
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



Il m’arrive encore de m’émerveiller! Assis au bout du quai, les pieds effleurant à peine l’eau, je me surprends à 
respirer profondément, comme si le paysage allait se fondre en moi. Le temps d’un furtif instant cette sensation de 
quiétude m’envahit! Tout est calme, le moment ne peut être plus parfait !

Au Témiscamingue, en 2007 on recensait 19 735 habitants sur une superficie de 19 244 km2. Cette région est située 
directement au sud de l’Abitibi. À l’ouest, c’est la province de l’Ontario où le lac Témiscamingue sert de frontière 
pour une bonne partie de la région. Au sud et à l’est, c’est la région de l’Outaouais.

La particularité de ce territoire réside dans le dynamisme des Témiscamiennes et Témiscamiens, sa ruralité, ses 
paysages agricoles, sa forêt mixte, son vaste territoire, et ses nombreux plans d’eau. En effet, il y a plus de 6000 lacs 
et rivières et la région est souvent perçue comme le paradis de la chasse et de la pêche, avec ses 4 zones d'exploitation 
contrôlées (ZEC).

Les plans d’eau du Témiscamingue ont joué un rôle majeur dans le développement de la région. En se retirant, la 
mer a laissé des terres extrêmement fertiles et de très hautes qualités. Elle s’est divisée en deux laissant deux grands 
plans d’eau dont le lac Témiscamingue. Les voies navigables de l’Abitibi et du Témiscamingue ont grandement 
facilité le développement. À partir du 17e siècle, c’est par la Rivière des Outaouais que le commerce des fourrures 
se fait, ensuite, c’est pour le transport du bois que les réseaux navigables furent utilisés. Aujourd’hui, ce sont les 
pêcheurs et les plaisanciers qui en profitent.

j’aurais beau vous le vanter, vous citer les Plus grands auteurs de ce monde dont le verbe fait frémir que 
je n’y arriverais Pas! force est de constater, avec Plaisir, que je dois vous inviter à venir exPérimenter 
Par vous-mêmes!

Le Témiscamingue
au coeur de vos affaires

Détroit



destination
le témiscamingue

les distances via la réserve faunique 
la vérendrye :

De Montréal (centre-ville)
à Ville-Marie : 760 km
De Québec à Ville-Marie : 1000 km

les distances via l'ontario Par les 
routes 417 et 17 :

De Montréal (centre-ville)
à Ville-Marie : 658 km
De Québec à Ville-Marie : 900 km
De Gatineau/Ottawa
à Ville-Marie : 470 km

les voies qui vous mènent à la région :

En provenance de Québec, prendre 
l’Autoroute 20 ou 40 en direction de 
Montréal.

De Montréal soit prendre l’Autoroute 40 en 
direction d’Ottawa ou prendre l’Autoroute 
15 jusqu’à Labelle, puis la route 17 Nord 
jusqu’à Val d’Or, ensuite la route 117 vers 
Rouyn-Noranda, puis la route 101 Sud, 
après quelques minutes, l’alternative de la 
route 391 Sud s’offre à vous.

En provenance d’Ottawa, prenez la Trans 
Canadienne 417, ensuite suivre la 17 
jusqu’à North Bay, ou si les conditions 
routières le permettent, profitez du 
magnifique paysage de la route 533 à partir 
de Matawa. Elle vous mènera à la route 63 
à 22 kilomètres de Témiscaming.

De Toronto, prenez l’autoroute 400 direction 
nord, juste après Barrie suivez la route 11 
Nord en direction de North Bay.

De North Bay, suivez la route 63 jusqu’à 
Témiscaming, ensuite la route 101 vous fera 
traverser une partie de la région.

Du nord de l’Ontario, suivez la route 11 Sud 
en direction de Temiskaming Shores, ensuite 
suivre la route 65 jusqu’à Notre-Dame-Du-
Nord et la route 101.

