
Guide des municipalités

Le Témiscamingue

www.temiscamingue.net

2011



TÉMISCAMINGUEUEE

LocaLisation
Le Témiscamingue se localise au 
sud de l'Abitibi-Témiscamingue 
et y est relié par la route 101.  Son 
réseau routier donne aussi accès à 
l'Ontario par l'ouest et le sud.  

Deux routes principales se greffent 
à la route 101 dans la MRCT. Il s’agit 
de la 391 ainsi que de la route 382

DISTANCES

Notre-Dame-du-Nord Témiscaming

North Bay 189 km 66 km

Toronto 530 km 409 km

Ottawa 497 km 375 km

Montréal 686 km 564 km

Québec 937 km 815 km

Ville-Marie 33 km 85 km

Belleterre 87 km 151 km

carte: conception graphique Simagré



Le Témiscamingue

Petit trésor caché, le Témiscamingue dévoile 
ses secrets les mieux gardés afin de vous char-
mer. Les Témiscamiennes et Témiscamiens le 
disent : c’est ici que l’expression qualité de vie 
prend tout son sens. Le rythme de vie, dicté par 
l’espace et la nature, est empreint de calme et 
de sérénité.

Malgré cette quiétude apparente fourmille un 
dynamisme et une énergie qui surprend. Ces 
qualités qui habitent les gens du Témiscamin-
gue ont permis de mettre en place une foule 
d’activités pour le plaisir des résidents de la 
région et des touristes qui sillonnent ses routes.

Ce document a été réalisé en décembre 2010 par :

La Société de développement du Témiscamingue
7B des Oblats Nord, Ville-Marie (Qc) J9V 1H9
Téléphone : 819-629-3355 
Télécopieur : 819-629-2793 
sdt@temiscamingue.net 

Conception graphique : Johane Falardeau
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ANGLIERS

La municipalité d'Angliers est jumelée au 
village d'Angliers dans le Poitou (France) 
d'où elle tient son nom.  Angliers possède 
trois grands champs d'activités: la culture, 
la nature et les loisirs.  En plus de ses sites 
historiques et d'interprétation, Angliers est 
entourée du lac et de la rivière des-Quinze 
qui attirent un grand nombre d'amateurs de 
plein-air. 
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14, rue de la Baie Miller J0Z 1A0  

       819-949-4351         819-949-4321

  
dir.gen_angliers@mrctemiscamingue.qc.ca

PoUR noUs JoinDRE

attRaits
BARRAGE DES-QuINZE 
Le réservoir des Quinze est formé du lac des Quinze et 
du lac Simard. Le barrage d'Angliers retient les eaux de 
ce réservoir dont le bassin de drainage a plus de  9000 
kilomètres2.   Des panneaux d'interprétation situés 
au pied du barrage d'Angliers permettent de mieux 
comprendre le réseau hydrographique .

situé dans la municipalité
visite libre

CHANTIER DE GÉDÉON
Une reconstitution d’un chantier de bûcherons qui fait 
connaître la vie des hommes qui préparaient la saison 
du flottage du bois.

T.E. DRAPER
Visitez un important remorqueur du Témisca-
mingue ainsi que l’entrepôt pour connaître les 
différents outils utilisés à l’époque.

Téléphone : 819 949-4431
Télécopieur : 819 949-4431
tedraper@tlb.sympatico.ca
www.memoiresdescheminsdeau.com

Téléphone : 819 949-4431
Télécopieur : 819 949-4432
tedraper@tlb.sympatico.ca
www.memoiresdescheminsdeau.com

FEstiVitÉs
FESTIVAL Du POISSON

2E Fin DE sEMainE DE FÉVRiER
819-949-2044 
FEstiVaLDUPoisson@hotMaiL.coM
3000 assiettes de notre succulent poisson.  Activités 
familiales extérieures et soirées festives.  Venez vous 
amuser.

JOuRNÉE CuLTuRELLE

Fin sEPtEMBRE
Dans le cadre des journées culturelles, des soirées de 
légendes, d’anecdotes et de chansons sont organisées.

LoisiRs
accès de pêche sur les rives
Bibliothèque municipale et centre internet
Parc municipal
halte municipale, jeux pour enfants, stationnements pour campeurs

Patinoire couverte 

Piste cyclable « La Ligne du Mocassin »
Rampe de mise à l’eau et quai
salle municipale
terrain de baseball
terrain de tennis

Téléphone :  819 723-2721 
www.recre-eaudesquinze.qc.ca

RÉCRÉ-EAu DES QuINZE
Le  projet touristique de mise en valeur de la rivière 
des Quinze,  Récré-Eau des Quinze, est actuellement 
en cours. L’organisme Récré-Eau des Quinze propose 
quatre sentiers linéaires ou en boucle: Les Pouvoirs 
de l’eau, 1 km; Les Explorateurs, 3 km; L’Île des ra-
pides, 1,5 km; L’Attawé, 4,7 km. L’accès est gratuit. 
Le long de la rivière des Outaouais, le chemin des 
Pouvoirs peut être parcouru à vélo de Notre-Dame-
du-Nord à Angliers; trois barrages y sont dispersés. 
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hÉBERGEMEnt PoURVoiRiEs
RELAIS DES QuINZE
15, rue Des-Pionniers, C.P. 130
Téléphone: 819-949-2001

PAVILLON DORÉ ENR. 
13, rue T.E. Draper, C.P. 69, 
Téléphone et télécopieur : 
819-949-2211 ou 819-949-2124

PAVILLON NORPIN
Téléphone: 819-768-5168

POuRVOIRIE RED PINE
727, chemin du Pin Rouge
Téléphone: 819-949-4454

REstaURation
REST ‘O’ PuB DES QuINZE
15, rue Des-Pionniers, C.P. 97
Téléphone : 819-949-2001

CASSE-CROûTE CHEZ KARO
5A, rue Des-Pionniers, 
Téléphone: 819-949-3000

BaRRaGE  DEs-QUinZE accÈs À La PÊchE sUR 
LEs RiVEs

coMitÉs
club de l’Âge d’or

comité de diversification 

comité sport et loisir

Éducation populaire

Les Promoteurs d’angliers

VisitE  DE L’EntREPôt DE 
La ciP, QU’on aPPELLE 
aUssi hanGaR

© cyclopes

LEs PRoMotEURs D’anGLiERs
© cyclopes
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BÉARN

Cette municipalité tire son nom du nom d’un 
des sept régiments de l’armée de Montcalm 
et d’une région du sud de la France : le Béarn.  
Les premières familles s’y établissent vers 
1890.  La construction du chemin de fer, en 
1923, permet un essor au développement de 
la municipalité grâce aux nombreux emplois 
qu’elle génère.  L’agriculture et la forêt (dont 
la scierie, une filiale de Tembec) sont les 
principales richesses sur lesquelles reposent 
l’économie locale.

28, 2e Rue Nord, J0Z 1G0     
       819-726-4121            819-726-2121

dg.bearn@mrctemiscamingue.qc.ca
www.temiscamingue.net/bearn

PoUR noUs JoinDRE

attRaits
TEMBEC, uSINE DE BÉARN
Depuis 1975, on y produit du bois de sciage à partir de 
pins rouges et d’épinettes.  L’usine 
fut entièrement rénovée en 1988.  Visites commentées 
à l’année, seul ou en groupe.  Il faut  s’annoncer 24 ou 
48 heures à l’avance.  
67, rue Principale Sud, J0Z 1G0
Téléphone : 819-726-3551
www.tembec.ca 

FEstiVitÉs
COuRSES YAMAHA STOCK-CARS   

DÉBUt JUiLLEt
819-726-2373
Des courses de stock-cars sont organisées sur terrain de 
gravier.   À voir pour les amateurs de sensations fortes.

FêTE NATIONALE Du QuÉBEC

23-24  JUin
819-726-2008

La fête nationale est fêtée en grand à Béarn.  
Une multitude d’activités sont organisées pour 
plaire aux petits comme aux grands.

LoisiRs
Bibliothèque municipale et centre internet

Écurie JÉQa
Cours d’équitation classique et thérapeutique

Glissades de neige

Jardin communautaire    
    

Lac  Petite Prairie
Lac ensemencé de truites mouchetées.  Quai flottant 
accessible en chaise roulante, sentier pédestre autour du 
lac, aire de repos. À 8,5 km sur le chemin de Pénétration

Mini-gym
Parc municipal    
Patinoire couverte 
Piste cyclable « La Ligne du Mocassin »

Rampes de mise à l’eau et quai
lac Moran, St-Amant et Ostaboningue

Relais Vtt
salle municipale
scie et Marine Ferron
sentiers de motoneige
sentiers de Vtt

TOuRNOI DE BALLE MOLLE

Mi-JUiLLEt
819-726-2264

sentiers pédestres 

terrain de baseball

terrain de tennis

tir à l’arc

Zec Kipawa
Canot-camping, chasse, pêche, villégiature
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PoURVoiRiE
POuRVOIRIE VALLÉE DES CèDRES 
Neno and Micko Ilic 
Lodge: 1-819-629-7373 
Mobile: 1-909-273-4293 

nfo@cedarvalleylodge.ca
www.cedarvalleylodge.ca

REstaURation
RESTO-BAR LA STATION
42, Principale Sud
Téléphone : 819-726-2000

coMitÉs
association Pie-Ville Récréo

club de l’Âge d’or

club de motoneige les Bohèmes

comité bibliothèque

comité Jeunes B

comité stock-cars

Éducation populaire

société nationale des Québécois

PostE D’accUEiL
ZEc KiPawa

sciE Et MaRinE 
FERRon

JaRDin coMMUnaUtaiRE
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BELLETERRE

Belleterre a été fondée en 1942 suite à la 
découverte par William Logan de gisement 
d’or.  Une mine fut en opération dès 1935.  
À cette époque prospère, au delà de 2000 
personnes y vivaient.  En 1950, la mine dut 
fermer ses portes.  Aujourd’hui, Belleterre 
est une municipalité vivant de la forêt, du 
tourisme, de la chasse et de la pêche. 

265, 1re Avenue, C. P. 130, J0Z 1L0
      819-722-2122            819-722-2527

belledg@mrctemiscamingue.qc.ca
      

PoUR noUs JoinDRE

attRaits
MAQuETTE
Située dans les locaux de la bibliothèque, une 
imposante maquette de 3,7 m X 4,9 m présente 
la région de Belleterre à l’époque de 1960.  La 
maquette a été produite par les professeurs et les 
étudiants du primaire pour le 50e anniversaire de 
Belleterre en 1992. Également une exposition de 
photos sur les débuts de la ville jusqu’à nos jours 
se trouve à la bibliothèque municipale.  

255, 3e Avenue, J0Z 1L0
Téléphone : 819-722-2122 

FEstiVitÉs
MESSE Du PêCHEuR, PêCHE ET 
SOIRÉE FESTIVE 

Mai
819-722-2122

TOuRNOI DE PêCHE ANNuEL

Mi-JUin
819-722-2122

FêTE DE LA ST-JEAN

23 Et 24 JUin
819-722-2122

LoisiRs
Bibliothèque municipale

Parc municipal avec jeux pour enfants  
Balançoires, jeux de fer, filet de volley-ball, terrain de jeux asphalté.

Patinoire extérieure  éclairée
Asphaltée en été      

Pêche sur glace

Plages publiques non surveillées (2)

Quais publics 
Lac Thibault 
Lac-aux-Sables

Rampe de mise à l’eau

salle municipale

sentier de motoneige 
414 km

sentier pédestre

sentier de Vtt Belleterre-Latulipe
 et via les chemins forestiers (non fédérés)

terrain de baseball

terrain de tennis éclairé 

Zec Kipawa
Canot-camping, chasse, pêche, villégiature

SITE D’OBSERVATION DES 
CANARDS ET AIRE DE 
PIQuE-NIQuE

EXPOSITION PERMANENTE
Présentant l’histoire, les activités et les évène-
ments du service de police municipale de la ville de 
Belleterre (1944-1976) à l’entrée de la bibliothè-
que municipale.  

sentier pédestre de 4 km
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PoURVoiRiEs
POuRVOIRIE LE VACANCIER
424, chemin Lac-aux-Sables,
Tél. et téléc. : 819-722-2008
sandlake@levacancier.com 
www.levacancier.com

REstaURation
RESTO-BAR BELLECITY
278, 1e avenue
Tél : 819-722-2211

coMitÉs
club de l’Âge d’or

comité du parc

Éducation populaire

Les flos

POuRVOIRIE LAC LA TRuITE
CLuB TROuT LAKE
490, chemin Lac-aux-Sables, 
Tél : 819-722-2424
Téléc.: 819-722-2784
info@clubtroutlake.com 
www.clubtroutlake.com 

LA SCHTROuMPF-FRITE
281 Av 1
Tél.: 819-722-2358 

hÉBERGEMEnt
REST-O-GîTE PAQuIN
266, 1ère avenue, C.P. 129,
Tél.: 819-722-2124

sERVicEs
Essence

Épicerie

ambulance

Restauration

hébergement

MaQUEttE
Lac aUx saBLEs Lac aUx saBLEs
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DuHAMEL-OuEST

Les premiers arrivants non-autochtones s’installent  à 
proximité de la  Petite Rivière en 1720.  Fondée en municipalité 
le 22 février 1911, Duhamel-Ouest comprend les territoires 
entourant la ville de Ville-Marie. La qualité de ses terres lui a 
conféré une première vocation agricole, suivie d’une vocation 
de villégiature grâce au développement résidentiel autour des 
lacs Témiscamingue et Laperrière débuté dans les années 70.  

