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Poursuite de votre
séjour

Notre logo

Vous désirez poursuivre votre

VIRÉE
en Abitibi-Témiscamingue.
Nous vous invitons à consulter
Le guide touristique officiel de
2018-2019
https://www.tourisme-abitibitemiscamingue.org/

Virée boréale

Rien de plus beau qu’une aurore boréale témis-abitibienne, ça vaut
le détour .
Cette rencontre provinciale vous permettra de découvrir les différents secteurs de la région témis-abitibienne, ses richesses naturelles, ses forêts et ses lacs.
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Mot de la mairesse de
Rouyn-Noranda
S’unir pour s’entraider
Bienvenue chez nous

Merci à
nos commanditaires
Commanditaires Argent

En Abitibi-Témiscamingue, et particulièrement à Rouyn-Noranda,
nous sommes très fiers d’accueillir l’assemblée provinciale annuelle de l’Association québécoise des directeurs et directrices
d’établissement d’enseignement retraités.
Bienvenue et merci d’avoir choisi notre belle région.
Le dynamisme de votre association se traduit par la participation
nombreuse à votre rencontre annuelle.
S’unir pour s’entraider, voilà une bien belle résolution pour aborder la retraite, en restant actifs, informés et surtout utiles dans
nos communautés.
Votre séjour chez nous sera l’occasion de faire de belles découvertes aux quatre coins de la région. Nous souhaitons que cette
exploration vous donne le goût de prolonger votre séjour, ou de
revenir profiter des nombreux attraits régionaux.
Je vous souhaite une rencontre profitable, des échanges fructueux
et du plaisir à vous retrouver.
Merci aux organisateurs de votre rencontre qui ont choisi RouynNoranda.

Commanditaires Bronze

La mairesse,

Diane Dallaire

4
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Mot du président
de l’AQDER

Merci à
nos commanditaires
Commanditaires Or

Commanditaires Argent

Quelle chance! Nous sommes toutes et tous invités cette année à
la découverte du pays de Raoul Duguay et de Richard Desjardins : l’Abitibi-Témiscamingue.
Les organisateurs de notre rencontre annuelle nous permettront
de partir à la découverte de cette région unique. Qu’on parle de
lacs et d’eskers, de forêts boréales, de mines ou d’agriculture, le
nord-ouest québécois nous présente une diversité typique à ce
territoire qui a pris son essor au début du siècle dernier.
Les confrères et consœurs de la région ne ménagent aucun effort,
depuis près d’un an, à mettre en œuvre une rencontre qu’ils souhaitent conviviale autant qu’inoubliable. Des défis, ils sont habitués d’en relever et je suis certain qu’ils y parviendront la tête
haute. Je remercie sincèrement ces femmes et ces hommes de
cœur pour leur engagement envers notre association, l’AQDER, et
pour leur implication dans l’organisation de ce moment primordial
de notre vie associative, la rencontre annuelle.
À l’image des pionniers de la région, les directrices et directeurs
d’établissement que nous sommes ont toujours su travailler avec
acharnement pour mettre en place les solutions imaginatives qui
ont permis à leur milieu de croître.
Bonne rencontre à tous les membres qui participeront à ces riches
journées. Pour conclure, pourquoi ne pas en profiter pour passer
quelques jours supplémentaires dans la
région pour en découvrir d’autres facettes?
Laurent Aubin
Président
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Mot de la présidente de la
section AbitibiTémiscamingue-Baie-James

Fiche d’inscription
(suite)
Vous complétez cette fiche à l’ordinateur et en imprimez une copie et
vous l’envoyez par la poste avec votre paiement.

