
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



Au-delà de la réserve faunique La Vérendrye, une faille géologique vous guidera 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 principale 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 doublé d’un accueil chaleureux qui fait notre réputation.

Val-d’Or est sûrement le seul endroit où vous pouvez jouer au golf avec vos invités en matinée et terminer 
la journée avec une réception gastronomique à 300 pieds sous terre! En effet, vos invités passeront d’un de 
nos 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.

Val-d'Or
carrefour stratégique



destination
val-d'or

les distances via la réserve 
faunique la vérendrye :

De Montréal à Val-d’Or : 530 km
De Québec à Val-d’Or : 775 km
De Gatineau/Ottawa à Val-d’Or :
430 km

les voies qui vous amènent 
à val-d’or :

En provenance de Québec, prendre 
l’autoroute 40 en direction de 
Montréal.

De Montréal, prendre l’autoroute
15 Nord suivi de la 117 Nord jusqu’à 
Val-d’Or.

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

En provenance d’Ottawa (via Ontario 
et le Témiscamingue), prendre la route 
17 jusqu’à Témiscaming, la route 101 
jusqu’à Rouyn-Noranda et la route 117 
jusqu’à Val-d’Or.

Par avion : 

Aéroport régional de Val-d’Or 
(5 km du centre-ville)
250, rue de la Météo
819 825-6963
info@arvo.qc.ca
arvo.qc.ca

Air Canada Jazz
1 888 247-2262
Aéroport de Val-d’Or
819 825-5155

Air Creebec
1 800 567-6567
Aéroport de Val-d’Or
819 825-8355

Pascan aviation
1 877 313-8777
pascan.com

location de véhicules :

Budget
50, 4e Avenue
819 874-2823 ou
819 874-7094 (aéroport)

Location Gareau
1100, 3e Avenue 
819 825-6880 ou 
819 825-2626 (aéroport)

Location Sauvageau
1150, rue de l’Escale
819 825-5413
1 866 728-8243
info@sauvageau.qc.ca
sauvageau.qc.ca 

Dion Location
d’autos et de camions
1550, 3e Avenue
819 824-4051
locationdion.com

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

Autobus Maheux
1420, 4e Avenue
819 825-4767
autobusmaheux.qc.ca

les agences de voyages

Agence de Voyage Brunet
Carlson Wagonlit
616, 3e Avenue
819 825-7077
 
Club Voyages Lavoie
1012, 3e Avenue
819 825-8460

Voyages Val-d’Or
593, 3e Avenue
819 825-5595

les adresses qui vous 
déPanneront à couP sûr

Office du tourisme et des congrès
de Val-d’Or*
1070, 3e Avenue Est
819 824-9646
1 877 582-5367
tourismevaldor.com 
info@tourismevaldor.com 

* Permis de stationnement touristique 
gratuits et boutique souvenir sur place   

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



centre d’exPosition de val-d’or

Le Centre d’exposition de Val-d’Or présente des œuvres d’ici 
et d’ailleurs, de même que des expositions itinérantes en 
provenance d’autres institutions muséales. Ainsi, le Centre offre 
au public la possibilité d’apprécier une diversité de pratiques en 
arts visuels comme la peinture, la sculpture, la photographie, 
l’installation ou la vidéographie, de même que des expositions 
scientifiques, ethnologiques ou historiques. Par ailleurs, on 
y propose également toute une gamme d’activités éducatives 
dynamiques, telles des ateliers, des conférences, des visites 
commentées et des causeries.

600, 7e Rue | 819 825-0942 | expovd.ca

musée minéralogique
de l’abitibi-témiscamingue, malartic

Le musée régional présente une exposition sur la géologie de 
l’Abitibi-Témiscamingue ainsi que des minéraux provenant 
de partout dans le monde. Divers éléments comme Du roc au 
métal, les pierres de fée, une véritable roche lunaire, la roche 
la plus vieille au monde et des échantillons d’or spectaculaires 
complètent cette exposition.

En nouveauté : Les visites industrielles sont en forte demande 
et c’est avec grand plaisir que le Musée minéralogique offre à 
ses visiteurs au cours de l’été la possibilité de visiter la plus 
grosse mine d’or à ciel ouvert au Canada. Le musée et Osisko; 
un monde fascinant et grandiose.

650, rue de la Paix, Malartic
819 757-4677 | museemalartic.qc.ca

cité de l’or

Soyez un témoin de l’histoire minière de Val-d’Or en devenant 
mineur d’un jour.

Venez vivre l’expérience unique d’une véritable descente sous 
terre à 91 mètres (300 pieds) dans les galeries de l’Ancienne-
Mine-Lamaque, la plus profonde mine d’or accessible aux 
touristes au Canada. Grâce à une nouvelle exposition,
"De l’Or plein les veines", vous découvrirez toute l’histoire de 
cette mine. Initiez-vous aux différents corps de métiers.
Au laboratoire d’analyse, vivez l’expérience réelle et 
fascinante d’une fusion! De plus, le site historique du Village-
Minier-de-Bourlamaque vous enchantera avec ses 60 maisons 
en bois rond, encore habitées aujourd’hui. Découvrez son 
histoire à l’aide de l’audioguide et écoutez les témoignages 
de résidants d’antan. Instruisez-vous tout en vous amusant  
avec l’activité du Géocaching. Tout cela, à deux pas l’un de 
l’autre.  