Depuis la dernière décennie, la municipalité se démarque au 
niveau régional par un important développement récréo-tou-
ristique et de plein air.

 361, Route 101 Sud, J9V 1A2
      819- 629-2522  819- 629-2422

duhamel.ouest@mrctemiscamingue.qc.ca

      

PoUR noUs JoinDRE

attRaits
BELVÉDèRES
À partir du sentier pédestre du Camping Fort Témisca-
mingue, deux belvédères vous offrent une vue impre-
nable sur le lac Témiscamingue et sur le club de golf.

FEstiVitÉs
LE RENDEZ-VOuS DES VOYAGEuRS 

24 JUiLLEt
Arrivée des Voyageurs, campement d’époque tradi-
tionnel, cuisine de soupe aux pois, du lièvre et du pain 
banique, ateliers spécifiques sur la forge, la trappe et la 
traite des fourrures.

FêTE D’HIVER DE DuHAMEL-OuEST
MaRs
Diverses activités familiales lors de cette journée plein-
air sont organisées, en collaboration avec le club de 
motoneige secteur Ville-Marie.   Glissades de neige, ski 
de fond, randonnées de raquettes, rallyes, olympiades, 
feu de camps et plus.

CÉLÉBRATIONS 2011 

Duhamel Ouest  célébrera en grand la centième année 
de sa fondation.  De nombreuses activités festives 
seront organisées au cours de l’été pour souligner cette 
évènement.

DOMAINE DES DuCS
Découvrez le vignoble du Domaine des Ducs qui produit 
des vins rouges, rosés et blancs. Situé sur l’île du 
Collège, il s’agit du vignoble le plus au nord de l’Est du 
Canada.

CENTRE D’INTERPRÉTATION 
DE LA NATuRE
Précieux complément au marais Laperrière, le Centre 
d’interprétation permet aux visiteurs de parfaire 
leurs connaissances sur la faune et la flore des mi-
lieux humides. Un volet spécifique traite du baguage
des oiseaux. Venez plonger dans l’atmosphère du 
marais Laperrière grâce au concept artistique unique 
réalisé par des artistes peintres de la région.  Un 
sentier pédestre relie le centre au marais.

361, route 101 Sud
Téléphone:  819-629-2535 période estivale 
                819-629-2522 hors saison 

440, route de l’île
Téléphone  819-629-3265 

VERGER DES TOuRTERELLES
Produits de cassis, groseilles, petits fruits et boissons 
alcoolisées à base de ces fruits

863, Route 101 Nord, C.P. 994 
Téléphone : 819-622-0609 
www.vergerdestourterelles.com

MARAIS LAPERRIèRE
Sur le chemin Notre-Dame Sud, à 2 km de Ville-Marie, 
découvrez  le marais Laperrière, un milieu humide 
riche en espèces végétales et animales. Un sentier 
aménagé et parsemé de panneaux d’informations, des 
passerelles ainsi qu’une tour d’observation,  une aire 
de pique-nique, des toilettes sèches  et un stationne-
ment vous sont offerts. N’oubliez pas vos jumelles afin 
d’observer les oiseaux et les tortues !

400, chemin Notre-Dame Sud
Téléphone:  819-629-2535 période estivale 
                819-629-2522 hors saison 

LIEu HISTORIQuE NATIONAL Du 
CANADA Du FORT-TÉMISCAMIN-
GuE / OBABJIWAN
Situé à 7 km au sud de Ville-Marie, Fort-Témiscamin-
gue rappelle la présence millénaire des Algonquins et 
l’histoire de ce poste de traite situé au détroit du majes-
tueux lac Témiscamingue.  La FoRÊt EnchantÉE 
est boisée de thuyas de l’Est aux formes intrigantes. 
Cette forêt naturelle, vieille d’environ 150 ans, abrite le 
premier cimetière catholique de la région où reposent 
Blancs et  Algonquins convertis depuis 1836.

834, chemin du Vieux-Fort, J9V 1N7
Téléphone : 819-629-3222 poste 23 
Télécopieur : 819-629-2977
fort.temiscamingue@pc.gc.ca  
www.pc.gc.ca  
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hÉBERGEMEnt
CAMPING FORT TÉMISCA-
MINGuE – LA BANNIK
862, chemin du Vieux-Fort, 
Téléphone: 819-622-0922
Télécopieur : 819-622-2078
labannik@cablevision.qc.ca
www.bannik.ca

REstaURation
RESTAuRANT LA BANNIK
862, chemin du Vieux-Fort
Téléphone: 819-622-0922
labannik@cablevision.qc.ca
www.bannik.ca

LoisiRs
club de golf de Ville-Marie
1016, Chemin-du-Golf
Téléphone et télécopieur : 819-629-2122
9 trous,  bar-restaurant, boutique de golf et quai 
d’accès

Piste cyclable « La Ligne du Mocassin »

Rampe de mise à l’eau
Avant le pont de l’Île du Collège

DOMAINE TÉMI KAMI
128, rue Geneviève,J9V 1R2
Téléphone: 819-629-3618 sans 
frais : 1-866-898-3618
domaine@temikami.com
www.temikami.com

LA BANNIK - CHALETS
862, chemin du Vieux-Fort, 
Téléphone: 819-622-0922
labannik@cablevision.qc.ca
www.bannik.ca

LA MAISON DE SOL-RÉ
1006 Chemin du Vieux-Fort 
Téléphone: 819-629-3279
solre@tlb.sympatico.ca
www.lamaisondesolre.ca

TABLE D’HôTE COuCOuSHEE
128, rue Geneviève
Téléphone: 819-629-3618 
sans frais : 1-866-898-3618
domaine@temikami.com
www.temikami.com

coMitÉs
caLDo

club d’ornithologie du témiscamingue

club ski témis

club Vélo-témis

sentiers Plein air aménagés et identifiés 
Vélo de montagne:  
Sentiers à partir de la Bannik

Ski de fond et raquettes:  
20 km de pistes, départ à la Bannik.

Sentiers pédestres :  
du Centre d’interprétation, au marais et à la Bannk 
(8 km)

LiEU histoRiQUE na-
tionaL DU canaDa DU 
FoRt-tÉMiscaMinGUE / 
oBaBJiwan 

© Jonathan 
Boulet Groulx

REstaURant 
La BanniK

© Jonathan 
Boulet Groulx

MaRais LaPERRiÈRE
© Jonathan 

Boulet Groulx
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FuGèREVILLE

Cette municipalité tire son nom de monsieur l’abbé 
Fugère. Des familles y défrichent à partir de 1902. 
La paroisse est fondée par Mgr Latulipe en 1912 et 
la municipalité est érigée en avril 1921. En 1918, la 
Riordon Pulp and Paper construit un important dé-
pôt forestier au fond de la Baie Gillies. Le dépôt est, 
pendant 20 ans, le centre des opérations forestières 
dans le bassin des-Quinze et du lac Simard.  Il reste  
jusqu’en 1955, le principal port d’attache des gros 
remorqueurs de bois de la C.I.P. dont le T.E. Draper.  

43, rue Principale
      819-748-3241  819-748-2422 

dg.fugereville@mrctemiscamingue.qc.ca 

PoUR noUs JoinDRE

attRaits

445, chemin du lac Honorat
Téléphone :  819-748-2072

ÉRABLIèRE Au P’TIT CALIN
Venez vous sucrer le bec grâce au repas traditionnel 
du temps des sucres.  Produit également du sirop 
de bouleau.

CROIX COMMÉMORATIVE
Reconstruite en 1987 à l’occasion du 75e anniversaire 
de la paroisse, la croix de 33 pieds et 8 pouces rappelle 
celle érigée par le curé Fugère en promesse que le 
village soit épargné, en 1919, d’une épidémie de grippe 
espagnole (l’influenza), qui sévissait dans le monde 
entier en 1918. 

situé à la sortie du village vers Latulipe
visite libre

ÉGLISE
Ses clochers et son architecture sont des plus inté-
ressants.  C’est la seule église au Témiscamingue à 
avoir deux clochers.  Construite en 1921, il faut y voir 
absolument le chemin de croix d’inspiration italienne. 
De plus, elle fut complètement restaurée en 2001 tout 
en gardant son architecture originale. 

DOMAINE DE LA BAIE GILLIES
Base plein air familiale opérant toute l’année 
offrant des activités très diversifiées.   Terrain de 
camping avec quais disponibles.

1771, rang 8 
Téléphone : 819-747-2548
Télécopieur : 819-747-2500
www.temiscamingue.net/domaine.baiegillies

FEstiVitÉs
CENTENAIRE

29-20 JUin Et 1ER JUiLLEt 2012
Fugèreville célébrera la centième année de sa fonda-
tion.  De nombreuses activités seront organisées pour 
souligner cet évènement.

LoisiRs
Bibliothèque municipale
Centre d’accès communautaire Internet

Parc municipal avec jeux

Patinoire
Asphaltée en été 

Plage publique

salle de quilles

salle municipale 

sentiers motoneige 
environ 20 km

sentiers pédestres
 

DANS LA BOTTINE À GRÉBICH
Entreprise manufacturière de 2e et 3e transfor-
mation. Elle crée et produit des articles en bois 
décoratifs et utilitaires.

29, rue Principale
Téléphone : 819-748-2222 

PLAGE PuBLIQuE
Lac d’Argent, salle de réception disponible
Téléphone: 819-748-2312

sentiers Vtt 
30 km

terrain de baseball éclairé 
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hÉBERGEMEnt
DOMAINE DE LA 
BAIE GILLIES
1771, rang 8 
Téléphone : 819-747-2548
Télécopieur : 819-747-2500
www.temiscamingue.net/
domaine.baiegillies

coMitÉs
association des riverains du lac argentier

association des riverains du lac honorat 

cercle des Fermières

club de l’Âge d’or

comité de la Foire du printemps 

comité du bingo

comité du centenaire

Ligue de quilles

Dans La BottinE À 
GRÉBich

ÉGLisE À 
2 cLochERs

ÉRaBLiÈRE aU 
P’tit caLain
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GuÉRIN

La municipalité agricole doit son nom à James 
Guérin, député à Québec de 1895 à 1905.  La 
fondation de la paroisse remonte à 1908 et celle de 
la municipalité en 1911.  En 1969, la population 
faisait preuve de leadership en mettant en valeur 
son patrimoine et en misant sur le tourisme pour 
diversifier son économie.  Aujourd’hui, la popula-
tion vit d’agriculture et de foresterie, deux secteurs 
qui tendent aussi à se diversifier.  

516, rue St-Gabriel Ouest     
        819-784-7011          819-784-7012  

mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca 

PoUR noUs JoinDRE

attRaits

Téléphone :  819 723-2721 
www.recre-eaudesquinze.qc.ca

RÉCRÉ-EAu DES QuINZE
Le  projet touristique de mise en valeur de la rivière 
des Quinze,  Récré-Eau des Quinze, est actuellement 
en cours. En partenariat avec les municipalités 
d’Angliers, Notre-Dame du Nord, St-Eugène de 
Guigues et la réserve algonquine Timiskaming First 
Nation.

L’organisme Récré-Eau des Quinze propose quatre 
sentiers linéaires ou en boucle: Les Pouvoirs de 
l’eau, 1 km; Les Explorateurs, 3 km; L’Île des rapides, 
1,5 km; L’Attawé, 4,7 km. L’accès est gratuit. Le long 
de la rivière des Outaouais, le chemin des Pouvoirs 
peut être parcouru à vélo de Notre-Dame-du-Nord 
à Angliers; trois barrages y sont dispersés. 

MuSÉE DE GuÉRIN
Visitez les expositions intitulées :« Autour du clocher   
La paroisse rurale des années 1940-1950 » 
et «Le réveil rural (1940-1960) : le grand tournant de 
l’agriculture et de la vie rurale », ainsi que la ferme 
du curé. Le musée s’intègre dans le centre historique 
de la paroisse. Le musée est ouvert aux visiteurs (avec 
guides), du 24 juin à la Fête du Travail, de 10 h à 17 
h.  Pour les groupes étudiants et de l’Âge d’Or, les 
visites sont possibles à l’année sur réservation, 48 h à 
l’avance.

932, rue Principale, J0Z 2E0
Téléphone. : 819-784-7014
musee-guerin@tlb.sympatico.ca
www.memoiresdescheminsdeau.com

FEstiVitÉs
FêTE FAMILIALE DE GuÉRIN
FÉVRiER

LoisiRs
Bibliothèque municipale

Glissades de neige 

Parc d’amusement 

Patinoire couverte 

Récré-eau des Quinze
site aménagé et balisé pour la pratique d’acti-
vités de plein air : randonnée pédestre, canot/
kayak, vélo

salle municipale

sentier pédestre l’oasis

sentiers motoneige

sentiers Vtt

terrain de baseball 

REstaURation
RESTO DÉPANNEuR 
SOuVENIRS D’ANTAN
914, Principale Nord
Téléphone 819-784-7014

coMitÉs
club de l’Âge d’or
comité des loisirs
comité Guérin en santé
Éducation populaire
La Fabrique
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RÉcRÉ-EaU DEs 
QUinZE

ÉGLisE DE GUÉRin
© Jonathan 

Boulet Groulx

MUsÉE DE GUÉRin
© Jonathan 

Boulet Groulx

PaRc DE JEUx
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KIPAWA

Les territoires non organisés de Kipawa et Tee Lake 
sont municipalisés sous le nom de Kipawa le pre-
mier janvier 1985.  Kipawa signifie en Algonquin : 
«eau fermée, bouchée».  Dès 1850, des bûcherons 
voyageurs s’établissent sur les bords du lac.  L’an-
cien territoire de Tee Lake est situé à l’embouchure 
du lac Tee et de la rivière Gordon.  

