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3. Délimitation du site 
 
3.2.1 Positionnement du centroïde 

Selon les résidents, le centroïde serait la route 111 qui prend le nom de rue Privat à 
l'intérieur des limites du village puisque c'est sur cette rue que se trouve la Caisse 
Populaire, l'épicerie, la station service et plusieurs autres commerces. 

 
 
3.3.1  Délimitation de la communauté 

Le village de Taschereau est , de par son emplacement géographique, au centre de 
l'Abitibi puisqu'elle est située entre la ville de LaSarre (MRC d'Abitibi-Ouest) et la ville 
d'Amos (MRC d'Abitibi). Malgré la proximité de ces deux ville,  Taschereau reste 
néanmoins très rurale.  
 
Le territoire de Taschereau est divisé en deux sections. Le village d'une superficie de 8,08 
km2  est complètement enclavé dans la municipalité  (la paroisse) qui, elle, s'étend sur 
225,31 km2. Ces deux entités, ont chacune leur propre identité  juridique et économique. 
Elles possèdent non seulement leur propre conseil municipal formé de membres résidents 
de leur secteur respectif, mais ont également leur propre vision économique. L'ancien 
village de Laferté fait également partie de la municipalité de Taschereau ( la paroisse). 
 
 

3.3.2  Distribution de la population dans la municipalité 
La population est plutôt concentrée dans le village de Taschereau puisque nous pouvons 
trouver près de 640 habitants comparativement à 460 habitants pour la paroisse répartis 
sur l'ensemble du territoire situé le long des différentes routes rurales et dans les rangs. 
 
En ce qui concerne le village, celui-ci est également divisé en deux parties à cause de 
l'emplacement de la voie ferrée. Celle-ci traverse le village ( d'Ouest en Est)  séparant 
ainsi la population. Historiquement, plusieurs conflits ont été provoqués par la présence 
de la voie ferrée. Certaines personnes disaient même qu'à l'intérieur même du village, il y 
avait deux identités différentes. Par contre, aujourd'hui, ces conflits semblent être résolus.  

 
 
3.3.3  Concordance limites municipales vs délimitation de la communauté 

(voir point 3.3.1). 
 
 



4.  Historique 
 
Cadre géographique 
À Taschereau, le paysage est plutôt vierge et plat.  L'un des plus grands atouts est la 
proximité des lacs Lois, Chavigny, Robertson et Taschereau qui favorisent les activités 
nautiques ainsi que la pêche. Un débarcadère se trouve également au lac Robertson.  De 
plus, Taschereau bénéficie d'une entrée à la réserve faunique d'Aiguebelle ce qui permet 
la venue de touristes dans la communauté.  
 
La municipalité possède également le plus long kilométrage de chemins ruraux de la 
MRC. Ce réseau routier assez élaboré comprend la route provinciale 111 qui relie LaSarre 
à Amos, la route régionale 390 qui relie Taschereau à Poularies, des routes secondaires 
reliant Laferté, le parc d'Aiguebelle, Authier en plus de 15 rues aménagées dans le cœur 
du village. 
  
 
Géographie et histoire économique 
La municipalité de Taschereau a été implantée sur les rives des lacs Robertson et 
Taschereau. Les premiers habitants sont arrivés en 1911. Trois ans plus tard, la mission  
Saint-Pierre-de-Privat voyait le jour. Le nom de cette mission a été choisi pour répondre 
au désir de l'évêque de l'époque, monseigneur Élie-Anicet Latulipe, qui voulait que 
chacune des douze paroisses originelles de l'Abitibi porte le nom d'un apôtre. Le 
constituant Privat, rapelle Marc-Antoine de Privat, officier de l'armée de Montcalm, dans 
le régiment de Languedoc. 
 
