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Mot du préfet
Au nom de la population et des maires des six municipalités
qui composent la MRC de La Vallée-de-l’Or, je vous souhaite la
bienvenue parmi nous.
Soucieuse de bien accueillir les nouveaux arrivants, la MRC
s’est dotée, en janvier 2007, d’une politique d’accueil à cet
effet. Cette politique comprend divers axes d’intervention et
orientations favorisant l’accueil, l’intégration et la rétention
des nouveaux arrivants.
C’est donc avec fierté que nous mettons à votre disposition
ce guide d’accueil. La particularité de ce guide est que vous
trouverez au même endroit les coordonnées des ressources
importantes et les informations vous permettant de vous
familiariser avec votre nouveau milieu de vie. L’accessibilité
aux différents services et l’accueil chaleureux des gens d’ici
vous aideront très certainement à vous sentir chez-vous.

M. PIERRE CORBEIL
Préfet de la MRC de La Vallée-de-l’Or
et maire de la ville de Val-d’Or

M. JEAN-MAURICE MATTE
Préfet suppléant de la MRC de La Vallée-de-l’Or
et maire de la ville de Senneterre

M. RÉJEAN GUAY
Maire de la municipalité de Rivière-Héva

M. CAROL NOLET
Maire de la municipalité de Belcourt

M. MARTIN FERRON
Maire de la ville de Malartic

Mme JACLINE ROULEAU
Mairesse de la municipalité de la
paroisse de Senneterre

Vous constaterez rapidement que les municipalités de la MRC de La
Vallée-de-l’Or sont des lieux de choix pour s’établir. En effet, l’énergie
et le dynamisme qui s’y déploient font d’elles un endroit où il est
agréable de vivre et de s’impliquer.
De plus, des comités locaux sont implantés dans chacune des
municipalités de la MRC : n’hésitez pas à communiquer avec eux, ils
se feront un plaisir de vous présenter ce que nous avons à offrir.
Bonne découverte!
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Portrait
de la MRC
Histoire
Solidement assise à la tête des eaux, point de départ
de la longue course de nombreuses rivières
majestueuses, la terre que l’on appelle aujourd’hui la
Vallée-de-l’Or est un pays de lacs et de denses forêts
poussant au-dessus d’un sous-sol à la richesse
insoupçonnée. La Vallée-de-l’Or est habitée et sillonnée par les Anishnabes depuis plus de six mille ans.
Ils ont su se nicher dans cette nature immense,
nourricière pour quiconque accepte d’adopter son
rythme, celui du cycle des saisons, celui de la vie de
la faune et de la flore. Les profondes racines de ces
Premières Nations à habiter ici sont toujours visibles
de nos jours.
Il y a près de cent ans, des gens de partout ont choisi
de s’établir ici. Certains souhaitaient travailler dans
les mines, faire du commerce ou cultiver les terres.
Ils sont arrivés par train ou par bateau, emportant
avec eux quelques souvenirs du sud de la province
ou de l’est de l’Europe, prêts à commencer une
nouvelle vie dans un nouveau pays, un « pays neuf »
comme on l’a souvent dit. Ils ont inventé une
nouvelle façon de vivre en apprivoisant le climat et la
nature, voire même les asservir, toujours en faisant
preuve d’inventivité et d’une solidarité propre aux
nouveaux arrivants.
Ainsi, malgré l’adversité, quelques générations se
sont succédé entre la rivière Héva et la rivière
Nottaway, du Grand lac Victoria au lac Courville, au
cœur de la forêt comme sur les grasses terres
arables ou à l’ombre des chevalements de mines. La
Vallée-de-l’Or s’est bâti une identité bien à elle, forte
des apports de ceux qui ont choisi de se fondre dans
cette terre et de la façonner à leur image, riche de la
diversité de ses municipalités.
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Développement
et économie
L’économie de la MRC est basée principalement sur
l’exploitation et la transformation de ses richesses
naturelles, soit le bois et les métaux. Cependant,
certains secteurs du territoire à vocation plus agricole
se consacrent à la production laitière, bovine et
élevage agricole. La MRC possède un riche potentiel
récréotouristique qu’elle exploite notamment par le
biais de la chasse et de la pêche avec ses
nombreuses pourvoiries et baux d’abris sommaires,
la qualité de ses sentiers de motoneiges et de
véhicules tout-terrain sont reconnus mondialement,
les activités nautiques, le camping et des sites
naturels, culturels et historiques enchanteurs
complètent ce don de la nature.
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Culture et population
La MRC regroupe plus de 43 000 habitants et
représente le territoire le plus populeux de l’AbitibiTémiscamingue. La Vallée-de-l’Or est un milieu
énergique et dynamique qui regroupe six municipalités ainsi que cinq territoires non organisés et
une réserve autochtone. Elle offre aux citoyens et
visiteurs des événements, des divertissements, des
infrastructures et des opportunités permettant de
belles réalisations professionnelles et personnelles.

PHOTO : Julie Roch

La ville de Val-d’Or forme la principale agglomération
de la MRC et joue un rôle de centre régional.
Plusieurs institutions, équipements et infrastructures,
services publics et commerciaux de diverses
natures s’y retrouvent. Val-d’Or demeure également l’un des principaux pôles industriels de
l’Abitibi-Témiscamingue.
Les villes de Senneterre et Malartic constituent des
sous-centres régionaux. Ces villes disposent de
plusieurs équipements et services répondant aux
besoins de la population locale ainsi qu’à ceux des
municipalités périphériques. Les commerces et
services y sont relativement diversifiés.
Trois centres locaux complètent la structure
municipale de la MRC : Belcourt, Rivière-Héva et la
municipalité paroisse de Senneterre. Ces municipalités accueillent principalement la fonction
résidentielle, et ce, bien que l’agriculture et la
sylviculture occupent une place importante dans
leur développement.

Municipalité
Belcourt
Malartic
Rivière-Héva
Senneterre-paroisse
Senneterre-ville
Val-d'Or
Kitcisakik
Lac-Simon
Total MRCVO

Population
236
3 294
1 583
1 202
2 918
32 778
342
1 486
43 839

MRCVO - 2016
Source : Gazette officielle du Québec
Décret 2016
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Territoire et nature
La MRC est reconnue pour son vaste territoire d’une
superficie de 27 632 km².
La présence importante de la nature sur ce territoire
donne lieu à une panoplie d’activités récréatives en
milieu forestier concentrées, entre autres, dans la
réserve faunique La Vérendrye et les ZEC et
pourvoiries à droits exclusifs. Ses forêts récréatives
font le bonheur des Or-Valléens et Or-Valléennes qui
peuvent ainsi bénéficier de quelque 11 301 lacs et
8 000 rivières ainsi que d’une trentaine de plans
d’eau de villégiature.

10 raisons de choisir la
MRC de La Vallée-de-l’Or

1

Ici, il ne manque pas de travail mais bien des travailleurs!
En effet, 13 500 postes seront disponibles en AbitibiTémiscamingue d’ici quelques années, que ce soit pour
appuyer la croissancee économique ou pour combler les
postes laissés vacants par les départs à la retraite.

2

3
5
7
9
Rivière Bell

Amoureux de la nature, un immense terrain de jeu comptant
11 301 lacs et 8 000 rivières vous attend à quelques kilomètres
de chez-vous!

Des centres commerciaux, des grands magasins… mais
aussi une grande diversité de commerces locaux sont à
découvrir.

4

Un aéroport régional assurant les liaisons avec le Nord et le
Sud du Québec, et même avec les destinations soleil!

Chasseurs et pêcheurs, les nombreux territoires récréatifs structurés vous permettront de pratiquer vos loisirs de
façon idéale (2 ZEC (zones d'exploitation contrôlée), 7
pourvoiries à droits exclusifs, 24 pourvoiries sans droit
exclusif, 1 réserve faunique, 4 forêts récréatives).

6

Plusieurs restaurants de spécialités ainsi que de nombreuses
épiceries fines et spécialisées à découvrir, pour les gastronomes et épicuriens!

29 lacs et 2 rivières sont accessibles pour réaliser votre
rêve de villégiature.

8

Ici, pas de bouchon de circulation.

1 139 km de sentiers de motoneige et environ 350 km de
sentiers de Quad sont aménagés pour les amateurs de
sensations fortes ou tout simplement pour la détente.

10

La MRC de La Vallée-de-l’Or est la porte d’entrée pour accéder
à la région de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.

