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valorisation-abitibi-temiscamingue.org

« As-tu d'besoin d'un cinq étoiles
quand t'en as cinq milliards dans l'ciel »

RICHARD DESJARDINS

155, avenue dallaire, bureau 100
Rouyn-noranda (Qc) canada
J9X 4T3

Travailler
Recherchés : 12 400 travailleurs en  
Abitibi-Témiscamingue d’ici 2015  
(2 900 nouveaux emplois et 9 500  
départs à la retraite). Nos emplois 
ne sont pas liés qu’aux ressources 
naturelles, près de 70 % des emplois 
sont associés au secteur des services. 
Accès rapide à des postes de direction, 
responsabilités et tâches variées, un  
retour à la maison en quelques minutes 
et le plus haut revenu moyen par habi-
tant au Québec, voici ce qui attend nos 
futurs résidents. 

 
ÉTudier 
L’Abitibi-Témiscamingue accorde une 
place importante à l’innovation, aux 
idées nouvelles, aux projets audacieux 
et propose plus de 220 programmes 
de formation tant aux niveaux profes-
sionnel, collégial qu'universitaire. Des 
établissements créatifs et audacieux 
où l’approche est personnalisée et 
l’expertise reconnue. Des laboratoires 
à la fine pointe de la technologie et des 
programmes uniques au Québec. 

 
vivre
Avec des services d’accueil pour les  
nouveaux arrivants dans les 5 MRC, 
un prix moyen de 172 000 $ pour une 
maison et  une qualité de vie excep-
tionnelle, devenez un de ces 148 000 
Témiscabitibiens qui ont élevé l’accueil 
chaleureux à des sommets inégalés! 
Vivez l’expérience à l’année :  
valorisation-abitibi-temiscamingue.org

l’abiTibi-TÉmiscamingue 
parce que certains choisissent de s’y installer

Enchantés de leur week-end au Festival de musique émergente 
ou en amour inconditionnellement avec les couchers de soleil, 
certains décideront de déménager en Abitibi-Témiscamingue 
afin de bénéficier de ces avantages, à longueur d’année!

06 MoToNEIGE 
08 PLEIN AIr 
13 oBSErvATIoN dE LA fAUNE 
14 CULTUrE 
20 fESTIvALS 
27 PoUrvoIrIES 
29 MoToToUrISME
30     réUNIoNS ET CoNGrèS 
32 rESTAUrATIoN
36  hôTELLErIE 
42 CIrCUITS 
45 NoUS joINdrE 

Production : Tourisme abitibi-Témiscamingue 
Photographies : Mathieu dupuis, cyclopes, Hugo Lacroix
correction : Micheline Poitras, edith Gaudet
Impression : Tc Imprimeries Transcontinental
© Tourisme abitibi-Témiscamingue 2014.
Toute reproduction interdite sans autorisation
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Le territoire est marqué par des phéno-
mènes géologiques fascinants! Il aurait 
été formé il y a 2,7 milliards d’année. Les 
volcans, la chaleur et la pression interne 
de la terre, la glaciation ainsi que la fonte 
ont laissé des traces au fil du temps qui 
s’observent encore aujourd’hui. 

Il nous faut reculer de plus de 8 000 ans 
pour remarquer la présence humaine sur  
le territoire. Les Algonquins, d’abord chas-
seurs-cueilleurs, ont largement contribué 
au développement de la région et leur héri-
tage est toujours présent au sein de sept 
communautés.
 
Le développement de l’Abitibi-Témiscamingue 
est aussi intimement lié à celle de l'exploi-
tation des ressources naturelles du terri-
toire. En effet, la région a vu le jour à la fin 
du 18e siècle grâce à la richesse de son sol 
et de ses terres.  La plus vieille municipalité 
sur le territoire, Ville-Marie, vient à peine de 
fêter ses 125 ans!

Les quelque 22 000 lacs et rivières que l'on 
trouve sur le territoire ont été des cataly-
seurs du développement de la région. Voie 
unique de passage pendant plus de deux 
siècles, elle aura permis aux explorateurs 
de sillonner l'Abitibi-Témiscamingue. 

Aujourd'hui encore, l'eau tient un rôle 
important dans la vie des Témiscabitibiens 
et l'exploitation de cette ressource essen-
tielle est un enjeu majeur. Le passage des 
glaciers a laissé des eskers sur le territoire. 
Ils permettent aujourd’hui à la population 
d’accéder à une eau de qualité remar-
quable.

La partie nord de l'Abitibi-Témiscamingue 
est réputée pour son potentiel minier et 
sa forêt boréale alors que la partie sud 
est reconnue pour ses terres fertiles et sa 
forêt mixte. Du nord au sud, la diversité de 
sa faune, de sa flore ainsi que de son relief 
en fait une région unique. Visiter l'Abitibi-
Témiscamingue c'est visiter deux régions 

en une, reliées non pas par un trait d'union, 
mais par la ligne de partage des eaux. 
Comme son nom l'indique, cette dernière 
déverse ses eaux vers le nord dans le grand 
bassin de la baie James et vers le sud dans 
le fleuve Saint-Laurent.

La proximité avec ses racines, particulière-
ment jeune, façonne cette volonté d'habiter 
le territoire, d'y vivre sainement et d'y créer 
une qualité de vie exceptionnelle. La région 
bouillonne et se construit une culture qui 
lui est propre!

Une seule visite permet la découverte d'une 
nature humaine vibrante et innovatrice, de 
paysages contrastés et de lacs d’eau pure. 
C'est avec un grand plaisir que les résidents 
de l'Abitibi-Témiscamingue vous accueillent 
dans leur coin de pays!

L’ABITIBI-TéMISCAMINGUE
LA BELLE hISToIrE

L'Abitibi-Témiscamingue est située à l'ouest du Québec, à la frontière ontarienne. 
Contrairement à la croyance populaire qui veut que notre région soit au nord du 

Québec, ses 65 000 km2 de forêts luxuriantes, de lacs poissonneux, de villes  
dynamiques et de villages pittoresques sont étalés du nord au sud pour passer du 

47e au 49e parallèle. Près de 145 000 habitants ont choisi d'y vivre.

PoUr voUS SITUEr!
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Les 3 700 km de sentiers longent les villes et ses services pour 
ensuite pénétrer au coeur de la forêt, ainsi se dévoile l’arrière-pays. 
L’Abitibi-Témiscamingue détient un des meilleurs taux d’enneigement 
au Québec, des paysages à couper le souffle, des services de qualité, 
un accueil chaleureux. Le réseau sécuritaire est reconnu à travers le 
monde pour la qualité de son entretien, sa largeur et la circulation 
fluide qui donne un sentiment de liberté totalement enivrant! 
 
 
« I’ve been back many times and this snowbelt region consistently 
delivers top notch sledding every time, reminding me again and again 
just how exhilarating snowmobiling can be » 
 
 - Craig Nicholson, SnowGoer 
   Canada, January 2014.

LA MoToNEIGE à L'éTAT PUr!
Dès l’hiver installé, la motoneige domine sans contredit en Abitibi-Témiscamingue. 
C’est une tradition pour la population locale et elle est fière  d’accueillir un nombre  
toujours croissant de motoneigistes de toute provenance.

« La motoneige, pour moi, c’est un loisir, un 
passe-temps.  D’un point de vue régional, 
c’est un moteur économique, elle représente 
une grande part de l’industrie touristique 
en Abitibi-Témiscamingue. Nous rencon-
trons beaucoup de touristes sur nos sentiers. 
Ils découvrent le territoire, immense, de 
cette manière. L’hiver, la motoneige est une 
activité très importante, je dirais même 
majeure.

J’ai parcouru toute la province en  
motoneige. Ce qui nous distingue?  
C’est sans contredit la largeur de nos 
sentiers, leur fluidité, nous pourrions nous 
croire seuls au monde tellement le territoire 
est vaste. Les paysages et les arbres ennei-
gés oui, c’est beau, mais c’est réellement la 
qualité des sentiers qui fait notre marque. 
Pas trop de courbes, c’est très différent. La 
température joue pour beaucoup. Il n’y a 
pas d’autres endroits où il fait froid la nuit 
et doux le jour. Le froid nous permet d’avoir 
des sentiers très durs,  la neige est aussi de 

qualité supérieure. Notre hiver, ses conditions, 
sa durée, nous  pouvons circuler en motoneige 
pendant 16 à 18 semaines. Ce n’est pas rien si 
on compare avec les autres régions. Je me dois 
de souligner le travail des opérateurs, ceux qui 
s’occupent des sentiers, des surfaceuses, ce sont 
des bénévoles, des gens dévoués, des vrais!

J’aime beaucoup échanger avec les touristes 
que je rencontre. Ils me parlent beaucoup de 
l’accueil, des gens qu’ils croisent, des gens de 
coeur. Ils me parlent de la qualité des infras-
tructures. L’accueil est un autre signe distinctif. 
La chaleur des gens est enveloppante, après 
une belle journée sur nos machines à  
l’air frais ». 
 