En 1916, des familles des Bois-Francs, de Montmagny, de L'Islet, de Papineauville et de 
la Beauce sont arrivées sur les lieux suivies de moissonneurs de l'Ouest canadien. La 
même année, la municipalité du canton Privat naissait.  Sa dénomination sera une fois de 
plus modifiée sous le nom de Taschereau pour ainsi rendre hommage à Louis-Alexandre 
Taschereau (1867-1952), premier ministre du Québec de 1920 à 1936.  C'est le député 
d'Abitibi de l'époque, monsieur Hector Authier,  qui en fit la suggestion afin de souligner 
le rôle important qu'avait joué le premier ministre dans le conflit des chemins de fer des 
mines de Rouyn entre 1924 et 1927. 
 



Le village de Taschereau a été, durant 40 ans, le plus important centre ferroviaire de 
l'Abitibi-Témiscamingue jusqu'à la fermeture en 1956, des installations du Canadien 
National. 
 
L'importance de la richesse naturelle de la forêt  a ensuite pris de l'importance en 1960 
lorsque la Fédération régionale des Chantiers Coopératifs de l'Ouest québécois a installé 
une scierie dans les usines désaffectées du CN. En 1975, la scierie Taschereau prend 
possession des installations et continue les opérations de sciage. En 1987, la compagnie 
Tembec inc. prend la relève à son tour et aujourd'hui, elle emploie près de 120 personnes 
dont environ 49% proviennent de Taschereau, ce qui en fait le plus important employeur 
de la municipalité.  
 
 
Éphémérides 

 
1911 Arrivée des premiers habitants 
 
1914 Ouverture d'une Mission nommée Saint-Pierre-de-Privat  
 
1915 Ouverture du premier bureau de poste ainsi que la création de la première 

corporation scolaire 
 
1919 Obtention du statut de paroisse: municipalité du Canton de Privat  
 
1919 Monsieur M.J.O. Gauthier est élu premier maire de la paroisse. M. 

Gauthier demeura en poste jusqu'en 1937 et fut aussi préfet du Comté 
durant plusieurs années 

 
1922 Reconnaissance sur le plan civil de la municipalité du Canton de Privat 

 
1926 Modification  de l'appellation du bureau de poste en Taschereau 
 
1927 Construction du chemin de fer Canadien National qui relie Taschereau à 

Noranda 
 

1956 Fermeture des installations du Canadien National à Taschereau 



 
1960 Ouverture de la scierie par la Fédération régionale des Chantiers 

Coopératifs de l'Ouest québécois 
 

1972 Incendie et reconstruction  de la coopérative de sciage  
 
1975 Achat de la coopérative de sciage par la scierie Taschereau  
 
1980 Accession de la municipalité de Taschereau au statut de municipalité de 

village de Taschereau 
 
1987  Achat de la scierie Taschereau par la compagnie Tembec inc. 
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5.  Organisation spatiale et infrastructures 
 
 
5.1  Cartes 

 
 
Carte de l’ensemble de la municipalité 
 
 
Carte du village. 
 
 
Carte de la paroisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2 Disponibilité des services de base 
 
5.2.1 Aqueduc municipal pour tous les résident 

Non, seulement pour les résidents du village 
5.2.2  Aqueduc municipal pour une partie des résidents 

Oui, les résidents, les commerces ainsi que les industries ( Tembec) situés dans le village 
ont accès à l'aqueduc municipal. Quant aux résidents de la paroisse, ils ont pour leur part 
recours à des puits artésiens.   

5.2.3  Collecteur des eaux usées 
Le village possède un système d'égouts municipal, mais celui-ci devrait être refait dans 
les années à venir. Pour les résidents de la paroisse, ils ont recours à des fosses septiques. 

5.2.4 Collecte des ordures ménagères 
La collecte des ordures ménagères se fait à raison de deux fois semaine pour les résidents 
du village.  
Les résidents de la paroisse doivent eux-mêmes disposer de leurs rebuts.  

5.2.5  Dépotoir à ciel ouvert 
La municipalité de Taschereau possède son dépotoir en tranchées situé sur le lot 19 du 5e 
rang 

5.2.6  Site d’enfouissement sanitaire 
? 

5.2.7  Trottoirs dans toute la municipalité 
Non 

5.2.8  Trottoirs au village ou au centre du village 
Il n'y a des trottoirs qu'au centre du village. Les autres rues sont suffisamment larges pour  
accommoder  à la fois la circulation automobile, pédestre et cycliste, mais elles ne sont 
pas dotées de trottoirs. 