PHOTO
: Émilie
y

Trembla
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« En route vers la
Vallée-de-l’Or »
Références utiles
Tableau des distances routières (en km)

Train
Train VIA Rail Canada
Gare de Senneterre
819 737-2979
www.viarail.ca
Avion
Aéroport régional de Val-d’Or
819 825-6963
www.arvo.qc.ca
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ROUYN-NORANDA

SENNETERRE

171
162
146

226
243
227

184
80
62

11
94
110

405
283

45

331
414
430

85

320

182

237

173

----

VILLE-MARIE

74
64

VAL-D’OR

Belcourt
Malartic
Rivière-Héva
Senneterre

MATAGAMI

Amigo Express
www.amigoexpress.com

LOCALITÉ

LA SARRE

Groupe « Covoiturage AbitibiTémiscamingue »
sur Facebook

AMOS

Covoiturage

CHIBOUGAMAU

Autobus Maheux
1 866 863-6066
www.autobusmaheux.qc.ca

TÉMISCAMINGUE

Autocar

283

78
27
43

322
322
205

394

67

310

Conditions
météo générales
L'Abitibi-Témiscamingue est dotée d'un climat sec. La région jouit de quatre magnifiques saisons
bien campées avec ses hivers ensoleillés, enneigés et secs et ses étés beaux et chauds.
La position géographique de l'Abitibi-Témiscamingue épargne la région des phénomènes
climatiques défavorables causés par les tempêtes de l'Atlantique ou les dépressions
atmosphériques des Grands Lacs.
Attention aux pneus d’hiver : Au cours de la période du 15 décembre au 15 mars de chaque année,
les véhicules de promenade immatriculés au Québec doivent être munis de pneus conçus
spécifiquement pour la conduite hivernale. Toutefois, au-delà de la loi, il est conseillé de poser ses
pneus d’hiver bien avant cette date!
TEMPÉRATURE (EN DEGRÉS CELSIUS)
JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUIN

Maximum moyen

-10,9

-8,6

-1,5

6,6

16,1

21

Minimum moyen

-23,5

-21,9

-14,6

-5

2,7

Moyenne de température

-17,2

-15,3

-8,1

0,8

9,4

JUIL

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

23,4

21,7

15,5

8,5

0,1

-7,6

7,8

11

9,7

4,6

-0,5

-8,2

-18,9

14,4

17,2

15,8

10,1

4

-4,1

-13,3

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

PRÉCIPITATIONS
JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUIN

JUIL

Chutes de pluie (mm)

5

3

20

36

75

92

95

93

100

72

34

8

Chutes de neige (cm)

56

41

49

29

3

0

0

0

2

15

45

61

Source : Environnement Canada, Normales climatiques au Canada 1971-2000
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Services offerts
par la MRCVO
La mission de la MRC est de planifier, développer et administrer, en concertation avec le milieu régional, un territoire de
27 632 km2 dans une perspective harmonieuse en veillant aux intérêts régionaux de la population de la MRC, en
renforçant le partenariat villes-périphérie dans un esprit de complémentarité et en travaillant à l’obtention de leviers pour le
développement social, économique et culturel de la MRC.

Édifice Gérard-Lafontaine
100, route 113 Sud
Senneterre-paroisse (QC) J0Y 2M0

Siège social
42, place Hammond
Val-d’Or (QC) J9P 3A9
Édifice Yvon Frenette
1287, rue Turcotte
Val-d’Or (QC) J9P 3X7

Édifice Malartic
542, chemin Jolicoeur et Ste-Croix
Malartic (QC) J0Y 1Z0

Ligne Info-récup 874-VERT

819 825-7733

Ligne Info-Développement 874-IDÉE

Direction générale

Aménagement

Développement local et entrepreneurial

Environnement

Superviser tous les services de la MRCVO en s’assurant que leurs
opérations respectent la volonté politique du conseil des maires et du
gouvernement du Québec
- Administration
- Communications
- Nouveaux arrivants
- Politique
- Sécurité civile
De concert avec la Corporation de développement économique de
Senneterre (CDÉS) et la Société de développement économique de
Malartic (SDÉM), la MRC de La Vallée-de-l’Or offre une vision nouvelle
du développement local et entrepreneurial, maintenant réparti sur trois
pôles
- Validation du projet d’affaires
- Démarrage de votre entreprise
- Perfectionnement en tant qu’entrepreneur
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info@mrcvo.qc.ca

MRCVO

www.mrcvo.qc.ca

Coordonner les activités liées à la planification du territoire
régional
- Aménagement du territoire et géomatique
- Foresterie
- Sécurité incendie
- Programme de soutien aux projets en milieu rural

Assurer et maintenir un service de qualité dans le domaine de la
gestion des matières résiduelles
- Collecte et traitement des matières résiduelles
- Gestion de 7 écocentres
- Sensibilisation et formation de la population

C’est la MRC de La Vallée-de-l’Or qui est responsable de
la collecte des matières résiduelles sur tout le territoire.
Vous pouvez rejoindre le Service de l’environnement au
819 874-VERT (8378).
Pour connaître votre jour de collecte, vous pouvez
consulter le calendrier de collecte des matières résiduelles
au www.mrcvo.qc.ca ou composer le 819 874-VERT.
Le calendrier de collecte est livré à chaque adresse
pendant la période des fêtes. Vous pouvez en tout temps
en obtenir une copie dans les bureaux municipaux, les
hôtels de ville et aux trois points de service de la MRCVO.

Le territoire de la MRC est
divisé en 3 pôles comprenant
6 municipalités identifiés par
des étoiles de couleur différente :

Écocentre de Malartic

555, chemin du Lac Mourier
Lundi au dimanche de 9 h à 18 h
Écocentre de Senneterre

740, chemin du Parc-Industriel
Lundi au dimanche de 9 h à 18 h
Écocentre de Val-d’Or

2001, 3e Avenue Est (route 117)
1er novembre au 31 mars
Lundi au dimanche de 8 h à 18 h
1er avril au 31 octobre
Lundi au dimanche de 8 h à 19 h
4 écocentres satellites

Les écocentres satellites sont des sites
à conteneurs qui permettent le dépôt et
le tri des déchets, du recyclage, du bois
et du métal en villégiature.

La MRC possède une dynamique
municipale qui la distingue des autres
MRC de la région. On y retrouve trois
villes, soit un centre régional
(Val-d’Or) et deux sous-centres
régionaux (Malartic et Senneterre),
autour desquels gravitent des centres
locaux (Belcourt, Senneterre-paroisse
et Rivière-Héva).
Chaque entité municipale possède
une aire d’influence dont l’importance
varie selon son poids démographique,
la variété des services que l’on y
retrouve et sa diversité économique.
La présente figure illustre le concept
des aires d’influence municipale dans
la MRC.
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Belcourt
En 1912, 1913 et 1914, la construction du chemin de fer du
Grand Nord éveillait l’imagination des gens. Au cours des
années 1913 et 1914, Louis Goulet et quelques-uns de ses
fils ainsi que quelques employés viennent implanter un
moulin à scie en bordure de la rivière Taschereau, entre les
lacs Carpentier et Courville. Le 28 juin 1915, après un
voyage de deux jours, les familles de Louis et de ses
employés (total de 68 personnes) arrivent à Coffee par train
mixte avec leurs animaux et tous leurs bagages pour
exploiter le moulin à scie.
La municipalité appelée Goulet jusqu’en 1927 changea
cette appellation pour Belcourt, suite à une demande du
gouvernement qui affirmait qu’il y avait une autre gare du
même nom. Belcourt fut choisi afin de rendre hommage au
sénateur Napoléon Belcourt, député d’Ottawa et défenseur
des Canadiens français de l’Ontario.
Depuis les débuts de la municipalité, les gens de Belcourt
ont travaillé à l’exploitation de la forêt, d’abord par la coupe
de bois pour alimenter le moulin à scie et, par la suite, par
la vente du bois (pitoune) par train. Parallèlement à
l’exploitation forestière, les gens possédaient tous une
petite ferme qui servait à nourrir les familles nombreuses.
Lorsque la valeur du bois a chuté, quelques familles ont
décidé d’exploiter leur ferme sur une plus grande échelle.
Aujourd’hui, une grande proportion des résidents travaille
encore dans l’industrie forestière ainsi que dans
les commerces et industries de Senneterre. Le centre
communautaire de Belcourt en fait sa fierté, car c’est à cet
endroit que les gens se réunissent périodiquement pour
faire la fête comme à l’époque, soit au Carnaval, à la Fête
nationale, au Festival du cheval, etc. Le gentilé de Belcourt
est Belcourtois et Belcourtoise, ce qui démontre bien la
courtoisie de sa population.

Services municipaux
Municipalité de Belcourt
219, rue Communautaire
Belcourt (Québec) J0Y 2M0
819 737-8894
info@munbelcourt.ca

Bibliothèque municipale de Belcourt
819 737-8894

Pour joindre le comité d’accueil des nouveaux
arrivants et connaître ses activités :
819 737-8894
info@munbelcourt.ca

URGENCE
Sûreté du Québec
819 737-2396
819 310-4141 (urgence)
911 ou par cellulaire *4141
Service de sécurité incendie
819 737-2296
911 ou par cellulaire *4141

rt

eval à Belcou

Festival du ch

Ambulances Senneterre
819 737-8232
911 ou par cellulaire *4141
Info-Santé Vallée-de-l’Or
811
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Malartic
La naissance de Malartic est intimement liée au
développement de l’industrie minière, particulièrement
celui de la Malartic Gold Mines Ltd en 1922. Malartic
prend ainsi son essor en 1937 et croît à une vitesse
effrénée. L’affluence vers Malartic symbolise l’espoir de
centaines d’hommes et de femmes fuyant la misère des
villes, voguant au gré des promesses d’or, de cuivre et
d’argent des échos abitibiens.
Le 28 avril 1939, Malartic reçoit son Acte
d’incorporation, officialisant ainsi son statut de
municipalité. La dénomination de Malartic veut rendre
un hommage à Anne-Joseph-Hippolyte de Maurès
de Malartic (1730-1800), officier du régiment de Béarn
et compagnon d’armes de Montcalm, qui participa
à la bataille des plaines d’Abraham en 1759 et
à celle de Sainte-Foy en 1760.
Malartic s’étend sur 160 km² et compte près de
3 600 habitants. La sphère minière et le tourisme
caractérisent cette ville. On y retrouve notamment le
camping régional de Malartic et le Musée minéralogique
de l’Abitibi-Témiscamingue.
Depuis 2005, un nouvel essor minier est en marche avec
la création de la plus grosse mine d’or à ciel ouvert au
Canada.
Pour joindre le comité d’accueil des nouveaux
arrivants et connaître ses activités :
819 757-3611, poste 235
info@ville.malartic.qc.ca

