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L’INFORMATION, LA FORMATION 
ET LA RECHERCHE
Obtention du premier diplôme et 
taux de décrochage
Le taux d’obtention d’un premier diplôme au secondaire est 
de 69,6 % pour la MRC d’Abitibi, ce qui la situe au quatrième 
rang en région.  Elle est au premier rang avec son taux de 
décrochage qui se situe à 17,9 % (2012-2013) : ce taux est plus 
élevé qu’ailleurs en région (15,0 %) mais de façon équivalente 
au Québec (17,8 %). Sa population est moins scolarisée qu’en 
province. Toutefois, elle est la MRC qui compte le moins de 
« sans diplôme » après Rouyn-Noranda et celle qui compte 
le plus de gens détenant un certificat ou diplôme d’apprenti 
ou de métiers. La structure économique du territoire peut 
expliquer cette situation.

Territoire en synergie
Planification territoriale 
MRC d’Abitibi

TAUX DE DÉCROCHAGE SELON LE SEXE DANS LA RÉGION 2012-2013

Source : Ministère de l'Education, du Loisir et du Sport (bilan 4 du système   
             Charlemagne), novembre 2014.
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Présence des écoles dans le milieu
À l’heure actuelle, les écoles sont présentes dans 15 municipalités, ce qui en fait une des forces 
du territoire. En ce qui a trait aux écoles secondaires et de formation aux adultes, elles sont 
localisées dans la ville-centre (Amos) et le pôle secondaire (Barraute).

Quelques écoles ont des vocations particulières sur le territoire : l’école St-Viateur propose un 
programme de concentration musique, l’école Notre-Dame de Fatima, un programme d’anglais 
intensif en 6e année et la Polyvalente de la Forêt ainsi que La Calypso offrent la concentration 
musique et arts plastiques ainsi qu’un programme sport-études très diversifié. De plus,  
plusieurs écoles primaires offrent des services de garde.

Nom de l’école Municipalité Service de garde Niveau et spécialité

St-Joseph Amos Oui Primaire

Ste-Thérèse Amos Oui Primaire

Christ-Roi et Youville Amos Oui Primaire

Saint-Viateur et Sacré-Cœur Amos Oui Primaire,  
concentration musique

Ste-Gertrude Ste-Gertrude-
Manneville Oui Primaire

Saint-Paul Preissac Non Primaire

Ste-Thérèse Launay Non Primaire

Morency Trécesson (Villemontel) Non Primaire

St-Thomas d’Aquin St-Nazaire-de-Berry Non Primaire

Des Coteaux La Morandière Non Primaire

Notre-Dame du Sacré-Cœur
Barraute Oui Primaire

St-Marc-de-Figuery Oui Primaire

Notre-Dame de Lourdes La Corne Non Primaire

Notre-Dame des Écoles St-Félix-de-Dalquier Oui Primaire

Notre-Dame du Rosaire St-Dominique-du-
Rosaire

(avec  
St-Félix) Primaire

St-Mathieu St-Mathieu-d’Harricana Oui Primaire

Tétreault La Motte (avec  
St-Mathieu) Primaire

Notre-Dame de Fatima Landrienne Oui

Primaire, programme 
d’anglais intensif (6e) , 

concentration éducation 
physique

Polyvalente de la Forêt Amos -
Secondaire (3 à 5), 

concentration musique et 
sport

Natagan Barraute - Secondaire

La Calypso Amos -
Secondaire (1 et 2), 

concentration musique et 
sport

Centre de formation 
générale Le Macadam Amos, Barraute - Éducation des adultes
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  20 établissements

• 1 540 élèves

- 895 en milieu urbain

- 645 en milieu rural

  8 établissements 
avec un indice de 
dévaforisation (8-9-10)

• 463 élèves (30 %)

  10 services de garde

• 4 en milieu urbain

• 6 en milieu rural

 3 établissements

• 1 332 élèves

 1 établissement  
avec un indice de 
défavorisation (10)

• 126 élèves (9,5 %)

 1 Centre de formation 
générale aux adultes

• 557 étudiants 
pour 138 ETP

 1 Centre de formation 
professionnelle

• 536 étudiants

• 17 programmes

 SARCA

 RAC

 Service aux entreprises

 CERAC (Centre d'expertise 
en reconnaissance des acquis 
et des compétences)

