
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



Immense territoire boréal aux horizons sans fin, pailleté de lacs et de rivières inaltérés, La Sarre et l’Abitibi-Ouest 
proposent une destination hors du commun, une expérience sensorielle absolue.

Reposant sur un immense plateau aux courbes infimes, labouré et façonné par le passage des grands glaciers, cet 
incroyable patrimoine naturel recèle d’innombrables trésors dont les vestiges témoignent d’une présence amérindienne 
d’au moins 7000 ans.

Attirés par le fort potentiel d’une région ressource, nos bâtisseurs se sont établis le long du transcontinental. La 
vie économique demeure aujourd’hui étroitement liée à l’agriculture, aux forêts et aux mines. Située au coeur de 
l’Abitibi-Ouest dont elle est le carrefour commercial, financier et culturel, La Sarre est devenue une ville moderne où 
l’esprit des pionniers est toujours présent, ce qui lui confère une ouverture sur le monde et une qualité d’accueil peu 
commune. À La Sarre et en Abitibi-Ouest, vous découvrez de grands espaces, des villes et villages accueillants, des 
hommes et des femmes fascinants. Conviviaux et authentiques, les gens d’ici expriment avec passion une fierté qui 
prend tout son sens dans le savoir-faire et le professionnalisme, déployés pour vous accueillir.

Vivez ici une expérience sensorielle unique, dans une symphonie de couleurs et de formes; goûtez les généreuses 
saveurs du terroir; découvrez ces arbres intemporels moulés dans une noblesse marginale et décharnée; déclarez votre 
flamme sous un pont couvert, véritable lieu de mémoire des générations passées; mais surtout, les yeux entrouverts, 

laissez-vous imPrégner des effluves de la terre en totale synergie avec la nature et resPirez le moment 
Présent…c’est ça l’odeur de la liberté !

La Sarre et l'Abitibi-Ouest
authenticité, convivialité, liberté !

Détroit



destination
la sarre

et l'abitibi-
ouest

les distances via la réserve 
faunique la vérendrye :

De Montréal à La Sarre : 693 km
De Québec à La Sarre : 926 km
De Gatineau/Ottawa à La Sarre :
586 km

les voies qui vous amènent 
à la sarre et en abitibi-ouest :

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 (via l’Ontario 
et le Témiscamingue), prendre la route 
17 jusqu’à Témiscaming, la route 101 
jusqu’à La Sarre.

Par avion : 

Air Canada Jazz

Aéroport de Rouyn-Noranda
(98 km de La Sarre)

Aéroport de Val d’Or
(173 km de La Sarre)

Aéroport de La Sarre
819 333-2282

location de véhicules :

Location Elite Inc.
819 333-2200

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

Autobus Maheux
52, avenue Horne
819 797-3200 | 1 888 797-0011
autobusmaheux.qc.ca

Autobus Clément Bégin
819 787-6154
1 877 787-6154
transportbegin.com

les agences de voyage

Club Voyages Excellence
261, rue Principale
819 333-2323
excellence.clubvoyages.com

les adresses qui vous 
déPanneront à couP sûr

Centre local de développement
d’Abitibi-Ouest
260, 1ère Rue Est, La Sarre
819 333-2214
1 866 660-3318
abitibi-ouest.net

Bureau d’information touristique
(bureau saisonnier)
600, rue Principale, La Sarre
819 333-3318
1 866 660-3318
abitibi-ouest.net

Tourisme Abitibi-Témiscamingue
155, avenue Dallaire, bureau 100
Rouyn-Noranda
819 762-8181
1 800 808-0706
tourisme-abitibi-temiscamingue.org

Ville de La Sarre
6, 4e Avenue Est
La Sarre
819 333-2282
1 888 330-2282
congres@ville.lasarre.qc.ca



resPirez
Parc national d'aiguebelle

Découvrez des panoramas spectaculaires en randonnée 
pédestre, en canot ou en kayak. Séjournez en camping ou 
en chalet.

