
Prendre le temPs de réfléchir, de discuter, devient accessoire dans 
la vie que nous menons aujourd’hui. 

Et pourtant… loin du rythme de vie effréné, de la circulation et des tracas du quotidien, il est permis 
de s’abandonner à ses pensées en plein cœur de l’Abitibi-Témiscamingue.

Y tenir une réunion, un congrès ou un événement est l’occasion rêvée de décrocher, de penser 
autrement et d’innover! Ici, on passe de la cravate à la pagaie, de la salle de conférence sous terre à la 
chaloupe, des escarpins aux bottes de randonnées… en quelques minutes!  

Abitibi-témiscAmingue



Par son histoire émouvante, sa nature authentique et ses richesses naturelles, humaines et patrimoniales, Amos-
Harricana se présente comme une destination où le ressourcement prend tout son sens. Tant la Cathédrale d’Amos que 
le village algonquin de Pikogan et le Refuge Pageau attestent de cette recherche millénaire et universelle d’harmonie 
entre l’être humain et son environnement naturel. 

Choyé par sa géologie, on retrouve sur le territoire d’Amos-Harricana l’une des eaux les plus pures au monde filtrée par 
la nature elle-même au fil des eskers, ces amoncellements de sable laissés par la dérive des grands glaciers il y a plus 
de 10 000 ans. La magnifique rivière Harricana transporte à elle seule une myriade de témoignages palpitants, qu’ils 
prennent leur source dans l’histoire des Premières Nations ou dans la colonisation de l’Abitibi dont Amos-Harricana 
a été le tout premier jalon.

La Ville d’Amos, centre urbain du territoire, compte environ 13 000 personnes mais son rayonnement s’étend sur 
les 16 localités avoisinantes, portant à 25 000 le nombre de citoyennes et de citoyens conscients et fiers de leurs 
richesses. L’économie repose sur trois secteurs d’activités intimement liés à l’abondance des ressources naturelles : 
l’agriculture, les mines et la forêt. La subsistance ainsi assurée, les arts ont fleuri comme autant d’histoires d’amour 
entre l’être humain et la nature. Amos-Harricana, c’est le continuum des passions qui ont, de tous les temps, assuré 
le mouvement et l’évolution de la vie. 

vivez et revivez les grandes Passions… d’amos-harricana!

à la croisée
des Passions

Détroit
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destination
amos-

harricana
les distances via la réserve 
faunique la vérendrye :

De Montréal à Amos : 600 km
De Québec à Amos : 844 km
De Gatineau/Ottawa à Amos : 497 km

les voies qui vous amènent 
à amos-harricana :

En provenance de Québec, prendre 
l’autoroute 20 en direction de 
Montréal.

De Montréal, prendre l’autoroute 
15 jusqu’à Labelle, puis la 117 Nord 
jusqu’à Val-d’Or et ensuite prendre la 
route 111 Nord. 

En provenance d’Ottawa, prendre la 
route 105  jusqu’à Grand-Remous, 
prendre la route 117 Nord jusqu’à
Val-d’Or et ensuite prendre la route
111 Nord.

En provenance d’Ottawa (via l’Ontario 
et le Témiscamingue), prendre la route 
17 jusqu’à Témiscaming, la route 101 
jusqu’à Rouyn-Noranda, la route 117 
jusqu’à Rivière-Héva et la route 109 
Nord jusqu’à Amos. 

Par avion : 

Air Canada Jazz
aéroport de Rouyn-Noranda
(90 km de Amos) 
aéroport de Val-d’Or 
(80 km de Amos)  
1 888 847-2262

Aéroport Magny
(12 km du Centre-ville)
789, route de l’Aéroport 
819 732-4828

location de véhicules :

Budget location d’autos et camions
411, 12e Ave Est 
819 727-1100 
1 800 567-6534

Location Élite/National
23, route 111 Ouest
819 732-2200
locationelite@cableamos.com

Location Sauvageau
482, Principale Sud
819 732-8282
amos@sauvageau.qc.ca

location d’autocars, de minibus
et d’autobus scolaires :

Autobus Maheux
819 797-3200
1 888 797-0011
autobusmaheux.qc.ca

Autobus JP Bérubé
819 732-7574
jpberube@cableamos.com

Plante Amédée & Fils
819 732-5863
yplante@lino.com

Transport Clément Bégin inc.
819 732-3883
transport.begin@cableamos.com

les agences de voyage

Agence de voyage Plamondon
54, 1re Avenue Ouest
819 732-6533
voyages.plamondon@cableamos.com

Agence de voyage
Abitibi Carlson Wagonlit
115, 1re Avenue Est
819 732-8261 
1 866 732-8261
voyagesabitibi@cableamos.com

les adresses qui vous 
déPanneront à couP sûr

Maison du tourisme
892, route 111 Est, Amos 
(Québec) J9T 2K4 
819 727-1242  
1 800 670-0499
www.ville.amos.qc.ca  
tourismeamos@ville.amos.qc.ca

Tourisme Abitibi-Témiscamingue
155, avenue Dallaire, bureau 100
Rouyn-Noranda
819 762-8181
1 800 808-0706
tourisme-abitibi-temiscamingue.org 
info@tourisme-abitibi-temiscamingue.org 
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l’homme et l’animal 
le refuge Pageau

Le Refuge Pageau recueille des animaux de la faune 
régionale. En difficulté, blessés ou orphelins à leur 
arrivée, ils sont hébergés le temps nécessaire à leur 
rétablissement puis recouvent leur liberté. Un lien 
unique s’est tissé au fil des ans entre le fondateur du 
refuge, Michel Pageau, et les animaux qu’il accueille.