15, rue Principale, J0Z 2H0 
        819-627-3500   819-627-1067

www.kipawa.ca  
kipawa@mrctemiscamingue.qc.ca 

PoUR noUs JoinDRE

attRaits
10 DES PLuS BEAuX LACS Au QuÉBEC
Kipawa à la chance d’avoir un des 10 plus beaux lacs au Québec 
soit le lac Kipawa, avec ses 16 km de cours d’eau navigable et 
reconnu pour ses rapides exceptionnels. L’impressionnant lac 
Kipawa constitue un véritable labyrinthe. Ce dernier offre des 
paysages à couper le souffle et est la fierté des résidents de 
Kipawa. La faune et la flore est abondante et diversifiée.  

Les charmes naturels de ses  forêts boréales mixtes et de ses 
grands espaces attirent les amateurs  de plein air.

FEstiVitÉs
KIPAWA COuNTRY FEST
août

LoisiRs
canot, kayak

chasse

Équitation 

Motoneige

Parc municipal

Pêche

Plage publique

Raquette

salle municipale

sentiers de motoneige

sentiers de ski de fond

sentiers pédestres

Vélo

Vtt 15



PoURVoiRiEs

KIPAWA OuTPOST
834 Kipawa Bay Road
Téléphone : 819-627-3722
www.kipawaoutpost.com

ALWAKI LODGE
555, chemin Kipawa, J0Z 2H0 
Téléphone : 819-627-3740
Hiver: 519-284-1947
bookings@alwakilodge.com
www.alwakilodge.com
 

BuSH COuNTRY CAMP
Téléphone: 819-627-3755
Télécopieur: (613) 332-4390
reservations@bushcountrycamp.com
www.bushcountrycamp.com

DEW NORTH OuTFITTER
Téléphone: 610-253-9577
dewnorth@ix.netcom.com
www.angelfire.com/pa/dewnorth

KIPAWA LODGE
Téléphone : 1-877-4-Kipawa
info@kipawalodge.com 
www.kipawalodge.com

EASTVIEW LODGE
Téléphone: 819-684-1667 ou 
(705) 498-9047
eastview@magma.ca
www.magma.ca/~eastview/

EuNICE LODGE
île Corbeau 
Téléphone: 819-627-3731

KIKWISSI 
Téléphone : 819-627-1372
www.duckswild.com/coucoushee

DuMOINE LAKE COTTAGES
550 Chemin Kipawa
Téléphone : 1-877-610-3474
kipout@vianet.ca 
www.kipawaoutfitters.com

MILLER’S CAMP MCKENZIE
Téléphone : 419-683-2219
rod@millerscampmckenzie.com 
www.millerscampmckenzie.com 

OGASGANAN LODGE
Téléphone : 819-627-9839
Télécopieur: 705- 476-6036
ogas@vianet.ca
www.ogascanan.com 

SASEGINAGA OuTPOST 
CAMPS
Téléphone :  647-478-2923  
fishing@sasseginaga.com
www.sasseginaga.com

coMitÉ
Kipawa citizen Leisure association  
K.c.L.a.

Loisirs tee Lake

caMPinG/chaLEts

CAMP KIPAWA
892, chemin Baie de Kipawa, 
Téléphone : 819-627-3721
campkipawa@hotmail.com
www.campkipawa.com
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LAFORCE

Cette municipalité fut fondée en 1937.  Si-
tuée près du lac Simard, elle doit sa création 
au fameux plan de colonisation de la crise 
(1932-1941), le plan Vautrin.  Les familles 
qui s’y établissent arrivent de l’Abitibi, de 
la Mauricie, de Montréal, de Québec, de 
Gatineau, de Joliette et de la Beauce.  

703, chemin du Village , J0Z 2J0 
        819-722-2461         819-722-2462 

  

dir.genlaforce@mrctemiscamingue.qc.ca     

PoUR noUs JoinDRE

attRaits
TERRAIN DE CAMPING 
MuNICIPAL AVEC PLAGE

DOMAINE CHASSE DE RêVE
Venez vivre la chasse d’un des plus gros spécimens 
au Canada!  Chasse en enclos pour le Wapiti, le Cerf 
Rouge ou le majestueux Bison du Canada en formule 
tout compris 

Téléphone: 819-722-2521

SENTIER PÉDESTRE DE LA 
CASCADE DE LA RIVìERE KLOCK
avec des panneaux d’interprétation qui présentent la 
flore et leurs bienfaits médicinaux.

PRODuITS AGROFORCE
À l’épicerie Devlin, vous pouvez vous procurez les 
produits suivants:  Thé du labrador, champignons 
sauvages séchés, légumes du potager séché, etc… 
cueilli sur le territoire.

Téléphone : 819-722-2461

702 chemin du Village 
Téléphone : 819-722-2522 

LoisiRs
Bibliothèque municipale

Parc municipal 

Patinoire extérieure

salle municipale 

sentiers de motoneige 

coMitÉs
cercle des Fermières

club de l’Âge d’or

comité de bénévolat

comité de développement

Éducation populaire

table de concertation 
17



caMPinG 
MUniciPaL DE 
LaFoRcE

sEntiER 
ÉcoLoGiQUE
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Laniel est nommée ainsi en l’honneur du père Oblat 
Armand Laniel (1866 1928), missionnaire chez les 
Algonquins de Notre-Dame-du-Nord et du grand 
lac Victoria.  À ses débuts, Laniel est une localité 
de bûcherons.  Aujourd’hui, gérée par un comité 
municipal, elle est devenue un endroit touristique.  
En 1990, Laniel a fêté ses 50 ans dans le domaine 
de la pourvoirie.  

1982, chemin du ski, J0Z 2K0
       819-634-3123  819-634-2629

municipalite.laniel@tlb.sympatico.ca
www.temiscamingue.net/laniel

PoUR noUs JoinDRE

LoisiRs
Parc municipal « La Promenade »

Plage publique sans surveillance

Quai public et rampe de mise à l’eau

sentier de marche « La Promenade »
de 1.1 km traversant le village

sentiers de motoneige

sentiers de ski de fond 
15 km de sentiers doubles

sentiers de Vtt

service de location de kayaks, canots et 
bateaux à moteur disponible

service de location d’équipement 
de ski de fond disponible au chalet de ski.

LANIEL
attRaits

ÉRABLIèRE LÉONEL LAPIERRE
Ouvert début de mars au début de mai. Apportez 
votre boisson. Service de vidéo et système de son. 
Vente de produits de l’érable.

BAIE DES PLONGEuRS
Pour les amateurs de plongée sous-marine, cette 
baie est accessible par le chemin Baie des plongeurs 
(6 km) à l’entrée nord de Laniel

BAIE Du CANAL
Avec ses allures de fjord, la baie du Canal est un site 
très recherché par les vacanciers.  Dominées par 
une végétation de pins blancs, de pins rouges et de 
thuyas, ses falaises escarpées impressionnent par 
leurs dimensions.

SENTIER PÉDESTRE 
DES GRANDES CHuTES
On se rend aux Marmites des géants par le sentier 
pédestre « Grandes Chutes » long de 8 km qui 
équivaut à 2 h 30 de marche (aller seulement) en 
longeant la rivière Kipawa. Il est à 13 km au sud de 
St-Édouard-de-Fabre et à 8 km au nord de Laniel.  
Des tables de pique-nique sont installées sur place. 
Le stationnement est établi sur la route 101. 

Téléphone : 819 634-3123

FEstiVitÉ

FESTIVAL DE LA RIVIèRE KIPAWA

Fin JUin
Chaque année, plus de 150 kayakistes provenant du 
Québec, de l’Ontario et des États-Unis, descendent 
les 13 rapides (sur 17 km) de la Kipawa, une rivière 
renommée en Amérique du Nord pour le kayak et le 
rafting.  

© Jonathan 
Boulet Groulx

MuRALE
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PoURVoiRiEs

hÉBERGEMEnt
CAMPING LANIEL
1991, Route 101
Téléphone.: 819-634-2666
Télécopieur : 819-634-2776
campinglaniel@hotmail.com 
freewebs.com/campinglaniel

CAMP 3 SAISONS
Téléphone: 819-627-3737
3seasoncamp@tlb.sympatico.ca 
www.3seasoncamp.com

 

CAMP  DE LA BAIE SMITH
2050, chemin du ski,
Tétéphone: 819-627-9858 (été)
info@smithbaycamp.ca
www.smithbaycamp.ca

CAMP  DE LA LuCARNE
1920, route 101, 
Tétéphone: 819-634-2800
info@camplalucarne.com
www.camplalucarne.com

CAMP JJ
Téléphone : 819-634-3769

CHALETS BAIE DES 
PLONGEuRS 
(TAGGART BAY LODGE)
Téléphone : 819-634-3756 été 
baie.plongeur@cablevision.qc.ca
www.taggartbaylodge.com

CHALETS DIANE
Téléphone : 819-634-2576

CHALETS Du HuARD 
(CHALETS SCARF)
Téléphone: 819-627-3835 (été) 
Télécopieur: 705-495-1084
www.chaletsduhuard.com 

PAVILLON DES DEuX LuNES
Téléphone : 705-444-7804
2moon@WildernessAdventureLodge.com
www.wildernessadventurelodge.com

PAVILLON DES CèDRES
819-629-7373
909-273-4293
www.cedarvalleylodge.ca

POuRVOIRIE LANDRIAuLT
Téléphone: 819-629-6517
info@landriaultoutfitters.com
www.landriaultoutfitters.com

coMitÉ
comité de développement 
de Laniel

GRanDEs chUtEs
© Jonathan 

Boulet Groulx

BaiE DU canaL

accUEiL DU 
caMPinG LaniEL
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LATuLIPE

Mgr Latulipe donne son nom à cette petite 
municipalité.  Les premières familles arrivent 
en 1909 et vivent surtout de l’agriculture et 
de l’exploitation forestière.  Latulipe est situé 
sur les bords de la rivière Fraser et du lac 
des-Quinze.

1, rue Principale Est , J0Z 2N0 
         819-747-4281         819-747-2194    

  

dir.gen_latulipe@mrctemiscamingue.qc.ca   
www.latulipeetgaboury.net

PoUR noUs JoinDRE

attRaits

LoisiRs
Bibliothèque municipale

centre d’accès communautaire internet

nombreux sentiers forestiers

Parc municipal

Patinoire extérieure

Plage publique

PONT COuVERT LANDRY
Il est situé dans le rang 9 et chevauche la rivière 
Fraser.  De type Town, il a une seule travée de 32 
mètres de long et fut construit en 1932.

CHuTES À OVIDE
Un sentier pédestre rustique vous permet d’accéder aux 
chutes afin de profiter de la beauté de la nature et de 
voir les vestiges d’un moulin à scie du début du XXième 
siècle, au tout début de notre histoire.

sur le chemin du lac des Bois

PARC Du LAC DES BOIS
La municipalité en partenariat avec l’Association des 
Riverains du Lac-des-Bois, s’affairent à l’aménage-
ment de terrains de camping naturel, un abris, des 
aires de pique-nique et l’entretien de la plage.

FEstiVitÉs
FêTE Au VILLAGE

JUin

Au CAMPING GILLIES

JUiLLEt
Noël des campeurs

Fin JUin aU DÉBUt JUiLLEt
Tournoi de pêche

août
Épluchette de blé d’Inde

Rampe de mise à l’eau

salle municipale

sentiers de motoneige

sentiers de Vtt

sentiers pédestres
21



hÉBERGEMEnt REstaURation
CAMPING GILLIES
71, Route 382 Est, J0Z 2N0
Téléphone: 819-747-2093
Télécopieur: 819-747-2416
campinggillies@tlb.sympatico.ca
www.campinggillies.com

RESTO - BAR EAu GILLIES
71, Route 382 Est, J0Z 2N0
Téléphone: 819-747-2093
Télécopieur: 819-747-2416
campinggillies@tlb.sympatico.ca
www.campinggillies.com

RESTAuRANT ô CHEMIN FAISANT
5 rue Principale Est
Téléphone : 819-747-2333

coMitÉs
club de l’Âge d’or

Éducation populaire

Friperie de l’Estprix

Maison des Jeunes

PaRc DU Lac 
DEs Bois

Pont coUVERt 
LanDRy

caMPinG 
GiLLiEs

Restaurant ô chemin faisant
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LAVERLOCHèRE

Cette municipalité est fondée en 1904 en 
mémoire de Jean-Nicolas Laverlochère 
(1812-1884), le premier Oblat français ayant 
œuvré dans les missions amérindiennes du 
lac Témiscamingue.  Le père Laverlochère 
repose dans le cimetière catholique du Fort-
Témiscammingue.  On érige la paroisse en 
municipalité en 1912.  