Roger Lévesque, administrateur régional de 
la Fédération des clubs de motoneigistes du 
Québec



76

Les 3 700 km de sentiers longent les villes et ses services pour 
ensuite pénétrer au coeur de la forêt, ainsi se dévoile l’arrière-pays. 
L’Abitibi-Témiscamingue détient un des meilleurs taux d’enneigement 
au Québec, des paysages à couper le souffle, des services de qualité, 
un accueil chaleureux. Le réseau sécuritaire est reconnu à travers le 
monde pour la qualité de son entretien, sa largeur et la circulation 
fluide qui donne un sentiment de liberté totalement enivrant! 
 
 
« I’ve been back many times and this snowbelt region consistently 
delivers top notch sledding every time, reminding me again and again 
just how exhilarating snowmobiling can be » 
 
 - Craig Nicholson, SnowGoer 
   Canada, January 2014.

LA MoToNEIGE à L'éTAT PUr!
Dès l’hiver installé, la motoneige domine sans contredit en Abitibi-Témiscamingue. 
C’est une tradition pour la population locale et elle est fière  d’accueillir un nombre  
toujours croissant de motoneigistes de toute provenance.

« La motoneige, pour moi, c’est un loisir, un 
passe-temps.  D’un point de vue régional, 
c’est un moteur économique, elle représente 
une grande part de l’industrie touristique 
en Abitibi-Témiscamingue. Nous rencon-
trons beaucoup de touristes sur nos sentiers. 
Ils découvrent le territoire, immense, de 
cette manière. L’hiver, la motoneige est une 
activité très importante, je dirais même 
majeure.

J’ai parcouru toute la province en  
motoneige. Ce qui nous distingue?  
C’est sans contredit la largeur de nos 
sentiers, leur fluidité, nous pourrions nous 
croire seuls au monde tellement le territoire 
est vaste. Les paysages et les arbres ennei-
gés oui, c’est beau, mais c’est réellement la 
qualité des sentiers qui fait notre marque. 
Pas trop de courbes, c’est très différent. La 
température joue pour beaucoup. Il n’y a 
pas d’autres endroits où il fait froid la nuit 
et doux le jour. Le froid nous permet d’avoir 
des sentiers très durs,  la neige est aussi de 

qualité supérieure. Notre hiver, ses conditions, 
sa durée, nous  pouvons circuler en motoneige 
pendant 16 à 18 semaines. Ce n’est pas rien si 
on compare avec les autres régions. Je me dois 
de souligner le travail des opérateurs, ceux qui 
s’occupent des sentiers, des surfaceuses, ce sont 
des bénévoles, des gens dévoués, des vrais!

J’aime beaucoup échanger avec les touristes 
que je rencontre. Ils me parlent beaucoup de 
l’accueil, des gens qu’ils croisent, des gens de 
coeur. Ils me parlent de la qualité des infras-
tructures. L’accueil est un autre signe distinctif. 
La chaleur des gens est enveloppante, après 
une belle journée sur nos machines à  
l’air frais ». 
 
Roger Lévesque, administrateur régional de 
la Fédération des clubs de motoneigistes du 
Québec



98

J’ai toujours été passionnée par le plein air, portée par le sentiment de 
bien-être de me retrouver en nature, et ça, depuis aussi longtemps que je 
me souvienne. Mais, mon véritable coup de foudre s’est  
produit alors que j’avais 22 ans et que je participais à la Traversée 
du lac Abitibi, 100 km de ski nordique en 5 jours avec couchers en 
camping d’hiver. Le sentiment de fierté que j’ai ressenti en traversant la 
ligne d’arrivée est pour moi inégalé. J’avais l’impression d’avoir touché à 
quelque chose de grand.
 
Mon plus beau périple en plein air ici est la descente de la rivière 
Dumoine en canot. Il y a le long de cette rivière des paysages gran-
dioses que nous pouvons seulement aller toucher des yeux en canot. 
Le défi des rapides et la beauté des chutes sur le parcours ont marqué 
l’imaginaire de la canoteuse que je suis. 

« J’Ai LA ChANCe De PrATiQuer mA PASSioN 
DANS LA PLuS beLLe réGioN » 

RencontRe avec  
frANCE LEMIrE

Imaginez la liberté qu’offre 54 000 km2 de forêt et 
22 000 lacs et rivières! Les possibilités de sorties en plein 
air sont incalculables que vous soyez à pied, en canot, en 
kayak, en rabaska, en vélo, etc. Le sentiment de marcher 
dans des zones inexplorées, d’être seul au monde, est  
indéfinissable. 

Filez à toute allure en tyrolienne à travers les épinettes et 
les pins gris, pagayez doucement en suivant la rivière aux 
chants du vent, des huards, marchez 22 mètres suspendu 
dans les airs, observé par les faucons pèlerins...chaque 
expérience a quelque chose de spécial.

Et l’expérience se vit été comme hiver. Il n’y a rien comme 
une ballade en traîneau à chiens pour découvrir les mer-
veilles de la forêt boréale. Une randonnée en raquettes, 
éclairée aux flambeaux la nuit, n’a pas son pareil pour saisir 
la magie de nos hivers. 

PoUr SorTIr 
dES SENTIErS
BATTUS!

Nous avons la chance en Abitibi-Témiscamingue d’avoir quatre 
saisons bien campées. Chaque saison offre, à nous les randonneurs, 
ses délices.  L’été, le ciel est d’un bleu d’une pureté impressionnante et il 
est souvent possible de le voir exploser de couleurs et s'enflammer par 
les aurores boréales, le soir venu. J’ajouterais qu’on bénéficie l’été d’une 
durée d’ensoleillement supérieure ce qui est très bon pour le moral. En 
automne, alors que le décor boréal abitibien s’enveloppe d’un man-
teau jaune, la forêt mixte du Témiscamingue se transforme en une 
orgie de couleurs. J’aime explorer ces contrastes. Au printemps, c’est la 
magie des odeurs, la nature se réveille et je me sens privilégiée d’en être 
témoin. Finalement, la qualité de la neige d’une blancheur immaculée 
est exceptionnelle en hiver. Les arbres en sont souvent gorgés. Alors en 
Abitibi-Témiscamingue, de mois en mois, la nature se transforme et 
m’offre des points de vue qui méritent d’être revus d’une saison à l’autre.
 

On jouit ici d’un terrain de jeu tellement vaste pour la pratique du 
plein air avec des paysages de contrastes et une nature variée. Pour le 
canot et le kayak, on bénéficie d’une multitude de lacs et de rivières 
aux ramifications multiples.  On peut pratiquement traverser la 
région du nord au sud et d’est en ouest. On retrouve aussi sur le 
territoire plusieurs collines saupoudrées sur la plaine abitibienne et 
omniprésentes dans le décor témiscamien. Ces reliefs nous offrent des 
points de vue à couper le souffle lors d’une sortie en raquette l’hiver 
ou à pied l’été. Sur le haut de ces caps rocheux, l’immensité que  
l’Abitibi-Témiscamingue dégage me donne souvent une sensation  
d’euphorie. Je finirais en vous disant que j’ai la certitude qu’on ne 
connaît pas son pays tant qu’on ne l'a pas exploré de ses pieds et de ses 
mains et je n’aurai sûrement pas assez d’une vie pour m’amuser ici. 

France lemire
une mordue de plein air
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France lemire
une mordue de plein air



10

PArC NATIoNAL d'AIGUEBELLE 

PArC-AvENTUrE joANNèS 

Pour organiser vos s
ort

ies
!

11

foSSILArIUM 
Le Fossilarium propose des excursions, des safaris-fossiles, vous 
permettant de conserver certains fossiles souvenirs. Il propose 
une exposition où vous découvrirez le monde fascinant des fos-
siles d'ici et d'ailleurs incluant une multitude d’expériences et 
de manipulations. Un hommage à la fois à notre planète et à une 
longue évolution de la vie. En passant par les insectes fossiles 
à ceux que vous connaissez aujourd’hui, vous y découvrirez une 
foule d’informations étonnantes sur leur composition et leur rôle. 
Envie de remonter le temps de plusieurs millions d’années, de vous 
transporter en mer parmi des espèces végétales et animales qui 
n'existent plus aujourd’hui?

foSSILES.qC.CA

Marchez sur 2,7 milliards d'années, là où les 
eaux se séparent. Par la beauté et la diversité 
des paysages qu'il protège, le parc national 
d'Aiguebelle est le gardien d'un riche patri-
moine naturel et culturel . Plusieurs sentiers 
de courtes et longues randonnées permettent 
d'en apprécier toute la splendeur. Ils vous 
mèneront à un pont suspendu traversant un 
lac de faille, vous conduiront à un escalier 
hélicoïdal courant le long d'un escarpement 
vertigineux, vous permettront d'atteindre le 
sommet des collines Abijévis ou vous feront 
grimper dans une véritable tour de garde-feu. 
Observer les oiseaux, explorer des lacs en 
canot, longer des paysages incroyables en 
rabaska, traverser les 13,6 km2 d'un lac en 
kayak de mer, revivre l'histoire des lieux grâce 
à une présentation théâtrale ou pêcher dans 
un lac tranquille ne sont que quelques-unes 
des activités qui y sont offertes. L'hiver, un 
réseau de 38 km de sentiers balisés reliant 
les camps rustiques attend les fervents de ski 
nordique et de raquette. On vous y propose 
aussi différents types d'hébergement : chalet, 
prêt-à-camper en tente Huttopia, camping, 
camp rustique (pour 2 à 16 personnes).