Services municipaux
Ville de Malartic
901, rue Royale
Malartic (Québec) J0Y 1Z0
819 757-3611
info@ville.malartic.qc.ca
www.ville.malartic.qc.ca

Service des loisirs et de la culture
Poste 236
Urbanisme
Poste 227
Greffe
Poste 226
Travaux publics
Poste 234
Direction générale
Poste 223
Bibliothèque municipale de Malartic
Poste 245
Centre Michel Brière (aréna)
Poste 236

URGENCE
Sûreté du Québec
819 825-6161
819 310-4141 (urgence)
911 ou par cellulaire *4141
Service de sécurité incendie
819 757-3611 poste 220
911 ou par cellulaire *4141
Ambulances Abitémis
819 757-3678
911 ou par cellulaire *4141
Info-Santé Vallée-de-l’Or
811

Centre-ville de Malart

ic
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Rivière-Héva
La municipalité de Rivière-Héva a vu le jour en 1935 dans
le cadre du plan de colonisation mis de l’avant
par le ministre Irénée Vautrin. C’est la proximité du lac et de
la rivière Héva qui est à l’origine de sa dénomination
officialisée en 1981.

Services municipaux

L’origine d’Héva demeure inconnue, bien que plusieurs
hypothèses sont mises de l’avant. En effet, il pourrait s’agir
du prénom féminin « Éva » incorrectement orthographié ou
de l’appellation « hève », qui signifie en normand et en
hollandais « rocher creux » ou encore d’un lieu d’Acadie
ayant pour nom « La Hève ».

Municipalité de Rivière-Héva
740, route Saint-Paul Nord
Rivière-Héva (Québec) J0Y 2H0
819 735-3521
info@mun-r-h.com
www.riviere-heva.com

(Source : Noms et lieux du Québec)

Située à 16 km au nord de Malartic, Rivière-Héva constitue
un important carrefour routier à la jonction des voies reliant
Val-d’Or - Rouyn-Noranda et Amos - Rouyn-Noranda. De
par cette caractéristique, les gens désignaient autrefois
leur village sous le nom des Quatre-Coins. La municipalité
couvre un territoire de 490 km2 où vivent plus de 1 353
habitants. Le gentilé de Rivière-Héva est Hévarois et
Hévaroise.

Sports, loisirs et culture
Méga dôme (hockey, patinage en hiver,
volleyball, basketball et badminton en été)
Sentiers de VTT et de motoneige
Sentiers de la nature
(ski de fond, raquette et pédestre)
Maison des jeunes, fermières, OVEP
Club de l’Âge d’Or

Pour joindre le comité d’accueil des nouveaux
arrivants et connaître ses activités :

Bibliothèque municipale de Rivière-Héva
819 735-2306

819 735-3521
info@mun-r-h.com

URGENCE
Sûreté du Québec
819 825-6161
819 310-4141 (urgence)
911 ou par cellulaire *4141
Service de sécurité incendie
819 735-3521
911 ou par cellulaire *4141
Ambulances Abitémis
819 757-3678
911 ou par cellulaire *4141
Info-Santé Vallée-de-l’Or
811
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Paroisse de
Senneterre

Services municipaux

La municipalité paroisse de Senneterre a été créée le
15 mars 1923. Elle portait alors le nom de la municipalité
de la partie est du canton Senneterre. Ce n’est que le
11 novembre 1931 qu’elle annexa la balance du canton
Senneterre, l’ouest et l’est de la Rivière Bell et qu’elle prit
son nom actuel.
La municipalité paroisse de Senneterre est située en
périphérie de la ville de Senneterre et dénombre près de
1 229 habitants que l’on nomme Senneterrois et Senneterroises. Son territoire d’un peu plus de 430 km² est composé
des secteurs Obaska, Lac Parent, Chemin Croinor et des
routes 386 et 113.

Municipalité paroisse de Senneterre
100, rue du Portage
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
819 737-2842
info@paroissesenneterre.qc.ca
www.paroissesenneterre.qc.ca

Pêche sur la glace

Avec le tourisme, l’agriculture compose principalement
l’activité
économique
de
la
municipalité.
Quelque 530 hectares de terres y sont effectivement
consacrés. Les pourvoiries et terrains de camping
sont très nombreux et le balisage des lacs et rivières
permet aux plaisanciers et aux pêcheurs de naviguer en
toute sécurité. Le sentier pédestre du rapide « Chute à
Grandmaison » facilite l’accès à l’un des plus beaux
panoramas des environs.
Pour joindre le comité d’accueil des nouveaux
arrivants et connaître ses activités :

819 737-2842
info@paroissesenneterre.qc.ca

Sentier
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pide «

Chute

à Gran

dmaiso

n»

URGENCE
Sûreté du Québec
819 737-2396
819 310-4141 (urgence)
911 ou par cellulaire *4141
Service de sécurité incendie
819 737-2296
911 ou par cellulaire *4141
Ambulances Senneterre
819 737-8232
911 ou par cellulaire *4141
Info-Santé Vallée-de-l’Or
811
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Ville de
Senneterre
Autrefois, avant la municipalisation, on identifiait l’endroit
sous les appellations de Nottaway, puis Rivière Bell (le
cours d’eau qui arrose l’endroit ayant d’abord reçu le nom
de Nottaway), avant de prendre son appellation actuelle.
D’abord ouverte comme poste de traite en 1902, la localité
reçoit ses premiers habitants en 1904; ils
travaillaient alors au tracé du chemin de fer. Lors du recensement de 1914, 53 personnes peuvent être dénombrées,
auxquelles se joignent des gens fuyant la conscription.
La municipalité de canton créée en 1919 recevra la
dénomination de Senneterre-Partie-Ouest, modifiée
en 1948 en Senneterre (municipalité de village) et elle
accéda au statut de ville en 1956. La rivière Bell et
le chemin de fer Transcontinental ont contribué à accélérer
le développement de la municipalité, qui
deviendra un centre forestier, ferroviaire, commercial et
touristique. Une station de radar a été implantée en ces
lieux en 1950 et a fermé ses portes en 1988. Reconnue
comme l’entrée de l’Abitibi, Senneterre s’est dotée d’une
devise on ne peut plus explicite : Saine terre attire.
Située à environ 60 km au nord-est de Val-d’Or et à 9 km
de Belcourt, sur le bord de la rivière Bell, la ville est
enclavée dans le territoire de la municipalité de paroisse du
même nom. Géographiquement, la ville de Senneterre fait
partie de l’axe Senneterre-Amos-La Sarre, appelé « la
grande ceinture d’argile » et cette dernière se prolonge en
Ontario vers Cochrane et Hearst.
L’économie de Senneterre repose principalement sur la
richesse de sa forêt et sur l’industrie du transport.

URGENCE
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Info-Santé Vallée-de-l’Or
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Ambulances Senneterre
819 737-8232
911 ou par cellulaire *4141

Ra

Service de sécurité incendie
819 737-2296
911 ou par cellulaire *4141
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Sûreté du Québec
819 737-2396
819 310-4141 (urgence)
911 ou par cellulaire *4141

Services municipaux
Ville de Senneterre
551, 10e Avenue
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
819 737-2296
info@ville.senneterre.qc.ca
www.ville.senneterre.qc.ca

Travaux publics
819 737-2296, poste 702
(819 856-1991, après
les heures d’ouverture)
Sports et loisirs
819 737-2296, poste 521

Bibliothèque municipale
de Senneterre
819 737-2296, poste 310
Gestion des eaux
819 737-2296, poste 701
Urbanisme
819 737-2296, poste 214

Pour joindre le comité d’accueil des nouveaux arrivants
et connaître ses activités :
819 737-2296, poste 204
mlandry@ville.senneterre.qc.ca

Val-d’Or
L’emplacement correspondant à l’actuelle ville de Val-d’Or
a accueilli ses premiers habitants vers 1911 à
la faveur du développement des mines d’or. L’actuelle
municipalité de Val-d’Or résulte de la fusion intervenue en
1968 entre la ville de Bourlamaque, la ville de Val-d’Or, la
municipalité de Lac Lemoine et du regroupement
municipal de 2002 avec les municipalités de Dubuisson,
Sullivan, Val-Senneville et Vassan.