11, rue Saint-Isidore Ouest , J0Z 2P0 
         819-765-5111          819-765-2564     

dg.lave@mrctemiscamingue.qc.ca     
www.temiscamingue.net/laverlochere  

PoUR noUs JoinDRE

attRaits

875, Rang 1, J0Z 2P0 
Téléphone: 819-765-2404
www.fermeducentaure.ca

FERME Du CENTAuRE
La ferme du Centaure est la seule école d’équitation 
accréditée en Abitibi-Témiscamingue. Tout au long 
de l’année il est possible d’y suivre des cours d’équi-
tation. De plus, des camps de vacances ainsi que 
des camps de jour sont offerts en saison estivale.

CENTRE D’INTERPRÉTATION 
DE LA GuêPE
L’exposition éducative vous présente des informations 
éducatives et scientifiques concernant les guêpes : leur 
mode de vie, de reproduction, de défense et bien sûr, 
les techniques qu’elles utilisent pour fabriquer leur nid.  
De plus, le centre vous présente la collection des 800 
nids de M. Gérard Gagnon.
5, rue St-Isidore Est, J0Z 2P0
Téléphone: 819-765-2772

FERME CLARITAL
Possibilité de plonger dans l’univers particulier des 
agriculteurs en écoutant les visites commentées ou 
mieux en participant à de menus travaux et même à la 
traite des vaches et à l’alimentation des animaux.

360, 2e rang, J0Z 2P0
Téléphone: 819-765-2076

FEstiVitÉs
LA RIGOLADE Du PRINTEMPS               
GRanDE Fin DE sEMainE DE Mai
819-765-2544
La rigolade offre un spectacle tout en émotion alors 
que les pilotes de voitures de démolition roulent pour la 
victoire.  En soirée des spectacles de haute qualité sont 
présentés.

JOuRNÉE FAMILIALE EN
PLEIN AIR
MaRs
Dîner communautaire, activités pour les jeunes et tire 
sur la neige et jeux extérieurs.

LoisiRs
Bibliothèque municipale

centre de conditionnement 
physique «Énergie santé»

Parc  de «La marmaille» pour les enfants

Piste cyclable « Ligne du Mocassin »

salle municipale

sentiers de ski de fond et raquette    
 5,9 km

sentiers de Vtt

sentiers pédestres L’Entrevent  
près de 4 km

terrain de baseball
Un terrain de tennis double éclairé 
transformable en terrain de basket- ball 

Une patinoire extérieure 
éclairée avec accès à un local chauffé et unité 
sanitaire
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hÉBERGEMEnt
GîTE LAVERLOCHèRE
669, route 382 Est, 
Téléphone : 819 765-2201
Télécopieur : 819 765-2801

REstaURation
RESTO-TÉMIS
9, Principale Sud,
Téléphone: 819-765-2225

CASSE-CROûTE 
CHEZ MONAMI
3, rue St-Isidore Est, 
Téléphone : 819-765-2444

coMitÉs
Brigade des pompiers

cercle de Fermières

chorale de l’Église

club de l’Âge d’or

club de motoneige « Les Voyageurs »

club des chasseurs

comité  des sports et loisirs

comité centre Énergie santé

comité du Bingo

commission familiale

corporation de développement

coopérative jeunesse

Éducation populaire 

Fabrique

FERME DU cEntaURE
© Jonathan 

Boulet Groulx

Resto-témis

Fraternité st-isidore 

Groupe des Bouts choux (enfants de 4 ans)

Maison des Jeunes du secteur Est

Mouvement scouts

cEntRE D’intERPRÉtation 
DE La GUÊPE

© Pierre constant  PaRc La 
MaRMaiLLE
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LORRAINVILLE

La municipalité est nommée ainsi en 
souvenir de  Mgr Narcisse-Zéphirin Lorrain 
(1842-1915), responsable des missions 
du lac Témiscamingue. Les premiers colons 
arrivent vers 1883.  

2, rue Saint-Jean-Baptiste Est, J0Z 2R0 
       819-625-2167         819-625-2380     

lorrainville@mrctemiscamingue.qc.ca     
www.lorrainville.ca  

PoUR noUs JoinDRE

attRaits
ÉGLISE NOTRE-DAME DE 
LOuRDES
Il s’agit de la plus ancienne église du Témisca-
mingue.  De style romain, elle date de 1907.  Si 
l’extérieur a été rénové, l’intérieur présente le 
même lambris d’origine.  

Téléphone : 819-625-2104

LE FROMAGE Au VILLAGE
Pour connaître les différentes étapes de la fabrication 
du fromage en grains et en meule.  Dégustations et 
comptoir de vente.  SUR RÉSERVATION

45, Notre-Dame Ouest, C.P. 309, 
Téléphone: 819-625-2255 
Télécopieur : 819-625-2479
Courriel : ferme.village@tlb.sympatico.ca 

FEstiVitÉs
CARNAVAL D’HIVER  

Fin JanViER oU DÉBUt FÉVRiER
819-625-2464 PostE 103 
LoisiRs.LoRRainViLLE@caBLEVision.Qc.ca
C’est en 1965 que l’Association des Loisirs de Lorrain-
ville organise son premier Carnaval, ce qui en fait un 
des plus vieux carnaval de la province après celui de 
Québec.

FêTE NATIONALE Du QuÉBEC

23 oU 24 JUin
819-625-2464 PostE 103 
LoisiRs.LoRRainViLLE@caBLEVision.Qc.ca

LoisiRs
Bibliothèque municipale 

centre Richelieu
glissade de neige

centre d’accès communautaire internet

École Marcel-Raymond : 
Gymnase, terrains de soccer, piste d’athlétisme, 
sentier de cross-country, volley-ball de plage.

Parc (des ainées)
Modules de jeux pour enfants, balançoires, sentier, 
tables à pique-nique, glissades, gazébo, balançoire 
colonial

Parc isaïe Doire
terrain de baseball éclairée

Patinoires surveillées et éclairées :
hockey et patinage libre

terrain de tennis et de basket-ball en été

Piste cyclable « La ligne du Mocassin »

salle de quilles

sentiers pédestres

site ornithologique du Lac à Zoël :  
sentier de bois avec aire de repos et 
tour d’observation, nichoirs pour chauve-souris

skatepark 

sentiers de ski de fond   
14 km

FêTE D’HIVER FAMILIALE

3E Fin DE sEMainE DE FÉVRiER
819-625-2464 PostE 103 
LoisiRs.LoRRainViLLE@caBLEVision.Qc.ca
C’est en 2010, que le service des Loisirs en collaboration 
avec la maison des jeunes du Témiscamingue, met sur 
pied une journée d’activité pour les familles témisca-
miennes  axée  sur les saines habitudes de vie tout en 
s’amusant.

ANCIENNE CASERNE DES 
POMPIERS
Cité historique en 2009, cette caserne se démarque 
par sa tour de séchage à boyaux (peu commun 
dans ce type de bâtiment) et son architecture à 
l’Italianate.  Au printemps 2011, elle acceuillera 
la bibliothèque municipale ayant été entièrement 
restaurée.
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PRoGRaMMEs
LE TOuR Du MONDE DE KARIBON
Il s’agit d’un programme adapté aux enfants de 0-4 
ans pour le  développement de la psychomotricité.

CARDIO-POuSSETTE
 pour donner l’opportunité aux nouvelles mères de se 
remettre en forme et retrouver leur taille d’avant la 
grossesse, tout en faisant participer bébé!

REstaURation
RESTAuRANT BOuRNIVAL
23, Notre-Dame Est, 
Tél.: 819-625-2224

RESTAuRANT FuZION
20 Notre-Dame Est
Téléphone: 819-625-2727

coMitÉs
aFÉas

Baseball mineur par Petite ligue de 

Baseball

centre de bénévolat de Lorrainville

chevaliers de colomb

club de l’Àge d’or

club Richelieu

comité du ski de fond

Éducation populaire 

Fc témis soccer

Fille d’isabelle

Joujouthèque 

Maison des Jeunes du témiscamingue

POuLET FRITOu
Dépanneur Béco
51, rue de l’Église Nord
Téléphone 819-625-2020

TABLE MAROCAINE KALIBABA
sur réservation   
6, Notre-Dame Est
Téléphone: 819-625-2110

FRoMaGE aU 
ViLLaGE caRnaVaL 

D’hiVER
© Jonathan Boulet Groulx

Lac À ZoëL
© Jonathan 

Boulet Groulx

Mouvement tamia 
École Marcel-Raymon: volley-ball, badminton, 
mini-Tamia, soccer

Mouvement des Femmes chrétiennes 

société d’histoire et de généalogie de 
Lorrainville

INITIATION AuX ARTS Du CIRQuE
pour apprendre à jongler, faire du monocycle, du 
rolla-bolla, du fil de fer, etc.  Pour les 7 à 77 ans.
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MOFFET

Cette municipalité agro touristique se localise 
en bordure du lac des-Quinze.  Moffet tire son 
nom du frère Joseph Moffette OMI, surnommé 
le père de l’agriculture au Témiscamingue.

14D, rue Principale , J0Z 2W0 
        819-747-6116          819-747-6117 

dg.moffet@mrctemiscamingue.qc.ca 
www.moffet.ca

PoUR noUs JoinDRE

attRaits
PONT GRASSY-NARROW
Vestige d’une des plus belles structures en bois au 
Québec. Ce pont comprend en réalité 2 ponts.  Ils 
furent construits en deux étapes par le ministère de 
la Colonisation, de 1939 à 1940. Ces deux ponts ser-
vaient à relier une île à la terre ferme, en franchissant 
la décharge du lac Simard, entre le lac des-Quinze et 
le lac Simard. Malheureusement, le pont fut détruit 
en partie par un incendie le 18 juillet 1983.

LoisiRs
Glissades de neige éclairée le soir

Bibliothèque municipale et centre internet

Parc municipal

Patinoire extérieure

Quais publics (2)

Rampe de mise à l’eau

salle municipale

CINÉMA D’ÉTÉ EXTÉRIEuR
La municipalité de Moffet présentera des films en 
plein air. Les présentations se feront au terrain de 
balle de Moffet et vous êtes tous invités. N’oubliez 
pas d’apporter vos chaises ou vos couvertures.

Téléphone : 819-747-6116

FEstiVitÉ
MESSE Du CHASSEuR               

saMEDi PRÉcÉDant
 L’oUVERtURE DE La chassE

Chaque année à l’automne, la municipalité convie la 
population à la renommée messe du chasseur. Vous 
trouverez à la programmation : parade, messe et 
activités diverses

FESTIVAL Du CAMPEuR             

Fin JUin

Plusieurs activités sont au programme dont notre 
fameux tournoi de pêche, la course de grenouilles, le tic 
tac toc vivant, le ballon chasseur, les feux d’artifice, la 
soirée dansante avec le feu de camp ainsi que plusieurs 
prix à gagner.

sentier Vtt et motoneige

terrain de baseball  
avec jeux pour enfants (balançoires, jeux de fer), champ de 
pratique des départs de golf

terrain de tennis
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PoURVoiRiEs
CAMP GRASSY-NARROWS
1889, Chemin Grassy-Narrow
Téléphone: 819-747-6471 

REstaURation
L’ÉTOILE DE L’EST
29, rue Principale Ouest, 
Téléphone: 819-747-6198  

coMitÉs

DOMAINE DRIFTWOOD
1851, chemin Grassy-Narrow, 
Téléphone: 819-747-6288
Télécopieur: 819-747-6288
info@driftwood.qc.ca
www.driftwood.qc.ca 

DOMAINE DES QuINZE
983 Lac des Quinze, 
Téléphone: 819- 747-6103
domainedesquinze@hotmail.com
www.pourvoiriedomainedesquinze.com

POuRVOIRIE LA RIVE
56, rang 3-4
Téléphone: 819-747-6116

DOMAINE DRIFTWOOD
1851, chemin Grassy-Narrow, 
Téléphone: 819-747-6288
Télécopieur: 819-747-6288
info@driftwood.qc.ca
www.driftwood.qc.ca 

cercle des Fermières

chevaliers de colomb

club de l’Âge d’or

comité de bénévolat

comité de la bibliothèque

comité des loisirs

Éducation populaire

Fabrique / comité de liturgie 

table de concertation

GRassy-naRRow MEssE DU chassEUR QUai PUBLic - 
RaMPE DE MisE À J’EaU
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NÉDÉLEC

Son nom vient du père Nédélec, missionnaire 
Oblat de la région au tout début du siècle.  
L’agriculture et la forêt sont les principales 
richesses de cette municipalité.  Les pre-
miers colons, originaires de Grand-Mère 
au Québec, y arrivent en 1909.  Depuis le 
21 septembre 1995, Roulier est annexée à 
Nédélec.

33, rue Principale , J0Z 2Z0 
       819-784-3311           819-784-2126     
 
nedelec@mrctemiscamingue.qc.ca    

PoUR noUs JoinDRE

attRaits
CENTRE D’INTERPRÉTATION DE 
LA NATuRE BEC ET JARDIN
Sentier urbain situé à la sortie sud de la municipalité 
de Nédélec, en bordure de la route 101, le Centre 
offre des activités d’animation, de sensibilisation et 
d’éducation en environnement.  Un sentier permet de 
mettre en valeur la richesse et la diversité de la flore 
locale. De plus, les amateurs d’ornithologie pourront 
observer plusieurs espèces d’oiseaux.

3 rue Bédard, J0Z 2Z0
Téléphone : 819-728-3174
www.sentierurbain.org

SENTIER ÉCOLOGIQuE 
Cet agréable sentier de randonnée pédestre 
d’une longueur d’un peu plus de un kilomètre 
vous offre la chance de découvrir les secrets de 
plus d’une soixantaine de plantes sauvages et 
médicinales. Des panneaux d’interprétation 
vous renseignent sur les vertus des plantes et 
vous guident tout au long de votre visite.