S’inscrire avant le

30 avril 2018

Chers amis
C’est avec enthousiasme et fierté que la section AbitibiTémiscamingue-Baie-James de l’AQDER vous accueille à la rencontre annuelle de 2018.
Pour la troisième fois, nous avons le plaisir de recevoir les
membres de l’Association québécoise des directeurs et directrices
d’établissement d’enseignement retraités. Plusieurs se souviennent
du congrès tenu à Val-d’Or en 1990, de même que du dernier
congrès officiel d’Amos, en 2006. Maintenant, au tour de RouynNoranda de relever le défi. Nous espérons que vous en garderez
un souvenir inoubliable.
C’est une virée organisée par toute la région qui se veut une vitrine des trésors que possède l’Abitibi-Témiscamingue dans les
secteurs culturels, éducatifs, touristiques, fauniques et même économiques.
Profitez bien de l’occasion pour mieux connaître notre coin de
pays, qui en vaut bien le détour.

Nom du membre
Section de l ‘AQDER
Nom du conjoint ou conjointe
Adresse
Téléphone
Courriel
Ci-joint un chèque au montant de

Remarques
 Votre chèque devra être daté du jour de votre envoi et au plus tard en date
du 30 avril 2018.
 La réception de votre chèque confirmera votre inscription.
 Votre chèque devra être libellé au nom de l’AQDER Abitibi-Témiscamingue
 Vous faites parvenir votre chèque et formulaire d’inscription à l’adresse suivante:
AQDER Abitibi-Témiscamingue
a/s Georgette Cyrenne
199 Montcalm
Rouyn-Noranda, Québec
J9X 1J2

N’imprimer que les deux pages du formulaire d’inscription
N.B. Un nombre minimum de personnes est exigé pour la plupart des activités. Il y aura

Michèle-Andrée Lessard-Bérubé
Présidente

remboursement seulement si l’activité est annulée. Dans ce cas, nous communiquerons
avec les personnes concernées. Les inscriptions à une activité ne peuvent pas dépasser
50. La priorité sera donnée par la réception de votre chèque.

POLITIQUE D’ANNULATION
Exceptionnellement, le comité pourra rembourser le membre s’il ne peut être présent à
la rencontre. Le tout se fera selon les critères prévus à la police d’assurance annulationvoyage. Une pièce justificative sera requise.
Pour informations supplémentaires, contactez:
Mme Georgette Cyrenne (cyrgeorgy@outlook.fr) cellulaire: 819-768-2246

6
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Fiche d’inscription

Mot de la présidente
du Comité organisateur

MARDI 5 JUIN
ATELIERS PM (sans frais)

Salle

Atelier 1 Marchés financiers (13 h 30 à 14 h 30)

Choix

La papetière

Atelier 2 Le IPad pour les nuls (13 h 30 à 14 h 30)

La coulée de l ‘Or

Atelier 3 Marchés financiers (14 h 45 à 16 h 15)

La papetière

Atelier 4 Patrimoine du membre (14 h 45 à 16 h 15)

La coulée de l ‘Or

Ateliers-Activités

Membre

Coût

Prix

Choix

MERCREDI 6 JUIN
ACTIVITÉS - JOURNÉE
200 Golf
201 Tour de ville Rouyn-Noranda (9 h à 16 h 30)

75.00$

202 Parc Aiguebelle (7 h 45 à16 h 30)

75.00$

Visite du Parc Aiguebelle
Visite et randonnée en Rabaska
203 Visite du secteur de l’Harricana (7 h 45 à16 h 30)
Sortie 1
2 choix
sur 4

C’est avec un immense plaisir et beaucoup de fierté que nous
vous accueillons dans notre belle région de l’AbitibiTémiscamingue-Baie-James.

75.00$

Refuge Pageau

Sortie 2

Miellerie

Sortie 3

Spirit Lake

Sortie 4

Cathédrale

Le comité organisateur déploie ses énergies afin que votre séjour parmi nous soit des plus agréables.
Vous découvrirez les différents aspects et les richesses de notre
beau coin de pays, que ce soit l’agriculture, la forêt, les lacs, les
rivières, les mines, le patrimoine bâti et la culture autochtone.
Nous vous attendons nombreux à venir nous visiter et nous
sommes assurés que vous passerez un séjour inoubliable en compagnie de vos collègues retraités.
Georgette Cyrenne
Présidente
Comité organisateur 2018