Services municipaux

Certains soutiennent que la dénomination de Val-d’Or
provient d’une petite île près du Cap-de-la-Madeleine, île
Valdor, dont les petites plages de sable fin, presque doré,
ont imposé le nom. (Source : Noms et lieux du Québec)

Ville de Val-d’Or
855, 2e Avenue, C.P. 400
Val-d’Or (Québec) J9P 4P4
819 824-9613
info@ville.valdor.qc.ca
www.ville.valdor.qc.ca

La ville de Val-d’Or est la porte d’entrée principale du
48e parallèle Nord. Couvrant un territoire de
3 958 km², elle compte près de 32 000 habitants. Les
Valdoriennes et Valdoriens jouissent d’une qualité de vie
exceptionnelle offerte par son environnement naturel.
L’industrie touristique occupe une grande place à Val-d’Or.
Les visiteurs ont la chance de vivre l’unique expérience
d’une descente à 91 mètres sous terre, à la Cité de l’Or. Il
est également possible d’observer la ville, ses
chevalements miniers et ses cours d’eau du haut des
18 mètres de la tour Rotary et, finalement, de revivre les
années 1930 en sillonnant les rues du village minier de
Bourlamaque, un des seuls sites historiques encore
habités au Québec. La culture est aussi très présente avec
des attraits tels que les Jardins à fleur de peau, le Centre
d'exposition et les nombreux festivals tout au long de
l'année.

Administration
819 824-9613

Bibliothèque de Val-d’Or
819 824-2666, poste 4225

Infrastructures urbaines
et division ingénierie
819 824-9613, poste 2260

Bibliothèque de Val-Senneville
819 824-2666, poste 4303

Urbanisme, permis
et inspections
819 824-9613, poste 2273
Travaux publics
819 824-3802
Sécurité incendie
819 825-7201
Chalet d’accueil de la
Forêt récréative
819 874-0201
www.ville.valdor.qc.ca

Pour joindre le comité d’accueil des nouveaux
arrivants et connaître ses activités :
819 824-9613, poste 2247
paul-antoine.martel@ville.valdor.qc.ca
-d’Or

Statue du mineur à Val

Bibliothèque de Sullivan
819 874-2666, poste 4301
Service culturel
819 825-3060
Service sports et plein air
819 824-1333
Centre Air Creebec
et aréna Kiwanis
819 825-3078

URGENCE
Sûreté du Québec
819 825-6161
819 310-4141 (urgence)
911 ou par cellulaire *4141
Service de sécurité incendie
819 825-7201
911 ou par cellulaire *4141
Ambulance Val-d’Or
819 825-7766
911 ou par cellulaire *4141
Info-Santé Vallée-de-l’Or
811
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Sports, loisirs
et plein air
Les municipalités de la MRC offrent plusieurs
événements et des festivals à différentes
périodes de l’année. Vous pouvez consulter
une carte interactive des installations de loisirs
et de sport existantes sur le territoire au
ulsat.qc.ca/terraindejeux

Pour avoir des informations sur toutes les activités offertes,
nous vous invitons à consulter le site Internet de votre
municipalité.
Quelques exemples d’activités offertes :
- Hockey et patinage artistique
- Cours de natation
- Soccer
- Gymnastique
- Danse
- Ligues sportives amicales et compétitives
- Club d’échecs
- Ateliers d’arts

Arénas, sentier glacé,
glissade et patinoires
extérieures
ARÉNAS
Centre Michel-Brière
939, rue de la Canadienne
819 757-3611, poste 236
www.ville.malartic.qc.ca
Centre sportif André-Dubé
819 737-2296, poste 521
www.ville.senneterre.qc.ca
Centre Air Creebec (2 glaces)
810, 6e Avenue, Val-d’Or
819 825-3078

SENTIER GLACÉ
Val-d’Or
Chalet d’accueil de la Forêt récréative
819 874-0201
www.ville.valdor.qc.ca

18
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PATINOIRES EXTÉRIEURES
Pour connaître l’emplacement de toutes les patinoires
extérieures, nous vous invitons à consulter le site Internet
de votre municipalité. On en retrouve une à Belcourt,
à Malartic, à Rivière-Héva, à Senneterre et quinze
sur le territoire de la ville de Val-d’Or.

GLISSADE
Malartic
Camping régional
Senneterre
À proximité du Centre sportif André-Dubé
Val-d’Or
Parc Belvédère, boulevard Sabourin
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Circuits cyclables
Comme partout au Québec, la pratique du vélo gagne en
popularité dans les différentes municipalités de la MRC.
Ce phénomène les a amenées à se doter de circuits
cyclables en milieu urbain et en nature. La présence des
circuits cyclables permet aux citoyens et visiteurs de se
déplacer et de se divertir en toute sécurité tout en découvrant la beauté du territoire. En consultant le site Internet
de la route verte (www.routeverte.com), vous pourrez
constater qu’un circuit traverse le territoire de la MRC de
La Vallée-de-l’Or afin de poursuivre son trajet dans différentes régions du Québec.
Pôle de Malartic
Piste cyclable le long du mur vert,
de la rue Champlain à la rue Abitibi
www.ville.malartic.qc.ca
Pôle de Senneterre
Réseau cyclable municipal, à partir de
l’hôtel de ville de Senneterre jusqu’au Mont Bell
819 737-2694 ou 1 888 437-2694
www.ville.senneterre.qc.ca
Pôle de Val-d’Or
Le territoire de la ville de Val-d’Or regroupe
environ 50 kilomètres de voies cyclables.
www.ville.valdor.qc.ca

Curling
Club de curling de Senneterre
819 737-4362
Club Sports Belvédère
819 824-5090
www.golfbelvedere.com

Natation

(quelques piscines intérieures sont ouvertes à la population)

École secondaire Le Tremplin
819 757-4381
Piscine municipale du complexe sportif Oriel-Riopel
819 874-3837
www.orielriopel.com

Piscine municipale Centre Aqua-Spec
819 737-2296, poste 521
www.ville.senneterre.qc.ca

Ski alpin
Les adeptes de ski et de plein air en montagne
peuvent compter sur une pente de ski alpin située au
coeur de Val-d’Or qui offre trois pistes balisées.
Pour les adeptes qui souhaitent une plus grande
dénivellation, le Mont-Vidéo situé à proximité de la
MRC offre vingt pistes aménagées.
Mont-Vidéo (Barraute)
819 734-3193
www.montvideo.ca
Pente de ski alpin de Val-d’Or et chalet Optimiste
819 874-3949
www.ville.valdor.qc.ca

Ski de fond et raquette
Sentier de la nature
819 757-3510
www.riviere-heva.com
Club de ski de fond et sports de plein air
819 757-4692
www.ville.malartic.qc.ca
Club de ski de fond et de raquette de Senneterre
819 737-2429 ou 819 355-9298
www.skisenneterre.com
Club de ski de fond de Val-d’Or
819 874-0201
www.lino.com/skidefond
Sentiers de ski de fond de la forêt Piché-Lemoine
(Dubuisson)
819 824-1333
Chalet d’accueil de la Forêt récréative
819 874-0201
www.ville.valdor.qc.ca

Polyvalente Le Carrefour
819 825-4670
Piste cyclable
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Tennis
Centre-ville, rue Harricana, Malartic
Centre-ville, 11e Avenue, Senneterre
Mont Bell, rue des Érables, Senneterre
Polyvalente Le Carrefour, rue Self, Val-d’Or

Terrains extérieurs
Plusieurs terrains extérieurs sont accessibles
pour les activités telles que le soccer et le baseball.
École secondaire Le Tremplin, Malartic
Polyvalente La Concorde, Senneterre
Polyvalente Le Carrefour, Val-d’Or
Blouin, Val-d’Or
Dubuisson, Val-d’Or
Sullivan, Val-d’Or
L’Houmeau, Val-d’Or

Golf
La Vallée-de-l’Or propose quatre magnifiques terrains
de première qualité. De nombreux tournois amicaux ou
de compétition sont organisés pendant la période
estivale, ainsi que des soirées thématiques entre amis.
Club de golf ARCN de Senneterre
819 737-8949
Golf Malartic
819 757-3661
www.golfmalartic.com
Club de golf Belvédère de Val-d’Or
819 824-GOLF(4653)
www.golfbelvedere.com
Club de golf Siscoe (Val-d’Or, secteur Sullivan)
819 824-4631
www.golfsiscoe.com

Pourvoiries et
auberges en forêt

20

Les forêts de gibiers et les lacs poissonneux sur le
territoire de la MRC ont permis à plusieurs
pourvoiries et auberges en forêt de voir le jour. Ce
cachet particulier attire de nombreux touristes, mais
également des citoyens qui désirent profiter de ce
que la faune et la flore ont à offrir. D’autres lieux à
découvrir se retrouvent aussi dans la réserve
faunique La Vérendrye ainsi que sur le territoire des
deux zones d’exploitation contrôlée (ZEC).

PHOTO : Paul Brindamour

Bureau d’information touristique de Senneterre
819 737-2694 ou 1 888 437-2694
www.ville.senneterre.qc.ca
Office du tourisme et des congrès de Val-d’Or
819 824-9646 ou 1 877 582-5367
www.tourismevaldor.com
Ville de Malartic
819 757-3611
www.ville.malartic.qc.ca

Sentiers pédestres
Sentier de la nature
Chemin du Lac Malartic, Rivière-Héva
819 757-3521
www.riviereheva.com
Sentier pédestre du rapide « Chute à Grandmaison »
100, rue du Portage,
Municipalité de la Paroisse de Senneterre
819 737-2842
www.paroissesenneterre.qc.ca
Sentier pédestre du Mont-Bell
Chemin du Mont-Bell, Senneterre
www.ville.senneterre.qc.ca
Forêt récréative de Val-d’Or
À partir de la halte du pavillon Kinsmen sur la 7e Rue
www.ville.valdor.qc.ca
Les sentiers de l’école Buissonnière, Forêt Piché-Lemoine
Chemin des Explorateurs (secteur Dubuisson)
Sentier J. P. Roland Fortin
7e Rue (en direction de l’aéroport)
Les sentiers pédestres du pont Champagne
Chemin du pont Champagne (secteur Vassan)
Le lac des Soeurs
Intersection du chemin de Val-du-Repos
et de la rue du Souvenir (secteur Val-Senneville)
Visitez le site Web des municipalités et villes pour connaître
l’ensemble des sentiers pédestres disponibles.