LoisiRs
ateliers ouverts

Bibliothèque municipale

centre d’accès communautaire internet

Gymnase de l’école 
activités sportives 

Parc municipal : 
pique-nique et jeux pour enfants

coMitÉs
ateliers sociaux culturels

club de l’âge d’or

club de motoneige

comité de développement

comité de la Fête des enfants

cuisine collective

Éducation populaire

scie de fond

La Fabrique

Le comité du centenaire

Rue  Principale
Téléphone : 819-784-3311

MAISON À L’ARCHITECTuRE 
PARTICuLIèRE
Elle est située au cœur de la municipalité.

Patinoire extérieure éclairée

salle municipale

salle de quilles (Roulier)

sentiers de ski de fond de 5.5 km  
possibilité de location d’équipement 

terrain de balle 29



cEntRE D’intERPRÉtation 
BEc Et JaRDin
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NOTRE-DAME-Du-NORD

La municipalité est située au confluent de la 
rivière des-Quinze et du lac Témiscamingue, 
à la frontière de l’Ontario.  Angus McBride, 
un métis, fut un des premiers colons à s’éta-
blir à Notre Dame-du-Nord en 1896.    

71, rue Principale Nord , J0Z 3B0 
         819-723-2294         819-723-2483    
 
nddn@mrctemiscamingue.qc.ca     
municipalite.notre-dame-du-nord.qc.ca  

PoUR noUs JoinDRE

attRaits

BuREAu D’ACCuEIL TOuRISTIQuE

FEstiVitÉs
RODÉO Du CAMION                

DÉBUt août
tÉLÉPhonE: 819-723-2712  
                      1-877-EL RoDEo 
RoDEo@ELRoDEo.coM  
 www.ELRoDEo.coM 

Depuis 1981, annuellement au début août, se tient cet 
événement d’envergure qui retient l’attention de tous les 
camionneurs.  Des compétitions de camions avec ou sans 
remorque ont lieu sur un tronçon de route fermée, pour 
l’occasion, à la circulation.  Concours « Show & Shine 
» du plus beau camion, parade, spectacles en soirées, 
marché aux puces et exposants.

CENTRALE PREMIèRE-CHuTE
Visiter une installation de production active d’électricité 
au fil de l’eau permet de comprendre comment l’énergie 
motrice de l’eau devient énergie électrique. Accessible 
via Notre-Dame-du-Nord (route 101) et Angliers (route 
391).

CENTRE THÉMATIQuE 
FOSSILIFèRE
Le Centre vous présente son exposition principale 
recréant le milieu marin du Témiscamingue d’il 
y a 480 millions d’années avec ses falaises et ses 
animaux fantastiques.  Une vidéo et un laboratoire 
où vous jouerez au paléontologue en pratiquant 
l’identification à la loupe, le moulage et le dégage-
ment de fossiles. La seconde exposition, intitulée 
« La terre qui tremble », traite des tremblements de 
terre.  De plus vous pouvez participer aux safari-
fossiles
5, rue Principale Sud
Téléphone : 819-723-2500 
fossiles@tlb.sympatico.ca  
www.fossiles.qc.ca     

Téléphone : 
Hors saison : 819-949-4431
En saison : 819-723-2535
www.hydroquebec.com/visitez/abitibi/
chute.html

au Centre thématique fossilifère
5, rue Ontario
Téléphone: 819-723-2116

LoisiRs
aire de pique-nique
aréna
Bibliothèque municipale
centre récréatif
Gymnase de l’école ouvert le soir 

Marina municipale et quai public
Parc Richelieu
aire de jeux et aménagements horticoles
Piste d’athlétisme 
de 400 mètres pouvant être utilisée 
comme terrain de football.
Plage publique

Promenade près du lac
salle municipale
sentier de raquette
sentier de ski de fond 
sentiers de motoneige
sentiers pédestre
terrain de tennis

Téléphone :  819 723-2721 
www.recre-eaudesquinze.qc.ca

RÉCRÉ-EAu DES QuINZE
Le  projet touristique de mise en valeur de la rivière 
des Quinze,  Récré-Eau des Quinze, est actuellement 
en cours. L’organisme Récré-Eau des Quinze propose 
quatre sentiers linéaires ou en boucle: Les Pouvoirs de 
l’eau, 1 km; Les Explorateurs, 3 km; L’Île des rapides, 
1,5 km; L’Attawé, 4,7 km. L’accès est gratuit. Le long 
de la rivière des Outaouais, le chemin des Pouvoirs 
peut être parcouru à vélo de Notre-Dame-du-Nord à 
Angliers; trois barrages y sont dispersés. 
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NOTRE-DAME-Du-NORD

hÉBERGEMEnt
Au REPOS Du BOuLEAu 
110, rue du Lac, 
Téléphone: 819-723-2607
info@aureposdubouleau.com
www.aureposdubouleau.com 

chorale « La clé des chants »

club de l’Âge d’or

club de motoneige

club nautique témis inc.

comité d’artisanat

Éducation populaire

Jeunes concerts du témiscamingue

MOTEL AVENTuRE
43, rue Ontario, C.P. 836
Téléphone: 819-723-5303

AuBERGE Du LAC 
32, rue de l’Église,
Téléphone: 819-723-2999 

MOTEL COuTu 
64, rue Principale Nord, 
Téléphone: 819-723-2131 
www.motelcoutu.com

coMitÉs
Maison des jeunes

Mouvements scouts

Regroupement des loisirs culturels et 
scientifiques du témiscamingue

Rodéo du camion

société du patrimoine 

REstaURation
CASSE-CROûTE FRITOBEC 
8, rue Principale Sud
Téléphone: 819-723-2071 

RENDEZ-VOuS DES QuINZE 
31, rue Ontario
Téléphone: 819-723-2270 

RESTAuRANT 
MAXIME-NORD INC. 
1, rue Principale Nord, 
Téléphone: (819) 723-2738

ROY DE LA PATATE 
sur la réserve indienne
Téléphone: 819-723-2611

cEntRE thÉMatiQUE 
FossiLiFÈRE

© Jonathan 
Boulet Groulx

cEntRaLE 
PREMiÈRE-chUtE

© Jonathan 
Boulet Groulx

RoÉDo DU caMion
© Jonathan 

Boulet Groulx
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Rémigny est une municipalité agricole et 
touristique.  Elle doit son nom au capitaine 
Rémigny, officier de l’armée de Montcalm 
au moment de la conquête en 1760. Cette 
municipalité fut érigée en 1878.  

1304, chemin de l’Église J0Z 3H0 
         819-761-2421          819-761-2421     
  
mun.remigny@mrctemiscamingue.qc.ca 
www.municipaliteremigny.qc.ca

PoUR noUs JoinDRE

attRaits
ÉGLISE

FEstiVitÉs
FêTE FRAYANTE                            

Début Mai
téléphone : 819-761-2128 
cdr.remigny@mrctemiscamingue.qc.ca

Avec l’arrivée du mois de mai, arrive la reproduction, 
« le frai », du doré jaune.  Ces magnifiques poissons se 
retrouvent par milliers dans les rapides de Rémigny.  La 
fête Frayante propose à tous, diverses activités telles 
que : pêche miraculeuse, exposition, triathlon, tout en 
pouvant observer ce phénomène naturel et exceptionnel.  
Des agents de conservation de la faune sont présents 
pour répondre à vos questions.  

VERGER PATRIMONIAL
Durant la saison estivale 2007, des bénévoles ont 
mis la main à la pâte et ont planté plus de cent 
arbres fruitiers et plusieurs autres espèces ligneuses 
dans le village. 

Téléphone: 819-761-2128
cdr.remigny@mrctemiscamingue.qc.ca

LoisiRs
Bibliothèque municipale

camping sauvage

centre d’accès communautaire internet 
curling

Location d’équipement de paintball

Location de kayaks s
imple ou tandem et équipement de camping

Parc municipal

Patinoire couverte : 
Patinage libre et hockey (hiver)
Badminton, tennis et basketball (été)

Pétanque

Raquette dans la Baie du tigre

salle municipale
sentiers de ski  de fond :  2 km

sentiers pédestres : 6 km

terrain de baseball

terrain de paintball

terrain de tennis

Volley-ball 

RÉMIGNY

Érigée de 1941 à 1949, elle est construite en 
pierres des champs

MOuLIN À AuBES
Il fut construit en 1938 sur une île, ce moulin sert 
maintenant d’entrepôt pour le propriétaire.     On ne 
peut le visiter, mais une réplique réduite a été édifiée 
dans le parc municipal.

AVENTuRES OBIKOBA
Initiation au kayak de mer, randonnée de groupe et 
familiale
Des  refuges quatre saisons sont situés sur le 
territoire de la baie du Tigre et vous permettent de 
diversifier vos activités. En période estivale, vous 

Rémigny est une municipalité agricole et 
touristique.  Elle doit son nom au capitaine 
Rémigny, officier de l’armée de Montcalm 
au moment de la conquête en 1760. Cette 
municipalité fut érigée en 1878.  

1304, chemin de l’Église J0Z 3H0 
         819-761-2421          819-761-2421     
  
mun.remigny@mrctemiscamingue.qc.ca 
www.municipaliteremigny.qc.ca

PoUR noUs JoinDRE

attRaits
ÉGLISE

FEstiVitÉs
FêTE FRAYANTE                            

DÉBUt Mai
tÉLÉPhonE : 819-761-2128 
cDR.REMiGny@MRctEMiscaMinGUE.Qc.ca

Avec l’arrivée du mois de mai, arrive la reproduction, 
« le frai », du doré jaune.  Ces magnifiques poissons se 
retrouvent par milliers dans les rapides de Rémigny.  La 
fête Frayante propose à tous, diverses activités telles 
que : pêche miraculeuse, exposition, tout en pouvant 
observer ce phénomène naturel et exceptionnel.  Des 
agents de conservation de la faune sont présents pour 
répondre à vos questions.  

VERGER PATRIMONIAL
Durant la saison estivale 2007, des bénévoles ont 
mis la main à la pâte et ont planté plus de cent 
arbres fruitiers et plusieurs autres espèces ligneuses 
dans le village. 

Téléphone: 819-761-2128
cdr.remigny@mrctemiscamingue.qc.ca

LoisiRs
Bibliothèque municipale

camping sauvage

centre d’accès communautaire internet 

curling

Location de kayaks 
simple ou tandem et équipement de camping

Parc municipal

Pétanque

Patinoire couverte  
Patinage libre et hockey (hiver)
Badminton, tennis et basketball (été)

Raquette dans la Baie du tigre

salle municipale

sentiers pédestres 
6 km

terrain de baseball

terrain de tennis

Volley-ball 

RÉMIGNY

Érigée de 1941 à 1949, elle est construite en 
pierres des champs.

MOuLIN À AuBES
Il fut construit en 1938 sur une île, ce moulin sert 
maintenant d’entrepôt pour le propriétaire.     On ne 
peut pas le visiter.

AVENTuRES OBIKOBA
Initiation au kayak de mer, randonnée de groupe et 
familiale.
Des  refuges quatre saisons sont situés sur le 
territoire de la baie du Tigre et vous permettent de 
diversifier vos activités. En période estivale, vous 
pourrez pratiquer la randonnée pédestre dans notre 
réseau de sentiers, faire du kayak de mer, vous 
baigner, observer la faune et faire de la raquette à 
neige en hiver . 
Le personnel accrédité est disponible que ce soit 
pour conseiller, suggérer ou organiser des excursions 
et activités qui conviendront parfaitement aux 
participants.  
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hÉBERGEMEnt
GîTE L’ENTRE-LACS SPA B & B 
1282, chemin de l’Église
Téléphone : 819-761-2411

atelier «De fil en fil»

chevaliers de colomb

club de l’Âge d’or Moulin d’or

club de motoneige «Les Rapides»

comité de développement

comité de la Fête frayante 

CAMPING Du LAC RÉMIGNY
1647,Lac Rémigny.  
Téléphone: 819-761-3311

coMitÉs
Groupe La Rencontre

Les arcs obikaba

Ligue de dards

Maison des jeunes

PoURVoiRiEs
CABINES DuLONG
1912 chemin Du Lac, C.P. 18
Téléphone :819-761-3411
liplou@hotmail.com
www.pourvoirie-cabinesdu-
long.com/

CAMPS RONODA  
1337, rue de l’Église
Téléphone : 1-877-761-2591
campsronada@yahoo.com
www.campsronoda.com

REstaURation
MAGASIN GÉNÉRAL DE 
RÉMIGNY
Repas prêt à emporter
Téléphone: 819-761-3101

aVEntUREs oBiKiBa MoULin À aUBEs ÉGLisE

hÉBERGEMEnt
GîTE LE VIEuX PRESBYTèRE
DE ST-uRBAIN DE RÉMIGNY
1282, chemin de l’Église
Téléphone : 819-761-2411

CAMPING Du LAC RÉMIGNY
1647,Lac Rémigny.  
Téléphone: 819-761-3311

coMitÉs
atelier «De fil en fil»

club de l’Âge d’or Moulin d’or

club de motoneige «Les Rapides»

comité de développement

comité de la Fête frayante 

Ligue de dards

Maison des jeunes

PoURVoiRiEs
CABINES DuLONG
1912 chemin Du Lac, C.P. 18
Téléphone :819-761-3411
liplou@hotmail.com
www.pourvoirie-cabinesdu-
long.com/

CAMPS RONODA  
1337, rue de l’Église
Téléphone : 1-877-761-2591
campsronada@yahoo.com
www.campsronoda.com

REstaURation
MAGASIN GÉNÉRAL DE 
RÉMIGNY
Repas prêt à emporter
Téléphone: 819-761-3101

aVEntUREs oBiKoBa MoULin À aUBEs ÉGLisE

FÊtE FRayantE
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Colonisée dès 1888, cette municipalité tire 
son nom du premier Oblat sacré évêque au 
Canada, Mgr Eugène-Bruno-de-Guigues.  
La municipalité est traversée au nord par la 
rivière La Loutre, affluent du lac Témisca-
mingue.  L’agriculture, la mine de chaux et 
l’exploitation de silice sont ses principales 
richesses.  

