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L’immigration récente dans la région
Un dossier présentant notre nouveau site
Internet
La consommation d’eau et la tarification

IMMIGRATION

L’IMMIGRATION D’UNE DÉCENNIE
Entre 1999 et 2008, soit sur une période de dix ans, 503 personnes immigrantes ont choisi de s’installer en AbitibiTémiscamingue - et y habitaient toujours en janvier 2010 -, ce qui représente 0,2 % de toute l’immigration faite au
Québec. Tour d’horizon de l’immigration récente dans la région.
Pro�l socioéconomique
La France est, de loin, le pays d’origine le
plus courant, 18 % des nouveaux arrivants
étant français ou françaises. Le Maroc et
la Chine suivent, représentant chacun 9 %
des arrivées. L’Algérie, la Roumanie et Haïti
viennent ensuite, avec 5 % des entrées.
Des hommes et des femmes composent, à
parts égales, le contingent d’immigration
récente de la région. Le tiers des 503 arrivées
est composé d’enfants âgés de 14 ans et
moins, 8 % sont des jeunes de 15-24 ans,
plus de la moitié (54 %) sont des adultes âgés
de 25 à 44 ans. Enfin, 5 % atteignent 45 ans
et plus. Une part de 52 % est active sur le
marché du travail en 2010. Le taux d’activité
projeté, c’est-à-dire la part des immigrants
prévoyant se joindre à la population active,
est quant à lui de 78 %.

Près des deux tiers des personnes immigrantes
connaissaient le français au moment de
leur arrivée (63 %). En revanche, 8 % ne
connaissaient que l’anglais et 29 % ne
connaissaient ni le français ni l’anglais. En
comparaison, au sein de toute l’immigration
de la province au cours de la même période,
56 % connaissaient le français.
Les immigrants ayant choisi l’AbitibiTémiscamingue au cours de la dernière
décennie sont davantage scolarisés que la
moyenne des immigrants venus au Québec.
Chez les 15 ans et plus, la proportion
détenant 17 années de scolarité et plus
s’élève à 46 % ici tandis qu’au Québec,
l’équivalent est de 30 %.
Si l’on compare le nombre d’immigrants
venus s’installer ici (503) entre 1999 et 2008
par rapport aux autres régions de ressources,
on constate que leur nombre est inférieur

CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES AYANT IMMIGRÉ EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
ENTRE 1999 ET 2008 ET QUI SONT TOUJOURS PRÉSENTES EN 2010

Groupe d’âge
0-14 ans
15-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45 ans et plus
Total
Sexe
Femmes
Hommes
Total

Nombre

%

168
39
183
90
23
503

33,4 %
7,8 %
36,4 %
17,9 %
4,6 %
100,0 %

244
259
503

48,5 %
51,5 %
100,0 %

France
Maroc
Chine
Algérie
Roumanie
Haïti
Russie
Colombie
Tunisie
Mexique
Autres
Total

Nombre

%

88
44
43
28
25
25
13
12
11
11
203
503

17,5 %
8,7 %
8,5 %
5,6 %
5,0 %
5,0 %
2,6 %
2,4 %
2,2 %
2,2 %
40,4 %
100,0 %

LA CAPACITÉ
DE RÉTENTION
Sur l’ensemble des p er sonnes
immigrantes admises au Québec entre
1999 et 2008, 80 % étaient toujours
présentes en 2010. L’équivalent
régional n’est malheureusement pas
disponible.

sur la Côte-Nord (319), en Gaspésie (221) et
dans le Nord-du-Québec (100). En revanche,
le Bas-Saint-Laurent (790), le Saguenay–LacSaint-Jean (1 070) et la Mauricie (1 962) en
attirent davantage.
Les statuts d’immigration
Ces personnes nouvellement installées dans
la région ont immigré suivant deux principaux
statuts : l’immigration économique, qui
correspond à la moitié (249) des personnes
ayant choisi de s’installer ici. Elles se destinent
à une activité économique (occuper un
emploi, gérer une entreprise ou investir). Le
regroupement familial en représente l’autre
moitié et concerne 235 personnes. Ces
dernières viennent rejoindre un conjoint,
des enfants ou des parents déjà établis,
reconstituant la cellule familiale nucléaire
ou élargie. S’y ajoutent 18 réfugiés et une
personne détenant un statut autre.
Source : Ministère de l’Immigration et des
Communautés culturelles, Présence des
immigrants admis au Québec de 1999 à 2008 et
Portraits régionaux 1999-2008. Caractéristiques
des immigrants établis au Québec et dans les
régions en 2010, 2010.