Centre de service Taschereau
1 800 665-6527
parcsquebec.com

bougez
sentier multifonctionnel

Situé à proximité de la zone urbaine et accessible par la 
rue Lambert, il offre aux amateurs de vélo, patin à roues 
alignées, ski de fond, raquette et marche 5 km de sentier.

La Sarre
819 333-2291
ville.lasarre.qc.ca

goûter
chef & cie

La cuisine étant basée sur un système organisationnel 
semblable à celui d’une entreprise, Chef & Cie vous 
propose de participer à une activité ludique et novatrice, 
à une expérience gastronomique inusitée et enrichissante 
qui saura charmer les plus fins gourmets tout en créant 
une réelle cohésion d’équipe. Une recette infaillible pour 
une meilleure compréhension des forces et des défis de la 
dynamique de groupe !

500, rue Principale, La Sarre | chefetcompagnie.ca 
congres@ville.lasarre.qc.ca |1 888 330-2282

authenticité, 
convivialité,

liberté



la communauté en fête

Mai :
• Show’n Shine, Macamic
• Festival de la boue, Dupuy

Juin :
• Festival équestre, La Sarre
• Festival du boeuf, Ste-Germaine-Boulé
• Fête nationale du Québec, La Sarre
• Expo Rotary, Beauce Carnaval, La Sarre

Juillet :
• Fête du Canada, La Sarre

Août :
• La Sarre en fête
• Aiguebelle en spectacle, Taschereau
• Foire des collectionneurs, Taschereau

Septembre :
• Fête du patrimoine, Rapide-Danseur

une tournée nature-culture... Pur Plaisir!
abitibi-ouest.net

L’ÉCOLE du RAng II
269, route 111, Authier | 1 866 336-9289

InduSTRIES nORBORd
210, 9e Avenue Est, La Sarre | 819 333-5464 poste 343

TEMBEC, usine Abitibi-Ouest
495, route 111 Ouest, La Sarre | 819 333-8900 poste 8645

CEnTRE d’InTERPRÉTATIOn dE LA fORESTERIE
600, rue Principale, La Sarre | 819 333-3318

ÉgLISE dE RAPIdE-dAnSEuR
563, rue du Village, Rapide-Danseur | 819 948-2147

LA SOCIÉTÉ d’hISTOIRE ET du PATRIMOInE
dE LA RÉgIOn dE LA SARRE
187, rue Principale, La Sarre | 819 333-2294 poste 241

MARInA PAquETTE
190-A, chemin de Gallichan, Gallichan | 1 866 445-2685

SEnTIER PÉdESTRE ET POSTE d’OBSERVATIOn
gRAnd hÉROn
Rang 6-7, Macamic | 819 782-4604 poste 225

MARAIS AnTOInE
2e et 3e Rang Ouest, Roquemaure | 819 787-6311

BOuTIquE L’ATELIER
556, chemin de la Rivière-Est, Gallichan | 819 787-6078

ÉTAng ChEz ROLAnd
1003, route 111 Est (3 km de La Sarre)
819 333 4338 | 819 333 7564

fROMAgERIE LA VAChE à MAILLOTTE
604, 2e Rue Est, La Sarre | 819 333-1121



nos
infrastructures et 

équiPements

service d’assistance auX organisateurs

À La Sarre, il n’y a pas de petits congrès, il n’y a que de 
grandes occasions. Toute l’attention et les soins nécessaires 
seront déployés afin d’assurer la réussite de votre événement.
À cet effet, la Ville de La Sarre met à votre disposition un 
service gratuit d’assistance à l’organisation de congrès, 
événements et réunions d’affaires. Ainsi, une équipe de 
professionnels attentionnés saura vous accompagner dans la 
logistique et la planification de votre événement afin de rendre 
votre séjour des plus agréable !

Un seul numéro à composer : 1-888-330-2282
ou par courriel congres@ville.lasarre.qc.ca

à la maison de la culture

CEnTRE d’ART ROTARY
Salle d’exposition pouvant accueillir jusqu’à 75 personnes.
Que ce soit pour un piano-porto ou un 5 à 7 en toute simplicité, 
cet endroit charmera vos convives.