5.2.9 Câblodistribution (télévision) 
Oui, pour les résidents du village seulement. Par contre, de plus en plus de résidents se 
procurent des antennes satellites personnels ( ex: Star Choice) afin de bénéficier d'un 
meilleur service.  

5.2.10  Accès Internet par fournisseur(s) privé(s) 
Oui, les résidents qui le désirent ont accès au service d'Internet avec Sympatico 

5.2.10 Accès Internet public (centre communautaire) 
Oui, un service d'Internet est disponible à la bibliothèque. Celle-ci est ouverte 3 jour 
semaine. 

5.2.11 Accès Internet institutionnel (école, etc.) 



? 
5.2.12 Journal local quotidien 

Non 
5.2.13 Journal local hebdomadaire 

Non 
5.2.15  Journal local mensuel 

Non 
5.2.16  Feuillet d’informations locales et municipales 

Oui, le journal Le Bavard est publié et distribué à tous les 2 ou 3 mois aux résidents du 
village et de la paroisse. Le journal est aussi disponible sur Internet à l'adresse siuvante: 
www.multimania.com/lebavard 

5.2.17  Approvisionnement en journaux nationaux (+ abonnement et livraison à domicile) 
Oui; le service d'autobus Maheux s'occupe de faire la livraison des journaux nationaux 
dans les différents commerces ( dépanneurs et épicerie) 
 
� La compagnie Maheux ( service d'autobus) projette actuellement d'abolir la  liaison 

Amos-LaSarre, ce qui priverait les résidents de Taschereau de ce service et de la 
livraison des journaux.  

5.2.18  Service de protection contre les incendies, pompiers professionnels à temps plein 
Non 

5.2.19  Service de protection contre les incendies, pompiers volontaires 
Oui; le village possède sa propre caserne de pompier. Par contre, tous les pompiers 
(incluant le chef pompier) sont des bénévoles. Environ une vingtaine de résidents sont 
pompiers volontaires 

5.2.20  Temps de réponse approximatif des pompiers au centroïde 
La caserne est située au milieu du village. 

5.2.21  Service de police de la GRC 
Non. 

5.2.22  Service de police de la SQ 
Oui; à partir des postes de LaSarre  ou d'Amos (Taschereau étant situé entre ces deux 
villes). Il y a par contre au moins une autopatrouille  qui fait la navette entre les deux 
villes afin d'être disponible pour les petites communautés. 

5.2.23  Service de police municipale 
Non. 

5.2.24  Nombre de policiers 
? 



 
5.2.25  Temps de réponse approximatif de la police au centroïde 

? ( dépendamment  de la position de la police au moment de l'appel)  
5.2.26  Service d’urgence 911 

Oui. 
5.2.27  Service ambulancier (+ localisation des véhicules) 

Oui; à partir des postes de LaSarre  ou d'Amos. Il y a par contre au moins une 
autopatrouille (SQ) qui fait la navette entre les deux villes afin d'être disponible pour les 
petites communautés. 

5.2.28  Temps de réponse approximatif des ambulanciers au centroïde 
? 

5.2.29  Service d’évacuation aéromédicale 
Non; pour ce service, le patient doit être transporté à Amos . 

5.2.30  Temps de réponse approximatif du service d’évacuation au centroïde 
? 
 
 

5.3  État du réseau routier 
Les routes sont généralement en bonne condition. Par contre, il y a quelques nids-de-poule 
à certains endroits et l'accotement au bord des routes n'est pas pavé. 