SITE INTERNET

VISITE GUIDÉE DU WWW.OBSERVAT.QC.CA
Notre site Internet vient de subir une refonte totale ! Simple, conviviale et au goût du jour, la nouvelle plate-forme
Web que nous vous proposons devrait vous aider à trouver, encore plus rapidement, l’information recherchée. Voici
les principales fonctionnalités de ce nouveau site, réalisé par la �rme Kiwi Création.
Accueil
La première des cinq grandes sections du
site abrite une vitrine qui offre un accès
direct à nos dernières publications. Ainsi,
nul besoin de parcourir le site pour trouver
le Bulletin du mois, le dernier Portrait de la
région, l’édition annuelle du Tableau de bord,
L’Abitibi-Témiscamingue à grands traits ou
une porte d’entrée vers l’Atlas : elles se volent
tour à tour la vedette, dans la vitrine.
La page d’accueil propose également une
Cellule de veille, qui regroupe toutes les
publications dénichées lors de notre veille
documentaire (anciennement la page
Trouvailles). Une série de Saviez-vous que ?
défile, accompagnée d’un hyperlien menant
aux documents permettant de pousser
la réflexion. Il est également possible de
s’abonner, gratuitement, à nos publications
ou encore de laisser un commentaire.

Statistiques
Ici se trouve le cœur du site : plusieurs
sections de l’ancien site ont été fusionnées
pour regrouper, sur une même page, toutes
les sources de données que nous possédons
sur un même thème. Après avoir sélectionné
le thème souhaité, vous trouverez d’abord
une compilation des principaux tableaux
statistiques, accompagnés d’une liste de
nos plus récentes publications abordant
la thématique. Une sélection des sites les
plus pertinents permettant de dénicher
de l’information sur cette thématique est
également proposée, sous l’appellation
Références pertinentes. Vient s’y ajouter
un accès direct à la liste des documents que
contient notre centre de documentation
sur le thème.
Notons qu’il est maintenant possible de
regrouper, en un seul clic, tous les tableaux

statistiques du site contenant des données
par MRC ou selon le sexe par le biais de la
boîte de recherche qui se trouve à droite sur
cette page.
Publications
Cet onglet regroupe, tout simplement,
toutes nos publications.
Centre de documentation
En sélectionnant un thème dans la liste
déroulante, vous générez une liste de toutes
les publications que contient notre centre de
documentation sur ce thème. La plupart des
publications récentes sont accompagnées de
leur hyperlien, vous permettant d’accéder
directement au document par un clic.
Vous pouvez également, dans cette page,
effectuer une recherche parmi les tableaux
statistiques que nous avons compilés. Enfin,
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GALERIE DES CARTES
Voici les quinze nouvelles cartes
clés en main de l’Atlas, prêtes à être
insérées dans tout document !
1. Abitibi-Témiscamingue (détaillée)
2. Abitibi-Témiscamingue (sommaire).
3. MRC d’Abitibi.
4. MRC d’Abitibi-Ouest.
5. Ville de Rouyn-Noranda.
6. MRC de Témiscamingue.
7. MRC de La Vallée-de-l’Or.
8. Bassins versants.
9. Domaines bioclimatiques.
10. Éléments géologiques.
11. Eskers et moraines.
12. Évolution démographique.
l’encadré Section régionale regroupe
une sélection des principales publications
offrant un tour d’horizon global de la région
(démographie, économie, marché du travail,
etc.), bien pratiques à avoir sous la main. Ces
dernières se trouvaient, auparavant, à la page
d’accueil de notre ancien site.
Atlas
La section consacrée à l’Atlas propose
également une vitrine qui donne accès

aux quatre grandes portes d’entrée de
l’outil cartographique. Suivant l’information
recherchée, sélectionnez « Territoire et
ressources naturelles », « Infrastructure et
économie », « Population » ou « Dossiers
spécifiques » pour y trouver les nombreuses
couches offertes. Vous pourrez ainsi créer
votre carte sur mesure.
L’Atlas ajoute également une corde à son
arc : une Galerie des cartes, qui propose
une quinzaine de cartes prêtes à être

13. Principales voies de
communication.
14. Territoires fauniques et parc
national.
15. Zones habitées.

téléchargées, disponibles en différents
formats. Ces cartes concernent tant l’AbitibiTémiscamingue dans son ensemble (région,
MRC) que ses différents aspects physiques
(eskers et moraines, bassins versants,
éléments géologiques, etc.).
En somme
Plusieurs fonctionnalités de ce nouveau site
ont été inspirées de commentaires que vous
nous avez adressés dans le cadre du grand
sondage que nous vous avons fait parvenir
en début d’année. Nous espérons, avec cette
mouture, rendre votre navigation encore
plus aisée.
Venez constater de visu les changements
au www.observat.qc.ca, et laissez votre
commentaire dans les boîtes prévues à cet
effet. Bonne visite !
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SORTI DES PRESSES

EAU

LA CONSOMMATION D’EAU

Fédération des chambres de commerce du
Québec, Les Indicateurs FCCQ - Édition
2010, 2010.