Sentiers de motoneige et
de véhicule tout-terrain
La superficie du territoire, d’une étendue
impressionnante, donne à la Vallée-de-l’Or des
espaces récréatifs de choix. En effet, il existe 1 139
km de sentiers balisés et signalisés pour les
motoneiges et environ 350 km de sentiers pour les
VTT. Certains sentiers de VTT sont praticables l’été
et d’autres l’hiver. Pour plus d’informations, vous
pouvez vous procurer la carte des sentiers
disponibles auprès du club de votre municipalité.
Club de motoneige Malartic
819 757-4841
Club de motoneige Lions de Senneterre
819 737-8232

Tir

Terrains de camping
et plages
Camping régional de Malartic
819 757-4237
Hors-saison 819 757-3611, poste 236
Camping Charles du la Parent
819 737-4226
www.campingcharles.com
Camping Doré inc.
819 736-3503
www.pourvoirie.com
Camping Le Huard
819 736-2467

Club VTT Senneterre
819 354-0317

Camping Le Nid d’Aigle
819 738-5711
www.campingleniddaigle.com

Club motoneige de Val-d’Or
819 825-5492
www.clubmotoneigevaldor.com

Camping Sagittaire et plage (surveillantssauveteurs)
819 824-4011

Club quad Vallée-de-l’Or et Abitibi
819 824-8975
www.valdor.fqcq.qc.ca

Plage municipale Rotary (surveillants-sauveteurs)
Infoplage : 819 874-6651

Que vous soyez amateur de chasse ou de tir de
précision, le champ de tir vous offre la possibilité
de vous exercer au gros calibre, au pistolet et à l’arc.
Association de chasse et pêche Val-d’Or
819 874-8007

Jeux d’eau

Parc du Belvédère, Malartic
www.ville.malartic.qc.ca
Parc Lemoine, Val-d’Or
www.ville.valdor.qc.ca

Voies navigables
Avec les immenses étendues d’eau situées sur le
territoire, plusieurs voies navigables, telles que les
rivières Bell, Thompson et Harricana, les lacs
Pascalis, Senneville, Blouin, de Montigny, Malartic,
Tiblemont, Parent et bien d’autres, sont le point de
départ vers la découverte de nombreux plans d’eau
et d’endroits en milieu naturel.
Pôle de Senneterre
La Bell en Kayak
Location de matériel possible
819 737-2694
www.ville.senneterre.qc.ca
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Arts et culture
Bibliothèques municipales

Expositions et spectacles
Le dynamisme des municipalités de la MRC se fait
également sentir dans le secteur culturel.

Belcourt
819 737-8894

Malartic
819 757-3611, poste 245

Rivière-Héva
819 735-2306

Senneterre
819 737-2296, poste 310

Centre d’exposition de Val-d’Or
819 825-0942
www.expovd.ca

Sullivan
819 874-2666, poste 4301

Val-d’Or
819 824-2666, poste 4225

Connivence, galerie d’art
819 355-9019

Val-Senneville
819 824-2666, poste 4303

Sociétés d’histoire
Société d’histoire et de généalogie de Val-d’Or
819 874-7469, poste 4269
www.telebecinternet.com/histoirevd
Société d’histoire de Senneterre
www.histoiredesenneterre.org
Société d’histoire de Malartic
819 757-4469
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Bibliothèque municipale de Val-d’Or

EXPOSITIONS

Musée minéralogique de l’Abitibi-Témiscamingue
à Malartic
819 757-4677
www.museemalartic.qc.ca

SPECTACLES

Centre Aqua-Spec
819 737-2296, poste 521
www.ville.senneterre.qc.ca
Théâtre Meglab
819 757-3611, poste 237
www.theatremeglab.com
Théâtre Télébec et salle Félix-Leclerc
819 825-3060
www.theatretelebec.com
Conservatoire de musique de Val-d’Or
819 354-4585

Office du tourisme et des congrès de Val-d’Or

Le territoire de la MRC offre aux visiteurs et aux citoyens
des attraits touristiques variés. Des lieux naturels,
historiques, éducatifs et animés font partie des richesses à
découvrir.
La Cité de l’Or / Village minier de Bourlamaque
Découvrez la vie du mineur à partir de l’exploitation d’une
mine jusqu’à la transformation de la matière pour obtenir
une brique d’or. Pour ce faire, la Cité de l’Or organise une
descente dans une mine à 91 mètres (300 pieds) sous terre
et présente une simulation de dynamitage, des techniques
de forage avec une vraie foreuse en action et autres
techniques d’exploitation. En surface, vous comprendrez
comment on remonte le minerai et apprendrez les différentes étapes de transformation de la roche en voyant une
vraie fusion s’effectuer sous vos yeux. De plus, visitez le
Village minier de Bourlamaque, constitué de nombreuses
maisonnettes en bois rond construites entre 1934 et 1935.
819 825-1274 ou 1 855 825-1274
www.citedelor.com
Circuit d’œuvres d’arts de Malartic
Depuis novembre 2011, il est possible d’observer
6 œuvres d’art abitibiennes à Malartic.
Tour
Rotar
y

oxe
Église orthod

russe
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Attraits
touristiques

Circuit Héritage Val-d’Or
Cet ensemble de 27 panneaux d’interprétation met en
valeur autant de lieux ayant marqué l’histoire de Val-d’Or, le
tout richement illustré de photos d’époque. Une carte
localisant les panneaux est disponible au bureau
d’information touristique, dans les hôtels et dans la plupart
des immeubles municipaux, dont l’hôtel de ville et la bibliothèque municipale. On y trouve également, en complément, quelques sites à ne pas manquer dans les secteurs
ruraux ainsi qu’une liste des œuvres d’arts publiques.
L’histoire de Senneterre par le chemin de fer
La Corporation de développement économique de Senneterre et la Société d’histoire de Senneterre vous invitent à
faire un voyage en train à la Pourvoirie du Lac Faillon. Tout
au long du voyage, anecdotes et faits historiques vous
seront racontés.
819 737-2296, poste 221
www.ville.senneterre.qc.ca

Informations touristiques

Pour rester à l’affût des activités organisées sur le territoire,
aimez la page Facebook. « Parce que ce n’est pas vrai qu’il ne
se passe rien dans la Vallée-de-l’Or ».
Bureau d’information touristique de Senneterre
819 737-2694 ou 1 888 437-2694
www.ville.senneterre.qc.ca
Office du tourisme et des congrès de Val-d’Or
819 824-9646 ou 1 877 582-5367
www.tourismevaldor.com
Ville de Malartic
819 757-3611
www.ville.malartic.qc.ca
Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ)
1 800 665-6527
www.sepaq.com
Tourisme Abitibi-Témiscamingue
1 800 808-0706
www.tourisme-abitibi-temiscamingue.org
Village minier de
Bourlamaque
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Hiver en Fête

Événements et festivals

EN HIVER
Carnaval de Belcourt
Tournoi de hockey extérieur, compétition de motoneiges,
rallye, activités pour enfants, expositions, soirées
dansantes, etc.
Fête du Mont-Bell
Fête d’hiver organisée par la Commission des loisirs de
Senneterre qui profite des installations récréatives du
Mont-Bell, telles que le ski de fond, la raquette, la
motoneige, les traîneaux à chien, etc.
www.ville.senneterre.qc.ca
Festival des Rumeurs
L’événement se déroule durant la période des fêtes et
propose différentes activités culturelles et sportives afin de
mettre en valeur la culture d’ici auprès des jeunes étudiants
qui sont de passage en région.
www.ctjae.qc.ca
Hockey - MRC de La Vallée-de-l’Or
Le hockey est un sport populaire présent dans la MRC de
La Vallée-de-l’Or. Trois équipes élites permettent aux
amateurs d’assister à de belles rencontres :
Filon de l’Abitibi-Est - Équipe Bantam AA
filons.lheq.ca
Apollos de Val-d’Or - Équipe Midget AA
www3.cablevision.qc.ca/midgetaa-at/apollos.php
Les Foreurs de Val-d’Or - Équipe LHJMQ
www.foreurs.qc.ca
Festival Art’Danse de l’Abitibi-Témiscamingue
Festival régional de danse présenté en mars se terminant
par un gala d'envergure avec différents professionnels
invités.
www.artdanse.ca
Triathlon d’hiver
http://www.triathlondhiver.ca/

Journée des neiges
Activité organisée dans la municipalité paroisse de Senneterre qui permet aux citoyens de la municipalité de se
rassembler pour profiter des joies de l’hiver par le biais
d’activités variées.
www.paroissesenneterre.qc.ca
Ma fête de l’Artic
Lors de la semaine de relâche, la Ville de Malartic
organise une fête hivernale au camping de Malartic. Une
variété d’activités hivernales est offerte.
www.ville.malartic.qc.ca/ma-fete-de-lartic
L’Hiver en Fête
Fête d’hiver familiale se déroulant à Val-d’Or, l’Hiver en Fête
présente
une
fin
de
semaine
d’animation
extérieure variée et originale ainsi que des spectacles
dynamiques sous le chapiteau.
www.hiverenfete.com
Festival hivernal de la famille de Rivière-Héva
De nombreuses activités sont offertes gratuitement aux
familles: raquette, patinage, glissade, jeux gonflables, etc.
Informez-vous auprès de la municipalité: 819 735-3521.