Portrait de l’offre de la Commission scolaire Harricana 
(2014-2015)

Offres de formation professionnelle et 
postsecondaire ainsi que la fréquentation
Historiquement, le collègue Classique 
d’Amos accueillait la population masculine 
du diocèse (Abitibi et Abitibi-Ouest). Des 
formations spécialisées en arts et métiers 
ainsi qu’en agriculture (La ferme) étaient 
également offertes. La fondation du Centre 
d’Études Supérieures de l’Abitibi, en 1966, a 
permis de positionner le territoire. Celui-ci se 
mobilise suite à la réforme de l’enseignement 
postsecondaire proposée par le ministère de 
l’Éducation qui se centralise à Rouyn-Noranda 
afin de conserver ses acquis. La Corporation 
de l’enseignement et de la formation Amos-
Région, organisme à but non lucratif, est 
le premier en Abitibi-Témiscamingue à 
défendre la cause de la connaissance et du 
savoir en demandant une décentralisation 
de la formation sur le territoire dans le but 
d’en faciliter l’accessibilité et ainsi, de contrer 
l’exode des jeunes. Il faut bien admettre que 
ces mêmes préoccupations sont encore 
d’actualité aujourd’hui. Actuellement, le Centre 

de formation Harricana offre des programmes 
dans les secteurs suivants : secrétariat, soins 
de santé, usinage et fabrication, foresterie 
et faune ainsi que mécanique d’entretien. 
Le campus d’Amos du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue propose, pour sa part, des 
programmes préuniversitaires en sciences 
de la nature et en sciences humaines, une 
technique d’intervention en délinquance, 
une technique de comptabilité et de gestion 
ainsi qu'un programme de musique en  
collaboration avec le Conservatoire de  
musique de Val-d’Or. Pour ce qui est du 
Campus d’Amos de l’UQAT, l’université 
propose des programmes à temps partiel 
en éducation, en gestion, en études 
autochtones, en santé, en travail social et  
en prévention de la violence à l’école 
secondaire. Elle offre aussi des programmes 
à temps plein en recherche, notamment dans 
les domaines de la foresterie, des mines et  
de l’eau souterraine.

PRIMAIRE SECONDAIRE ADULTES
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La résidence étudiante Le Faisceau est 
rendue disponible pour les étudiants des trois 
institutions, ce qui est un avantage pour attirer 
les étudiants en provenance de l’extérieur du 
territoire.

La fréquentation scolaire des établissements 
primaires et secondaires de la Commission 
scolaire Harricana est en diminution depuis 
2004, tandis qu’il y a une augmentation 
de la clientèle du côté de la formation 
professionnelle.

La MRC d’Abitibi se situe au 3e rang en ce qui a trait à la clientèle fréquentant un établissement 
d’enseignement postsecondaire pour l’année 2010-2011.

CLIENTÈLE ÉTUDIANTE SELON L’ORDRE D’ENSEIGNEMENT
Abitibi Abitibi-Ouest Rouyn-Noranda Témiscamingue La Vallée-de-l’Or Région

Préscolaire  
2010-2011

430 376 511 286 575 2 178

Primaire  
2010-2011

1 507 1 322 2 247 914 2 415 8 405

Secondaire  
2010-2011

1 470 1 269 2 361 815 2 447 8 362

Formation générale 
aux adultes  
2010-2011

608 530 997 392 1 195 3 722

Formation 
professionnelle 
2010-2011

478 279 819 91 581 2 248

Collégial  
Automne 2011

284 — 1 839 — 590 2 713

Université  
Automne 2011

— — — — — 2 832

Sources : Ministère de !’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), Cégep de l’Abltlbl-Témlscamlngue et Conférence  

  des recteurs et des principaux des universités du Québec (données du 24 septembre 2011).

ÉVOLUTION DU CLIENTÈLE (2004-2014)

Source : Commission scolaire Harricana
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Depuis 2007, du côté universitaire, il y a un 
constat que près de 90 % des étudiants  sont 
inscrits à temps partiel tout en travaillant. La 
grande majorité des étudiants est féminine 

et les étudiants de première génération 
d’universitaires (EPGU) sont également 
majoritaires.

