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L’OBSERVATOIRE 
DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

• Vous êtes à la recherche de statistiques?
• Vous avez sous la main une étude ou de l’information à nous transmettre?
• Vous voulez demeurer à l’affût de récentes publications concernant  

l’Abitibi-Témiscamingue, en tout ou en partie?
• Vous voulez vous abonner à notre Infolettre?
• Vous souhaitez obtenir des renseignements supplémentaires sur l’un ou 

l’autre des services mentionnés ou encore sur la tarification associée à 
certains services?

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VISITEZ NOTRE SITE WEB OU COMMUNIQUEZ AVEC NOUS. 

OBSERVATOIRE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 445, boulevard de l’Université, Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5E4

T. : 819 762-0971  poste 2622   |   S.F. : 1 877 870-8728 poste 2622    |   observatoire@observat.qc.ca

OBSERVAT.QC.CA
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L’OBSERVATOIRE 
DE L’ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
CARREFOUR DE L’INFORMATION 
RÉGIONALE ET DE PARTAGE DES 
CONNAISSANCES, L’OBSERVATOIRE 
DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE A POUR 
MISSION DE GUIDER LES GENS VERS 
UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DES 
RÉALITÉS RÉGIONALES ET UNE PRISE 
DE DÉCISION ÉCLAIRÉE.

Créé en 2000, l’Observatoire de l’Abitibi-
Témiscamingue est appuyé par des organisations 
phares du développement socioéconomique et des 
leaders de la sphère politique de la région.

NOS PARTENAIRES
• Centre intégré de santé et de services sociaux 

de l’Abitibi-Témiscamingue
• Chaire Desjardins en développement des 

petites collectivités
• MRC d’Abitibi
• MRC d’Abitibi-Ouest 
• MRC de La Vallée-de-l’Or
• MRC de Témiscamingue
• Table interordres en éducation de l’Abitibi- 

Témiscamingue 
• Tourisme Abitibi-Témiscamingue
• Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
• Ville de Rouyn-Noranda
• Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
• Sociétés d’aide au développement des 

collectivités de l’Abitibi-Témiscamingue

NOTRE 
RAISON D’ÊTRE
L’OBSERVATOIRE A POUR MANDAT DE 
RASSEMBLER, VALORISER ET DIFFUSER 
LES CONNAISSANCES ET LES STATISTIQUES 
PORTANT SUR UNE MULTITUDE DE FACETTES 
SOCIALES, ÉCONOMIQUES ET PHYSIQUES DES 
COLLECTIVITÉS, DES TERRITOIRES DE MRC 
AINSI QUE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE. 

Pour favoriser une meilleure compréhension des 
réalités, des enjeux et des dynamiques qui ont 
cours et pour appuyer les actrices et acteurs de 
toutes les sphères d’activité et la population, 
l’Observatoire contribue à : 

• Développer le savoir-faire en veille stratégique, 
un processus essentiel pour observer, voire 
appréhender, les tendances démographiques, 
économiques, environnementales, etc. 

• Valoriser le patrimoine documentaire de 
la région, le fondement d’une mémoire 
individuelle et collective et d’une vision de 
nous-mêmes, d’hier à aujourd’hui.

• Dresser une vue d’ensemble de l’Abitibi-
Témiscamingue et de ses territoires en plus 
d’apporter un éclairage particulier sur divers 
enjeux et sujets d’intérêt collectif. 

• Assurer le partage et l’accès rapide et pratique 
à une information rigoureuse, pertinente et 
territorialisée, et ce, le plus efficacement 
possible.

• Accompagner les actrices et les acteurs 
concernés par le développement dans leurs 
démarches : plans de développement, portraits 
socioéconomiques et territoriaux, politiques 
municipales (famille, culture, etc.), études 
stratégiques, sondages, avis et mémoires, 
tableaux de bord, etc.

NOS ACTIVITÉS
L’OBSERVATOIRE DE L’ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE COORDONNE 
PLUSIEURS ACTIVITÉS ET PROPOSE  
UNE GAMME VARIÉE DE SERVICES.

LE BULLETIN | ABONNEZ-VOUS :  
OBSERVATOIRE@OBSERVAT.QC.CA

POUR CONSULTER NOS PUBLICATIONS : 
OBSERVAT.QC.CA/PUBLICATIONS

LES PORTRAITS DE LA RÉGION 

L’ATLAS : OBSERVAT.QC.CA/ATLAS

  COLLABORATION ET RÉSEAUTAGE
Collaboration à divers comités régionaux avec pour 
prémisse le partage des connaissances, en mettant 
à profit l’expertise acquise au fil des années et le 
réseautage établi dans la région et à l’extérieur.

NOTRE CLIENTÈLE
L’Observatoire s’adresse aux leaders de 
structures politiques, institutionnelles, privées et 
communautaires, aux intervenantes et intervenants 
en développement local et régional, à la clientèle 
étudiante, au corps professoral, au milieu de la 
recherche, aux journalistes et, ultimement, à 
toute personne soucieuse de mieux connaître 
les réalités et les potentialités propres à l’Abitibi-
Témiscamingue.
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  VEILLE ET GESTION DOCUMENTAIRE
Veille stratégique continue et gestion d’un riche 
patrimoine statistique et documentaire sur de 
multiples thématiques et grandes sphères d’activité 
de la région.

  OBSERVATION ET ANALYSE
Collecte, analyse et vulgarisation de données, 
recherches et études les plus probantes par la 
production de publications, de portraits ou d’outils 
cartographiques.

  DIFFUSION
Actualisation régulière du site Web faisant office 
de portail de l’information régionale et déploiement 
d’outils de connaissance par une diversité de 
canaux de diffusion (infolettres, communications 
médiatiques, présentations publiques, etc.).

  INFORMATION
Service quotidien de renseignements et de référence 
en réponse à différentes demandes provenant d’un 
public varié, d’ici et d’ailleurs.

  ACCOMPAGNEMENT ET  
   EXPERTISE-CONSEIL

Services d’accompagnement et d’expertise-conseil 
dans l’émergence, le suivi et l’évaluation de projets 
et service clé en main pour la réalisation de portraits 
thématiques personnalisés. 