AU PRINTEMPS
Festival des contes et légendes en AbitibiTémiscamingue
Occasion d’entendre et de découvrir des récits sur l’histoire
de la région à travers une programmation d’activités passant
d’un concours de menteries à des contes.
www.fclat.com
Gala Les Exceptionnels
Gala qui se tient en avril ayant pour objectif de souligner
l’excellence ainsi que le dynamisme et l’implication des
citoyens de Senneterre.
www.ville.senneterre.qc.ca ou
www.paroissesenneterre.qc.ca
Fête des voisins
La Fête des voisins a un objectif simple et séduisant :
rapprocher les gens vivant dans un même milieu et leur
insuffler un esprit de cordialité et de solidarité.
www.fetedesvoisins.qc.ca
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Bougez pour la santé
Différentes distances à courir ou marcher (1, 3, 5 et 10 km)
à Rivière-Héva.

Gala des Miroirs

Gala des Miroirs
Gala de reconnaissance qui souligne et récompense
l’implication, dans divers secteurs, des jeunes de 12 à 35
ans de la MRC de La Vallée-de-l’Or.
www.ctjae.qc.ca
Printemps des familles
Le printemps des familles travaille à l’élaboration d’un
calendrier des différentes activités qui se passent à Malartic. Une grande fête marque la fin des activités.
www.printempsdesfamilles.com

Festival forestier de Senneterre
Événement international, qui se tient la dernière fin de
semaine du mois de juin, dont l’activité principale est une
compétition de bûcherons professionnels et amateurs. Le
volet familial prend aussi toute son importance : jeux,
spectacles pour enfants, séances de maquillage, feux
d’artifice, etc.
www.festivalforestier.ca

Salon Kinsmen
Véritable tradition valdorienne, le Salon accueille les
visiteurs tous les mois de mai depuis 1968. Des centaines
d’exposants, des aires d’animation, des produits en
démonstration et des kiosques offrent une foule
d’informations à la population.
www.salonkinsmen.ca

EN ÉTÉ
Festival classique de l’Abitibi-Témiscamingue
Le Festival classique souhaite vulgariser la musique et le
chant classiques sous toutes ses formes.
www.fcat.ca
Festival de la relève indépendante musicale en AbitibiTémiscamingue (FRIMAT)
Événement musical qui permet aux artistes amateurs de 18
à 35 ans de s’illustrer et de se faire connaître. Le Festival
de la relève indépendante musicale se déroule à Val-d’Or
et présente aussi des artistes professionnels de la scène
québécoise pour divertir le public.
www.frimat.qc.ca
Festival d’humour de l’Abitibi-Témiscamingue
Festival culturel estival qui propose des soirées de gala
avec des humoristes connus, un concours national pour la
relève humoristique ainsi que des activités d’animation et
des spectacles gratuits pour enfants. L’événement a lieu à
Val-d’Or au début de juillet.
www.festivaldhumour.com
Expo minière et forestière de Malartic
Présentée tous les deux ans, cette exposition vise à faire
connaître les produits, services et nouvelles technologies
en lien avec ces deux industries.
www.museemalartic.qc.ca/expo

Festival forestier de Senneterre

Triathlon Agnico Eagle de Val-d’Or
Organisé au début d’août, les athlètes peuvent choisir de
faire le duathlon, le triathlon ou de se concentrer sur la
course à pied. le tout se déroule dans un esprit et dans une
ambiance festive.
www.triathlonvaldor.com
Festival de cinéma des gens d’ici
Pendant 4 jours, à la mi-septembre, les gens de la
Vallée-de-l’Or et de l’Abitibi-Témiscamingue sont les
vedettes de ce festival et peuvent voir à l’écran leur
histoire, leur réalité, leurs rêves. Du cinéma sur les gens
d’ici pour les gens d’ici.
www.cinemagensdici.org
Super cross de Malartic
En plus des pilotes abitibiens, le calibre est à son meilleur
avec la présence de pilotes provenant des quatre coins de
la province, du Canada et des États-Unis. Cet événement
international présente un spectacle avec une ambiance à
couper le souffle sous les lumières du Stade Osisko.
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Festival du cheval de Belcourt
Le festival permet d’initier les jeunes chevaux à l’ambiance
des compétitions par le biais de jeux amicaux présentés
durant l’événement. Une parade costumée et de l’animation
sont également au rendez-vous.
Festival Harricana
Le Festival Harricana de Vassan est un événement culturel
aux saveurs de la tradition québécoise et abitibienne qui
s’annonce à la venue du beau mois d’août de chaque
année.
www.festivalharricana.com
Senneterre à pied
Événement de marche et de course pour les athlètes débutants et expérimentés.
www.senneterreapied.com

À L’AUTOMNE
Salon des vins, bières et spiritueux de
l’Abitibi-Témiscamingue
Salon qui permet de découvrir l’univers des vins, bières et
spiritueux. Des conférences, démonstrations, kiosques,
expositions et dégustations sont offerts aux visiteurs.
www.salondesvinsat.com
Salon régional des Générations en AbitibiTémiscamingue
Événement qui offre gratuitement aux aînés et à la population en général des ateliers, des conférences, un spectacle
intergénérationnel de qualité et des exposants spécialisés
dans différents domaines.

Festival Western de Malartic
Festival rendant hommage à l’époque du « Far West », il
propose une panoplie d’épreuves, de concours, de rallyes
et des activités pour toute la famille. Le Festival Western
de Malartic organise aussi une parade et un concours de
chars allégoriques.
www.festivalwesternmalartic.com

Salon régional des Générations

Festival Western de Malartic

Spectacle aérien de Val-d’Or
Le Spectacle aérien de Val-d’Or reçoit plusieurs exposants
et acrobates du ciel.
www.spectacleaerienvaldor.com

Journées de la culture
Les Journées de la culture sont organisées à l’échelle
nationale depuis 20 ans! Les municipalités sont conviées à
joindre le mouvement et à organiser différentes activités
culturelles.
www.journeesdelaculture.qc.ca
Joutes d’improvisation
Une dizaine de joutes régulières ont lieu un jeudi sur deux,
d’octobre à avril. Durant ces matchs, les équipes officielles
de la Ligue d’improvisation de Val-d’Or s’affrontent, sous
l’oeil expert de l’arbitre! Il y aura aussi présentation de
matchs du Combat régional d’improvisation de
l’Abitibi-Témiscamingue contre les équipes des autres
MRC.
www.facebook.com/liv.improvisation

Spectacle aérien de Val-d’Or
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Ligue d’impro Val-d’Or

Éducation, emploi
et services sociaux

CPE Bambin et câlin à Malartic

Centre de la petite enfance
CPE Bambin et câlin (Malartic)
819 757-2838
www.cpebambincalin.com

CPE Bout’Chou et Casse-Cou
819 737-2918
CPE Abinodjic-Miguam
819 874-2323

Charles-René-Lalande (Rivière-Héva)
819 735-2306

CPE La Magie du Rêve
819 825-2677

La Vallée des Loupiots
(Bureau coordonnateur pour les
services de garde en milieu familial)
819 825-4495
www.valleedesloupiots.com

CPE Vallée des Loupiots
(Installations à Val-d’Or et à Sullivan)
819 825-2260
Garderie Au Jardin des Merveilles
819 874-1403

Camps de jour et d’animation
Camp de jour
819 757-3611, poste 236

Centres de musique et de danse

Camp de jour (Senneterre)
819 737-2296, poste 521

Centre de musique et de danse
819 825-0443
www.cmdvd.ca

Camp de jour d’été des Débrouillards
1 866 331-1631
Camp en folie, Complexe sportif Oriel-Riopel
819 874-3837, poste 7292
www.cegepat.qc.ca/complexesportif
Programme Été en fête
819 824-1333
www.ville.valdor.qc.ca

Conservatoire de musique
819 354-4585
www.conservatoire.gouv.qc.ca
L’école de danse Spect-O-Art
819 354-9017
Centre musical Jean-Charles Loiselle
819 757-2526
wwww.centremusicaljcl.org

La Cité de la Danse
819 824-5450

La Cité de la danse
819 824-5450
www.lacitedeladanse.com
École Sens et Danses et Studio NomaDanses
819 824-1246
www.ecolesensetdanses.com

17

La Cité de la Danse
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Pôle de Val-d’Or
Golden Valley
Seule école du territoire où
l’enseignement est dispensé en anglais.
Secteur Bourlamaque

es
le d
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lora

Exp

artic

Mal

Notre-Dame-de-Fatima
Secteur Fatima
Notre-Dame-de-l’Assomption
Secteur Vassan
Notre-Dame-du-Rosaire
Secteur Sullivan