204 Visite du secteur Lac Abitibi (La Sarre) (7 h 45 à 16 h 30)

75.00$

205 Visite du secteur Lac Témiscamingue (7 h 45 à 16 h 30)

75.00$

206 Visite du secteur Or-et-des-Bois (7 h 45 à 16 h 30)

75.00$

Visite conservatoire
Visite de la formation professionnelle
207- 208 Cocktail et Banquet (18 h à 21 h)
Saumon en croûte panko

100.00$

Poitrine de poulet

100.00$

209 Soirée dansante (21 h à 24 h)
JEUDI 7 JUIN
300 Déjeuner (7 h 30 à 9 h) et conférence (9 h à 10 h)

25.00$

302 Assemblée générale (10 h 30 à 12 h)
GRAND TOTAL
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Comité organisateur
Abitibi-TémiscamingueBaie-James

Inscription
2018

Inscription sur le site
AQDER

Avant: Michèle-Andrée Lessard-Bérubé, Georgette Cyrenne
Debout: André Bilodeau, Suzanne Huard, Ghislaine Tourigny,
Denis Lafrenière, Michel Côté, Jean Turgeon et absente
Rolande Fortier

Je clique sur
« réserver ma place »

1

Je fais
ma sélection

2

J’entre mes
coordonnées

3

Je passe à l’étape
suivante

4

Je vérifie
ma sélection
J’envoie ma
commande
J’imprime mon relevé et je
l’envoie avec mon chèque

8
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Description
des activités
300

Hébergement
Hôtel Gouverneur

Déjeuner, jeudi 7 juin, 7 h 30 à 9 h

Le Noranda

Le déjeuner du jeudi sera servi sous forme de buffet dès 8 h.
Vous trouverez ce qui suit:
Assortiment de jus. Fruits frais tranchés. Omelette aux légumes. Miroir de fromage cheddar. Brochettes de fruits frais. Viennoiseries.
Bacon et saucisses. Pommes de terre rissolées. Pain de grand-mère.
Beurre, confitures et creton , café, thé et infusions.

301

41, 6e Rue
Rouyn-Noranda
J9X 1Y8

866-562-2341
www.gouverneur.com

Quality Inn
Rouyn-Noranda

Conférence du conteur Guillaume Beaulieu,
9 h à 10 h

260, boul. Rideau
Rouyn-Noranda

L'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue en un feu
roulant:
Oh qu'il s'en est passé des choses sur ce territoire
riche d'or, de forêt, d'eau pure, d'audace et de ténacité! Dans un exposé proche de la performance théâtrale, le conteur bien connu de la région, Guillaume
Beaulieu, revisite 10 000 ans d'histoire en un feu roulant. Il explique à
l'aide de sa carte murale, les espoirs, les défis, les réalisations de ceux
et celles qui ont marqué la région; ceci d'une manière toujours actuelle,
ludique, touchante et éclairante. Les débuts agricoles, la faille de Cadillac, les Eskers, le train Transcanadien, les exploits, les statistiques les
plus parlantes, les légendes exaltantes, tout y est! Un exposé qu'il ne
faudrait pas manquer... pour tout l'or du monde!

J9P 1P1
819-762-0991
1-800-567-6423
Imorency@qualityinnrn.ca

Deville Centre Hôtelier
95, avenue Horne
Rouyn-Noranda
J9X 4S4
819-762-0725

reservation@devillehotelier.com

Comfort Inn

302 Assemblée générale (10 h 30 à 12 h (Salle de bal)

1295, ave Larivière
Rouyn-Noranda, Qc

Présentation des différents rapports des activités administratives de
l’AQDER 2017, en conformité avec les statuts et règlements.