21, rue Principale Nord,  J0Z 2G0 
        819-728-2186         819-728-2404     
     
dg.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca     
www.temiscamingue.net/guigues  

PoUR noUs JoinDRE

attRaits FEstiVitÉs
EXPOSITION AGRICOLE                            

Fin Mai
tÉLÉPhonE : 819-625-2638
www.ExPoDUQUEBEc.coM
Depuis 1972, la Société d’agriculture du Témiscamingue 
tient la seule exposition agricole au Témiscamingue.  
Tires de tracteurs, concours d’habileté.  Jugements de 
bovins laitiers. 

LoisiRs
aréna 
Ligue de hockey C et D, Les vétérans (35 ans et 
plus), Hockey social, Patinage libre

Bibliothèque municipale

centre communautaire 
Cours de danse en ligne, volley-ball, bad-
minton jeux de poches  et sur  plancher pour 
l’Âge d’or

centre d’accès communautaire 
internet

Équitation, pension, dressage de chevaux
Centre d’entraînement PRO-CHEVALIN, Écurie Donléo, 
Écurie Lucky Ranch

Parc municipal  
Soccer, jeux de fer, terrain équestre

Plage publique

salle municipale

sentier de motoneige

terrain de baseball

terrain de tennis

ST-BRuNO-DE-GuIGuES

DOMAINE BREEN
Le Domaine Breen par son jardin, son architecture et 
son mobilier vous fera plonger au coeur de l’histoire 
témiscamienne!

PONT COuVERT DÉNOMMÉ
Construit en 1933, il est situé sur le chemin du petit six 
entre St-Bruno-de-Guigues et St-Eugène-de-Guigues.  

MIEL ABITÉMIS
1 000 ruches, 30 millions d’abeilles,l’entreprise pro-
duit du miel de trèfle et de fleurs sauvages ainsi que 
certains autres produits contenant du miel: gelée 
royale, moutarde, relish, sauce au miel et pastilles.  

149, route 101, J0Z 2G0
Téléphone: 819-728-2087
contact@mielabitemis.com
http://mielabitemis.net/

24, Principale Nord, J0Z 2G0
Téléphone: 819-728-2295 
domainebreen@hotmail.com
www.domainebreen.com

NORDVIE
Autocueillette de fraises et Alcool fin à la fraise.   

1049, chemin des 2e et 3e rangs, 
Téléphone: 819-728-2225
info@nordvie.ca
www.nordvie.caDESBIENS BONS PETITS FRuITS

Autocueillette de framboises.  

647, route 101 Sud
Téléphone: 819-728-3040

FERME Du GEAI BLEu ENR.
Produit : Boeuf Higland, disponible sur place.
389, Route 101
Téléphone : 819-728-2441 
geaibleuhighland@hotmail.com

FESTIVAL WESTERN                                      

DÉBUt août
tÉLÉPhonE: 819-728-2848  
FEstiVaLwEstERnDEGUiGUEs@yahoo.ca
www.FEstiVaLwEstERnDEGUiGUEs.coM
Des compétitions équestres de tous genres, des tires de 
chevaux lourds et des montées de chevaux sauvages, 
de taureaux et de bœufs sont au programme, en plus 
d’une parade, des kiosques, des spectacles et soirées 
dansantes.

RENDEZ-VOuS AÉRIEN                                      

Mi août
tÉLÉPhonE: 819-728-2148
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REstaURation
BAR MARIE-LOu  
4, rue Principale
Téléphone : 819-728-2482 

association des pilotes 

comité d’embellissement

chevaliers de colomb

club de motoneige Les Gailurons

club de l’Âge d’or

club de patinage artistique

CASSE-CROûTE 
ENTRE «GuIGuES-METS»  
21, rue Principale
Téléphone : 819-728-2500

coMitÉs
comité récréatif

Éducation populaire

Femmes chrétiennes

ordet 
(organisme régional de développement 
éduco-témis)

service d’incendie

société d’histoire de Guigues 

FEstiVaL wEstERn
© Jonathan 

Boulet Groulx

aÉRoPoRt DE 
GUiGUEs

résidences pour personnes âgées
La Maison de Jérémie

DoMainE BREEn
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Rémigny est une municipalité agricole et 
touristique.  Elle doit son nom au capitaine 
Rémigny, officier de l’armée de Montcalm 
au moment de la conquête en 1760. Cette 
municipalité fut érigée en 1878.  

1304, chemin de l’Église J0Z 3H0 
         819-761-2421          819-761-2421     
  
mun.remigny@mrctemiscamingue.qc.ca 
www.municipaliteremigny.qc.ca

PoUR noUs JoinDRE

attRaits
ÉGLISE

FEstiVitÉs
FêTE FRAYANTE                            

Début Mai
téléphone : 819-761-2128 
cdr.remigny@mrctemiscamingue.qc.ca

Avec l’arrivée du mois de mai, arrive la reproduction, 
« le frai », du doré jaune.  Ces magnifiques poissons se 
retrouvent par milliers dans les rapides de Rémigny.  La 
fête Frayante propose à tous, diverses activités telles 
que : pêche miraculeuse, exposition, triathlon, tout en 
pouvant observer ce phénomène naturel et exceptionnel.  
Des agents de conservation de la faune sont présents 
pour répondre à vos questions.  

VERGER PATRIMONIAL
Durant la saison estivale 2007, des bénévoles ont 
mis la main à la pâte et ont planté plus de cent 
arbres fruitiers et plusieurs autres espèces ligneuses 
dans le village. 

Téléphone: 819-761-2128
cdr.remigny@mrctemiscamingue.qc.ca

LoisiRs
Bibliothèque municipale

camping sauvage

centre d’accès communautaire internet 
curling

Location d’équipement de paintball

Location de kayaks s
imple ou tandem et équipement de camping

Parc municipal

Patinoire couverte : 
Patinage libre et hockey (hiver)
Badminton, tennis et basketball (été)

Pétanque

Raquette dans la Baie du tigre

salle municipale
sentiers de ski  de fond :  2 km

sentiers pédestres : 6 km

terrain de baseball

terrain de paintball

terrain de tennis

Volley-ball 

RÉMIGNY

Érigée de 1941 à 1949, elle est construite en 
pierres des champs

MOuLIN À AuBES
Il fut construit en 1938 sur une île, ce moulin sert 
maintenant d’entrepôt pour le propriétaire.     On ne 
peut le visiter, mais une réplique réduite a été édifiée 
dans le parc municipal.

AVENTuRES OBIKOBA
Initiation au kayak de mer, randonnée de groupe et 
familiale
Des  refuges quatre saisons sont situés sur le 
territoire de la baie du Tigre et vous permettent de 
diversifier vos activités. En période estivale, vous 

Ainsi nommée en l’honneur de Mgr Char-
les-Édouard Fabre (1827-1896), devenu 
premier archevêque de Montréal en 1886, 
la situation géographique de cette munici-
palité, en bordure du lac Témiscamingue, 
facilitait l’arrivée des colons en bateaux qui 
transportaient les gens et les marchandises.  
L’agriculture constitue la principale source de 
revenus de l’économie locale.  

620, avenue de l’Église, J0Z 1Z0 
        819-634-4441         819- 634-2646     
     
municipalitefabre@mrctemiscamingue.qc.ca 

PoUR noUs JoinDRE

FEstiVitÉs
FESTIVAL ÉQuESTRE

attRaits

HALTE ROuTIèRE  ET 
AIRE DE PIQuE-NIQuE

DÉBUt Mai
tÉLÉPhonE : 819-761-2128 
cDR.REMiGny@MRctEMiscaMinGUE.Qc.ca

LoisiRs
champ de tir

Parc municipal - aux mille trésors

Patinoire couverte

Piste de motocross et Vtt

salle de quilles

salle municipale

sentiers de motoneige

sentiers de Vtt 

terrain de baseball 

ST-ÉDOuARD-DE-FABRE

Mi JUin
tÉLÉPhonE: 819-634-2206
Les passionnés de sports équestres se donnent 
rendez-vous pour des compétitions amateurs comme 
la course de baril, l’aller-retour, le slalom, le trou de 
serrure, etc.

FESTIVAL Du VTT SPORT 
ET MOTOCROSS

Mi JUiLLEt
tÉLÉPhonE: 819-634-2856
Courses de motocross et de quatre roues accueillant 
le championnat de l’Association de Motocross et VTT 
de l’Abitibi.

REstaURation
RESTO-BAR CHEZ NYNY
1313, Principale
Téléphone: 819-634-2241

club de l’Âge d’or
tisserandes
Éducation Populaire
aFÉas

coMitÉs
comité de la Fête du Père noël
croix Rouge
Local des jeunes
comité de la Fabrique

Brigade de pompiers 
volontaires
Festival équestres                                               37



ST-ÉDOuARD-DE-FABRE

hÉBERGEMEnt
GîTE L’ENTRE-LACS SPA B & B 
1282, chemin de l’Église
Téléphone : 819-761-2411

atelier «De fil en fil»

chevaliers de colomb

club de l’Âge d’or Moulin d’or

club de motoneige «Les Rapides»

comité de développement

comité de la Fête frayante 

CAMPING Du LAC RÉMIGNY
1647,Lac Rémigny.  
Téléphone: 819-761-3311

coMitÉs
Groupe La Rencontre

Les arcs obikaba

Ligue de dards

Maison des jeunes

PoURVoiRiEs
CABINES DuLONG
1912 chemin Du Lac, C.P. 18
Téléphone :819-761-3411
liplou@hotmail.com
www.pourvoirie-cabinesdu-
long.com/

CAMPS RONODA  
1337, rue de l’Église
Téléphone : 1-877-761-2591
campsronada@yahoo.com
www.campsronoda.com

REstaURation
MAGASIN GÉNÉRAL DE 
RÉMIGNY
Repas prêt à emporter
Téléphone: 819-761-3101

aVEntUREs oBiKiBa MoULin À aUBEs ÉGLisE

haLtE 
RoUtiÈRE
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ST-EuGèNE-DE-GuIGuES

Les colons arrivent vers 1904.  La municipa-
lité tire son nom de Mgr Eugène-Bruno de 
Guigues (1805-1874), premier évêque en 
1847 du diocèse d’Ottawa.  C’est la rivière La 
Loutre et le ruisseau Cameron qui servirent 
de voie de pénétration aux bûcherons et 
aux colons.  St-Eugène est une municipalité 
reconnue pour la richesse de ses terres et 
pour ses fermes prospères.  Ses habitants 
vivent de la culture de la pomme de terre et 
de l’agriculture.

4, rue Notre-Dame Ouest, J0Z 3L0 
        819-785-2301           819-785-2301     
 
munst-eugene@mrctemiscamingue.qc.ca
www.st-eugene-de-guigues.qc.ca 

PoUR noUs JoinDRE

attRaits
PARC JuBAINVILLE
Aménagement paysager  à l’entrée du village

FEstiVitÉs
KERMESSE EuGÉNIENNE                

FÉVRiER

Journée d’activités familiales offerte gratuitement à 
toute la population, courses de traîneau, construction 
d’un fort, patinage, glissade etc. En soirée, souper avec 
animation, encan chinois aux bénéfices d’organismes 
régionaux.

BELVÉDèRE SuR LE LAC 
SASSAGANIGAN

LoisiRs
Parc de la source
Parc municipal
Patinoire extérieure  
Plage non surveillée

Rampe de mise à l’eau
salle municipale
sentiers de motoneige
sentiers de Vtt
 

sentiers pédestres  
10 km avec tour à feu

tennis et basket-ball 
terrain de baseball
terrain de mini-putt
terrain de paintball 
aménagé et organisé avec  location 
d’équipement

terrain de pétanque et de fer 
(apporter votre équipement)

Téléphone :  819 723-2721 
www.recre-eaudesquinze.qc.ca

RÉCRÉ-EAu DES QuINZE
Le  projet touristique de mise en valeur de la rivière 
des Quinze,  Récré-Eau des Quinze, est actuellement 
en cours. En partenariat avec les municipalités 
d’Angliers, Notre-Dame du Nord, St-Eugène-de-
Guigues, Guérin et la réserve algonquine Timiska-
ming First Nation.

L’organisme Récré-Eau des Quinze propose quatre 
sentiers linéaires ou en boucle: Les Pouvoirs de 
l’eau, 1 km; Les Explorateurs, 3 km; L’Île des rapides, 
1,5 km; L’Attawé, 4,7 km. L’accès est gratuit. Le long 
de la rivière des Outaouais, le chemin des Pouvoirs 
peut être parcouru à vélo de Notre-Dame-du-Nord 
à Angliers; trois barrages y sont dispersés. 