Par avion :

Aéroport de St-Bruno-de-Guigues
819 629-6425
Services : essences sur demande
819 629-2835 ou 819 629-4936, 
stationnement pour avion

Aéroport de North Bay
(155 km de Ville-Marie)
50 Terminal St., Suite 1,
North Bay, Ontario | 705 474-3020
northbayairport.com

Bearskin Airlines
1 800 465-2327
bearskinairlines.com

Services nolisés disponibles à North Bay
Air North Bay : 705 497-8810
Gateway Helicopters: 705 474-7214
Helicopters Canada : 705 494-4354
Voyageur Airways : 705 476-1750

Aéroport de Rouyn-Noranda
(159 Km de Ville-Marie) 819 762-8171

Air Canada Jazz
1 888 247-2262
aircanada.com

Air Liaison
1 888 589 8972

location de voitures :

Centre de l’auto VM Shell
Ville-Marie : 819 629-2060

Automobiles Paquin
St-Bruno-de-Guigues : 819 728-2289
Témiscaming : 819 627-2289

AVIS, North Bay
705 476-9730
avis.com

National Car Rental, North Bay
705 474-3030
nationalcar.com

Enterprise, North Bay
705 840-7777
enterprise.com

Location Thibault Autos et Camions 
Budget, Rouyn-Noranda
819 797-0266
1 800 567-6534

National Location Dion,
Rouyn-Noranda
819 797-4400
1 888 797 4500

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

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

Transport adapté du Long Sault
620, chemin Bellevue, Tee Lake
819 627-3500

Transport adapté du Témiscamingue
3, rue Industrielle, Ville-Marie
819 629-3332

Plusieurs transports scolaires sont 
disponibles sur tout le territoire de la MRC 
du Témiscamingue. Encore une fois nous 
vous invitons à communiquer avec nous 
pour tous les détails.

les agences de voyage :

Voyages Hone
33, rue St-Anne, Ville-Marie
819 629-3330
voyagehone.com

Agence de Voyage L'Eau Claire
48-A St-Joseph Nord, Lorrainville
819 625-2096

les adresses qui vous
déPanneront à couP sÛr :

Société de développement du
Témiscamingue
7B des Oblats Nord
Ville-Marie, J9V 1H9
819 629-3355
tourismetemiscamingue.ca

Tourisme Abitibi-Témiscamingue
155, avenue Dallaire, bureau 100
Rouyn-Noranda, J9X 4T3
1 800-808-0706
tourisme-abitibi-temiscamingue.org



lieu historique national du canada du 
fort-témiscamingue « obadjiwan »

Fort-Témiscamingue présente une exposition archéologique 

et historique intitulée «OBADJIWAN». De la présence des 

Anicinabeg, au rôle joué par cet important poste de traite, 

revivez l'épopée de la traite des fourrures. Vivez également la 

magie de la Forêt enchantée, située aux abords du majestueux 

lac Témiscamingue.

834, chemin du Vieux-Fort, Duhamel-Ouest

819 629-3222 | 1 888 773-8888

fort.temiscamingue@pc.gc.ca | pc.gc.ca

t.e. draPer

Le T.E. Draper fut le plus important remorqueur de bois en 

service sur le lac des Quinze. Revivez l’histoire du flottage 

du bois et découvrez les différents outils que les travailleurs 

utilisaient. Le Chantier de Gédéon est la reconstitution d'un

camp de bûcherons des années 1930-40 qui fait connaître la vie 

des hommes qui préparaient la saison du flottage du bois.

11, rue T.E. Draper, Angliers | 819 949-4431 | tedraper.ca

domaine breen

Bâtie en 1906 par le forgeron Thomas Breen, la maison 

centenaire Breen vous donne un accès privilégié à l’architecture, 

à l’histoire, au mode de vie et à la culture de l’époque. Au 

grenier, vous revivez l’Halloween et vous pouvez admirer 

l’unique cadran solaire de 16 pieds de diamètre au Nord-Ouest 

québécois.