SEPAq.CoM PArC NATIoNAL d'AIGUEBELLE 

Imaginez-vous flottant à la cime des arbres, vous balançant d’un arbre à l’autre, marchant sur un fil de fer ou encore, filant à toute allure 
sur une tyrolienne vous offrant une vue majestueuse sur le lac Joannès! Voilà la parfaite journée pour parer votre été d’une couleur de 
bonheur! Le Parc-Aventure Joannès propose aux visiteurs de 7 ans et plus, quatre parcours dans le circuit d'Arbre en arbre. À quelques 
pieds du sol ou bien à quelques mètres du ciel, notre équipe guidera petits et grands à travers une gamme d’émotions fortes. Situé au 
coeur de l’aire protégée Vaudray-Joannès, le parc offre en plus une nature magnifique que vous prendrez plaisir à admirer. Profitez de 
votre journée pour faire la tournée des attraits, comme le grand labyrinthe, la piste d’hébertisme, les sentiers pédestres, le minigolf ou 
les nouveaux sentiers de vélo de montagne! En parcourant l’exposition l’Histoire de la vie, vous découvrirez tous les grands bouleverse-
ments qui ont marqué notre histoire depuis l’apparition de la vie sur notre planète. 
                               
PArCAvENTUrEjoANNES.CoM

PArC-AvENTUrE joANNèS 

ALGoNqUIN CANoE CoMPANy
 
Plusieurs services offerts pour les passionnés de plein air : canots, 
kayaks, cartes et itinéraires, matériel de camping et service de 
navette. Achat ou location de tous les équipements nécessaires. 
Deux départs possibles sur la rivière des Outaouais et stationnement 
gratuit. Il est aussi possible de suivre une formation de trois heures 
en compagnie d’un guide certifié pour vous initier au kayak.

ALGoNqUINCANoE.CoM

La région a été sillonnée par des pas-
sionnés, des aventuriers, comme vous, 
afin d’élaborer des tracés qui donnent 
une plus grande accessibilité au 
territoire naturel. En été, trouvez des 
dizaines de sentiers pédestres, voies 
cyclables ou parcours de canot-kayak. 
En hiver, profitez des pistes de ski de 
fond et de sentiers de raquette. Les 
tracés sont conçus pour offrir à toute 
rétine saturée de visions cathodiques 
une overdose d'espace. Vous trouverez 
des fiches techniques, des itinéraires, 
un guide de sécurité, un plan d’urgence, 
des informations relatives au milieu 
naturel, bref tout ce dont vous avez 
besoin pour vivre une expérience en 
toute sécurité, agréable et responsable 
face à l’environnement.

Bienvenue enfin au cœur des beautés 
cachées de l’Abitibi-Témiscamingue!
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PArC-AvENTUrE joANNèS 
10068, chemin de l'aventure (via route 117), Rouyn-noranda (McWatters)
819 762-8867 | 1 855 840-8867 | paRcaventuRejoannes.coM

rEfUGE PAGEAU 
4241, chemin croteau, amos
819 732-8999 | ReFuGepaGeau.ca

MArAIS ANToINE
2e et 3e Rang ouest, Roquemaure
819 787-6311 | RoqueMauRe.ao.ca

MArAIS LAPErrIèrE
400, chemin notre-Dame sud, Duhamel-ouest
819 629-2522 poste 305

PArC NATIoNAL d’AIGUEBELLE
12373, route d'aiguebelle, Rouyn-noranda (Mont-Brun)
819 637-7322 | 1 800 665-6527 | paRcsqueBec.coM

 PArC-AvENTUrE joANNèS

 MArAIS ANToINE

 MArAIS LAPErrIèrE

 PArC NATIoNAL d’AIGUEBELLE

 rEfUGE PAGEAU

rEfUGE PAGEAU 

12

L’histoire passionnante du Refuge 
Pageau, c’est d’abord la relation 
incroyable qu’entretient la famille 
Pageau avec les animaux. Le Refuge 
recueille les animaux sauvages aban-
donnés, perdus ou blessés. Ceux-ci 
sont relâchés dans la nature le plus 
tôt possible. Sinon, ils sont gardés à 
plus long terme. Le Refuge abrite des 
orignaux, des ours, des loups, des lynx, 
des cerfs de Virginie, des ratons  

laveurs, plusieurs espèces d’oiseaux 
de proie et, tout l’été durant, beaucoup 
de petits orphelins laissés à eux-
mêmes. C’est sur un sentier de bois 
aménagé que vous ferez une visite 
mémorable où vous sera racontée 
l’histoire dans laquelle Michel et 
Louise Pageau se sont embarqués il y 
a de ça plus de 25 ans.

rEfUGEPAGEAU.CA

rencontres 
mémorables!

Découvrir la vraie nature de l’Abitibi-témiscamingue par l’observation 
de la faune. rencontrer la majestueuse grue du canada, découvrir le 
frai du doré jaune, surprendre le pygargue, regarder les tortues peintes 
se faire dorer au soleil, écouter le bruant de Le conte ou photographier 
l’orignal au lever du soleil, voilà des expériences mémorables! 

réseAu D'observAtion fAunique

rencontres 
mémorables!
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CENTrE  
d'INTErPréTATIoN  
CAMP SPIrIT LAkE

Le Paradis du Nord, 2009

15

LIEU hISTorIqUE  
NATIoNAL dU  
forT-TéMISCAMINGUE/
oBAdjIwAN 
Le Fort-Témiscamingue commémore le rôle joué par 
ce poste de traite pendant près de deux siècles.  
Il témoigne notamment de l'importante rivalité 
qui existe aux 17e et 18e siècles, entre Français et 
Anglais pour l'exploitation du réservoir pelletier de 
la baie d'Hudson. Le poste rappelle également la 
présence autochtone millénaire, les activités des 
marchands indépendants au 19e siècle et les mono-
poles successifs détenus dans le commerce des 
fourrures, au Témiscamingue, par les compagnies du 
Nord-Ouest et de la Baie d'Hudson. Bordé par une 
forêt enchantée et une plage magnifique sur les rives 
du lac Témiscamingue, le Fort-Témiscamingue est 
un carrefour de rencontres des Peuples, là où tout 
a commencé. Prenez le temps de vous y connecter 
avec la nature, mais aussi avec l'histoire. À l'aide des 
nouvelles technologies, de scénographies exté-
rieures, du centre d'interprétation et d'un personnel 
attentionné, venez vivre une expérience purement 
géniale! 

PC.GC.CA

MAGASIN  
GéNérAL 
dUMULoN 
Ce site historique est le premier magasin 
général du canton de Rouyn, fondé par la 
famille Dumulon en 1924. Profitez d’une  
visite guidée pour découvrir l'histoire des 
pionniers de Rouyn-Noranda. En été, des 
comédiens personnifiant les enfants de 
Jos et Agnès Dumulon vous font vivre un 
véritable voyage dans le temps. Faites éga-
lement vos emplettes parmi les souvenirs et 
produits régionaux de la boutique.  

Cet authentique commerce et bureau de 
poste vous accueille toute l'année. Le 
Magasin général Dumulon est situé en plein 
cœur du centre-ville, sur le bord du lac Osisko 
et de la piste cyclable. L’été il est possible 
de profiter du service de prêt de vélo gratuit 
sur place vous permettant de parcourir le 
réseau cyclable de Rouyn-Noranda.

MAISoN-dUMULoN.CA

Situé au coeur de l'Abitibi, le Camp Spirit Lake est un ancien centre de 
détention de ressortissants de pays ennemis érigé pendant la Première 
Guerre mondiale. De 1915 à 1917, il a accueilli près de 1 200 détenus 
et environ 60 familles majoritairement d'origine ukrainienne. Le camp 
de détention était un des deux seuls camps canadiens à accueillir les 
familles des détenus. L'exposition du centre d'interprétation du Camp  
Spirit Lake met en lumière les conditions de vie des détenus dans les 
baraquements et les défis quotidiens auxquels ils étaient confrontés.

CAMPSPIrITLAkE.CA

SAVIEZ-VOUS QUE  

Les pierres de fée 
assuraient la protection 

contre les mauvais 
esprits, en plus 

d’apporter santé
et prospérité?