J9P 6M6
819-792-1313

www.rouynnorandacomfortinn.com
20
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Horaire de la rencontre
Hôtel des Gouverneurs
Le Noranda
Lundi 4 juin 2018
16 h à 22 h

Accueil et inscription (Hall d’entrée du Centre des Congrès)
Mardi 5 juin 2018

8 h 30 à 12 h
8 h à 19 h
13 h à 14 h 30

Conseil des présidents (Coulée de l’Or)
Accueil et inscription (Hall d’entrée du Centre des Congrès)
Ateliers de formation

Description
des activités
207

Cocktail (Entrée de la Salle de bal)

208

Banquet (Salle de bal)
Entrées

Entrée froide:
Antipasto: humus maison, oignons marinés maison, salade
croquante de carottes et coriandre, croustilles de tortillas,
mélange de tomates, olives et artichauts

Entrée chaude:

14 h 30 à 14 h 45 Pause café

Feuilleté aux trois champignons à la moutarde et son coulis de
poireau

14 h 45 à 16 h 15 Ateliers de formation
Souper et soirée libre
Mercredi 6 juin 2018
7hà9h
7 h 30 à 18 h
7 h 45 à 16 h 30
16 h 30

Déjeuner libre
Accueil et inscription (Hall d’entrée du Centre des Congrès)
Départ des circuits touristiques (Hall d’entrée du C.C .)
Retour des circuits touristiques

16 h 45 à 17 h 15 Présentation des candidats à l’élection
17 h 15 à 18 h
Activités par section
18 h à 19 h
Cocktail (Entrée de la Salle de bal)
19 h à 24 h

Banquet et soirée musicale (Salle de bal)

7 h 15 à 8 h

Jeudi 7 juin 2018
Votation (s’il y a lieu)

8hà9h

Déjeuner (Salle de bal)

9 h à 10 h
10 h à 10 h 30
10 h 30 à 12 h

Conférence (Salle de bal)
Conseil des présidents (Salle de bal)
Assemblée générale (Salle de bal)

12 h

Clôture
10

Plats principaux

Saumon en croûte panko
Sauce au miel de la région, lime et coriandre sur beignet de
courgette et sauté de légumes asiatiques

Poitrine de poulet
Farcie de mangue et bacon sauce au cari rouge, servie sur riz
basmati avec sauté de poivrons et courgettes

Dessert
Baluchon de pommes et caramel au beurre salé
Vins
Rouge: Grillo
Blanc: La Réserve Buba

209

Soirée musicale et dansante (Salle de bal)

3 heures de musique dansante des années 70 et 80

19

Description des
circuits touristiques
206

Description des ateliers
Les ateliers de formation offerts par l’AQDER
Sans frais

Visite du secteur de l’Or-et-des-Bois (Malartic -Val-d’Or)

Mardi 5 juin 2018
La MRC de La Vallée-de-l’Or est la plus populeuse de l’AbitibiTémiscamingue avec ses 43 921 habitants. Val-d’Or, porte d’entrée de l’Abitibi-Témiscaminque, compte 33 000 citoyens et Malartic un peu plus de 3
200.
Mine Canadian Malartic et Musée minéralogique
Comme première visite, nous vous proposons le Musée minéralogique et
la mine Canadian Malartic, l’une des plus grandes mines aurifères en
exploitation au Canada et la plus grosse mine d’or à ciel ouvert au
pays. Par la suite, nous aurons l’occasion de jeter un coup d’œil au Musée minéralogique de Malartic. C’est une exposition sur la géologie et les
projets miniers de la région, minéraux provenant de partout dans le
monde.
Microbrasserie Le Prospecteur
À l’heure du dîner, la Microbrasserie Le Prospecteur nous attend avec sa
cuisine de style pub. Se spécialisant dans la vente de bières artisanales
de qualité supérieure, vous pourrez y déguster une bière 100 % brassée sur place.
Conservatoire de musique
Val-d’Or est doté d’un Conservatoire de musique qui contribue à l’épanouissement et au rayonnement de la région en offrant une formation
de haut niveau. Dès le hall d’entrée, où le bois et la lumière naturelle
sont à l’honneur, vous serez séduit par la visite de ses nouvelles installations.
Centre de formation professionnelle Val-d’Or
Reconnu pour son expertise par les partenaires miniers, il forme une
main-d’œuvre de qualité avec son Centre national des mines.
Tour de ville de Val-d’Or
Vous découvrirez les trésors que recèle la ville de
Val-d’Or. Vous serez surpris par son histoire, ses
installations, son héritage minier et la présence
autochtone.