La Société de l’eau souterraine de l’Abitibi-Témiscamingue (SESAT) vient de
publier un portrait de la Gouvernance des eaux souterraines de l’AbitibiTémiscamingue. Ce document aborde, sous de multiples facettes, la
connaissance régionale entourant cette ressource collective. Jetons un œil
sur la consommation d’eau et le prix des services d’aqueduc et d’égouts.

Chantal Girard, Le bilan démographique
du Québec - Édition 2010, Institut de la
statistique du Québec, 2010.

Notons d’abord que les données publiées
par la SESAT proviennent d’une étude menée
par Environnement Canada en 2004, passée
inaperçue dans la région1. Pas moins de 2400
municipalités au pays ont pris part à cette
étude, dont 24 en Abitibi-Témiscamingue,
desquelles 9 ont pu fournir des résultats
plus complets.

Société canadienne d’habitation et de
logement (SCHL), Rapport sur le marché
locatif - Faits saillants - Québec (automne
2010), 2010.

Consommation d’eau
A i n s i q u e l e m o nt r e l e g ra p h i q u e,
la consommation totale d’eau (secteur
résidentiel + commercial et industriel + pertes
de réseau) de sept villes de la région sur huit
est inférieure à la moyenne québécoise,
qui est de 848 litres par personne par
jour. Témiscaming se démarque par sa
consommation plus élevée.
Au plan résidentiel, au sein de l’échantillon
régional, Témiscaming et Amos sont les plus

grandes consommatrices d’eau. Inversement,
Rouyn-Noranda, Val-d’Or et Ville-Marie
démontrent le plus de retenue.
Prix de l’aqueduc et des égouts
Enfin, le portrait dressé par la SESAT indique
que les coûts intégrés d’aqueduc et d’égouts
sont en moyenne de 19,90 $ par mois, par
résidence, pour l’adduction et l’évacuation de
25 m3 d’eau par les municipalités de la province
(2004). La moyenne au pays est, en revanche,
de 40,47 $. Dans l’échantillon régional, la
seule ville à atteindre la moyenne canadienne
est Rouyn-Noranda, qui s’approvisionne en
eau de surface (lac Dufault) et doit défrayer
des coûts de traitement importants. VilleMarie dépasse, quant à elle, la moyenne
québécoise. Sinon, toutes les autres villes
recensées exigent des tarifs inférieurs à la
moyenne.

La consommation d’eau dans quelques villes de
l’Abitibi-Témiscamingue et du Québec, 2004

Institut de la statistique du Québec, Produit
intérieur brut régional par industrie au
Québec (2009), 2010.

Institut de la statistique du Québec, Données
sociales du Québec - Édition 2010, 2010.
MRC d’Abitibi, Schéma d’aménagement
et de développement révisé de la MRC
d’Abitibi, 2010.
Institut de la statistique du Québec, Vivre
avec une incapacité au Québec - Un
portrait statistique à partir de l’Enquête
sur la participation et les limitations
d’activités de 2001 et 2006, 2010.
Société de l’eau souterraine de l’AbitibiTémiscamingue (SESAT), Gouvernance
des eaux souterraines de l’AbitibiTémiscamingue - État de situation 2010,
2010.
Institut de la statistique du Québec,
Compendium d’indicateurs de l’activité
scientifique et technologique au Québec,
édition 2010, 2010.
Tourisme Québec, Le tourisme au Québec
en bref 2009, 2010.
Ministère de la Santé et des Services sociaux,
Portrait des infections transmissibles
sexuellement et par le sang (ITSS) au
Québec, année 2009 (et projections
2010). Faits saillants, 2010.
Institut de la statistique du Québec, Mines en
chiffres, 2010.

1. Environnement Canada, Direction générale de l’intendance environnementale, Rapport 2007 sur l’utilisation
de l’eau par les municipalités et Rapport 2008 sur la tarification municipale de l’eau. Source : SESAT,
Gouvernance des eaux souterraines de l’Abitibi-Témiscamingue. État de situation 2010, décembre 2010.
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