SAVIEZ-VOUS QUE  
Le sol sur lequel 

nous marchons est 
parmi les plus vieux du 

monde : 2,7 milliards 
d’années?
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MUSéE  
MINérALoGIqUE dE  
L'ABITIBI- 
TéMISCAMINGUE
Le musée régional présente la géologie et les pro-
jets miniers de l’Abitibi-Témiscamingue ainsi que 
des minéraux provenant de partout dans le monde. 
Plusieurs éléments et divers jeux interactifs sauront 
vous émerveiller. Un simulateur de tremblement 
de terre, une station de dynamitage, des pierres de 
fée, une véritable roche lunaire et des échantillons 
d’or spectaculaires complètent cette exposition 
s’adressant à toute la famille. De plus, le musée 
vous fait découvrir, dans sa nouvelle salle, d’autres 
expositions sur les richesses de la région.

Profitez de votre visite pour vous rendre sur le site 
de la Mine Canadian Malartic.  Vous serez impres-
sionnés par les dimensions du complexe et le 
gigantisme des équipements utilisés pour exploiter 
la plus grosse mine d’or à ciel ouvert au Canada 
(10,1 millions d’onces d’or). Soyez au cœur de 
l’action et venez vivre le quotidien des travailleurs 
sur le site d’une véritable mine d’or en opération.

MUSEEMALArTIC.qC.CA

CITé dE L’or 
Les mines, notamment celles qui exploitent l’or, font partie intégrante de la vie en Abitibi- 
Témiscamingue. La Cité de l’Or vous propose de devenir mineur d’un jour et de vivre l’expérience 
unique d’une véritable descente sous terre à 91 mètres dans les galeries de l’Ancienne-Mine- 
Lamaque, la plus profonde mine d’or du Canada accessible aux touristes.  Vous vivrez l’expérience 
fascinante d’une fusion permettant la fabrication d’une brique d’or. Vous plongerez dans l’histoire 
des travailleurs miniers de 1920 à aujourd'hui et comprendrez le rôle important qu’a joué la mine 
Lamaque aux plans économique, social et culturel.  

CITEdELor.CoM

L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

7 bonnes

rAISoNSdE vISTEr

L'ABITIBI-TÉMISCAMIGUE

7 bonnes

rAISoNSdE vISTEr

1. Pour avoir de vraies histoires  
 de pêche à raconter; 
 
2. Pour vivre l’expérience algonquine,  
 le canoë, la bannik, les légendes autour  
 du feu, la nuit sous le tipi;
 
3. Pour le sentiment de liberté que procure  
 les grands espaces, pagayer lentement, 
  respirer la fraîcheur du matin, entendre  
 les huards;
 
4. Pour visiter l’arrière-pays en sillonnant les 
  sentiers de motoneige qui semblent infinis,  
 sur de la vraie belle neige, voir des paysages   
 d’une blancheur à couper le souffle;

5. Pour rire un coup, autour d’une bonne  
 bière, avec les gens du coin;
 
6. Pour chanter, danser, applaudir,  
 célébrer à la belle étoile et parfois   
 même sous les aurores boréales;
 
7.  Pour découvrir une jeune région, près  
 de son histoire et une population fière  
 de ses racines.
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fESTIvAL 
dU CINéMA  
INTErNATIoNAL 
EN ABITIBI- 
TéMISCAMINGUE   
Véritable célébration du cinéma sous 
toutes ses formes, le Festival présente 
pendant six jours et pour l'ensemble de 
ses activités près de 150 productions 
en provenance d'une trentaine de pays. 
Courts, moyens et longs métrages, 
animations, fictions ou documentaires, 
le Festival vous en met plein la vue! Il 
se distingue par la qualité de sa pro-
grammation ainsi que par sa structure 
d’accueil unique et chaleureuse. Chaque 
année, plus de 20 000 festivaliers et près 
de 150 invités se réunissent dans une  
atmosphère conviviale. 

fESTIvALCINEMA.CA

ToUr dE L'ABITIBI 
dESjArdINS, 
ToUr dE LA rELèvE 
dESjArdINS   
Le Tour de l'Abitibi Desjardins est une 
course internationale de cyclisme sur 
route qui accueille 150 coureurs annuel-
lement pour une semaine de compétition 
intense. Cette épreuve de la Coupe des 
nations Junior UCI est la seule des sept 
épreuves à être présentée en dehors de 
l'Europe, ce qui fait du Tour un événement 
reconnu et convoité à travers le monde. 
Durant ses 45 ans d'histoire, le Tour a 
accueilli des milliers de participants de 
40 pays différents et continue d'être un 
excellent tremplin pour les cyclistes 
aspirant aux rangs professionnels. 
Présenté en parallèle, le Tour de la relève 
Desjardins accueille, pendant deux jours, 
la relève cycliste québécoise : des filles et 
des garçons âgés de 6 à 16 ans. Il s’agit de 
la finale des cinq étapes de la Coupe du 
Québec Apogée.

ToUrABITIBI.CoM

SAVIEZ-VOUS QUE  
Le romancier Bernard 
Clavel s’est inspiré de 
la rivière harricana, à 
Amos, pour écrire ses 

romans à succès?



20 21

fESTIvAL 
dU CINéMA  
INTErNATIoNAL 
EN ABITIBI- 
TéMISCAMINGUE   
Véritable célébration du cinéma sous 
toutes ses formes, le Festival présente 
pendant six jours et pour l'ensemble de 
ses activités près de 150 productions 
en provenance d'une trentaine de pays. 
Courts, moyens et longs métrages, 
animations, fictions ou documentaires, 
le Festival vous en met plein la vue! Il 
se distingue par la qualité de sa pro-
grammation ainsi que par sa structure 
d’accueil unique et chaleureuse. Chaque 
année, plus de 20 000 festivaliers et près 
de 150 invités se réunissent dans une  
atmosphère conviviale. 

fESTIvALCINEMA.CA

ToUr dE L'ABITIBI 
dESjArdINS, 
ToUr dE LA rELèvE 
dESjArdINS   
Le Tour de l'Abitibi Desjardins est une 
course internationale de cyclisme sur 
route qui accueille 150 coureurs annuel-
lement pour une semaine de compétition 
intense. Cette épreuve de la Coupe des 
nations Junior UCI est la seule des sept 
épreuves à être présentée en dehors de 
l'Europe, ce qui fait du Tour un événement 
reconnu et convoité à travers le monde. 
Durant ses 45 ans d'histoire, le Tour a 
accueilli des milliers de participants de 
40 pays différents et continue d'être un 
excellent tremplin pour les cyclistes 
aspirant aux rangs professionnels. 
Présenté en parallèle, le Tour de la relève 
Desjardins accueille, pendant deux jours, 
la relève cycliste québécoise : des filles et 
des garçons âgés de 6 à 16 ans. Il s’agit de 
la finale des cinq étapes de la Coupe du 
Québec Apogée.

ToUrABITIBI.CoM

SAVIEZ-VOUS QUE  
Le romancier Bernard 
Clavel s’est inspiré de 
la rivière harricana, à 
Amos, pour écrire ses 

romans à succès?



    oSISko EN LUMIèrE

    fESTIvAL wESTErN dE GUIGUES

   joUrNéE NATIoNALE dES AUToChToNES

    ToUr dE L'ABITIBI  dESjArdINS

    rodéo dU CAMIoN

   GrANd PrIx INTErNATIoNAL SNowCroSS

h2o LE fESTIvAL

   foIrE GoUrMANdE

   fESTIvAL forESTIEr dE SENNETErrE

22 23

AvrIL 

Festival du DocuMenteur de  
l'Abitibi-Témiscamingue

documenteur.com

MAI
 

Festival des Guitares du Monde  
en Abitibi-Témiscamingue

fgmat.com

jUIN
 

Festival forestier de Senneterre
festivalforestier.ca

Journée nationale  
des Autochtones

caavd.ca

jUILLET
 

Festival d’humour de  
l’Abitibi-Témiscamingue

festivaldhumour.com

H2O le festival
h2olefestival.com

Tour de l’Abitibi Desjardins
Tour de la relève Desjardins

tourabitibi.com

Festival de la relève  
indépendante musicale  

en Abitibi-Témiscamingue
frimat.qc.ca

Rodéo du camion
elrodeo.com

AoûT
 

Festival western de Guigues
festivalwesterndeguigues.com
 
Osisko en lumière,  
festival pyromusical en  
Abitibi-Témiscamingue
osiskoenlumiere.com

Foire gourmande de  
l’Abitibi-Témiscamingue et  
du Nord-Est ontarien
foiregourmande.ca

Festival de musique  
émergente
fmeat.org

Foire du camionneur  
de Barraute
lafoireducamionneur.com

oCToBrE

Festival du cinéma  
international en  
Abitibi-Témiscamingue
festivalcinema.ca

jANvIEr

Championnat canadien  
de l’est d’accélération  
sur neige
camao.ca

Grand Prix international  
Snowcross de Rouyn-Noranda
grandprixsnowcross.com

févrIEr

Festival des Langues sales
leslanguessales.com
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Depuis d’innombrables années, les différentes communautés algonquines communiquent,   
partagent entre elles et avec d’autres peuples. Venez découvrir en leur compagnie comment se 

conservent et se transmettent leur savoir, leurs croyances et leur amour du territoire. Une exposition 
relate entre autres l’histoire des Abitibiwinni de Pikogan au cours des périodes parfois prolifiques, 

parfois troubles. L’occupation millénaire sur un vaste territoire a laissé des empreintes qu’il est  
possible de découvrir à divers endroits sur le territoire.