Formation continue
Les différentes institutions d’enseignements 
postsecondaires proposent de la formation 
continue en lien avec les secteurs offerts en 
formation régulière afin de répondre aux 
différents besoins des travailleurs et des 
entreprises.

Technologies et 
formation
Trois salles de vidéoconférence situées 
au Carrefour du savoir Harricana à Amos 
permettent la tenue de formations à distance 
ainsi que des rencontres de groupes de 
recherche ou de réunions administratives. 
Parmi les inscriptions de 2007 à  2014, 50 % des 
étudiants ont suivi de la formation à distance.

De plus, les institutions d’enseignement 
sont bien branchées. Les étudiants et les 
enseignants disposent de laboratoires 
informatiques avec accès Internet sans fil, 
des tableaux interactifs (97 % des classes de 
la Commission scolaire Harricana) ainsi que 
certains équipements d’audiovisuel requis 
pour le support à l’enseignement ou les 
travaux étudiants.

Recherche, 
développement et 
activités scientifiques 
La recherche en milieu scolaire est un aspect  
très important pour la MRC d’Abitibi afin de  
veiller au développement des diverses 
ressources du territoire. Plusieurs projets de 
développements en foresterie, avec les eaux 
souterraines (GRES) et dans les mines sont  
en cours.

Principaux projets  
2012-2014

20

Nombre d’étudiants 
(direction et codirection)

30

Nombre de stagiaires 20

Valeur approximative des 
projets subventionnés

2,5 M $

Source : UQAT - Campus d'Amos

Il y a également un projet de  
recherche en cours sur un sujet très actuel :  
la prévention de la violence à l’école.

Afin de faire connaître aux publics les 
différents projets de recherche, les équipes 
de recherche organisent des activités 
scientifiques et de transferts tels que des 
présentations scientifiques, des conférences, 
des portes ouvertes avec des visites animées 
des laboratoires, des visites guidées, des 
animations scientifiques, etc.

INSCRIPTIONS 2007-2014

Source : UQAT - Campus d'Amos
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Nombre de laboratoires 
ou groupes de recherche
Depuis maintenant plus de 10 ans, il se réalise 
des recherches de haut niveau dans la MRC 
d'Abitibi, en lien direct avec les préoccupations 
identifiées dans le schéma d’aménagement et 
de développement du territoire.  Il s’agit de l’eau 
souterraine, la foresterie et la revégétalisation 
de sites miniers.

D’abord, l’eau souterraine constitue une 
richesse et une marque distinctive qui fait la 
fierté de la MRC. Les travaux du Groupe de 
recherche sur l’eau souterraine (GRES) ont 
déjà permis de développer des connaissances 
sur les eskers et les eaux souterraines de la 
MRC d’Abitibi et de la région. Ces travaux sont 
menés par deux professeurs-chercheurs et 
leur équipe.  

La Société de l’eau souterraine Abitibi-
Témiscamingue (SESAT) travaille en étroite 
collaboration avec le GRES : elle effectue du 
transfert de connaissances avec les acteurs 
du milieu et se préoccupe de la gouvernance  
de l’eau.

Les principaux travaux de recherche en 
foresterie menés par deux professeures et leurs 
équipes respectives couvrent les créneaux 
d’expertises suivants : la sylviculture intensive 
et la ligniculture, les liens racinaires entre les 
arbres, de même que la revégétalisation de 
sites dégradés et miniers.

Le campus de l’UQAT à Amos abrite plusieurs 
laboratoires, dont des laboratoires de 
géochimie, de géomatique, d’hydrogéologie,  
de foresterie, ainsi que des serres 
expérimentales situées sur le toit de l’UQAT.