24, rue Principale Nord, St-Bruno-de-Guigues

819 728-2295 | domainebreen@hotmail.com

histoire de
coeur



la communauté en fête

Février :
• Carnaval de Lorrainville
• Festival du Poisson, Angliers

Mai :
• Fête Frayante, Rémigny
• Rigolade du Printemps, Laverlochère
•  Biennale Internationale d’art miniature (aux années paires), 

Ville-Marie

Juin :
• Papiers en Fête, Témiscaming

Juillet :
• Courses de Stock Car, Béarn

Août :
• Rodéo du Camion, Notre-Dame-du-Nord
• Festival Western, St-Bruno-de-Guigues
•  Foire Gourmande de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est 

ontarien, Ville-Marie

autres attraits

ÉGLISE DE RÉMIGNY
1295, chemin de l’Église, Rémigny
819 761-2331 | municipaliteremigny.qc.ca

MuSÉE DE GuÉRIN
932, rue Principale Nord, Guérin
819 784-7014 | musee-guerin@tlb.sympatico.ca

CENTRE D’INTERPRÉTATION BECS ET JARDINS
3, rue Bédard, Nédelec
819 728-3174 | sentierurbain.org

CENTRALE PREMIèRE CHuTE
Chemin Hydro-Québec, Notre-Dame-du-Nord
819 949-4431 | tedraper@tlb.sympatico.ca
hydroquebec.com/visitez/abitibi/chute

CENTRE THÉMATIquE FOSSILIFèRE
5, rue Principale, Notre-Dame-du-Nord
819 723-2500 | musee@fossiles.qc.ca | fossiles.qc.ca

SAuGEENG ALGONquIN HANDICRAFT
56-A route 101, Notre-Dame-du-Nord
819 723-2729 | algonquincrafts.com

CENTRE D’INTERPRÉTATION DE LA GuêPE
Collection Gérard Gagnon
5, rue St-Isidore Est, Laverlochère
819 765-2772 | temiscamingue.net/guepes

MAISON Du FRèRE MOFFET
7, rue Notre-Dame de Lourdes, Ville-Marie
819 629-3533 | maisondufreremoffet.com

CENTRE D’INTERPRÉTATION Du MARAIS LAPERRIèRE
361, route 101 Sud, Duhamel-Ouest
819 629-2522 | caldo@mrctemiscamingue.qc.ca

MuSÉE DE LA GARE
15, rue Humphrey, Témiscaming
819 627-1846 | temiscaming.net



nos
infrastructures et 

équiPements
salles de sPectacles et salles d'exPositions

Salle Augustin Chénier
42, rue Ste-Anne, Ville-Marie
819 622-1362 | 819 622-0408 | augustinchenier.net
Salle d’exposition qui diffuse aux moyens d’expositions, de 
spectacles et d’événements les différents modes de création 
artistique contemporaine locale, régionale et internationale.

Théâtre du Rift
32, rue St-Anne, Ville-Marie
819 622-1362 | augustinchenier.net
Le Théâtre du Rift est un théâtre d’inspiration art déco qui est 
propice, par ses 300 sièges, aux instants intimes et magiques.

Le Centre
20, rue Humphrey, Témiscaming
819 627-3230 | temiscaming.net

Salle Dottori
Propice pour les soirées d’envergures la Salle Dottori a une
dimension de 80’ X 70’ X 20’ et peut accueillir 400 personnes 
pour souper, avec bien sûr tous les équipements nécessaires.

Salle Desjardins
Pour une rencontre avec un paysage sublime la Salle
Desjardins pourra répondre à vos besoins, ses dimensions
sont de 40’ X 40’ X 10’ et 100 convives peuvent y souper.

salles municiPales

Chaque municipalité de la région du Témiscamingue possède 
une salle de rencontre, salle de réception qui peuvent très bien
répondre à vos besoins. N’hésitez pas à communiquer avec nous
pour plus de renseignements.