Atelier
1-3

(AMF) Autorité des

marchés financiers

13 h à 14 h 30

La Papetière

14 h 45 à 16 h 15

Pour contrer la maltraitance envers les personnes ainées, l’Autorité
des marchés financiers (AMF) vous propose une conférence sur la
prévention de la fraude financière. Elle vise à sensibiliser les ainés
pour mieux reconnaître, éviter et surtout dénoncer les tentatives de
fraude dont ils pourraient être la cible.

13 h à 14 h 30

Atelier
IPad pour les nuls
2-5

et

La coulée de l’Or

14 h 45 à 16 h 15

Voilà c’est fait, vous avez maintenant un iPad. Il vous faut en comprendre le fonctionnement afin de pouvoir l’utiliser. Dans cet atelier,
nous ferons un survol des différents outils utiles pour débuter avec
votre tablette. On regardera l’interface de votre IPad, on découvrira comment ajouter/supprimer des applications, on ira faire un tour
dans les réglages et plus encore.
Je répondrai à vos questions aux meilleures de mes connaissances.
Personne ressource: Guy Poulin (conseiller pédagogique Récit)

N .B. Les souliers plats et fermés sont obligatoires
18
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Description des
circuits touristiques

Description des Ateliers
Les ateliers de formation offerts par l’AQDER
Sans frais

205 Visite du secteur Lac Témiscamingue (Ville-Marie)

Mardi 5 juin 2018

Atelier
4

Le patrimoine du membre,
pourquoi s’en occuper ?

La Coulée de
l’Or

14 h 45
à
16 h 15

Le patrimoine du membre, pourquoi s’en occuper?
Présentation du dossier, démarche utilisée, présentation du matériel, échanges de commentaires et d’informations avec les participantes et les participants pour la bonification du document.
Personnes ressources: Marcel Lebel et Ghislaine Michaud.

Visite du secteur Rouyn-Noranda
200

La Ferme Témistar Inc. est une entreprise familiale en production laitière
robotisée avec un troupeau de 110 têtes de race Holstein pur sang où
les soins aux animaux, le bien-être animal et le confort sont la priorité
de tous les jours.
Fromagerie La Ferme au Village (Lorrainville)
À partir de la production laitière, cette fromagerie fabrique du fromage en grains, des blocs de fromage frais, du cheddar de lait cru et
du cheddar pasteurisé, selon des techniques artisanales.

Tour de ville (Ville-Marie)
Un incontournable lors de votre passage dans la plus ancienne ville de
la région. Le tour de ville est un voyage dans le temps fascinant!

Golf Dallaire

Le terrain de golf Dallaire est un magnifique terrain situé en
pleine ville et très facile d’accès: 18 trous et 6172 verges de défis constants sur un parcours accidenté et bien manucuré. Le design présente un défi pour les 500 membres et nombreux visiteurs
de tous les niveaux. Visitez le site web
www.golfmunicipaldallaire.com pour une vidéo
aérienne des 18 trous et des aires de pratique.
Bienvenue à toutes et à tous.
Téléphone: Chalet du Club

Nommée affectueusement par ses habitants « Le Témis », cette région est reconnue pour sa nature généreuse. Avec ses paysages
splendides et ses lacs majestueux, le Témis bouillonne de culture avec
ses festivals, ses événements et ses musées. Sa terre riche et fertile
offre des produits du terroir d’un goût savoureux. Les gens y sont
d’une nature authentique et chaleureuse.
Ferme Témistar (St-Eugène-de-Guigues)

819-764-4302

12

Dîner à l’Éden Rouge (St-Bruno-de-Guigues)
La chef Angèle-Ann Guimond vous concocte des mets débordant de
fraîcheur et de saveurs. À la table champêtre de L’Éden Rouge, vous
vivrez une expérience culinaire hors du commun dans une ambiance chaleureuse, festive et détendue.