L’expérience 
aLgonquine

Région de « mers intérieures d’eau douce », l’Abitibi-Témiscamingue est 
très tôt reconnue comme le paradis du doré et du grand brochet. Pays de 

l’habitat naturel de l’orignal et de l’ours noir, la région y accueille bon an, mal 
an plus de 25 000 chasseurs en quête de « la bête lumineuse » et 22 % des 

ours récoltés au Québec proviennent des forêts giboyeuses de l’Abitibi- 
Témiscamingue. Les pourvoyeurs possèdent une longue expérience du 

métier et ont à coeur la pérennité de la ressource. Celle-ci assure  la variété, 
la taille et l’abondance des espèces de poissons qu’on retrouve dans les 

lacs de la région. La chasse et la pêche sont une tradition pour les gens de 
la place, mais pour vivre une expérience enrichissante, il faut rencontrer les 
professionnels qui ont fait de leur passion leur gagne-pain, les pourvoyeurs.

Je garde un souvenir impérissable d’un 
séjour, dans le coin de Senneterre, avec 
mon père et mon beau-frère. Nous 
sommes réunis, nous passons du temps 
ensemble, finalement. C’était un matin, 
assez tôt, on pêchait tranquille et on a vu 
au loin dans la brunante, une femelle ori-
gnal et ses petits veaux. Tranquillement, 
nous les avons approchés, les observant 
manger sur le bord du lac. Le matin se 
levait doucement, la nature était au 
rendez-vous. Environ une demi-heure 
plus tard, quelques beaux dorés étaient 
au bout de nos lignes! Assez fantastique 
comme expérience!

Je trouve que les pourvoiries sont des 
options très plaisantes pour plusieurs 
raisons.  D’abord parce que la pêche est 

accessible. Moi je n’ai pas de chaloupe, 
je ne suis pas équipé, pas de gros bateau. 
Ce que j’aime beaucoup, c’est d’aller 
chez les professionnels. Ils connaissent 
leur lac, me fournissent tout l’équipe-
ment dont j’ai besoin. Ils sont  capables 
de me conseiller, de m’indiquer où  
pêcher sur leur lac. Il existe tellement de 
lacs dans la région, il peut être difficile 
de trouver l’endroit parfait pour pêcher, 
tandis que les pourvoiries, c’est un clé en 
main. On n’a pas besoin de se casser la 
tête avec un paquet de trucs. Je m’en vais 
là, je suis bien logé, bien servi, c’est une 
expérience en soi!

Étienne Lacombe
un mordu de pêche



24 25

Depuis d’innombrables années, les différentes communautés algonquines communiquent,   
partagent entre elles et avec d’autres peuples. Venez découvrir en leur compagnie comment se 

conservent et se transmettent leur savoir, leurs croyances et leur amour du territoire. Une exposition 
relate entre autres l’histoire des Abitibiwinni de Pikogan au cours des périodes parfois prolifiques, 

parfois troubles. L’occupation millénaire sur un vaste territoire a laissé des empreintes qu’il est  
possible de découvrir à divers endroits sur le territoire.

L’expérience 
aLgonquine

Région de « mers intérieures d’eau douce », l’Abitibi-Témiscamingue est 
très tôt reconnue comme le paradis du doré et du grand brochet. Pays de 

l’habitat naturel de l’orignal et de l’ours noir, la région y accueille bon an, mal 
an plus de 25 000 chasseurs en quête de « la bête lumineuse » et 22 % des 

ours récoltés au Québec proviennent des forêts giboyeuses de l’Abitibi- 
Témiscamingue. Les pourvoyeurs possèdent une longue expérience du 

métier et ont à coeur la pérennité de la ressource. Celle-ci assure  la variété, 
la taille et l’abondance des espèces de poissons qu’on retrouve dans les 

lacs de la région. La chasse et la pêche sont une tradition pour les gens de 
la place, mais pour vivre une expérience enrichissante, il faut rencontrer les 
professionnels qui ont fait de leur passion leur gagne-pain, les pourvoyeurs.

Je garde un souvenir impérissable d’un 
séjour, dans le coin de Senneterre, avec 
mon père et mon beau-frère. Nous 
sommes réunis, nous passons du temps 
ensemble, finalement. C’était un matin, 
assez tôt, on pêchait tranquille et on a vu 
au loin dans la brunante, une femelle ori-
gnal et ses petits veaux. Tranquillement, 
nous les avons approchés, les observant 
manger sur le bord du lac. Le matin se 
levait doucement, la nature était au 
rendez-vous. Environ une demi-heure 
plus tard, quelques beaux dorés étaient 
au bout de nos lignes! Assez fantastique 
comme expérience!

Je trouve que les pourvoiries sont des 
options très plaisantes pour plusieurs 
raisons.  D’abord parce que la pêche est 

accessible. Moi je n’ai pas de chaloupe, 
je ne suis pas équipé, pas de gros bateau. 
Ce que j’aime beaucoup, c’est d’aller 
chez les professionnels. Ils connaissent 
leur lac, me fournissent tout l’équipe-
ment dont j’ai besoin. Ils sont  capables 
de me conseiller, de m’indiquer où  
pêcher sur leur lac. Il existe tellement de 
lacs dans la région, il peut être difficile 
de trouver l’endroit parfait pour pêcher, 
tandis que les pourvoiries, c’est un clé en 
main. On n’a pas besoin de se casser la 
tête avec un paquet de trucs. Je m’en vais 
là, je suis bien logé, bien servi, c’est une 
expérience en soi!

Étienne Lacombe
un mordu de pêche



TAGGArT BAy LodGE    |   TAGGArTBAy.CoM 

PoUrvoIrIE LE BALBUzArd SAUvAGE  |  BALBUzArd.CoM 

LA réSErvE BEAUChêNE  |   BEAUChENE.CoM

PoUrvoIrIE dES îLES dU LAC dUPArqUET   |   PoUrvoIrIEdESILES.CoM

2726

Taggart Bay Lodge vous propose deux sites différents : 13 chalets accessibles 
en voiture et, pour plus d'intimité, un chalet rustique isolé auquel on accède 
uniquement en bateau. Tous les chalets sont situés en bordure de l’eau et en-
tièrement équipés. Pour votre sécurité et votre confort, les embarcations sont 
en fibre de verre et équipées de coussins, de rames et d'une ancre. La pourvoi-
rie se trouve sur les berges du magnifique lac Kipawa. Comme le site offre des 
conditions de reproduction idéales, les poissons y affluent. Des centaines de 
ruisseaux, de rivières et de sources naturelles viennent se jeter dans le lac tout 
au long de l'année. Plus de 1 600 km de rivages, des centaines d'îles et de baies 
en plus des plans d'eau d'une profondeur de plus de 60 m offrent une frayère 
idéale pour toutes les espèces de poissons. Si le lac Kipawa est surtout connu 
pour la pêche au doré jaune et à la truite grise, chaque année, on y pêche égale-
ment un nombre impressionnant de grands brochets.

Cette pourvoirie d’une beauté et d’une architecture exceptionnelles est située à 100 km à l’est de Senneterre. Le territoire de 300 km2 

est un paradis de la chasse et de la pêche. L’auberge, magnifique, en bois rond s’avère un incontournable pour les motoneigistes et les 
adeptes de villégiature. Le chef comblera les attentes des amateurs de fine gastronomie. Venez vivre une expérience unique en plein 
coeur du Grand Nord québécois dans le confort d’une auberge unique haut de gamme!

La réserve Beauchêne offre une expérience de renommée internationale. La pourvoirie détient les 
droits exclusifs sur un territoire qui regroupe 40 lacs. La pêche à la truite mouchetée et moulac, à 
l’achigan à petite bouche, au touladi, au doré, au brochet et au corégone ainsi que la chasse au gros 
gibier devient une expérience 5 étoiles. Que ce soit pour un voyage en famille, une escapade en solo, 
une retraite corporative, une réunion exécutive ou un voyage d’affaires, la réserve Beauchêne est 
l’endroit idéal. Vous serez assurés de recevoir un accueil chaleureux, de trouver un hébergement ex-
ceptionnel et une cuisine délectable, le tout en pleine nature! C’est un incontournable pour planifier 
votre prochain événement corporatif dans le cadre d’une expérience de plein air mémorable. La salle 
de réunion, pouvant accueillir jusqu’à 40 personnes, offre tous les services de télécommunication.