Société de développement du Témiscamingue
819 629-3355 | fanyd_sdt@temiscamingue.net

visites agrotouristiques

Les produits du terroir sont grandement appréciés par les
habitants de la région. Les restaurateurs et les traiteurs les
utilisent de plus en plus. Il nous fera un grand plaisir de vous
concocter des visites qui combleront vos papilles et également
votre curiosité.

golf

Les deux terrains possèdent 9 trous avec vue soit sur le lac
Témiscamingue ou sur la rivière des Outaouais, ils comptent 
2900 verges chacun et leur normale est de 35.
Services : vert d’entraînement, location de bâtons, location de
voitures motorisées, restauration, boutique, leçons, salle de
réception.

Club de golf de Ville-Marie
1016, chemin du Golf, Duhamel-Ouest | 819 629-2122
1 866 629-2122

Club de golf de Témiscaming
Chemin du Cimetière, Témiscaming | 819 627-9758



nos
infrastructures et 

équiPements

marinas

Les marinas offrent des espaces pour accoster des embarcations 
de toutes sortes et faire le plein de carburant. Les centres villes 
sont accessibles à pied. Services : essence, vidange, location de 
quai avec ou sans électricité, douches, aide à la mise à l’eau.

Marina Ville-Marie / Centre-Ville
819 629-2881

Marina Notre-Dame-du-Nord
481 chemin de la Gap | 819 723-2116

Des marinas et des quais sont aménagés sur d’autres lacs,
entre autres, les lacs Kipawa, Simard et des Quinze.

gymnases, curling, Piscines et arénas

École Secondaire Marcel-Raymond
45 Notre-Dame Est, Lorrainville | 819 625-2444
Services : cafétéria, salle avec scène pouvant accueillir jusqu’à 
250 personnes, gymnase avec passerelle.

École Rivière des quinze
15 Desjardins, Notre-Dame-du-Nord | 819 723-2408
Services : auditorium de 169 places, gymnase, cafétéria.

Le Centre
20, rue Humphrey, Témiscaming
819 627-3230 | temiscaming.net
Services : Aréna pouvant accueillir environ 750 spectateurs,
gymnase, piscine semi-olympique, curling, squash, restauration, 
et boutique spécialisée pour les équipements de hockey et de
patinage.

Piscine de Ville-Marie
Édifice Gérard Gagnon
21, rue St-Gabriel Sud | 819 629 2881

Aréna Frère Arthur Bergeron
27 St-Gabriel Sud, Ville-Marie | 819 629-2881
Services : Aréna peut accueillir environ 1000 spectateurs,
casse-croûte, bar.

Polydium
85, rue Côté, Notre-Dame-du-Nord
819 723-2622 | polydium@parolink.net
Services : Aréna peut accueillir 700 spectateurs, casse-croûte, 
salle de réception El Rodéo de 300 à 470 personnes, bar.

Aréna St-Bruno-de-Guigues
11, Beauchamps | 819 728-2122
Services : Aréna peut accueillir 400 spectateurs, casse-croûte, 
salle de réception, bar.



bannik.ca

établissement classé



réunions et congrèsdétendez-vous!
chambres 
•  10 chalets luxueux pouvant accueillir de 

2 à 9 personnes La plupart ont un spa 
privé, un barbecue et un foyer.

•  Spa santé offrant des services de massages 
et d'esthétiques.

•  Forfaits disponibles tout au long de 
l’année.

•  Autres services à proximité : plage, 
terrains de camping, sentiers pédestres, 
raquette, ski de fond, glissade, cabane à 
pêche, sentier motoneige.

restaurant et bar 
• Disponible sur le complexe
• Mise en valeur des produits régionaux
• Buffets disponibles
•  Soirées thématiques organisées tout au 

long de l'année

commodités et services
Équipements disponibles : 
Écran, lutrin, tableau à feuilles, Internet, 
micro, systéme de son, accès à deux 
terrasses.

 

La Bannik 
  

Un complexe haut de gamme
situé dans un endroit

enchanteur avec une vue
magnifique sur le majestueux

lac Témiscamingue.
  