Barrage et Centrale de la Première-Chute (Notre-Dame-du-Nord )
Vous êtes curieux? Vous cherchez un divertissement différent, instructif et
gratuit? Venez en groupe visiter la seule centrale hydroélectrique d’Abitibi-Témiscaminque ouverte au public. Les guides de la centrale de la
Première-Chute, située fièrement sur la rivière des Outaouais, vous attendent.
N.B. Les souliers plats et fermés sont obligatoires
17

Description des
circuits touristiques
204

Visite du secteur du lac Abitibi (La Sarre)

La colonisation de l’Abitibi-Témiscamingue s’est faite en grande partie grâce à
l’agriculture et l’exploitation de la forêt. C’est cette partie de l’histoire de
notre région que nous voulons faire découvrir à nos visiteurs.
 Centre d’interprétation de la foresterie
Ce centre abrite une collection d’outils d’époque, ce qui vous permettra de découvrir l’histoire de la région à travers la foresterie, la géographie et l’archéologie.

 Tour de ville
La ville de La Sarre, totalisant près de 8 000 habitants, est le centre de services
des petites communautés avoisinantes regroupant 23 000 habitants. C’est une ville
dynamique, au naturel chaleureux et convivial, résolument dévouée à la famille et à
la culture. Un arrêt à la Promenade du Centenaire, aux abords de la rivière du Sud,
située au cœur du centre-ville, où vous pourrez admirer deux œuvres réalisées par
des artistes locaux. Celles-ci, inaugurées à l’occasion des fêtes du centenaire, font
l’orgueil de la population lasarroise.

 Scierie Rayonier Advanced Materiels (Tembec)
Une visite sommaire de la scierie qui produit du bois d’œuvre résineux et des copeaux de bois.

 Dîner au Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi
À l’heure du dîner, vous dégusterez un délicieux buffet offert par le Centre. La formation en service de restauration, cours offert depuis 50 ans, est l’une des fiertés de
notre commission scolaire.

 Survol des opérations à l’usine Norbord
En après-midi, vous poursuivrez votre excursion en visitant les installations de l’usine
Norbord qui est un important producteur mondial de panneaux à copeaux orientés
(OSB).

 Laboratoire Biomatériaux de l’UQAT
La visite débute par le visionnement d’une vidéo présentant la Forêt d’enseignement
et de recherche du Lac Duparquet. Par la suite, vous assisterez à une présentation
des travaux à la fine pointe de la recherche, réalisés à cet endroit, tels le feuillage,
les fibres agricoles, les produits recyclés, etc.

 Arrêt à Sainte-Germaine-Boulé
Afin de clôturer votre virée boréale, vous ferez un arrêt dans la localité de SainteGermaine où se dresse ‘’le plus grand rouet du monde’’ répertorié dans le livre des
Records Guinness.

N. B. Les souliers plats et fermés sont obligatoires
16

Description des
circuits touristiques
201

Tour de ville Rouyn-Noranda

Rouyn-Noranda est une ville à connaître avec une population de
41 077 habitants, et à une superficie de 6436 km. On y dénombre
plusieurs services gouvernementaux; ministères et organismes, directions
régionales et bureaux fédéraux, de même qu’un cégep et une université. (UQAT)
À l’occasion d’un tour de ville animé, prenez l’autobus et découvrez
notre histoire, notre patrimoine, nos richesses culturelles, nos saveurs locales.
La visite débute par :
 Le Vieux Noranda qui nous présente un profil de ville minière avec

ses bâtisses, ses nombreuses fresques qui témoignent de notre vie culturelle.
 Rencontrez ensuite la famille Dumulon au magasin général où d’ha-

biles comédiens vous racontent nos débuts et vous font connaître nos
produits régionaux.
 Arrêtez-vous au Moulin Noir pour un dîner convivial avant de pour-