Située sur le majestueux lac Duparquet avec ses 135 Îles à explorer, la Pourvoirie 
des Îles du lac Duparquet vous offre 10 unités d'hébergement invitantes et chaleu-
reuses de style champêtre et 4 luxueux chalets. Tous les sports d'hiver ou presque 
sont praticables sur le site : ski de fond, raquette, patin, motoneige, quad et pêche 
blanche. En été, offrez-vous une location de chalet ou de chambre. Il est possible de 
relaxer sur la plage de sable blanc et de profiter du soleil. Vous pourrez aussi louer 
une des chaloupes, profiter de la balade en ponton et écouter le capitaine raconter 
les histoires et légendes des îles du lac Duparquet surtout celle de l'île Moukmouk 
qui existe vraiment ou même louer un quai pour votre embarcation et aller taquiner 
le doré, la perchaude, le corégone et même le grand brochet. Bienvenue aux cyclistes!
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TENIr UN évéNEMENT,  
UNE réUNIoN oU UN 
CoNGrèS EN ABITIBI- 
TéMISCAMINGUE, C'EST  
SE doNNEr LE TEMPS ET 
LAISSEr LA PLACE AUx 
IdéES INGéNIEUSES.

hôTEL  
forESTEL  
 
L’hôtel Forestel met à votre disposition 12 salles de réunion 
totalisant 10 170 p.c. Une salle de bal pouvant accueillir 600 
convives, 3 salons multimédias et un grand foyer nouvel-
lement rénové. Toutes les salles sont situées sur le même 
étage. Que ce soit pour un événement corporatif, une soirée 
gala ou un mariage… Nous saurons répondre à vos attentes!

forESTEL.CA
 
 

hôTEL GoUvErNEUr 
LE NorANdA 
 
Vous organisez un congrès, une réunion d’affaires ou tout 
autre événement? Le personnel qualifié se fera un plaisir 
de vous accompagner dans vos réalisations. Situé au cœur 
de l’Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Noranda est straté-
giquement l’endroit de choix pour l’organisation de votre 
événement. 

LENorANdA.CoM

réUNIoNS,  
CoNGrèS ET  
évéNEMENTS 
Faites différemment et réunissez-
vous 300 pieds sous terre ou à 
l'intérieur d'un tipi. Il y a plusieurs 
façons originales d'organiser les 
affaires, de réfléchir, de planifier 
votre succès et grâce à l'accessi-
bilité des  nouvelles technologies, 
tout est plus simple, il est pos-
sible de travailler tout en étant à 
quelques pas d'un lac où le doré 
se laisse taquiner.

2 CENTrES dE CoNGrèS à voTrE dISPoSITIoN
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J'aime utiliser les produits du terroir, on encourage les producteurs de la région, on tisse des liens avec ces producteurs, ce qui nous  
permet d’aller leur rendre visite et de nous promener sur leurs champs avec nos (bottes de pine). Un bel échange, on voit leur mentalité face à 
leurs produits et donc moi en tant que chef, je leur rend hommage en m'assurant d’avoir un produit de qualité.
 
Une découverte culinaire que j'ai faite est, par exemple, tout ce qui est champignons sauvages. On y retrouve les chanterelles, les 
morilles, les champignons crabe, le bolet bleu… Une variété super intéressante. Mais il y a aussi des produits comme ceux de Vers Forêt, 
une petite entreprise au Témiscaminque qui se spécialise en produits originaux comme la quenouille, les pousses d’épinette, les boutons de 
marguerite, de la cuisine boréale qu’on n’avait pas il y a 10 ans. C’est très intéressant pour les chefs en région, mes confrères les utilisent. On  
« trip » tous sur ces produits-là! C’est pas mal mes coups de cœur!

J'ai choisi l'Abitibi-Témiscamingue pour pratiquer ma passion. Je viens d’ici, j’ai voyagé beaucoup, j’ai travaillé en France et à plusieurs 
endroits au Québec et je suis toujours revenue. Les produits qu’on offre dans la région valent la peine et il existe un réel plaisir de travailler 
avec nos producteurs et nos agriculteurs et les transformateurs de la région. On veut travailler fort pour conserver ces produits et en  
développer encore plus!

Jezabel Pilote, chef 
Bistro Jezz

Chacun ses goûts,     il y a de tout...

Les chefs de l'Abitibi-Témiscamingue s'inspirent des 
produits de la terre d'ici pour concocter des plats goû-

teux! Une belle façon d’entrer en contact avec la passion 
des gens d’ici en vous laissant surprendre par les saveurs 

uniques à notre région. Cuisine du terroir, relais gastrono-
mique, restauration rapide ou familiale, à vous de choisir! 
Les restaurateurs de l’Abitibi-Témiscamingue ont mis la 

table pour satisfaire votre appétit dans une ambiance chic 
ou bon enfant, mais toujours chaleureuse.

ProfITEz dE voTrE vISITE EN ABITIBI-TéMISCAMINGUE PoUr 
déCoUvrIr dES GENS PASSIoNNéS offrANT dES ACTIvITéS 
orIGINALES ET UNE GAMME dE ProdUITS dE hAUTE qUALITé.  
 
Ainsi, vous pourrez goûter des produits de l’érable, savourer 
les parfums de nos petits fruits, apprécier l’éventail de nos 
fromages, pour ne nommer que ceux-là. Notez que les membres 
du regroupement Les Saveurs de l’Abitibi-Témiscamingue (SAT) 
offrent des produits régionaux ainsi que des mets confection-
nés à partir de ceux-ci.

Goûter  l ' inspiration!
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AMoSPhèrE CoMPLExE hôTELIEr  |  AMoSPhErE.CoM 
Le complexe hôtelier Amosphère est le lieu de rendez-vous pour un hébergement de qualité supérieure 4 étoiles à Amos. Profitant d'une 
insonorisation maximale, le confort des invités est également assuré par des lits de  haute qualité. Caractérisée par une ambiance 
chaleureuse et relaxante, la salle à manger du restaurant offre un choix varié de mets à prix populaires. L’établissement est reconnu par 
Kéroul comme le seul établissement à Amos capable d'accueillir les personnes à mobilité restreinte. L’accès à Internet haute vitesse 
est offert gratuitement dans toutes les salles et toutes les chambres. Une salle d'exercice et 2 spas extérieurs sont disponibles en tout 
temps pour la clientèle.

« Les lits sont hypers confortables, la chambre est bien équipée. Propreté 
irréprochable. Le service est impécable et les petits déjeuners à la carte sont 
diversifiés et savoureux. À seulement 10 minutes du Refuge Pageau. » 
 
- Ann, Trip Advisor

hôTEL GoUvErNEUr LE NorANdA  |  LENorANdA.CoM

L’hôtel Gouverneur le Noranda, c’est 71 chambres spacieuses et confortables, un 
restaurant avec grillades sur bûche d'érable, un centre de congrès à la fine pointe 

de la technologie, un spa avec massages et hammam, une salle d’exercices moderne, une équipe chaleureuse et dynamique. Votre confort 
est une mission. Vous organisez un congrès, une réunion d’affaires ou tout autre événement? Le personnel qualifié se fera un plaisir de vous 
accompagner dans vos réalisations. Situé au cœur de l’Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Noranda est stratégiquement l’endroit de choix pour 
l’organisation de votre événement.

hôTEL forESTEL
L’Hôtel Forestel est le plus important complexe 
hôtelier de la région. Faites votre choix parmi 
plus de 90 chambres au design raffiné  et 
contemporain, dont trois suites Exécutives. Parmi 
ces chambres, nous comptons 44 chambres 
Loft, conçues pour vous offrir l'espace avec 
leur aire salon.  Le chef, Yves Moreau, récipien-
daire de nombreux prix culinaires, met à profit 
son art pour vous proposer des plats régio-
naux haut en saveur. Les amateurs de sports 
motorisés seront comblés par l’accès direct aux 
sentiers de motoneige et à la route 117. Situé 
à proximité des attractions touristiques, vous 
profiterez pleinement de votre séjour dans la 
belle région de la Vallée-de-l ‘Or!
 
 
forESTEL.CA

« Très belles rénovations, accueil très chaleureux, nous 
avons adoré la chambre, les lits et oreillers tellement 
confortables (...) le repas fut sublime, tout était savoureux 
et chaud (...) étant en restauration, je sais le travail qui a 
été mis dans un menu si élaboré et débordant de produits 
du terroir de l'Abitibi-Témiscamingue (...) finalement, 
mon séjour au Forestel fût PARFAIT! » 
 
- Marc, Trip Advisor
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« Nous sommes enchantés et satisfaits par notre 
séjour, nous le recommandons bien sincèrement. » 
 
- Olivier ,Trip Advisor

3534

« Super accueil, super services, super emplacement » 
- Catherine, Trip Advisor

AU rEPoS dU BoULEAU
 
Au Repos du Bouleau offre à ses clients une ambiance cha-
leureuse et accueillante propice à la découverte de la région 
et de l’histoire du Témiscamingue. Situé sur les berges du lac 
Témiscamingue, le gîte propose quatre chambres spacieuses 
et confortables meublées avec soin, équipées de salle de bain 
privée assurant l’intimité aux invités. Une entrée privée conduit 
à l’étage laissant ainsi toute la liberté de mouvement. Au réveil, 
un copieux petit-déjeuner composé de produits régionaux vous 
attend en salle à dîner. Rien n’est laissé au hasard pour vous 
assurer confort et bien-être lors de votre séjour.