Créneaux d’excellence 
ACCORD
Trois créneaux sont actuellement travaillés 
en région. L'un d’eux est particulièrement 
prisé par les entreprises de la MRC d’Abitibi : 
celui des systèmes de construction en 
bois d’épinette noire. Plus d’une quinzaine 
d’organisations participent activement à 
l’évolution de ce créneau et ces recherches. 
Le créneau d’excellence Agriculture nordique 
axée sur la production bovine, vise à être 
reconnu mondialement pour son expertise en 
production, en transformation, en distribution 
et en commercialisation de bœuf différencié 
sous conditions nordiques, respectueux des 
principes du développement durable et à 
l’avant-garde des exigences des marchés. 
Il regroupe environ 350 fermes bovines. Le 
troisième créneau d’excellence Groupe MISA 
vise à mettre au point, par l’innovation, un pôle 
d’expertise et de compétitivité en exploration 
et en exploitation minière reconnues et 
influent qui figurerait parmi les principaux 
centres miniers mondiaux. La valorisation 
des ressources hydriques, bien qu’importante 
pour la région, n’a pas été retenue comme 
créneau régional.
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Branchement internet et 
achat en ligne
Le pourcentage des ménages ayant accès à 
Internet pour la MRC d’Abitibi est sensiblement 
le même que celui de la région. On parle 
de 77 % des ménages comparés à 79 % en 
Abitibi-Témiscamingue et 81,6 % au Québec 
(2012). 96,9 % de ces ménages sont branchés 
à la haute vitesse, le même pourcentage 
qu’en région. Les ménages de la région sont 
d’ailleurs ceux dont le taux de branchement 
à la haute vitesse est le plus élevé de toutes 
les régions du Québec. Télédistribution Amos 
inc. propose ses services pour la télévision, 
l’Internet et la téléphonie. Une récente entente 
a été conclue avec Vidéotron qui permettra 
d’ici peu de bonifier les services d’Internet et 
de télédistribution.

Selon l'Indice du commerce électronique du 
Québec (ICEQ), 24,8 % des Témiscabitibiens 
achètent en ligne (27,8 % au Québec). Les  
18-34 ans (34,9 %) et les 35-44 ans (44,9 %) 
sont ceux qui font le plus d’achats en ligne. 

Modes de communication
Outre les médias disponibles pour la région 
de l’Abitibi-Témiscamingue, TVC7 Abitibi, la 
télévision communautaire d’Amos-Région fut 
fondée dans les années 90. Ce fut également 
la dernière télévision communautaire créée en 
région et elle est encore active sur le territoire. 
Deux radios communautaires y œuvrent aussi : 
Radio Boréale et CKAG-FM, la radio de la 
communauté autochtone.

Les modes de communication ont changé 
au Québec comme sur le territoire. Selon 
une récente étude du CEFRIO, « de plus en 
plus d’adultes québécois communiquent 
avec leur famille et leurs amis au moyen 
des outils disponibles sur Internet (courriel, 
messagerie intégrée aux réseaux sociaux, 
clavardage, etc.). Alors qu’en 2012, un peu 
plus d’un adulte québécois sur deux (54,8 %) 
utilisait au moins un de ces outils. En 2014 
c’est deux adultes sur trois qui en font autant 
(64,8 %). Le téléphone mobile (appels et textos 

confondus) connaît une hausse de popularité 
passant d’une utilisation de 51,3 % à 62,1 % des 
adultes québécois de 2012 à 2014. » Ce fait 
vient remettre en question les façons de faire 
traditionnelles en plus de mettre une pression 
supplémentaire sur la couverture des services 
de téléphonie cellulaire et d’Internet. Les 
acteurs socio-économiques du territoire de la 
MRC d’Abitibi sont assez actifs sur le Web 2.0. 
La page Facebook « D'amour et d'eau pure ! » 
permet de mousser le sentiment de fierté 
et d'appartenance au territoire. De plus, un 
bulletin d’information territorial électronique 
est produit par le CLD Abitibi. Plusieurs sites 
Internet permettent également d’informer la 
population. Citons l’exemple du site web de 
la Commission scolaire Harricana qui permet, 
en quelques clics, de connaître ce que chaque 
école offre comme milieu de vie.
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Les défis
La MRC d’Abitibi a pour les prochaines années de nombreux défis qu’elle désire relever pour 
accroître la connaissance, l’information, la formation et la recherche :

• Augmenter la diplomation sur le territoire

• Maintenir la qualité, l’accessibilité et la diversité des services offerts sur l’ensemble du 
territoire dans un contexte de compressions budgétaires et de décroissance des clientèles

• Maintenir des modèles de décentralisation et des partenariats

• Développer davantage le volet de la formation à distance

• Maintenir l’expertise en région dans la recherche et le développement 

Pour en savoir plus…
Ministère de l’éducation, du Loisir et du Sport (MELS)

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

CEFRIO

Crédit photos : Mathieu Dupuis/MRC d'Abitibi
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