suivre votre visite jusqu’au Musée d’Art (MA) où vous découvrirez nos
artistes régionaux et, qui sait, peut-être assisterez-vous à un petit
bout de présentation du Théâtre Tandem. Rencontrez-y l’entreprise
artisanale « Le Gisement chocolaterie » pour déguster ses produits.
 Poursuivez votre tournée jusqu’à l’Université (UQAT), notre fierté ré-

gionale, et ses différentes chaires de recherche.
 Terminez votre visite à la Ressourcerie Bernard Hamel, organisme à

but non lucratif. Une tournée de ses différents plateaux vous permettra de réaliser toute l’aide apportée aux plus démunis de notre société. Et si vous avez le cœur à la découverte, si
vous êtes amateur de brocante, vieux meubles
et articles usagés de toutes sortes, profitez de
la visite à la Friperie, aux 101 Trouvailles.
Chaque trésor que vous y dénicherez, chaque
achat que vous y ferez sera votre contribution
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Randonnée au Parc d’Aiguebelle (Rouyn-Noranda)

Tu es en forme? Alors, viens visiter un véritable joyau naturel de la
région de l'Abitibi-Témiscamingue, le parc national d'Aiguebelle.
Celui-ci se démarque par divers phénomènes géologiques aux
noms évocateurs: marmites de géants, coussins volcaniques...
 Randonnée de sentier pédestre et/ou randonnée spectaculaire
en Rabaska (canot pour 10 à 12 personnes).








Le diner selon les randonneurs
Conférence sur les retombées de la chasse et de la pêche en
Abitibi-Témiscamingue (nouvelle génération de chasseurs et
pêcheurs, sorte de chasse et pêche et l’implication de plus en
plus grande de la femme à la chasse.
Dégustation de viande sauvage apprêtée par un maniaque
de la chasse et de la pêche, avec la bière « Trèfle noir »
fabriquée à Rouyn-Noranda et autres mets, (par exemple,
fromages, fruits).
Animation et vidéo sur la chasse en Abitibi-Témiscamingue par
des chasseurs et chasseuses de Rouyn-Noranda
Visite de: Les racines du petit Isidore (yourte et serre)

Choix d’activités:
1– Visite du Parc Aiguebelle
2– Visite du Parc Aiguebelle et randonnée en Rabaska.
À prévoir:
 Manteau de pluie, bonnes chaussures, de l’anti-mouche, lunette
de soleil etc...
 Non recommandé pour les personnes à mobilité réduite
Pour plus d'informations, consultez le site web
suivant: https://www.sepaq.com/pq/aig/.
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203 Visite du secteur Harricana (Amos)
Amos est une ville située dans la MRC d'Abitibi. Seule ville majeure le long de la rivière Harricana, ses principales ressources
sont l'eau de source et les produits forestiers.
Choisissez 2 sorties guidées parmi les 4 activités proposées:
 Sortie 1
Le Refuge Pageau accueille les animaux sauvages
dans le besoin. Venez observer ours, loup, orignal
etc… (2 heures)
Non recommandé aux personnes à mobilité réduite

 Sortie 2

Miellerie La Grande Ourse est une jeune

entreprise agricole dynamique et diversifiée,
certifiée biologique. Elle compte 350 ruches
(2 heures).
 Sortie 3

Centre d’interprétation historique du Camp
Spirit Lake
1915-1917, alors que fait rage la Première
Guerre Mondiale, le Canada interne 1 200
ressortissants de pays ennemis en Abitibi… C'est
le camp de détention Spirit Lake (2 heures).

 Sortie 4

Cathédrale Ste-Thérèse-d ’Avila

Au dire des connaisseurs, unique en son genre en
Amérique du Nord. Elle a été construite en 19221923 et de style romano-byzantin (1 heure).
Puits municipal
Amos possède la meilleure eau au monde. La visite
de l’installation vous informera pourquoi notre eau
est si renommée (1 heure).
 Diner: au bistro français le Flingou
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