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1. Mot de bienvenue 

 

 

 

 

 

 

 

Kwe Kwe Chers Nouveaux Arrivants, 

Mon nom est Lance Haymond, Chef de la Première Nation de Kebaowek, et au nom de 

ma communauté nous vous accueillons sur le territoire des Algonquins et dans notre belle 

région. Nous vivons en harmonie avec nos voisins des deux municipalités de Témiscaming 

et de Kipawa et de la Première Nation de Wolf Lake, base de Témiscaming. 

Alors que vous visiterez et que vous apprendrez à connaître la région, vous verrez qu’il y 

a encore plus de choses intéressantes à découvrir. N’hésitez pas à visiter notre communauté 

de Kebaowek située au cœur de la municipalité de Kipawa. Et pour nous assurer que vous 

ne manquerez rien, nous avons inclus dans la trousse un guide qui comprend une liste de 

tous les services offerts dans nos communautés respectives. 

Bienvenue et nous vous souhaitons une bonne santé et du bonheur dans les années à venir. 

Lance Haymond, Chef 

Kebaowek First-Nation 
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Chère nouvelle témiscaminoise, 

Cher nouveau témiscaminois, 

 

C’est avec grand plaisir que je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues à 

Témiscaming! 

 

Nous avons à cœur l’intégration de tous les citoyens, dans notre communauté 

multiculturelle. 

 

Vous trouverez beaucoup de renseignements pratiques et utiles sur notre Site Internet 

www.temiscaming.net.  Je vous invite aussi à vous procurer le Guide des nouveaux 

arrivants qui vous fournira encore plus d’information sur notre belle Ville. 

 

Ces renseignements pourront vous guider dans votre nouvelle vie à Témiscaming. 

 

Toutefois, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir de plus amples 

renseignements, s’il y a lieu. Nous sommes toujours prêts à vous accueillir! 

 

 Je tiens à vous dire merci d’avoir choisi Témiscaming pour y établir votre foyer et je 

vous souhaite d’y être heureux. 

 

Bienvenue chez vous! 

Au plaisir de vous rencontrer! 

 

Yves Ouellet, maire 

Ville de Témiscaming 

 

 

 

http://www.temiscaming.net/
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C’est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue dans notre municipalité de 

Kipawa.  Je suis certain que notre municipalité saura vous plaire par ses paysages uniques 

et ses attraits pittoresques que vous aurez le loisir de découvrir et au fil des années. Kipawa 

offre un milieu de vie accueillant et ouvert sur le monde.  

Fondée en 1985, Kipawa est l’une des plus jeunes municipalités du Témiscamingue. Elle 

occupe une superficie de 46,98km
2
 et tire son nom du majestueux lac situé à l’est de son 

territoire : le lac Kipawa, véritable joyau ponctué de centaines d’îles, de baies profondes et 

couvrant plus de 300 km
2
. 

N’hésitez pas à nous contacter au bureau municipal pour recevoir de l’information sur notre 

municipalité. Les employés municipaux se feront un plaisir de vous renseigner. Je vous invite 

à explorer notre site Web au www.kipawa.ca pour de plus amples renseignements sur nos 

services.  

Je vous offre mes sincères salutations et vous assure que je serai toujours heureux de vous 

côtoyer dans notre chaleureuse municipalité ! 

Norman Young, maire 

Municipalté de Kipawa 

http://www.kipawa.ca/
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2. Mot du comité d’accueil 

 

Nous vous souhaitons la bienvenue chez vous… Ce cahier a été conçu dans le but de 

répondre aux objectifs suivants : 

 

• vous souhaiter la bienvenue. 

• vous remercier d’avoir choisi de venir vous installer dans notre belle 

communauté qu’est Témiscaming. 

• vous guider et vous informer sur les services offerts ici ainsi que de favoriser 

votre intégration de façon rapide et agréable.  

• vous faire développer rapidement le sentiment d’appartenance à votre nouvelle 

Ville. 

 

 

Vous repartez avec ce petit guide d’accueil aujourd’hui et nous souhaitons qu’il vous 

soit d’une grande utilité. Le comité reste toujours à l’écoute de vos recommandations 

et suggestions dans le but de continuellement améliorer notre démarche. 

 

Le Comité d’accueil vous souhaite de passer de belles années à Témiscaming.  

 

Le Comité d’accueil 
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3. Carte de la région 

 

3.1 Carte du Témiscamingue 

Statistiques 

Superficie (km2)  765,17 km2 

Population  3221 

Densité de la population 

(Habitants par km2)  4.20 

Variation de population 

2011-2016 +0.75% 

Population de plus de 15 ans  79 % 

Présence autochtone  682 

 

Scolarité 

Sans 5e secondaire  30 % 

Diplôme universitaire  10 % 

École de métier  19 % 

Collégial et autre non 

Universitaire  41 % 

 

Logement 

Nombre  1396 

Valeur moyenne ($)  128 756 $ 

 

Travail 

Taux d’activité  60.3 % 

Taux d’emploi  56.8 % 

Taux de chômage  5,8 % 

Revenu médian ($)  70 442 $ 

 

Source : Statistique Canada 
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4. Emplois 

 

EMPLOYEURS PRINCIPAUX 

 

CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue - Hôpital, CLSC et CHSLD de Témiscaming et de Kipawa 

M. Stéphane Lachapelle, Directeur des services financiers et auxiliaires 

Tél. : 819 627-3385 poste 1221 

 

Matériaux innovants Rayonier Advanced Materials 

Bureau administratif - Témiscaming 

Tél. : 819 627-4387 

http://emplois.global.rayonieram.com/ 

 

 

EMPLOI QUÉBEC  (Services d’emplois diversifiés) 

 

CLÉ à Ville-Marie 

819 629-6213 

1 800 463-3931 

www.emploiquebec.net 

 

SERVICE CANADA 

 

Services mobiles (des représentants sont sur place à l’Hôtel de Ville au Centre) de 

façon régulière pour rencontrer les personnes.  