90, avenue Perreault, Val-d’Or (Québec)
819 825 1274 # 6124 | 1 855 825 1274 (Canada | États-Unis)
citedelor.com  



la communauté en fête

Février :
• L’hiver en Fête

Mai :
•  Festival de contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue

Juillet :
• Festival d’humour de l'Abitibi-Témiscamingue
• Festival d’été Wesdome

Août :
• Festival Classique de l’Abitibi-Témiscamingue
• Festival de la Relève Indépendante musicale en
  Abitibi-Témiscamingue (FRIMAT)
• Spectacle aérien

Octobre :
• Salon des vins bières et spiritueux de l’Abitibi-Témiscamingue 
• Salon des générations

Novembre :
• Festival Art’Danse Abitibi-Témiscamingue

autres attraits

INDUSTRIE NORBORD / Visite industrielle
1, rue des Panneaux | 819 825-1373 | norbord.com 
 
ÉGLISE ORThODOxE RUSSE
angle des boulevards Lamaque et Sigma

LA TOUR ROTARY
Parc Belvédère, angle des boulevards des Pins et Sabourin

LES JARDINS à FLEUR DE PEAU
67, chemin de la Baie-Jolie
819 825-8697 | lesjardinsafleurdepeau.com

SÉPAQ
Réserve faunique La Vérendrye /
Secteur Abitibi-Témiscamingue 
50, boul. Lamaque | 819 354-4392 | sepaq.com

SENTIER D’INTERPRÉTATION DE LA NATURE
DE L’ÉCOLE BUISSONNIèRE
Chemin des Explorateurs, Quartier Dubuisson

SENTIER DU LAC DES SœURS
rue du Souvenir, Quartier Val-Senneville

un parcours
au coeur d'or



nos
infrastructures

et équiPements
comPlexe sPortif, gymnases & Piscine

Centre Air Creebec
Surfaces glacées : Centre Air Creebec (2 761 personnes)
Aréna Kiwanis (350 personnes)

810, 6e Avenue | 819 825-3078 | ville.valdor.qc.ca
arena@ville.valdor.qc.ca

Centre d’études supérieures Lucien-Cliche
Services
CÉGEP : cafétéria 220 places, agora 100 places, gymnase, 
piscine, salle d’entraînement.
université : pavillon des Premiers Peuples (location de salle 
à usages multiples) Atrium (Bar) 50 places.

675, 1ere Avenue
819 874-3837 (CÉGEP) 819 874-8728 (unIVeRSITé)

Polyvalente le Carrefour
Services : cafétéria 500 places, auditorium 731 places, 
équipements techniques, 1 piscine, 2 gymnases, piste 
d’athléthisme et terrain de tennis.

salles de sPectacles

Théâtre Télébec
Salle multifonctionnelle pour spectacles, conférences
et événements de tous genres.
Services : 731 places, bar, vestiaire, billetterie électronique, 
services techniques, 16 sièges mobiles accessibles pour les 
personnes avec fauteuil roulant.

125, rue Self | 819 874-7469 | theatretelebec.com

Salle Félix-Leclerc : 130 places*
600, 7e Rue | 819 874-7469 | theatretelebec.com

*La salle a été complètement rénovée en 2011 afin d’offrir 
différents aménagements de salle.

golf

Club Sports Belvédère (golf et curling)
Terrain de golf (18 trous)
Ce golf, d’une qualité remarquable, est classé de niveau 
championnat. Il a reçu le titre de « 3e meilleur parcours 
publics au Québec » par la revue « Golf International ».

360, boul. Sabourin | 819 824-GOLF (4653)
clubsportsbelvedere.com

Club de golf Siscoe ( 9 trous)
Services : location de voiturettes, location de bâtons, 
boutique, leçons, terrain d’entraînement, salle de réception
et salle à manger.

472, chemin Siscoe
819 824-4631 | golfsiscoe@cablevision.qc.ca



lescale.qc.ca

établissement classé



réunions et congrès
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détendez-vous!

chambres 
Nombre de chambres  54 
Suites  14 
Forfaits VIP disponible
Forfaits Spa, moto et motoneige

restaurant le canon  
• Fine cuisine 
• Fruits de mer 
• Grillades 
• Fumoir du chef 
• Produits régionaux 
• Spéciaux végétariens

club lounge 
• Ambiance décontractée 
•  Soirées thématiques offertes 

durant l'année
•  Spéciaux végétariens tous les midis 

et en soirée
• Appareils de loterie vidéo sur place 

commodités et services  
Équipements disponibles :
Internet haute vitesse sans fil, location 
d’équipement audiovisuel, télécopieur, 
photocopieur, etc.

 

L'Escale Hôtel Suite 
  

Offrant une restauration 
complète de haute qualité par 

son restaurant « Le Canon », une 
ambiance de divertissement par 
son bar « Le Club » et ses salles 

de réunion, l’Escale propose une 
gamme complète de services sous 

un même toit!