 



6.  Disponibilité et accessibilité des services sociaux 
 
6.1 à 6.10.8  -  (voir document spss) 
 
6.10.9  Services non-disponibles mentionnés spécifiquement 

Un médecin sur les lieux ( au CLSC) 
6.10.10  Services publics particuliers à la communauté 

Le village possède son école primaire, son église, son aréna, une bibliothèque 
municipale, un bureau de poste, une caisse populaire et un HLM de 11 logements pour 
les personnes âgées. Il y a également un point de service du CLSC des Aurores Boréales 
qui assure la présence d'une infirmière 3 jours par semaine.   
 
La municipalité possède une caserne de pompiers ainsi qu'une brigade de pompiers 
volontaires. Elle offre les services d'égouts et d'aqueduc aux résidents du village.  
 
La collecte des ordures ménagères se fait sur une base hebdomadaire pour les résidents 
du village. Ceux de la campagne doivent s'occuper de disposer de leurs rebuts eux-
mêmes. Le territoire possède un dépotoir en tranchées situé sur le lot 19 du 5e rang. On 
note également la présence de bacs à récupération dans les limites de la municipalité. 
 

 
   Organismes communautaires: 
 

– Association chasse et pêche 
– Cercle des fermières 
– Chevaliers de Colomb, conseil 3196 
– Club de l'Âge d'Or 
– Club de patinage artistique 
– Club Optimiste 
– Conseil de la Fabrique 
– Filles d'Isabelle, cercle 1189 
– Corporation des loisirs 
– Corporation de développement 
– Comité d'embellissement 
– Comité des Régates ( cette année fut la dernière année) 

 
 
 
 
 
 



6.10.11  Autres commentaires 
Les Régates Internationales de Taschereau ont eu lieu cette année pour la dernière fois   
(abandon de l'évènement) faute d'implication de la communauté (manque de 
bénévoles), manque de spectateurs et un manque de fonds (évènement très coûteux).  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Économie locale  
        
7.1 Liste des entreprises  
 

Sect. primaire Raison sociale Activité, production Nb. 
Employés 
Produits forestier Tembec scierie 120� 
 
Sect. secondaire Raison sociale Activité, production       Nb. Employés 
Fibre de verre       Fibro Concept Fabrication de (?) 
   produits en fibre  

 de verre 
 
 
Sect. Tertiaire  
Com. détail Raison sociale Activité              Nb. Employés 
Alimentation Dépanneur Idéal 91 enr. Dépanneur ? 
 Dépanneur Nouvel-ère Dépanneur ? 
 Axep Épicerie ? 
   
Matériau const. Le Pro de la rénovation Quincaillerie ? 
 Quincaillerie Taschereau Quincaillerie ? 
 Matériaux de construction 
 Gest H A  
 

                                                 
� La scierie Tembec inc. prévoie faire plusieurs mise à pied prochainement. Selon certains employés, le nombre de         
mise à pied serait de 30 à 40 postes. 



Sect. Tertiaire * Sûrement pas complet (ex. pas foyers pers. âgées, etc.) 
Services privés Raison sociale Activité                       Nb. Employés 
Restauration Restaurant Chez Ginette Restaurant ? 
 Café O'Brien Restaurant-bar ? 
 Manoir Audet Restaurant-bar ? 
 Bar Rétro enr. bar ? 
Hébergement Café O'Brien location de chambre ? 
Santé CLSC   
 des Aurores Boréales 
Soins pers. Salon de coiffure Jacynthe Salon de coiffure ? 
Serv. financiers Caisse pop. Taschereau Caisse pop. ? 
Construction Travaux mécanisés Entr. Général ?  
 Marcel Moreau inc.   
  
Station service Ultramar essence ?  ? 
Transport Gratien Landry Transport de bois ?  ? 
 LM Fournier Transport de bois ? 
 Stéphanie Genesse inc Transport de bois ? 
* Ce sont des travailleurs autonomes; très difficile de les identifier tous. 
 
 Autobus Fournier Bertrand Entr. En transport ? 
 