4241, chemin Croteau
819 732-8999 | refugepageau.ca

l’homme et l’eau 
Premières nations abitibiwinni

Entre les Premières Nations Abitibiwinni et la rivière 
Harricana perdure une histoire d’amour séculaire. 
La communauté algonquine de Pikogan vous 
offre l’aventure en canot Bercé par l’Harricana, 
l’exposition permanente Un peuple, une histoire, 
ainsi qu’une visite guidée de son église.

10, rue Tom-Rankin, Pikogan 
819 732-3350 | abitibiwinni.com  

l’homme et la nature 
le mont-vidéo

Venez prendre contact avec la nature au Mont-Vidéo. 
Plus haut point d'altitude de la région, le Mont-
Vidéo est aussi appelé «l'Éverest Abitibien».
Cette montagne vous fera vivre toute une expérience 
avec la vue qu'elle vous offre, les sentiers qu'elle vous 
permet d'emprunter et le lac dont elle dispose.
Une seule visite suffit pour tomber sous le charme
de cette forêt.

44, chemin Mont-Vidéo, Barraute
819 734-3193 | mont-video.ca
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la communauté en fête
Juin :

• Festival Déstrécesson, Trécesson
• Fête d'enfants Amos Toyota, Amos

Juillet :

• Expo Rotary Desjardins d’Amos, Amos
• H2O le festival, Amos

Août :

• Exposition agricole régionale d’Abitibi, St-Félix
• Route du terroir de La Motte, La Motte

Septembre :

• Foire du camionneur de Barraute, Barraute
• Festivités champêtres, St-Marc-de-Figuery
• Marchons courons à Trécesson

autres attraits

PUITS MUNICIPAL d’AMoS / Maison du tourisme
892, route 111 Est, Amos
1 800 670-0499 | 819 727-1242 | ville.amos.qc.ca

LE dISPENSAIRE dE LA GARdE dE LA CoRNE
LIEU HISToRIqUE NATIoNAL dU CANAdA
339, route 111, La Corne 
819 799-2181 | dispensairedelagarde.com

CATHÉdRALE d'AMoS
11, boul. Mgr-Dudemaine, Amos
819 732-2110

LE MUSÉE dE LA PoSTE ET LA BoUTIqUE dE FoRGE
449, route 111, Saint-Marc-de-Figuery
819 732-8501

CENTRE d’ExPoSITIoN d’AMoS / Maison de la culture
222, 1re Avenue Est, Amos
819 732-6070

LES JARdINS SAINT-MAURICE
14851, route 395 Nord, Amos 
819 732-4432 | lino.com/jardins

LES SERRES CooPÉRATIVES dE GUYENNE
715, rang 5, Guyenne
819 732-0456

VIEUx PALAIS
101, 3e Avenue Est, Amos
819 444-1319

CENTRE d'INTERPRÉTATIoN dU CAMP SPIRIT LAkE
242, chemin Joseph-Langlois, Trécesson
819 727-2267

doMAINE dES RêVES
1282, route 395 Nord, Amos
819 732-4058

histoire
de Passion



nos
infrastructures et 

équiPements

club de golf l’oiselet d’amos

Situé tout près d’Amos, un terrain de neuf trous 
d’une longueur totale de 3 505 verges. Champ et vert 
d’entraînement. Terrain accessible tous les jours sans 
réservation. Services : location de bâtons et de voitures 
motorisées, réparation, boutique, leçons de golf, casiers
et douches, salles de réception et salle à manger.

1120, route 109 Sud, Amos (Québec) 
819 732-5587 (en saison) | 819 732-4731 (hors saison)

gymnase et Piscine

Équipements sportifs disponibles à la Polyvalente de la 
Forêt : gymnase double, piscine semi-olympique, salle 
de conditionnement physique avec équipement cardio-
vasculaire. Activités offertes : badminton, basketball, 
volleyball, soccer, tir à l’arc, conditionnement physique, 
jogging intérieur, natation.

Polyvalente de la Forêt
850, 1re Rue Est, Amos (Québec) 
819 732-3221 | laforet@csharricana.qc.ca

comPlexe sPortif

Le complexe sportif comprend trois pavillons où sont 
pratiqués tous les sports de glace l’hiver alors que l’été,
le complexe accueille expositions et spectacles.