L’Accès  de St-Eugène, est situé sur la route 391, 
vers Angliers, Chemin du pouvoir.

Téléphone : 819-765-2794
www.temis.tk

STRATACT PAINTBALL
Magnifique terrain sécuritaire et très bien aménagé. 
Nous recommandons de venir en groupe d’environ 10 
personnes. 

CHALET DES AS
au lac Cameron, offre une aire de pique-nique et un 
sentier d’hébertisme très intéressant pour les familles.

ACTIVITÉS MuNICIPALES             

Bingo hebdomadaire,
tournoi de balle familial, 
bazar des fermières, 
fête d’halloween et 
fête de Noël.
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ST-EuGèNE-DE-GuIGuES

hÉBERGEMEnt

cercle des Fermières

club de l’Âge d’or

club plein air

comité  paroissial de la Kermesse 

comité de développement

Éducation populaire

Mouvement scouts

coMitÉs

CAMPING LE P’TIT PARADIS
100, chemin Lac Cameron
Tél. : 819-785-2432
florian@leptitparadis.com
www.leptitparadis.com  

CAMPING

Location de chalet, pour recevoir les amateurs 
de plein air. On y retrouve un terrain de mini 
put et différentes infrastructures de loisirs

stRatact 
PaintBaLL

RÉcRÉ-EaU
DEs QUinZE

KERMEssE EUGÉniEnnE

camping Le p’tit Paradis

40



TÉMISCAMING

Cet endroit s’appelait d’abord Long-Sault, nom qui fait référence aux rapides 
qui obstruaient jadis l’Outaouais dans cette région.  Dès 1887, Long-Sault 
devint la porte d’entrée des missionnaires et des familles de colons au lac Té-
miscamingue.  En 1888, un marchand de bois, Alexandre Lumsden, construit 
un moulin à scie et un village à la tête du ruisseau Gordon.  L’impact de la 
construction du moulin de pâte en 1917 se fait sentir à plusieurs niveaux sur 
la région agricole du Témiscamingue. Elle entraîne la construction du chemin 
de fer sur l’ensemble du territoire et une série de gares seront construites, 
dont une à Témiscaming. La construction d’une centrale hydro-électrique 
s’ensuit. De plus, la compagnie en place (Riordon Pulp & Paper d’abord, puis 
la Canadian International Paper) voit à l’édification d’une ville, dotée de 
tous les services. Les ingénieurs de la compagnie planifient l’évolution de la 
structure urbaine selon le concept britannique des cités-jardins. En 1972, la 
CIP annonce la fermeture de ses installations. L’année suivante, le développe-
ment de la ville a pris de nouvelles directions avec la réouverture de l’usine de 
pâte sous le nom de Tembec.

20, rue Humphrey, J0Z 3R0 
        819-627-3273         819-627-3019    

  

ville.temiscaming@temiscaming.net     
www.temiscaming.net  

PoUR noUs JoinDRE

attRaits

CIRCuIT CYCLABLE ET PIÉTONNIER, 

CHuTE Du RuISSEAu GORDON

Une piste linéaire pour cyclistes et piétonniers longe 
le lac aux Brochets et le ruisseau Gordon du secteur 
Letang, jusqu’à l’avenue Murer sur une distance de 7 
km.  La superbe chute du ruisseau Gordon est située le 
long de la piste près du Musée de la gare..

PANNEAuX D’INTERPRÉTATION 
THÉMATIQuE
Six panneaux d’interprétation thématique sont instal-
lés à différents points d’intérêt dans le vieux secteur 
de Témiscaming.  Ces panneaux permettent de mieux 
comprendre l’histoire de la ville et de ses œuvres d’art.

MuSÉE DE LA GARE
Construite en 1927, cette gare du Canadien Pacifi-
que fut restaurée puis ouverte aux visiteurs en juin 
1996.  Elle loge une nouvelle exposition permanente 
dynamique qui permet de retracer le développement 
de la gare comme noyau de développement de toute 
la communauté, tout en démontrant la richesse et 
l’unicité de son architecture.

OEuVRES D’ART ET MONuMENTS

La FontainE DE VEnisE Et LE PUits À 
soUhaits sont des cadeaux de M. Carl Busch 
Thorne, fondateur de la ville.  Par ce geste, il voulait 
démontrer son attachement aux gens de Témisca-
ming. Ces œuvres d’art ont été acquises à Florence en 
Italie en 1930. Pour sa part, Mme Thorne a elle aussi 
fait cadeau de deux sculptures à la Ville, une statue 
en bronze de David installée à l’extérieur de l’hôtel de 
ville et une statue en marbre appelée Printemps.

LE cÉnotaPhE est un monument érigé en 1950 
par la Ville en mémoire des citoyens de Témiscaming 
décédés lors de la Deuxième Guerre mondiale.  Il se 
trouve sur le chemin Kipawa sur le site appelé «The 
Crescent». En 1995, la section locale de la Légion 
Royale Canadienne y a installé un canon Howitzer.

Érigée en 1919, L’ÉGLisE cathoLiQUE stE-
thÉRÈsE est caractérisée par son architecture de 
style gothique. Ses célèbres sculptures de Bourgault 
acquises en 1978, dont la Vierge Marie, Ste-Thérèse 
une rose à la main et le Christ ressuscité, font de cette 
église un endroit hors du commun. 

15, rue Humphrey, J0Z 3R0
Téléphone : 819-627-1846
www.museedelagare.com

FEstiVitÉs
FêTE Du CANADA 
1ER JUiLLEt

FêTE DE LA ST-JEAN 
24 JUin

MAGIE DE NOëL CHEZ NOuS 
1ER saMEDi DE DÉcEMBRE

PANORAMA

BELVÉDÈRE DE L’aVEnUE thoRnE
Ce belvédère offre un panorama magnifique du lac 
Témiscamingue.

BELVÉDÈRE DU cEntRE
Située derrière le Centre, ce belvédère est accessible par un 
sentier pédestre de niveau intermédiaire d’une longueur 
de 1.4 km. Il offre une vue du centre-ville.
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hÉBERGEMEnt REstaURation
AuBERGE CANADIENNE
1640, ch. Kipawa
Téléphone. : 819 627-3111
www.aubergecanadienne.com

RESTAuRANT HONG KONG 
(SPÉCIALITÉ, METS CHINOIS)
29, avenue Thorne
Téléphone : 819 627-9866

RESTOROuTE 
1481, ch. Kipawa
Téléphone : 819 627-3700

BRASSETTE TEMROSE
520, ch. Kipawa
Téléphone : 819 627-1250

RESTAuRANT LA CANADIENNE
1640, ch. Kipawa
Téléphone : 819 627-3111 ou 1 877 
627-3111

SuBWAY
761, ch. Kipawa
Téléphone : 819 627-1399

MOTEL Au BERCAIL
1431, ch. Kipawa
Téléphone. : 819 627-3476
www.motelaubercail.com

EuPHORIA / CAFÉ ROYAL
464, ch. Kipawa
Téléphone : 819 627-1616

CASSECROûTE RIT
1631, ch. Kipawa
Téléphone : 819 627-1717

PoURVoiRiEs
L’APPEL Du NORD 
(CALL OF THE NORTH RESORT)
Lac Booth 
Téléphone : 819 627-6045
Téléphone résidence : 819 627-9659
callnorth@cablevision.qc.ca
www.callofthenorth.com

RÉSERVE BEAuCHêNE
Lac Beauchêne
Tél : 819 627-3865 
Sans frais : 819 627-3865
beauchene@beauchene.com
www.beauchene.com

Location

ALGONQuIN CANOE CO.
Long Sault Island, 
Téléphone : 1-866-889-9788
info@algonquincanoe.com
www.algonquincanoe.com

EXPÉDITION DE PLEIN AIR – 
Location de kayaks et canots 

CHALET
CHALET ST-HuBERT
Lac Windy (Terry St-Amand)
Téléphone: 819 627-3025

chUtEs GoRDon aLGonQUin canoE
© Jonathan 

Boulet Groulx

MUsÉE DE La 
GaRE
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sPoRts Et LoisiRs
LE CENTRE RÉCRÉATIF ET CuLTuREL 
salle de spectacles, patinoire, salle de conditionnement physique, 
curling, terrain de squash, salles de réunions

BIBLIOTHèQuE 
centre d’accès communautaire internet

TERRAIN DE GOLF

MARINA : 
quais, rampe de mise à l’eau, bloc sanitaire, 3 sites de camping de 
transit

PLAGE PuBLIQuE O’SPLASH

PISTE CYCLABLE ET PÉDESTRE

HALTE ROuTIèRE PRèS Du RuISSEAu GORDON

TERRAIN DE BASEBALL

TERRAIN DE SOCCER

TERRAIN DE TENNIS

TERRAIN DE JEuX

PARCS MuNICIPAuX & SENTIERS PÉDESTRES

SENTIERS DE MOTONEIGE

PISTES DE SKI DE FOND

coMitÉs

TÉMISCAMING

club Voyageurs sur neige
club Lions
club Richelieu
Maison des jeunes
indépendance 65+
association du hockey mineur
association Place au soleil (Banque alimentaire)
société historique P.E. Gendreau (Musée de la 
gare)
club de patinage artistique
club de danse
club de l’age d’or
chambre de commerce de témiscaming-Kipawa
association des personnes handicapées de 
témiscaming
canal communautaire (osBL)
contact, journal communautaire (osBL)
catholic women’s League
Fondation des auxiliaires de témiscaming
Pour tous les bouts de choux
Groupe sourire et Partage
transport adapté du Long sault
habitémis
comité d’éducation populaire
Les Résidences témiscaming
club de motocross
club de curling
niatta Rebekah Lodge
comité paroissial de l’église catholique ste-thé-
rèse
st. Paul’s United church
Royal canadian Legion, Br. 18
association des riverains du lac tee
holy trinity anglican church
ZEc Restigo
club de judo
Équipe de hockey Junior a Royals
R.E.s.tEM (Recherche et sauvetage)

oRGanisMEs
corporation Passe du Long-sault
office municipal d’habitation
comité consultatif en urbanisme
association communautaire de témiscaming 43



VILLE-MARIE

Elle est la plus ancienne localité de l’Abitibi-Témiscamin-
gue.  Ce toponyme honore la protection de la congréga-
tion des Oblats de Marie-Immaculée et souligne le rôle 
déterminant de cette communauté religieuse dans la 
colonisation de la région du Témiscamingue.  En 1886, 
les Oblats décident de quitter la mission St-Claude (côté 
ontarien du lac Témiscamingue) pour s’établir au fond de 
la baie Kelly, laquelle prendra le nom de Baie des Pères.  
Le frère Joseph Moffette, O.M.I., sema la première poignée 
de blé en 1879.  Ville-Marie fut érigée en paroisse en 
1886, en village en 1896 et en ville en 1962.  

21, rue St-Gabriel Sud 
       819- 629-2881        819- 629-3215     

  

vvm.dgst@mrctemiscamingue.qc.ca     
www.ville-marie.ca  

PoUR noUs JoinDRE

attRaits

SALLE AuGuSTIN-CHÉNIER
La salle Augustin-Chénier fût créée en 1983. C’est 
le haut lieu de la vie culturelle à Ville-Marie. Depuis 
la nouvelle construction du centre d’exposition en 
1999, l’art et la culture sont exposés dans un même 
bâtiment d’une architecture unique qui répond bien à 
ses besoins.  De plus, la salle Augustin-Chénier est le 
seul centre d’exposition accrédité au Témiscamingue 
par le ministère de la Culture et des Communications 
du Québec.

MAISON Du FRèRE-MOFFET
Érigée en 1881 par les Oblats pour leur ferme établie 
par le frère Joseph Moffet, fondateur du Témiscamin-
gue agricole, la Maison du Frère-Moffet reçoit le statut 
de monument historique classé en 1978. Construite en 
pièce sur pièce, elle fournit un témoignage éloquent de 
l’art de bâtir des artisans d’autrefois. Circuit historique, 
vente de souvenirs, de livres d’histoire et de produits 
régionaux. 

7, rue Notre-Dame-de-Lourdes
Téléphone : 819-629-3534 
www.maisondufreremoffet.com 

42, rue Sainte-Anne, J9V 2B7
Téléphone : 819-622-1362
salleag@tlb.sympatico.ca 
www.augustinchenier.net

LES CHOCOLATS MARTINE
Des visites de la chocolaterie et des explications sur 
les procédés de fabrication du chocolat en plus des 
dégustations sont offertes au public.

5, rue Sainte-Anne, J9V 2B8
Téléphone : 819-622-0146
www.chocolatsmartine.com 

MAISONS DE LA RuE 
NOTRE-DAME (NORD ET SuD)
Vous pourrez admirer de nombreuses résidences 
bourgeoises construites dans les débuts de Ville-Ma-
rie. La Société d’histoire du Témiscamingue a publié 
une brochure proposant un parcours patrimonial. 
Vous pouvez trouvez cette brochure à la Maison du 
Frère-Moffet et au Bureau d’information touristique 
de Ville-Marie.

MONuMENTS HISTORIQuES
Un monument situé près du Palais de Justice au 8 rue 
St-Gabriel-Nord relate le passage du corps expédi-
tionnaire dirigé par le Chevalier de Troyes et Pierre 
Lemoyne d’Iberville en 1686 lors de leur voyage à la 
Baie-James.
Devant la Maison du Frère-Moffet, les Oblats ont 
érigé un monument à la mémoire du Frère-Moffet et 
des pionniers colonisateurs du Témiscamingue.