 
Sect. Tertiaire 
Services publics Raison sociale Activité Nb. 
Employés 
Éducation ÉcoleBellefeuille École primaire ? 
Poste Bureau de poste Bureau de poste ? 
Municipalités Bureau mun. Corporations municipales ? 
 Comité des loisirs Terrains de jeux  ? 
 Corpo. de développement   
  Économique 
 
 Comité d'embellissement  embellissement du village  
Église Fabrique Taschereau Église ? 
 

 



7.2  Liste des « home-based businesses » 
 

(?) Plusieurs camionneurs possèdent leur propre petite entreprise à la maison                         
( camionneur indépendant) 

 
7.3 et 7.4  Liste des entreprises exportant vers l’extérieur de la région et des fournisseurs 

 
 
1- Fibro Concept inc. - Produits en fibre de verre: traîneaux, bateaux etc. - code SIC 

3296 3089 3732 - transport par camionnage (?) -  destination (?) -  fournisseur (?) -  
fondée en 1990 - ventes entre 1-10 millions de $ - PDG : Jean-Pierre Bergeron - 
téléphone : (819) 796-2584 - nombre d'emlois: 12 selon Annuaire Scott's . 

 
 

2- Tembec inc. Groupe de produits forestiers- div. Abitibi-Témiscamingue - Bois de 
sciage, copeaux de bois ( scierie ) - code SIC 2421 - transport par camionnage et train 
- destination (?) -  fondée en  1975 ( a acheté la coopérative de sciage qui était déjà 
sur place) - ventes entre 10-100 millions de $ -  vice-président : Réal Fortier, dir. 
général: François Laprise - téléphone: (819) 796-3305 - nombre d'emplois : 120 selon 
Annuaire Scott's - siège social : Montréal 

 
 

 
7.5  Historiques des activités économiques 

Voir section 4. 
 
La forêt demeure incontestablement la ressource économique la plus importante pour 
Taschereau, particulièrement à cause de la présence de l'usine de sciage de Tembec inc. 
qui, à elle seule, emploie environ 120 travailleurs. 
 
Le dernier recensement (1996) nous indique que la population active est de 350 personnes 
dont 275 en emploi (42,4%) et 75 en chômage (21, 4%) contre 57, 4% et 17, 7% 
respectivement pour la MRC. Cent dix personnes en emploi déclarent travailler dans la 
municipalité. Enfin, 465 personnes sont inactives. 
 
Le revenu moyen d'emploi est de 18 659$ contre 23 450$ pour le reste de la MRC. Le 
revenu total provient à 64, 8% de l'emploi, 31,8% des transferts gouvernementaux et 
3,4% d'autres types contre respectivement 72,7%, 21,4% et 5,9% pour la MRC. 
 



La municipalité, avec ses 20 360 hectares, possède 59% de terrains forestiers productifs 
contre 41% de terrains non forestiers. La municipalité détient 300 lots intramunicipaux. 
Par contre, l'agriculture a également son importance dans l'économie locale puisque la 
superficie totale des fermes représentait 5 685 hectares dont 1 922 hectares en culture.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.  Ressources et aménités 
 
8.1  Ressources naturelles, environnement et ressources particulières 

Taschereau dispose d'un potentiel de villégiature intéressant. Plusieurs des lacs qui s'y 
trouvent offrent une assez bonne possibilité de support pour des résidences. Trois de ces 
lacs ont présentement des résidences saisonnières ou permanentes. Il s'agit des lacs Loïs 
ayant dans sa partie Ouest environ 30 résidences, Taschereau (Robertson Nord) avec 5 
résidences et Robertson (Sud) avec 1 résidence. Tous ces lacs disposent amplement 
d'espace pour développer cette ressource. Il est à noter cependant que les chemins qui 
desservent les zones de villégiature sont privés et que les utilisateurs doivent les entretenir 
eux-mêmes. 

 
Les touristes sportifs disposent de plusieurs lacs pour la pêche ( Robertson, Loïs, Privat, 
Chavigny et Bazin) autant durant la saison estivale que pour la pêche blanche. Un quai 
municipal est  au centre du village entouré d'un parc avec tables de pique-nique. En plus, 
le territoire a une porte d'accès au parc d'Aiguebelle.   