Petit-déjeuner
« Gourmet Express » inclus.

  

1100, rue de l’Escale
Val-d’Or (Québec)  J9P 4G8

819 824-2711 | 1 800 567-6572



 

Hôtel Quality Inn & Suites Val-d’Or  
  

Nouvellement construit, le Quality Inn & Suites
vous offre un service chaleureux dans
un environnement de grande qualité.

Le Quality Inn & Suites Val-d'Or
vous offre de nombreuses commodités :

réfrigérateur et four à micro-ondes, matelas à plateau-
coussin, bureau de travail rétractable avec fauteuil 
ergonomique, petit-déjeuner buffet, thé et café frais 

moulu 24h et accès à la salle de conditionnement physique.

Les services d’affaires offerts sont :
deux salles de réunion de style exécutif avec écran tactile, 
centre d’affaires avec ordinateurs et imprimante, Internet 

avec et sans fil et service de copie et télécopies.

Situé à proximité de l’aéroport et du club de golf.

Nombre d’unités : 82
 

1111, rue de L’Escale
Val-d’Or (Québec)  J9P 4G7

qualityinnvaldor.com

établissement classé



 

Hôtel Forestel 
  

L’Hôtel Forestel réunit sous un même toit le confort 
d’un hôtel de classe supérieure avec tous les services 

nécessaires pour un séjour des plus réussis. 
Une expérience accueillante et confortable

à chaque visite.

Un choix de menu est également offert et peut être 
personnalisé afin de répondre aux goûts et traditions.

12 salles de réunions sont aussi disponibles
(4 à 400 personnes et plus), et permettent d’accueillir 

jusqu’à 600 personnes en banquet.

  

1001, 3e Avenue Est C.P. 967
Val-d’Or (Québec)  J9P 4P8

1 800 567-6599

forestel.ca

établissement classé





 

Hôtel-Motel Continental 
  

Classé trois étoiles, l’Hôtel-Motel Continental 
est situé au centre-ville de Val-d’Or. Ceci vous 

permet de profiter des services offerts par 
les commerçants tout en ayant la possibilité 
d’effectuer le trajet à pied. L’hôtel possède 
24 chambres et la section motel propose 

42 chambres confortables fumeurs ou non-
fumeurs avec Internet haute vitesse sans fil. 

Une délicieuse cuisine-maison est accessible à la 
salle à manger.Service de bar. Forfait Cité de l’Or 

disponible.

Équipements disponibles :
tableau, écran de projection, projecteur

à acétate (frais), Internet sans fil.

 
Salle Le Conti

Capacité de 50 personnes
Dimension en pieds : 26’ X 30’

  

932, 3e Avenue
Val-d’Or (Québec)

819 824-9651 | 1 800 567-6477

hmcontinental.ca

établissement classé



 

Comfort Inn 
  

Le Comfort Inn vous accueille avec
l'engagement de vous satisfaire.

Possédant 80 chambres, celles-ci comprennent
Internet haute-vitesse sans fil gratuitement.

L’hôtel est situé tout près des services
et seulement à 2 km du centre-ville.

Le petit-déjeuner continental vous
est offert gratuitement tous les matins.

  

1665, 3e Avenue
Val-d’Or (Québec)  J9P 1V9

819 825-9360

choicehotels.ca

établissement classé





 

Hôtel-Motel Le Prélude 
  

L’Hôtel Motel Prélude, situé au cœur de la ville 
de Val-d’Or, à deux pas des restaurants et des 
boutiques, a été aménagé pour accueillir une 
clientèle avertie à la recherche d’un service 
bienveillant et personnalisé, répondant aux 
exigences des gens d’affaires et de ceux qui 

voyagent pour le plaisir. Que vous soyez seul,
en couple ou en groupe, avec un budget de 

famille ou d’étudiants, pour une brève visite 
d’affaires ou pour un séjour de longue durée, 
vous trouverez dans nos chambres la solution

qui vous convient.

Nombre d’unités : 26
 

1159, 3e Avenue
Val-d’Or (Québec)  J9P 1T7

819 825-0090 | 1 877 825-0096

motel Park

1711, 3e Avenue
Val-d’Or (Québec)
819 824-2939

Nombre d’unités : 29
(4 avec auto-cuisine, air climatisé)

hôtel-motel royal

365, route 117
Val-d’Or (Québec)
Quartier Louvicourt  J9P 7C4
819 736-2271 | 1 866 736-2271

Nombre d’unités : 8
Services : pêche, plan d’eau

motel chez vic

2845, boul. Jean-Jacques Cossette
Val-d’Or (Québec)  J9P 4P3
819 825-5333
traiteurchezvic.com

Nombre d’unités : 20 

motel 111

1633, chemin Sullivan
Val-d’Or (Québec)  J9P 1M4
819 825-5928 | 1 866 825-5929

Nombre d’unités : 12

motel dix

93, 3e Avenue
Val-d’Or (Québec)  J9P 1R3
819 824-2732

Nombre d’unités : 12

établissements
classés 

motelprelude.ca

établissement classé