AUrEPoSdUBoULEAU.CoM

« Les propriétaires ont le souci de faire de votre  
séjour chez eux des plus agréables » 
 
 - Brigitte, Trip Advisor

LA BANNIk 
La Bannik vous propose un hébergement en chalets confor-
tables et luxueux. Que ce soit pour une escapade en couple, des 
vacances en famille, une évasion entre amis ou une retraite isolée, 
l'un des chalets avec ou sans spa personnel saura vous combler. 
La Bannik offre aussi  une cuisine inspirée des saveurs locales, à 
déguster dans une ambiance feutrée et chaleureuse. À l'intérieur, 
comme sur la magnifique terrasse, profitez d'un panorama excep-
tionnel sur le lacTémiscamingue. Le camping, l'un des plus beaux 
au Québec, vous offre 107 emplacements pour tous les types de 
campeurs. Que ce soit en famille ou entre amis, venez profiter du 
calme et de la beauté de la nature de l'Abitibi-Témiscamingue!
 
BANNIk.CA

ChALETS,  
hôTEL & SPA TéMIkAMI
 
Sur les bords du majestueux lac  
Témiscamingue, entouré d'une nature  
généreuse, se dresse le Resort Chalets,  
Hôtel & Spa TémiKami. Ce domaine de 
villégiature par excellence vous  permettra 
de  rêver de grands espaces, de calme et de 
tranquillité. Situé à moins de 5 minutes de 
Ville-Marie, le Domaine TémiKami constitue 
un choix de premier ordre pour vos  
prochaines vacances familiales, vos réu-
nions privées tout comme vos séminaires 
d’entreprises, ou bien encore vos escapades 
en amoureux! Des habitations luxueuses et 
confortables vous y sont offertes. Que ce soit 
pour exercer des activités de pêche,  
pour pratiquer les sports de plein air, le  
Témiscamingue saura vous charmer et le 
Domaine TémiKami constituera un havre de 
plaisir et de quiétude! Vous serez accueilli 
en français ou en anglais!

TEMIkAMI.CoM

« Coin de paradis » - Archie, Trip Advisor

« Nous sommes enchantés et satisfaits par notre 
séjour, nous le recommandons bien sincèrement. » 
 
- Olivier ,Trip Advisor

SAVIEZ-VOUS QUE 
Meegwetch signifie 

« merci » en 
algonquin? 
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1. L’ExPérIENCE ABITIBI-TéMISCAMINGUE 7 joUrS / 6 NUITéES – 1 100 kM
 
 L’expérience Abitibi-Témiscamingue, c’est la liberté, les grands espaces, un immense terrain de jeu pour les amateurs de  
 plein air; le paradis de la pêche au doré et au brochet; une rencontre avec les Algonquins du territoire, des légendes qui  
 ne s’inventent plus; échanger avec l’homme qui parle avec les loups; observer tranquillement les animaux qui peuplent  
 la forêt boréale; goûter la meilleure eau au monde, vivre une journée dans la peau d’un mineur; découvrir la jeune histoire,  
 la culture bouillonnante et la cuisine typique d’une région en pleine effervescence; une population authentique, fière et 
 chaleureuse! Soyez les bienvenus!

Profitez pleinement de notre immense territoire et offrez-vous la liberté de découvrir  
l'Abitibi-témiscamingue sous toutes ses formes! Afin de faciliter l'organisation de votre séjour, 

voici des suggestions de circuits qui sauront vous inspirer!

suggestions de 

CIrCUITS 

3. PLAISIrS d’hIvEr 6 joUrS / 5 NUITéES – 500 kM

 L’Abitibi-Témiscamingue en hiver, c’est la liberté; un immense terrain de jeu; de la neige à profusion; un ciel étoilé où s’invitent à  
 l’occasion les aurores boréales; la destination motoneige numéro 1 en Amérique du Nord, reconnue pour la largeur de ses  
 sentiers et la circulation fluide; s’évader en raquette ou en ski nordique dans la forêt mixte et boréale; conduire un traîneau à 
 chiens; pêcher le doré et le brochet sur la glace; se faire masser, sauter dans un spa extérieur, dormir à la chaleur du feu; boire 
 des chocolats chauds décadents; découvrir la jeune histoire, la culture bouillonnante et la cuisine typique d’une région en pleine 
 effervescence; une population authentique, fière et chaleureuse! 

4. CIrCUIT MoToNEIGE   4 joUrS / 3 NUITéES – 600 kM

 Une randonnée de quatre jours qui vous  
 conduit à travers l’Abitibi minière avec 
 ses conifères enneigés et ses nombreux 
 ponts couverts. Offrant de multiples 
 possibilités d’hébergement le long des 
 sentiers et de boucles que vous pouvez 
 ajouter, vous avez amplement le choix  
 pour vous concocter un séjour des plus 
 intéressants. Profitez-en par exemple 
 pour visiter le Refuge Pageau avant  
 votre départ d’Amos!

PoUr  
AGréMENTEr LE ToUT 

d’UNE ToUChE 
 fESTIvE,  

orGANISEz voTrE 
SéjoUr PENdANT L’UN 

dES fESTIvALS  

2. CIrCUIT MoTo  3 joUrS /2 NUITéES - 460 kM  

La grande TRAVERSÉE vous offre l’occasion 
d’admirer les paysages de l’Abitibi-
Témiscamingue, aussi diversifiés que 
surprenants. Du nord au sud, d’est en 
ouest, on vous propose une multitude de 
sites d'intérêts, d'attraits enrichissants et 
d'événements festifs et authentiques qui 
sont le reflet de ce que sont les habitants
de l’Abitibi-Témiscamingue.
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EN ABITIBI-TéMISCAMINGUE, voUS TroUvErEz ToUjoUrS 
UN ProfESSIoNNEL PrêT à voUS AIdEr ET à réPoNdrE à 
voS BESoINS d’orGANISATIoN ET dE SErvICES. qUE SE 
SoIT EN MATIèrE dE TrANSPorT, dE rESTAUrATIoN oU dE 
LoCATIoN dE SALLE, LES INTErvENANTS ToUrISTIqUES 
ET ENTrEPrENEUrS d’ICI CoNNAISSENT L’IMPorTANCE à  
ACCordEr à ToUS CES PETITS déTAILS qUI fEroNT dE 
voTrE évéNEMENT UN SUCCèS.

155, avenue Dallaire, Bureau 100
Rouyn-Noranda (Québecc) Canada
J9X 4T3

Sans frais (Canada et États-Unis) :  
1 800 808-0706
 
Téléphone : 1 819 762-8181
tourisme-abitibi-temiscamingue.org 
info@atrat.org

Tourisme Abitibi-Témiscamingue est une corporation sans but lucratif qui a pour mandat 
premier la promotion du produit touristique de l'Abitibi-Témiscamingue à l'extérieur de 
la région. fondée en 1978, l'Association agit à titre d'organisme régional reconnu officiel-
lement par le ministère du Tourisme comme interlocuteur privilégié pour la région de 
l'Abitibi-Témiscamingue.  de plus, Tourisme Abitibi-Témiscamingue vise à regrouper les 
différents partenaires touristiques de la région afin de favoriser la concertation. Enfin, 
elle coordonne le développement et la promotion touristique régionale.

déLéGUé AU MArChé  
dES voyAGISTES 

Martin Poitras
martin@atrat.org 

1 800 808-0706 poste 116

rESPoNSABLE dES 
rELATIoNS dE PrESSE  

Anne-Marie Belzile
anne-marie@atrat.org

1 800 808-0706 poste 110 

SErvICES offErTS :
•	 Tournée	de	familiarisation; 

•	 Tournée	de	presse; 

•	 Suggestion	d’itinéraire; 

•	 Information,		matériel	promotionnel,	

 photos de la région.
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Par son histoire émouvante, son accueil chaleureux, sa nature authentique et 
ses richesses naturelles, culturelles, humaines et patrimoniales, Amos-Harricana 
se présente comme une destination où le ressourcement prend tout son sens. 
Tant la Cathédrale d’Amos, le village algonquin de Pikogan, le Centre d’inter-
prétation historique du camp Spirit Lake, le Chenil du chien-loup de Berry que 
le Refuge Pageau attestent de cette recherche millénaire et universelle d’har-
monie entre l’être humain et son environnement naturel. Choyé par sa géologie, 
on retrouve sur le territoire d’Amos-Harricana l’une des eaux la plus pure 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. 
Le Pavillon d’interprétation de l’esker de Saint-Mathieu-d ’Harricana, un site 
unique, situé en plein cœur de la forêt boréale, vous y livre tous ses secrets 
ainsi que sa source pour s’y rafraichir. La magnifique rivière Harricana trans-
porte à elle seule une myriade de témoignages palpitants qui 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 Maison Hector-Authier en 
est un témoin privilégié.

