services sociaux de la présente MRC 
dans les limites  territoriales de la ville de Gatineau.      
  
     
  
 
 
                                                 
33 Informations disponibles en ligne sur le site Internet : www.petite-nation.qc.ca/collectifvigilance 
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CONCLUSION 
 

L’état des lieux de la MRC de Papineau s’inscrit dans un projet de recherche, 
financée par le fonds québécois pour la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) suite à une Action concertée sur les communautés rurales. L’objectif 
principal dudit projet est d’identifier les facteurs influençant la dynamique 
territoriale afin de mieux comprendre les contraintes et les conditions de succès 
du développement des communautés en milieu rural.  Le présent portrait, à 
travers la documentation de huit enjeux de développement durable viable, 
amorce la réflexion.    
 
Ces enjeux concernent la démographie, l’économie, le patrimoine, les relations 
rurales/urbaines, l’environnement, la qualité de la vie, l’équité sociale et la 
gouvernance.  Sur la base des données disponibles et consultées, une 
évaluation de ces enjeux peut être effectuée en fonction de critères 
d’amélioration de la situation, de stabilité ou encore de détérioration des 
conditions de développement territorial. Dans l’ensemble, seules les conditions 
en lien avec l’économie et l’équité sociale sur le présent territoire semble avoir 
subi des améliorations périodiques constantes depuis 1986.  Or, en ce qui a trait 
aux enjeux liés à la relation rurale/urbaine, à l’environnement, à la gouvernance 
et à la qualité de vie, les progrès se sont manifestés avec beaucoup plus de 
timidité. À ce titre, nous parlons véritablement d’une stabilisation des conditions 
propres à cette série d’enjeux thématiques.  Pour sa part, bien qu’il témoigne 
d’une amélioration statistique irréfutable, l’enjeu de la démographie présente 
certaines particularités qui ne peuvent être banalisées.  Notamment, en ce qui 
concerne les dynamiques conjointes d’exode massif des jeunes et d’arrivée de 
retraités sur le territoire de la MRC Papineau.   
 
Situation démographique +/- (stabilisation) 
Vigueur de l’économie +   (progression) 
Valorisation du patrimoine +   (progression) 
Relations rurales/urbaines +/- (stabilisation) 
Protection et mise en valeur de 
l’environnement naturel 

+/- (stabilisation) 

Qualité de vie +/- (stabilisation) 
Équité et cohésion sociale +   (progression) 
Gouvernance +   (progression) 
 
 
Certes, le territoire de la MRC Papineau n’est investi d’aucun pôle 
démographique d’importance mais plutôt d’une série de municipalités rurales de 
multiples tailles situées le long de la rivière de la Petite-Nation et de la rivière des 
Outaouais. Ainsi, mis à part les municipalités limitrophes à la ville de Gatineau 
qui semblent bénéficier des retombés économiques diffusées par ce pôle 
régional, il est difficile de percevoir la relation rurale/urbaine au cœur même du 
territoire historique de la vallée de la Petite-Nation. Fait à noter, la population 
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demeure encore à ce jour très mobile, surtout dans le sud-ouest du territoire où 
l’on observe une part considérable de la population locale qui se déplace vers le 
pôle urbain de Gatineau pour travailler. Toutefois, les populations situées en 
marge de la rivière de la Lièvre et en marge de la ville de Gatineau ont 
difficilement accès aux autres municipalités du territoire, faute d’infrastructures 
routières adéquates.     
 
Malgré la complexité de la dynamique territoriale de la MRC Papineau et des 
multiples mouvements pendulaires qui la caractérisent, nous remarquons une 
très forte concentration des infrastructures de commerces et de services, des 
équipements récréotouristiques ainsi qu’une part considérable des infrastructures 
relatives à l’industrie agro-alimentaire à l’intérieur même du territoire délimité par 
les municipalités de Thurso, Lac Simon et Fassett. Bien que cette concentration 
d’infrastructures de tout ordre ne semble pas accentuer les inégalités sociales 
outre mesures, il n’en demeure pas moins que les populations des municipalités 
situées à l’extérieur de ces démarcations ont plus difficilement accès à ces pôles 
commerciaux. En somme,  l’absence manifeste d’autoroute et d’axes routiers 
est-ouest limite grandement les échanges économiques commerciaux intra-
territoriaux voire même l’unification territoriale.  Ce qui altère également la 
démarche d’affirmation d’un sentiment d’appartenance commun. 
 
L’entrée en vigueur de  l’ALENA ne semble pas avoir eu un effet corrélatif direct 
sur l’évolution des données socio-économiques du territoire.  En fait, à ce stade 
de la recherche, nous ignorons encore le véritable apport de l’ALENA dans 
l’amélioration des conditions inhérentes à certains indicateurs sociaux et 
économiques propres à la présente MRC.        
 
 La fragmentation du territoire en diverses municipalités rurales ainsi que 
l’absence de masses critiques rurales d’envergures (ex.: ville), d’où peuvent 
surgir une pluralité de leaders (Doucet, 2004), viennent certainement restreindre 
le dynamisme de la société civile et de l’économie locale. D’ailleurs,  au plan de 
la gouvernance, ce morcellement de petites municipalités semble également 
affecter les mécanismes d’organisation supra-municipaux qui, selon les 
informations recueillies, demeurent à être consolidés.  Nous reconnaissons 
toutefois le potentiel de leadership dans la MRC Papineau. 
 
Certes, le territoire de la MRC de Papineau bénéficie d’une position 
géographique fort enviable. Étant situé au cœur d’un triangle économique 
délimité par les pôles économiques de Gatineau/Ottawa, Mont-Tremblant et 
Montréal, la MRC Papineau ne détient, en 2005, aucun axe autoroutier lui 
permettant de faciliter l’accès à son territoire et par le fait même, de maximiser 
les avantages économiques induits par sa situation géographique. D’où la 
pertinence du projet de prolongement de l’autoroute 50 qui vise à relier le pôle 
urbain de Gatineau à la municipalité de Lachute (MRC Argenteuil Deux-
Montagnes) et ce, en traversant le territoire de la MRC Papineau.       
 
De façon générale, des contraintes importantes ont été rencontrées pour 
l’obtention des données sur une période longitudinale, soit sur 15 ans (voir point 
introduction).  À cet égard, nous constatons  qu’il n’existe pas de système intégré 
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de gestion de l’information sur le territoire (SIG, banques de données, 
statistiques et archivage), sur tous les aspects du développement, à l’intérieur  
même de la MRC et en interactions avec les autres acteurs territoriaux. Ce qui 
constitue selon nous, un obstacle majeur à la dynamisation  du territoire, dans le 
sens d’une planification et d’une gestion viable et équitable soit, en faveur des 
groupes sociaux plus démunis. 
 
Ce document se veut un portrait, une synthèse multidimensionnelle. C’est une 
représentation et non le territoire. Comme dans toute synthèse, les nuances sont 
parfois gommées au profit d’une vue d’ensemble.  Nous souhaitons que ce 
document puisse permettre une réflexion sur l’orientation du développement 
viable du territoire, notamment celui des communautés rurales. 
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