 
 
8.2  Traits, caractéristiques négatives 

La division du village par le chemin de fer a été la cause de plusieurs petits conflits au 
sein de la population. Par exemple, selon certaines personnes interviewées, la Caisse 
Populaire favorisait, autrefois, certaines demandes de prêts des habitants  du côté Nord de 
la voie ferrée ( le même côté que la caisse) 

 
8.3  Stratégies/projets locaux affectant les ressources, etc. 

(?) 



9.  Démographie 
Selon Statistique Canada, durant les dernières années, la population a chuté de 5% 
passant de 1160 personnes en 1991 à 1101 personnes en 1996; rappelons que durant la 
même période la MRC d'Abitibi-Ouest connaissait une baisse de 2,2% de sa population.  
 
Les citoyens de Taschereau sont tous de nationalité canadienne et francophones. On ne 
retrouve aucun immigrant sur le territoire, mais 25 personnes se déclarent autochtones. 
Lors du dernier recensement, on dénombrait 560 hommes et 530 femmes. Comme partout 
dans la région, on remarque que le nombre d'hommes est plus élevé que celui des 
femmes. Celles-ci sont toutefois plus nombreuses dans les catégories de 10-14 ans, 55-64 
ans et 70-74 ans tandis que les hommes sont plus présents dans les catégories 20-34 ans, 
40-49 ans et enfin 65-69 ans. Dans toutes les autres catégories d'âge, il y a la même 
quantité d'hommes que de femmes (0-9 ans, 15-19 ans, 35-39 ans, 50-54 ans et 75 et 
plus). 

 
Dans le village de Taschereau,  76% de la population sont âgée de 15 ans et plus ( soit  
76% d'hommes et 75% de femmes) et une proportion de 73% pour la paroisse ( 74% 
d'hommes et 71 % de femmes) 

 
La municipalité comprend 285 familles économiques avec une moyenne de 3,4 personnes 
par famille contre 3,2 pour la totalité de la MRC. Trente familles monoparentales vivent 
aussi dans la localité. Sur les 395 logements privés, 365 ont été construits avant 1980 
tandis que 10 seulement ont été érigés depuis 1981. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Évolution de la population 

 Sur une plus longue période de temps, la population de la municipalité a évolué comme 
suit: en 1938, on dénombrait 1370 résident, en 1951 1727, en 1961 1377 résidents, en 1971 il ne 
restait plus que 1301 personnes, en 1981 on assiste à une légère remontée de la population avec 
1322 habitants tandis qu'en 1986 il n'y avait plus que 1224 citoyens.  
 
 

GRAPHIQUE 1: Évolution de la population de Taschereau de 1938 à 1996 
 

 
 

Démographie scolaire  
Le village de Taschereau compte près de 205 citoyens d'âge scolaire (5 à 24 ans)  soit 95 
étudiants et 110 étudiantes.  La paroisse, elle, ne compte que 160 personnes d'âge scolaire 
(5-24 ans). En 1996, le nombre d'étudiants et d'étudiantes était parfaitement équilibré soit 
avec 80 étudiants et 80 étudiantes.   

 
 

TABLEAU 1: Nombre de personnes d'âge scolaire en 1996  
 

Taschereau , Village  1996 
Âge Sexe masculin Sexe féminin 

5-14 45 55 
15-19 25 35 
20-24 25 20 
total 95 110 

 
Taschereau, paroisse  1996 

Âge Sexe masculin Sexe féminin 
5-14 40 45 
15-19 25 25 
20-24 15 10 
total 80 80 
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La scolarité des 820 personnes de 15 ans et plus est répartie comme suit: 355 ont une 9e 
années ou moins, 325 ont de 9 à 13 années d'études, 50 possèdent un certificat d'une école 
de métier, 75 ont des études autres non universitaires et enfin 20 personnes ont fait des 
études universitaires. 

 
 
 GRAPHIQUE 2: Niveau de scolarité des personnes de 15 ans et plus en 1996 
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