SErvICES

•		 Soutien	personnalisé	en	fonction	de	vos	besoins;
•		 Service-conseil,	accompagnement	et	planification	de	tournée; 
•		 Lien	avec	les	fournisseurs	locaux	pour	les	activités	sociales	et	touristiques; 
•		 Planification	de	forfaits	touristiques,	visites	guidées	et	animées,	
 matériel promotionnel. 

LA MAISoN dU ToUrISME d'AMoS
1 800 670-0499  
tourismeamos@ville.amos.qc.ca  
ville.amos.qc.ca/tourisme

Au-delà de la réserve faunique La Vérendrye, une faille géologique vous gui-
dera en direction de Val-d’Or, une ville urbaine en pleine nature. Val-d’Or est 
le carrefour majeur entre les communautés du nord et le sud de la province. 
Sa position est d’autant plus stratégique qu’elle est la porte d’entrée princi-
pale de l’Abitibi-Témiscamingue. Avec une population dynamique, hospitalière 
et chaleureuse avec un fort esprit d’entrepreneurship, Val-d’Or regroupe les 
conditions gagnantes pour le succès de vos événements. Vous y trouverez des 
infrastructures modernes, des événements captivants et des attraits uniques 
doublés d’un accueil chaleureux qui fait sa réputation. Val-d’Or est sûrement le 
seul endroit où vous pouvez jouer au golf avec vos invités en matinée et termi-
ner la journée avec une réception gastronomique à 300 pieds sous terre! En ef-
fet, vos invités passeront d’un de ses terrains de golf à l’auditorium souterrain 
de La Cité de l’Or, site historique de l’Ancienne-Mine-Lamaque, à l’origine de la 
création de notre ville. Vos invités seront charmés par l’unicité de cette activité.

SErvICES

•		 Soutien	personnalisé	en	fonction	de	vos	besoins;
•		 Service-conseil,	accompagnement	et	planification	de	tournée; 
•		 Lien	avec	les	fournisseurs	locaux	pour	les	activités	sociales	et	touristiques; 
•		 Planification	de	forfaits	touristiques,	visites	guidées	et	animées,	
 matériel promotionnel. 

offICE dU ToUrISME ET dES CoNGrèS 
 dE vAL-d'or INC.
1 877 582-5367 
info@tourismevaldor.com 
tourismevaldor.com

Immense territoire boréal aux horizons sans fin, pailletés de lacs et de rivières 
inaltérés, La Sarre et l’Abitibi-Ouest proposent une destination hors du com-
mun, 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 ves-
tiges témoignent d’une présence amérindienne d’au moins 7 000 ans. Attirés 
par le fort potentiel d’une région ressource, nos bâtisseurs se sont établis le 
long du transcontinental. Découvrez les grands espaces, des villes et villages 
accueillants, des femmes et des hommes fascinants. 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.

SErvICES

•		 Soutien	personnalisé	en	fonction	de	vos	besoins;
•		 Service-conseil,	accompagnement	et	planification	de	tournée; 
•		 Lien	avec	les	fournisseurs	locaux	pour	les	activités	sociales	et	touristiques; 
•		 Planification	de	forfaits	touristiques,	visites	guidées	et	animées,	
 matériel promotionnel.

CENTrE LoCAL dE dévELoPPEMENT 
d'ABITIBI-oUEST 
1 819 333-2214
tourisme@cldao.qc.ca 
abitibi-ouest.net

La ville de Senneterre, sise sur les bords de la rivière Bell, est un véritable pa-
radis pour les chasseurs et pêcheurs fréquentant chaque année une des nom-
breuses pourvoiries du secteur. Elle s’impose comme une destination nature par 
excellence. Grâce à sa situation géographique, Senneterre constitue un carrefour 
routier important. C’est à Senneterre que se retrouve également l’unique gare de 
trains de passagers de l’Abitibi-Témiscamingue. À l’aide de GPS explicatif, les visi-
teurs peuvent effectuer un tour de ville autonome relatant l’histoire et le patri-
moine des lieux tel un circuit de géocaching. La ville offre par ailleurs une rampe 
de mise à l’eau en plein centre-ville pour accéder à la rivière Bell ainsi qu’à la 
piste cyclable conduisant jusqu’au mont Bell. Depuis l'été 2012, il est également 
possible de louer des kayaks et des canots afin de parcourir la rivière Bell et ses 
affluents qui réjouissent autant les débutants que les experts. Fin juin, la ville 
vit au rythme des bûcherons à l’occasion du Festival forestier tandis que l’hiver 
venu, elle reçoit de nombreux motoneigistes à titre de l’une des principales portes 
d’entrée à la région.

SErvICES

•		 Soutien	personnalisé	en	fonction	de	vos	besoins;
•		 Service-conseil,	accompagnement	et	planification	de	tournée; 
•		 Lien	avec	les	fournisseurs	locaux	pour	les	activités	sociales	et	touristiques; 
•		 Planification	de	forfaits	touristiques,	visites	guidées	et	animées,	
 matériel promotionnel. 

BUrEAU d'INforMATIoN ToUrISTIqUE 
1 888 437-2694
tourisme@ville.senneterre.qc.ca 
ville.senneterre.qc.ca
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INdEx ProfESSIoNNELS 

TrANSPorT AérIEN
air canada jazz
1 888 247-2262
aircanada.ca

aÉroporT de  
rouyn-noranda
1 819 762-5400

aÉroporT de val-d’or
1 819 825-6963

air creebec
1 800 567-6567
aircreebec.ca

pascan aviaTion
1 888 313-8777
pascan.com

voL NoLISé 
 
propair
1 819 762-0811
propair.ca

max aviaTion
1 800 561-0613  
maxaviation.com
autobus
 

AUToBUS 
auTobus maheux
1 819 762-2200 
autobusmaheux.qc.ca

TrAIN
via rail canada
1 888 842-7245
 
gare de senneTerre
1 819 737-2979
 

LoCATIoN dE voITUrES 
naTional locaTion 
1 800 387-4747 
Locationdion.com 
 
budgeT locaTion 
1 819 797-0266 
budGet.ca 

gararge jm perrier 
1 819 737-4447 
GaraGeperrier.com 

 

1.  Livre « Abitibi-Témiscamingue, sur la route avec Mathieu dupuis »
2.  oeufs de caille marinés, Les œufs francaye de fugèreville
3.  fromage le Cru du clocher, fromagerie Le fromage au village de Lorrainville
4.  Boutons de marguerites, vers forêt de Latulipe
5.  Sirop de cèdre, vers forêt de Latulipe
6.  Livre « Il pleuvait des oiseaux » de jocelyne Saucier
7.  Bière Mons, Brasserie Belgh Brasse
8.  Album Louis-Philippe Gingras
9.  Thé du Labrador, vers forêt de Latulipe
10.  Coulis de fraise, La fraisonnée de Clerval
11.  Sirop d’érable de la région
12.  Miel crémeux, Miel Abitémis de Saint-Bruno-de-Guigues
13. Miel liquide, Miel Abitémis de Saint-Bruno-de-Guigues
14.  Album La romance des couteaux de Chantal Archambault

15.  fromage Mélo-dieux de la fromagerie la vache à Maillotte
16.  Capteur de rêve, souvenir des communautés algonquines de la région
17. Album  kanasuta de richard desjardins
18.  Colliers de fabrication artisanale par les artistes de la région
19.  Bière artisanale hurlevent, Microbrasserie Le Trèfle Noir
20.  Album face à la musique de Samian
21.  Eau Eska, la plus pure au monde, Saint-Mathieu-d’harricana
22.  Beurre d'érable, érablière au p'tit calain
23.  Moutarde au miel, produits SensAT.ca
24.  Livre de cuisine de produits régionaux, origine Nord-ouest
25.  Botte d’hiver en fourrure, fourrures Grenier de Barraute
26.  Confiture de fraise, La fraisonnée de Clerval
27.  Tablette de chocolat, Chocolats Martine de ville-Marie
28.  Autocollant j’aime Abitibi-Témiscamingue

couvert arrière
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 Rouyn-Noranda

La fibre  
culturel 

QUELLE BELLE IDÉE DE 
CHOISIR ROUYN-NORANDA! 

NOTRE ÉQUIPE  EST  À  
VOTRE  DISPOSITION  POUR  

VOUS  ACCOMPAGNER  
DANS  LA  LOGISTIQUE   
ET  LA  PLANIFICATION   

DE  VOTRE SÉJOUR  
PARMI NOUS. NOUS  

SOMMES  PRÊTS  À TOUT 
AFIN D’EN ASSURER LA 
RÉUSSITE ET DE VOUS  
FACILITER LA TÂCHE EN 

RENDANT VOTRE  
EXPÉRIENCE  ENCORE PLUS 

AGRÉABLE.

1.888.797.3195 
TOURISME@CLDRN.CA 

TOURISMEROUYN-NORANDA.CA 
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