Écoles primaires
Deux commissions scolaires sont présentes sur
le territoire de la MRC, soit la Commission
scolaire francophone de l’Or-et-des-Bois (CSOB)
et la Commission scolaire anglophone Western
Québec (WQSB).
Pour connaître votre école de quartier ou pour
toute autre information :
www.csob.qc.ca ou www.wqsb.qc.ca
Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois
819 825-4220
www.csob.qc.ca
Commission scolaire Western Québec
1 800 363-9111
www.cswq.wqsb.qc.ca

Pôle de Malartic
Des Explorateurs (Malartic)
Charles-René-Lalande (Rivière-Héva)
Pôle de Senneterre
Chanoine-Delisle
Pavillon Saint-Paul
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Saint-Isidore
Secteur Val-Senneville
Saint-Sauveur
Secteur Lac Blouin - Centre-ville
Saint-Joseph
Secteur Bourlamaque
Sainte-Lucie
Secteur Jacola
Sainte-Marie
Secteur Lemoine - Baie Carrière
Saint-Philippe
Secteur Dubuisson
Papillon d’Or
Membre du Réseau des écoles publiques
alternatives du Québec (REPAQ)
Secteur Belvédère

Écoles secondaires
Le Tremplin
École en santé et école verte Brundtland,
programme sport-études
La Concorde
École en santé
Le Carrefour
École verte Brundtland, école internationale
Le Transit

Formation professionnelle
Centre de formation professionnelle
819 825-6366
www.cfpvaldor.qc.ca
Service aux entreprises
819 825-6366

Conservatoire de musique
de Val-d’Or
1964, le Conservatoire contribue à l’épanouissement
Formation générale des adultes Depuis
et au rayonnement de la région de l’Abitibi-Témiscamingue
Golden Valley
Enseignement dispensé en anglais

Centre Le Trait d’Union
819 757-3695
www.csob.qc.ca
Centre La Concorde
819 737-8822
www.csob.qc.ca

Centre d’éducation des Adultes de Val-d’Or
Val-d’Or Adult Education Center
819 825-4135
www.wqsb.qc.ca/aevaldor
Centre l’Horizon
819 874-3565
www.csob.qc.ca

Pavillon

ples

iers-Peu

des Prem

en offrant une formation de haut niveau, tant de niveau
secondaire, collégial qu’universitaire. L’établissement
possède une salle de concert, une bibliothèque, une salle
d’écoute, des postes informatiques et des studios de
répétition.
819 354-4585
www.conservatoire.gouv.qc.ca

Centre d’études supérieures
Lucien-Cliche
Le Centre d’études supérieures Lucien-Cliche, situé à Val-d’Or,
englobe sous le même toit deux établissements de formation,
soit le cégep et l’université. Le Pavillon des Premiers-Peuples
de l’UQAT est un lieu d’expression de l’art autochtone unique en
région et met à la disposition des étudiants des communautés
des Premières Nations des services de soutien et
d’encadrement pédagogiques
personnalisés. On retrouve aussi des résidences pour les
étudiants du CÉGEP et de l’université.
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
819 874-3837
www.cegepat.qc.ca
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
819 874-8728
www.uqat.ca
Bureau de Senneterre (UQAT)
819 737-8728
senneterre@uqat.ca
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Emplois, affaires
et développement
Que ce soit pour la recherche d’emploi, le démarrage, le
développement ou l’expansion d’une entreprise, plusieurs
ressources sont à la disposition des citoyens des différentes
municipalités de la MRC.
La liste des commerces et entreprises est disponible sur le site
Web de chacune des municipalités.
Services pour l’ensemble de la MRC
48e nord international
Bureau de promotion des exportations de la région
819 825-4884
www.48inter.com
Centre local d’emploi (CLE)
Chaque centre offre des ressources et des services aux
personnes qui ont besoin d’une aide en matière d’emploi ou
d’une aide de dernier recours et aux entreprises qui ont des
emplois disponibles, des besoins en gestion de leur
main-d’œuvre et le développement des compétences.
819 354-4842
www.mess.gouv.qc.ca
Conseil territorial jeunesse (CTJAE)
Le Conseil territorial jeunesse est un véhicule de promotion de
l'implication sociale créé par les jeunes de l'Abitibi-Est et qui a
survécu grâce à la persévérance et à la créativité de ses membres.
819 527-0752
www.ctjae.qc.ca
Développement économique Canada (DEC)
L’Agence de développement économique du Canada pour les
régions du Québec aide les entreprises, les collectivités et les
organismes.
819 825-5260 ou 1 800 567-6451
www.dec-ced.gc.ca
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Société de crédit commercial autochtone (SOCCA)
Leur mission est d’offrir, en partenariat avec d’autres
institutions financières autochtones et non-autochtones, des
conseils et des services financiers adaptés répondant aux besoins
et aux attentes des premières nations du Québec.
1 800 241-0972
www.socca.qc.ca
Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or (MRC)
Depuis 2015, la MRC de La Vallée-de-l’Or a acquis un nouveau rôle.
Suite à la dissolution de son centre local de développement (CLD), les
compétences en matière de développement local et de soutien à
l’entrepreneuriat ont été intégrées à l’organisation. Les énergies sont
consacrées à la gestion des fonds, au soutien et à l’accompagnement
des entreprises d’économie sociale ainsi que des trois corporations de
développement économique du territoire.
819 825-7733
www.mrcvo.qc.ca
Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est (CJE)
Le service d’aide à l’établissement de la Vallée-de-l’Or vise à
faciliter l’installation et l’intégration des individus lors de leur
établissement dans 1 des 6 municipalités de la MRC de La
Vallée-de-l’Or.
819 825-5627
www.cjeae.qc.ca
Secrétariat aux alliances économiques
Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue
Favoriser le développement de partenariats économiques entre la
Nation Crie et la région de l'Abitibi-Témiscamingue.
819 824-9888
www.creenation-at.com
Service Canada
Service Canada a été créé afin que les Canadiens puissent
accéder plus rapidement et plus facilement aux programmes et
aux services du gouvernement du Canada.
www.servicecanada.gc.ca

Pôle de Val-d’Or
Centre de Transit Minier Nordique
Le CTMN, centre de transit minier nordique, répond de façon
efficace et pertinente aux problématiques de transport et de
logistique des entreprises minières qui se développent dans le
Nord canadien.
819 825-2511
www.ctmn.ca
Chambre de commerce de Val-d’Or
Promouvoir le développement économique en défendant la
liberté d’entreprendre tout en valorisant la culture
entrepreneuriale valdorienne, privilégiant la complémentarité, la
coopération et la concertation.
819 825-3703
www.ccvd.qc.ca
Corporation de développement industriel de Val-d’Or
Faire naître et/ou faire grandir tout projet ayant un caractère
économique structurant sur le territoire de Val-d’Or.
819 825-5848
www.cdivd.ca
Commission de développement des ressources humaines
des Premières Nations du Québec
Le mandat principal de la CDRHPNQ est de promouvoir,
favoriser, appuyer et mettre de l’avant toutes les initiatives
nécessaires au développement des ressources humaines des
Premières Nations.
819 874-6605
www.employnations.com
Société d’aide au développement de la collectivité de la
Vallée-de-l’Or (SADC)
La Société d'aide au développement de la collectivité de la
Vallée-de-l'Or a pour mission de stimuler la participation de la
collectivité dans la prise en charge de son avenir.
819 874-3676
www.sadcvdo.com
Pôle de Senneterre
Corporation de développement économique de Senneterre
Ses mandats se situent au niveau du développement industriel,
commercial, agricole et touristique.
819 737-2296
www.ville.senneterre.qc.ca/AFFAIRES/CDE
Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est (CJEAE)
Le Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est a pour but
d’accompagner les personnes de 16 à 35 ans dans leur
insertion sociale et professionnelle en leur offrant des services
personnalisés de qualité dans un milieu chaleureux et
dynamique, tout en participant au développement de la communauté en partenariat avec les différents acteurs.
819 737-2258 poste 228
www.cjeae.qc.ca

Société d’aide au développement des collectivités BarrauteSenneterre-Quévillon (SADC)
La principale mission est de stimuler la participation de la collectivité par la prise en charge de son développement et favoriser la
création, la consolidation et l'expansion des petites et moyennes
entreprises.
819 737-2211
www.sadcbsq.ca
Pôle de Malartic
Carrefour jeunesse-emploi (CJEAE)
Le Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est a pour but
d’accompagner les personnes de 16 à 35 ans dans leur
insertion sociale et professionnelle en leur offrant des services
personnalisés de qualité dans un milieu chaleureux et dynamique,
tout en participant au développement de la communauté en partenariat avec les différents acteurs.
819 757-4141
www.cjeae.qc.ca
Chambre de commerce et d’industrie de Malartic
L’organisme a pour mission de favoriser le développement
économique et entrepreneurial en supportant les entrepreneurs
dans leurs démarches de développement, en accompagnant les
entrepreneurs dans la gestion d’entreprise et en assurant
l’établissement d’une relève entrepreneuriale.
819 757-3338
www.ccimalartic.com
Société d’aide au développement de la collectivité de la
Vallée-de-l’Or (SADC)
La Société d'aide au développement de la collectivité de la Valléede-l'Or a pour mission de stimuler la participation de la collectivité
dans la prise en charge de son avenir
819 874-3676
www.reseau-sadc.qc.ca/sadcvdo
Société de développement économique de Malartic (SDÉM)
Le mandat de la SDÉM est de susciter le développement
économique de la Ville par l’expansion, l’implantation et la
consolidation d’entreprises et d’intervenir directement auprès de
celles-ci et de favoriser des conditions propices à leur développement, dans le respect du milieu de vie des citoyens.
819 757-3611 poste 266
www.ville.malartic.qc.ca/societe-de-developpement-economique
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Santé et services sociaux
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Vallée-de-l'Or (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue a été officiellement institué le
1er avril 2015, avec l’entrée en vigueur de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux.
Tous les services sont maintenant disponibles via le 819 825-5858.
Cliniques médicales

www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca
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Clinique familiale des Pins
1019, boulevard des Pins
Val-d’Or (Québec) J9P 4T2
Tél. : 819 825-8464