ThÉÂTRE dE POChE
Salle de 144 sièges possédant un charme fou par son côté
intimiste, le Théâtre de poche est un endroit chaleureux que
vos convives apprécieront assurément.

à la cité étudiante Polyno

SALLE dESJARdInS
Salle pouvant accueillir jusqu’à 478 personnes. Idéal pour 
forum, conférence et animation de groupe. Lutrin, micro, canon 
de projection, système de son. Vestiaire et bar.

CAfÉTÉRIA
Salle de réception pouvant accueillir jusqu’à 350 personnes. 
Bar, vestiaire, scène, système de son, éclairage, micros, écran, 
canon de projection disponibles.

gYMnASES ET PISCInE
3 gymnases, 1 palestre ainsi qu’une piscine sont à la disposition
des utilisateurs.

AMPhIThÉÂTRE ET LOCAuX dE CLASSE
Amphithéâtre pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes. Locaux
parfaits pour atelier, pouvant recevoir chacun une trentaine de
personnes.



nos
infrastructures et 

équiPements

golf

Club de golf Beattie
golflasarre.com

La Sarre
Allez-y d'un 18 trous avec une magnifique vue sur la
ville, suivi d’un repas en groupe.

duparquet
À moins de 20 minutes de La Sarre, le parcours de
9 trous est accompagné d'un panorama sur le lac.

duparquet.
Services : champs et vert de pratique, location de bâtons 
et voitures motorisées, boutique, leçons de golf, casiers et 
douche, restaurant

communautaires, sPortifs et loisirs

Colisée de La Sarre
Ce complexe sportif peut accueillir diverses activités sur
glace. Il se transforme en salle de spectacle l’été pour
recevoir le spectacle à grand déploiement Le Paradis du
Nord.

Services : glace avec une capacité de 1200 places,
restaurant, bar, salle de conférence de 20 places.
Si l’événement nécessite plus de glaces, d’autres arénas
sont disponibles à moins de 15 kilomètres.

Chalet 4-vents
Dans un lieu enchanteur, le Chalet 4-Vents est situé à
5 minutes du centre-ville et est un lieu de rassemblement
pouvant accueillir jusqu'à 150 personnes.
Cet emplacement convient parfaitement pour un Lac 
à l’épaule ou une réunion stratégique. Une variété 
d'activités de plein air peut y être pratiquée.

Services : restaurant, location de ski et raquettes,
divers équipements audio-visuels.

Centre St-André
Cette salle communautaire peut accueillir jusqu’à
300 personnes pour toutes sortes d’événements.

Services : bar, scène, micros, système de son, divers
équipements audio-visuels.



 

Motel Villa mon repos 
  

Nous vous proposont des chambres spacieuses, 
confortables et aménagées avec goût. Peu importe votre 
choix, ce sera assurément la chambre qui vous convient.

32, route 111 Est
La Sarre (Québec)  J9Z 1R7

1 888 417-3767

motelvillamonrepos.qc.ca

établissement classé



capacité dim. en pieds

richelieu-abitibi 150 47' x 38'

richelieu 75 30' x 38'

abitibi 50 38' x 17'

normick 40 22' x 25'

normick-richelieu-abitibi 175

équiPements disPonibles 
Internet haute vitesse sans fil gratuit, canon, écran, 
système vidéo DVD, système de son, lutrins, micros sans 
fil, tableaux, scène, téléconférence, télécopieur, etc.

motel le bivouac

637, 2e Rue Est
La Sarre (Québec)  J9Z 3M2
motellebivouac.com

Nombre d'unités : 19

• Internet haute vitesse
•  air climatisé et réfrigérateur
  dans toutes les unités
• bains tourbillons
• déjeuner
• bar et mini-bar

établissements
classés 

à la limite de l'imagination, 
nous vous ferons découvrir 

l'art de recevoir lasarrois, le 
savoir-faire ouestabitibien!