Complexe sportif d’Amos
182, 10e Avenue Est, Amos (Québec)
819 732-2781

théâtre des eskers

Salle multifonctionnelle aux innombrables possibilités : 
cabaret, studio, cinéma, conférence et, bien sûr, spectacle 
à l’italienne. De 700 sièges à 700 chaises en moins de
20 minutes.

182, 1re Rue Est, Amos (Québec)
819 732-9233 | spectacle@ville.amos.qc.ca



amosphere.com

établissement classé



réunions et congrèsdétendez-vous!

chambres 
Nombre de chambres  42
(chambres régulières, lit king, 2 lits queen, 
confort maison, suite avalanche, suite 
sauna, suite principale)

Avec son nouveau décor notre 
restaurant chaleureux vous offre 
un service attentionné et de grande 
qualité.

à votre rythme 
Déjeuner «lève-tôt» dès 6 h 30
Midi-express 

au menu 
Steak, fruits de mer et cuisine régionale 

Pour votre souPer d'affaires ou 
entre amis 
Ambiance calme, chaises confortables, 
service rapide et personnel dévoué.

commodités et services 
Équipements disponibles :
Internet haute vitesse et sans fil, 
téléphone-conférence, télécopieur, lutrin, 
micro avec ou sans fil, système vidéo 
DVD/VHS avec téléviseur, système 
de son, canon, écran géant, tableaux 
(noir, multi-feuilles, magnétique), 
rétroprojecteur, pointeur laser, etc.

 

Amosphere 
  

Amosphère complexe hôtelier 
vous a tissé un cocon grand 
confort favorisant la détente. 

Relaxez dans l’un des spas après 
une séance tonique dans la salle 
de conditionnement physique. 
Chaleur, douceur, cordialité et 

réceptivité… vous y reviendrez!
  

1031, route 111 Est
Amos (Québec) J9T 1N2

1 800 567-7777
amosphere@cableamos.com                             
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Toutes nos salles disposent d’une grande 
fenestration et de chaises ergonomiques 
V.I.P pour votre confort et un climat de 
travail agréable.



hoteleskers.com

établissement classé



réunions et congrèsdétendez-vous!

chambres 
Nombre de chambres  46 
Suites  2
(chambres régulières, supérieures, affaires, 
loft, suites junior et présidentielles)

chat'o resto-bar-café 
• Buffet rapido-midi 
• Brunch du samedi et du dimanche 
• Buffet gourmand du dimanche soir 
• Rôti de boeuf au jus les mercredis 
• Pasta bar du jeudi soir 
• Cellier et sommelier
• Roue anniversaire
• Service de banquet
• Fondue du samedi soir

service de bar 
•  Choix incomparable de bières pression
•  Service complet de spiritueux
•  Boisson sans alcool 

salon des lecteurs  
Pour vos repas privés de 6 à 20 personnes

le foyer 
Repas de groupes, de 40 à 60 personnes

commodités et services 
Équipements disponibles : lutrin, micro 
sans fil, vidéo, rétroprojecteur, carrousel à 
diapositives, canon de projection, système 
de son, tableaux, télécopieur, systèmes 
informatisés, Internet haute vitesse par 
câble, etc.

 

Hotel des Eskers 
  

Un professionnalisme 
sympathique et feutré vous 
garantit un séjour tout en 

quiétude. De votre chambre 
à la table du restaurant en passant 

par la salle de réunion, tout est 
prévu pour vous faciliter la vie, les 

affaires et les communications.
  

201, avenue Authier
Amos (Québec) J9T 1W1

1 888 666-5386
hotel.eskers@cableamos.com
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Auberge Nouvelle Frontière 
  

Classée trois étoiles, l’Auberge Nouvelle Frontière 
propose 27 chambres confortables, doubles ou 
simples, fumeurs ou non-fumeurs, avec bain 

tourbillon, porte-fenêtre et lit queen. Internet haute 
vitesse par câble disponible dans chaque chambre, 
sans frais. Une salle de conditionnement physique, 

deux spas extérieur ainsi qu’un service de 
massothérapie sont à la disposition de la clientèle.

Enfin, L’Entourage se démarque par ses plats 
goûteux et son ambiance conviviale. 

2900, route 111 Est, Amos (Québec)  J9T 3A1
1 888 732-1666

motel rêve d'or

1192, route 111 Est
Amos (Québec)  J9T 1N1
1 866 732-2624
motelrevedor.com

20 chambres régulières dont 11 en occupation double

• internet haute vitesse
•  air climatisé et réfrigérateur dans toutes les unités
• buanderie
• dépanneur

établissements
classés 

nouv-front.qc.ca

établissement classé



motel chez tony

652, 1ere Avenue Ouest
Amos (Québec)  J9T 1V6
1 866 732-3228

21 chambres doubles et 1 chambre simple

•  air climatisé et réfrigérateur dans toutes les unités
• internet haute vitesse
• buanderie

capacité dim. en pieds

salle égide-laPointe 120 34' x 41'-6

salle de conférence 20 11' x 20'-6

équiPements disPonibles 
Internet haute vitesse par câble, internet sans fil, 
télécopieur, photocopieur, ordinateur.