CLSC de Senneterre
961, rue de la Clinique
Senneterre (Québec) J0Y 2MO
Tél. : 819 825-5858

CLSC de Val-d'Or
725, 6e Rue
Pavillon Germain-Bigué
Val-d'Or (Québec) J9P 3Y1
Tél. : 819 825-5858

CLSC de Malartic
1141, rue Royale
Malartic (Québec) J0Y 1Z0
Tél. : 819 825-5858

Hôpital de Val-d'Or
725, 6e Rue
Val-d'Or (Québec) J9P 3Y1
Tél. : 819 825-5858

Hôpital psychiatrique de Malartic
1141, rue Royale
Malartic (Québec) J0Y 1Z0
Tél. : 819 825-5858

Clinique externe de psychiatrie
1141, rue Royale
Malartic (Québec) J0Y 1Z0
Tél. : 819 825-5858

Clinique médicale de l’Or-et-des-Bois
1281, 7e Rue
Val-d’Or (Québec) J9P 3S1
Tél. : 819 825-2222
www.medivor.com

Centre d'hébergement
de Val-d'Or (CHSLD)
1212, avenue Brébeuf
Val-d'Or (Québec) J9P 2C9
Tél. : 819 825-5858

Centre d'hébergement
Saint-Martin de Malartic (CHSLD)
987, rue des Pins
Malartic (Québec) J0Y 1Z0
Tél. : 819 825-5858

Clinique de physiothérapie Val-d’Or
1281, 7e Rue
Val-d’Or (Québec) J9P 3S1
819 825-6521
www.cliniquedephysiotherapievaldor.com

Clinique Infirmière Nord-Ouest
1335, chemin Sullivan, suite 100
Val-d’Or (Québec) J9P 1M2
Tél. : 819 710-2466
Clinique médicale Centre-ville
929, 3e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1T4
Tél.: 819 874-9111

Info-Santé et Info-Social 811
Le service Info-Santé permet de rejoindre un professionnel de la santé en cas de problème non urgent. Ce service de consultation
professionnelle téléphonique accessible 24 heures par jour, 7 jours par semaine, constitue une composante majeure de la première
ligne de soins de santé. Il permet de répondre à certaines questions courantes sur la santé ou de diriger la personne vers la bonne
porte dans le système de santé et de services sociaux.
Vous vivez une situation inhabituelle ou inquiètante et aimeriez recevoir des conseils éclairés? N’hésitez pas, composez le 8-1-1.
Une équipe d’infirmières et d’infirmiers spécialisés assure une réponse téléphonique à toute heure du jour et de la nuit, 7 jours sur
7, et ce, 365 jours par année.
Toutefois, quand survient un problème urgent, il importe de se rendre à l’urgence lorsque possible, ou de composer le 9-1-1 pour
obtenir de l’aide (policiers, ambulanciers, pompiers).

Autres services
Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue
Le centre assure la sécurité et le développement des enfants
dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse.
1 800 567-6405
http://www.cjat.qc.ca
Centre de réadaptation en déficience physique
Centre de réadaptation La Maison
Le Centre de réadaptation La Maison est un établissement
qui offre des services spécialisés d’adaptation et de réadaptation
aux personnes ayant une déficience physique et aux personnes
présentant un trouble envahissant du développement.
819 825-3337
Centre de réadaptation en toxicomanie
Centre Normand
Le Centre Normand est un établissement qui offre des services
spécialisés en dépendance (alcool, drogue et jeu). Ses services
s’adressent aux personnes dépendantes et à leur entourage.
819 874-4171
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle
de l’Abitibi-Témiscamingue
Clair Foyer
Le Clair Foyer est un établissement qui offre des services spécialisés d’adaptation, de réadaptation et d’intégration sociale aux
personnes qui, en raison de leur déficience intellectuelle,
requièrent de tels services.
819 825-4821

Centre d’amitié
autochtone de Val-d’Or
819 825-6857
www.caavd.ca
Centre d’entraide et d’amitié
autochtone de Senneterre
819 737-2324

Pour la famille!
Maison de la famille de Malartic
819 757-6755
www.mfmalartic.com
Maison de la famille de Val-d’Or
819 874-3383
www.mfvd.ca
Maison de la famille de Senneterre
819 737-4976
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Logement
Les propriétaires et les gens désirant obtenir de l’information sur
les logements peuvent consulter les ressources suivantes :

Le site des petites annonces
www.tvc9.cablevision.qc.ca

Régie du logement
1 800 683-2245
www.rdl.gouv.qc.ca
L’Association canadienne de l’immeuble /
agents immobiliers
1-800-842-2732
www.crea.ca
Corporation Waskahegen
819 824-4042
www.waskahegen.com

Complexes immobiliers pour personnes
retraitées

Transport
Les moyens de circuler à l’intérieur de la MRC.
Autobus Maheux
1 866 863-6066
www.autobusmaheux.qc.ca

Habitat Métis Nord
819 874-7585

Corporation Taxibus Val-d’Or
819 824-7777
www.taxibusvaldor.qc.ca

Logements populaires de Val-d’Or
819 825-7135
Office municipal d’habitation de la ville de Val-d’Or
819 825-8280
www.omhvaldor.ca

Groupe « Covoiturage Abitibi-Témiscamingue »
sur Facebook

Office municipal d’habitation de Senneterre
819 737-2446

Amigo Express
www.amigoexpress.com

Office municipal d’habitation de Malartic
819 757-3115

Transport adapté La Promenade de Val-d’Or
819 825-0101

Justice

Transport adapté La Calèche d’or
Transport collectif Malartic
819 757-3253

Voici les ressources qui assurent le respect des droits
de tous les citoyens et qui desservent la MRC :

Transport collectif Bell de Senneterre
819 737-3017

Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse
819 354-4400 ou 1 800 361-6477
www.cdpdj.qc.ca
Bureau d’aide juridique
819 825-6930
Liaison-Justice
819 825-6377
www.liaisonjustice.com
Palais de justice de Val-d’Or
819 354-4462
Services Parajudiciaires Autochtones du Québec
819 825-7549
www.spaq.qc.ca
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Médias d’information
Afin d’assurer une bonne circulation de l’information, différents médias sont en place :

Journaux

Télévision

L’Écho Abitibien
Le Citoyen de la Vallée-de-l’Or
819 825-3755
www.lechoabitibien.ca

CIVA-TV
(Télé-Québec)
819 874-5132
www.telequebec.tv

Le P’tit Journal de Malartic
819 757-2929
www.journalmalartic.com

RNC MÉDIA
(Affilié aux réseaux SRC, TVA et
TQS)
819 825-0010
www.rncmedia.ca

L’indice bohémien
(mensuel culturel)
819 763-2677
www.indicebohemien.org

Journaux municipaux
Contact, le bulletin municipal
819 824-9613
www.ville.valdor.qc.ca
La Bell Nouvelle de la ville
de Senneterre
819 737-2296
info@ville.senneterre.qc.ca
Le Belcourtois
819 737-8894
info@munbelcourt.ca
Le Senneterrois
819 737-2842
info@paroissesenneterre.qc.ca
www.paroissesenneterre.qc.ca
La Croisette de Rivière-Héva
819 735-3521
Au gré des Saisons
819 757-3611
www.ville.malartic.qc.ca

Radio
Radio-Canada
(Val-d’Or 91,5/ Senneterre 710 AM)
1 877 666-8155
www.ici.radio-canada.ca/abitibi-temiscamingue
Radio Énergie
819 825-2568
www.valdor.radioenergie.ca
CIBO-FM
(100,5)
819 737-2222
Couleur FM
(CHOA-FM 96,5)
(103,5)
819 825-0010
www.couleurfm.ca
Capitale Rock
(104,3)
819 762-0744
www.abitibi.capitalerock.ca
CHUT-FM
(92,5 et 95,3)

TVC-9
(Télévision communautaire pour
Malartic, Rivière-Héva et Val-d’Or)
1 800 567-6353
tvc9.cablevision.qc.ca
TVC-7
(Télévision communautaire pour
Belcourt, paroisse de Senneterre,
ville de Senneterre et Amos)
www.tvc7abitibi.ca

Actualités Internet
L’Écho Abitibien
Le Citoyen de la Vallée-de-l’Or
www.lechoabitibien.ca
Radio-Canada
www.ici.radio-canada.ca/abitibi-temiscamingue
Radio Énergie
www.valdor.radioenergie.ca

Rythme FM
819 762-0744
www.rythmefm.com/abitibi
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