LA GROTTE
Elle est située à l’extrémité Est de la rue Notre-Dame-
de-Lourdes et fut construite en 1904 sur le modèle de 
celle de Notre-Dame-de-Lourdes en France.  Érigée 
sur un site exceptionnel, où un panorama magnifique 
s’offre aux visiteurs du haut du belvédère et ceux-ci 
peuvent profiter des tables de pique-nique mises à 
leur disposition.  À la mi-août de chaque année, un 
pèlerinage y a lieu et attire entre 800 et 1 000 pèle-
rins et pèlerines.  La célébration comprend: l’heure 
mariale, la bénédiction des malades, le chemin de 
croix en plus de la messe.

PARC Du CENTENAIRE
Situé sur la rive du lac en face de l’Église ce grand parc 
est un lieu propice à la contemplation du paysage. 
À l’intersection des rues Notre-Dame-de-Lourdes et 
Notre-Dame, on retrouve un kiosque à musique, deux 
monuments commémoratifs, un à propos du Météor 
(bateau ayant sillonné le lac) et un sur le centenaire 
de Ville-Marie célébré en 1986. Tout près, se trouve 
un aménagement floral sur les grands ensembles 
végétaux canadiens; ainsi que le départ de la Route 
verte numéro 2.
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REstaURation
BRASSETTE 101
38 des Oblats Nord, 
Téléphone : 819-629-2222 

LA SALLE À MANGER Du 
MOTEL LOuISE
25B, des Oblats N, 
Téléphone : 819-629-3370 

L’AuBERGE VILLE-MARIE
16 Dollard, 
Téléphone : 819-629-2733 

CASSE-CROûTE 
LA FRINGALE
52 Ste-Anne
Téléphone : 819-622-1723

SuBWAY
26, des Oblats N, 
Téléphone : 819-622-1386

CHEZ EuGèNE
8 Notre-Dame Nord, 
Téléphone : 819-622-2233 
chezeugene@cablevision.qc.ca
www.chezeugene.com

RESTAuRANT 
LA GAuLOISE
6 Ste-Anne, 
Téléphone : 819-629-2917 

POuLET FRIT CHESTER
45 des Oblats Nord, 
Téléphone : 819-622-1444 

LA GAuFRIèRE
18 Ste-Anne, 
Téléphone : 819-629-3999 

LE CLAPOTIS
(RESTAuRANT ET BRûLERIE)
5, rue Saint-Anne 
Téléphone : 819-622-2008

LE CAFÉIER
(RESTAuRANT ET BRûLERIE)
39 des Oblats Nord, 
Téléphone : 819-629-2772 

CAFÉ L’ENTR@CTE
38 des Oblats Nord, 
Téléphone : 819-622-2525 

LA BONNE FRANQuETTE
84 rue Saint-Anne
Téléphone : 819-622-0500

FoiRE GoURManDE
© Jonathan 

Boulet Groulx

BaM!
© Jonathan 

Boulet Groulx

Maison DU 
FRÈRE-MoFFEt

© Jonathan 
Boulet Groulx
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VILLE-MARIE
hÉBERGEMEnt

CHEZ EuGèNE
8 Notre-Dame Nord, 
Téléphone : 819 622-2233 
chezeugene@cablevision.qc.ca
www.chezeugene.com

MOTEL LOuISE
25, rue des Oblats Nord
Téléphone : 819-629-2770
Télécopieur : 819-629-2086 

MOTEL CAROLINE
2, route 101 Sud
Téléphone : 819-629-2965

AuBERGE VILLE-MARIE
16, rue Dollard
Téléphone : 819-629-2733
Télécopieur : 819-629-3473

oRGanisMEs
association chasse et Pêche du témiscamingue
association de hockey mineur centre
association des gestionnaires de zecs 
de l’abitibi-témiscamingue.
cercle des Fermières
club de karaté
club de motoneige
club de patinage artistique 
club de tennis
club de compétition régionale exotem (natation)

club de l’Âge d’or
club optimiste
comité bibliothèque municipale
commission culturelle
Éducation populaire 
Jeunes concerts du témiscamingue 
club de tir les Faucons du témiscamingue
hockey Féminin
hockey vétérans
Jeunesse musicale

L’artouche
L’association des ateliers d’artistes du témiscamingue
Ligue hockey intermédiaire
Ligue sociale de hockey
Mouvement scouts
société d’aménagement et d’Exploitation 
du Parc Linéaire
société d’histoire du témiscamingue
tournoi Pee-wee Promutuel
Vélo témis

sPoRts Et LoisiRs
ARÉNA
CINÉMA 
LINDA GOuLET, COuRS D’ÉQuITATION 
MARINA ET QuAI PuBLIC
PARCS AVEC JEuX POuR ENFANTS
PISCINE MuNICIPALE
PISTE CYCLABLE
SCèNE Du LAC (EN PLEIN-AIR)
SKATE-PARK ET PISTE DE BMX
TERRAIN DE BASEBALL
TERRAIN DE TENNIS (3)
THÉâTRE Du RIFT 
VOLLEYBALL DE PLAGE

FEstiVitÉs
BIENNALE INTERNATIONALE 
D’ART MINIATuRE               

Mai À sEPtEMBRE
42, rue ste-anne
teléphone: 819-622-1362 
salleag@tlb.sympatico.ca
biam.augustinchenier.net

La Biennale internationale d’art miniature ap-
paraît comme un événement culturel universel, 
original et unique. À cause de la dimension des 
oeuvres, l’exposition concours réussit à réunir 
dans un même lieu toutes les tendances de l’art 
contemporain en miniature, des artistes du 
monde.

FOIRE GOuRMANDE DE 
L’ABITIBI-TÉMISCAMINGuE 
ET Du NORD-EST ONTARIEN         

Mi-août
téléphone: 819-622-0199
foiregourmande@tlb.sympatico.ca
www.foiregourmande.ca

La foire gourmande permet de découvrir et de 
déguster les produits régionaux des deux côtés 
de la frontière.  Activités diverses, animation, 
spectacles musicaux, etc.

FESTIVAL DES SAINES HABI-
TuDES DE VIE ET TRIATHLON 
DESJARDINS DE VILLE-MARIE              

Mi-JUiLLEt
www.triathlonvillemarie.com

Compétition amicale, reconnue officiellement 
par Triathlon Québec, s’inscrivant dans un 
circuit Abitibi-Témiscamingue et Est ontarien.

PèLERINAGE MARIAL       

Mi-août
téléphone : 819-629-2838

Pèlerinage marial à la grotte de Ville-Marie.
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EAGLE VILLAGE
FIRST NATION

Eagle Village–Kipawa est l’une des neuf communautés de 
la nation des Algonquins au Québec.  Le nom de Kipawa 
vient du cri «kipakowé» et de l’algonquin «kébaoek», qui 
signifient «enfermé» et se réfère probablement à un lac 
de ce nom.  Les Algonquins d’Eagle Village Kipawa s’ap-
pellent également Kipawawini, c’est-à-dire les habitants 
du lac fermé.

nom algonguin    KiPawani
signification   GEns DU Lac FERMÉ
nom de la réserve   KEBaowEK

Conseil de Bande
       819-627-3455          819-627-9428 

www.evfn.ca

PoUR noUs JoinDRE

sERVicEs
POLICE
téléphone : 819-627-9624

HEALTH CENTER SERVICES  
téléphone : 819-627-9060

MIGIZY ODENAW CHILDCARE CENTRE  
téléphone : 819-627-1000 

COMMuNITY CENTER

FIRE SERVICE

FEstiVitÉs

KIPAWA COuNTRY FEST

août

BOAT RALLY 

 Mi-JUiLLEt

REstaURation
MIGIZY GAS
téléphone : 819-627-3392 
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LONG POINT
FIRST NATION

Long Point est l’une des neuf communautés de la nation 
des Algonquins au Québec.  Le nom de Long Point était 
en usage à la fin du XIXe siècle par la Compagnie de la 
Baie d’Hudson.  Le nom de Winneway pourrait signifier « 
eaux vives », mais certains prétendent qu’il s’agit plutôt 
de la déformation du mot algonquin « winnewash » qui 
signifie « baie aux eaux troubles ».  

nom algonguin   KinonGawini

signification  cEUx DE La LonGUE 
  PointE DE saBLE

nom de la réserve  winnEway

Conseil de Bande
       819-722-2441  819-722-2579    

PoUR noUs JoinDRE

sERVicEs
POLICE      téléphone : 819-722-2002
CFWR STATION RADIO   téléphone : 819-722-2797
COMMuNITY HEALT CENTER   téléphone : 819-722-2440
AMO OSOSWAN SCHOOL    téléphone : 819-722-2026
SERVICES SOCICAuX    téléphone : 819-722-2798
YOuTH COMMITTEE     téléphone : 819-722-2477
HuMAIN RESOuRCE DEVELOPPEMENT  téléphone : 819-722-2370
AMOSESAG CHILDCARE CENTER 
(CENTRE DE LA PETITE ENFANCE)   téléphone : 819-722-2005
TAXI WINNEWAY    téléphone : 819-722-2057

attRaits

sPoRt Et LoisiR

CENTRE HYDRO-QuÉBEC DE 
WINNEWAY
La centrale a été construite sur la rivière Winneway 
par la McIntyre Porcupine Mines, pour sa division 
Belleterre Quebec Old Mine.  La centrale est officiel-
lement en opération depuis le 16 septembre 1938.  
Sa capacité est de 1 375 kw/h.  En 1942, lorsque se 
développe la ville de Belleterre sur le bord du lac aux-
Sables, on ajoute une deuxième unité de production, 
portant la capacité à 2 200 kw/h.  La centrale est 
rénovée en 1985.

CENTRE COMMuNAuTAIRE
PATINOIRE EXTÉRIEuRE
SALLE PAROISSIALE
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TIMISKAMING
FIRST NATION

En 1854, la communauté algonquine s’établit au nord de 
Notre-Dame-du-Nord.  Les habitants sont la bande des 
Timiskaming.

nom algonguin   saGiwani
signification  GEns DE La tÊtE DU Lac
nom de la réserve  tiMisKaMinG

Conseil de Bande
       819-723-2335  819-723-2353    

www.timiskamingfirstnation.ca

PoUR noUs JoinDRE

sERVicEs
POLICE :  EMERGENCY :   téléphone : 819-723-2323
  ADMINISTRATION :   téléphone : 819-723-2810
ANPSS 
(Algonquin Nation Program Service Secrétariat) : téléphone : 819-723-2019
C.H.N.T. RADIO STATION    téléphone : 819-723-2121
COMPuTER CENTER     téléphone : 819-723-5111
COMMuNITY HEALT CENTER   téléphone : 819-723-2260
FORESTRY      téléphone : 819-723-2825
GREENHOuSE     téléphone : 819-723-2280
KIWETIN SCHOOL     téléphone : 819-723-2533
SERVICES SOCICAuX    téléphone : 819-723-2955
ANISHNABE LONG TERM CARE CENTER  téléphone : 819-723-2225
WAREHOuSE      téléphone : 819-723-2280
SENIORS uNIT     téléphone : 819-723-5223
HuMAIN RESOuRCE DEVELOPPEMENT  téléphone : 819-723-5333
ANOKITAGE (for business)    téléphone : 819-723-5333
PIDABAN (centre de la petite enfance)   téléphone : 819-723-2319

attRaits

sPoRt Et LoisiR

ARTISANAT ALGONQuIN 
SAuGEENG  

56a RoUtE 101
tÉLÉPhonE : 819-723-2729

Une bonne occasion de découvrir certains aspects 
de la tradition algonquine est de visiter la boutique 
d’artisanat 

Parc d’amusement pour enfants 

terrain de baseball

community hall

FEstiVitÉs
POW WOW 

Fin DE sEMainE PRÊt DU 21 JUin 
(21 JUin on a aBoRiGinaL Day)

CARNAVAL FAMILIAL 

MaRs

REstaURation
LE ROI DE LA PATATE
60, rue Ontario
Téléphone : 819-723-2611
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WOLF LAKE
FIRST NATION

Wolf Lake est la plus petite des neuf communautés de la 
nation des Algonquins au Québec.  Son nom algonquin, « 
Opacikoteak Ecitacikewapan », signifie « village construit 
sur de hautes montagnes ».  Le nom de l’établissement 
vient probablement de celui de l’administrateur d’un 
poste de traite situé à une vingtaine de kilomètres au 
sud, James S. Hunter.  Le fils de ce dernier, George Hunter, 
serait à l’origine du choix de l’emplacement actuel.

nom algonguin   MaïGaniZaGaïGaniE
signification  cEUx DU Lac DEs LoUPs
nom de la réserve  hUntER’s Point

Conseil de Bande
        819-627-3628         819-627-1109   

PoUR noUs JoinDRE

attRaits

sPoRt Et LoisiR
ALGONQuIN CANOE
Location de kayak et de canot, camping.

BOuTIQuE D’ARTISANAT
Mahigan Boutique d’art et d’artisanat

île du Long Sault
Téléphone : 705-981-0053

KIOSQuE D’INTERPRÉTATION 
HISTORIQuE ET CuLTuREL 
ALGONQuIN
Mahigan Boutique d’art et d’artisanat

île du Long Sault
www.algonquincanoe.com

Long Sault Island, Thorne 
Téléphone: 1-866-889-9788
www.algonquincanoe.com

50



Le Témiscamingue
www.temiscamingue.net