862, chemin du Vieux-Fort
Duhamel-Ouest

J9V 1N7
819 622-0922

1 877 322-0922
819 622-2078                 
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Au Bercail 
  

Entouré de lacs et de montagnes, dans un décor 
majestueux, le Motel Au Bercail vous offre le 

confort et un accueil chaleureux. Gens d'affaires, 
familles ou couples, tous seront ravis de leur 
séjour Au Bercail. À moins de 10 km. des lacs 

Kipawa et Témiscamingue, le motel Au Bercail est 
au centre d'un paradis de chasse et de pêche des 
plus convoités. Pour les amateurs de motoneige 

et de vtt, l'accessibilité Au Bercail est facilitée par 
les nombreux sentiers.

 

1431, chemin Kipawa
Témiscaming (Québec)  J0Z 3R0

819 627-3476 | 1 800 304-9469

motelaubercail.com

établissement classé



 

Chez Eugène 
  

L’Auberge Chez Eugène compte
5 chambres à l’histoire et aux styles

différents qui vous charmeront.

Le personnel de cette auberge restaurant saura 
répondre à vos moindres caprices… Les produits 
régionaux sont mis en valeur par la cuisinière, et 
ce aux grands plaisirs de nos papilles gustatives.

 

8, rue Notre-Dame Nord
Ville-Marie (Québec)  J9V 1W7

819 622-2233

chezeugene.com

établissement classé





 

Auberge Canadienne 
  

Notre établissement est parfaitement centralisé 
pour vous offrir la tranquilité que vous cherchez 
tout en étant à proximité des lieux d’affaires et 
des admirables lacs reconnus tels que les lacs 
Kipawa et Témiscamingue. Qu’il s’agisse d’un 

séjour d’affaires ou d’une escapade dans la 
nature, notre personnel attentionné ainsi qu’une 
ambiance décontractée vous donnera sans doute 

le goût de revenir nous voir.
 

1640, chemin Kipawa
Témiscaming (Québec)  J0Z 3R0

819 627-3111 | 1 877 627-3111

aubergecanadienne.com

établissement classé



 

Domaine Témi Kami 
  

Sur les bords du majestueux lac Témiscamingue, entouré 
d’une nature généreuse, se dresse le Centre de Congrès 

«Table D’hôte Coucoushee», mini-centre de congrès 
par excellence avec vue panoramique exceptionnelle 

pour vous qui rêvez de calme et de tranquillité tout en 
ayant accès au Domaine Témi Kami avec ses habitations 

luxueuses et confortables, ses terrasses extérieures, 
son spa, son sauna, ses massages...! Ce sont des chalets 
accueillants de 2 à 12 personnes de très hautes qualités 

qui vous attendent dans cet endroit enchanteur.

106, rue Karine, Duhamel-Ouest (Québec)  J9V 1S8
819 629-3618 | 1 866 898-3618

temikami.com

établissement classé



capacité dim. en pieds

salle témi kami 160 60' x 24'

salle coucoushee 120 48' x 24'

salle thibault 90 36' x 24'

salle chalan 60 24' x 24'

salon témi kami 60 24' x 24'

salon kami 25 24' x 12'

salon témi 25 24' x 12'

équiPements disPonibles 
tableaux, écrans sur pied, écran mural grand format, canons, accès Internet 
sans fil, micros, système audio et audiovisuel, ordinateur portable.



hotel motel caroline

2, chemin de Fabre
Ville-Marie
819 629-2965

Nombre d’unités : 16

• restaurant pizzeria et bar laitier
• salle de réception
• service de bar

hotel louise

25, des Oblats Nord
Ville-Marie
819 629-2770

Nombre d’unités : 33

• accès Internet haute vitesse
• cafetière et réfrigérateur
• salle à manger et bar

motel le manoir

16 rue Dollard, Ville-Marie
819 629-2733
temiscamingue.net/motellemanoir

Nombre d'unités : 41

• salle à manger pouvant
  accueillir 80 personnes
• bar
• salle de réception

établissements
classés 