 

• le premier jeudi du mois  

de 9h30 à 12h00 et de 13h à 15h.  

 

Appelez la réception du Centre pour obtenir les dates des visites  

819 627-3230 

 

Pour de plus amples renseignements 

www.servicecanada.gc.ca 

1 800 808-6352 

 

 

 

 

 

 

 

http://emplois.global.rayonieram.com/
http://www.emploiquebec.net/
http://www.servicecanada.gc.ca/
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5. Services 

 

5.1   Santé 

CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue - Hôpital, CLSC et CHSLD de Témiscaming et de Kipawa 

 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux, établissement à vocations 

multiples, offre à la population des services de première ligne (CLSC), des services 

diagnostiques, des soins médicaux généraux (CH) ainsi que des services 

d'hébergement et de longue durée (CHSLD) selon les ressources qu'il dispose. 

 

 

Coordonnées :    CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

Hôpital, CLSC et CHSLD de Témiscaming et de Kipawa 

  180, rue Anvik, C.P. 760 

  Témiscaming (Québec)  J0Z 3R0 

  Téléphone : 819 627-3385 

 

5.2   Éducation 

Centre de formation l’Envol 

Le Centre de formation l’Envol offre de la formation générale aux adultes. Les 

services offerts sont les suivants : présecondaire, 1
ère

 à 5
e
 secondaire et cours du 

soir.  

 

Coordonnées :  Centre de formation l’Envol 

 451, chemin Kipawa, C.P. 952 

 Témiscaming (Québec)  J0Z 3R0 

 Téléphone : 819 627-9558 

 Télécopieur : 819 627-1921 

 Courriel : centre.envol@cslactem.qc.ca 

 

École Gilbert Théberge 

Construite en 1927 par la Compagnie 

Internationale de Papier, elle est connue 

sous le nom de Temiskaming High School 

ensuite De La Salle et agrandie pour 

devenir, en 1982, l’École Gilbert Théberge. 

Depuis 1998, l'École G. Théberge est une 

école primaire et secondaire francophone 

mailto:centre.envol@cslactem.qc.ca
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disposant d’un service de garde d’enfants en milieu scolaire. 

Étudiants francophones : primaire 181, secondaire 96. 

 

Service de garde 

Le service de garde est ouvert avant le début des cours de 7h15 à 8h10. Il 

reprend ses services pour l’heure du midi de 11h30 à 12h45 et de 14h50 à 18h 

après les heures d’école. Une technicienne responsable du service de garde et 

2 éducatrices sont présentes de façon permanente. Les enfants peuvent dîner 

au service de garde en allant chercher un repas à la cafétéria ou en apportant 

leur dîner. Lors des journées pédagogiques, le service de garde est ouvert toute 

la journée de 7h15 à 18h. 

Pour obtenir de l’information supplémentaire sur le service de garde, contactez 

Claudie Lebrasseur au 819 627-1586. 

 

 

 

Coordonnées: École Gilbert Théberge 

 40-A, rue Boucher, C.P. 970 

 Témiscaming (Québec)  J0Z 3R0 

 Téléphone : (819) 627-3337 

 Télécopieur : (819) 627-1585 

 Courriel : g.theberge@sympatico.ca 

 Site Web : www.cslactem.qc.ca 

 

 

G. Theberge School 

L’école anglophone G. Theberge School regroupe 112 étudiants, de la maternelle 

au 5
e
 secondaire, et 12 membres du personnel. Avec leur mascotte WARRIOR, les 

différents cours offerts, les diverses activités para-scolaires et les journées 

thématiques, tout ce qui est offert permet aux élèves de grandir, d’apprendre et 

de s’enrichir à tout point de vue. C’est la fierté de l’école d’offrir le meilleur pour 

que chaque élève devienne le meilleur qu’il peut ! 

 

Coordonnées :  G.Theberge School 

 38, rue Boucher, C.P. 610 

 Témiscaming (Québec)  J0Z 3R0 

 Téléphone : (819) 627-1212 

 Télécopieur : (819) 627-2424 

 

5.3   Garderie 

CPE Cannelle et Pruneau 

Cannelle et Pruneau… les personnages d’une 

émission éducative pour enfants.  Ici, c’est plus 

que cela : c’est le nom de notre CPE depuis plus 

de 30 ans. 

 

Une équipe dynamique d’une vingtaine 

d’éducatrices offre des services éducatifs 

mailto:g.theberge@sympatico.ca
http://www.cslactem.qc.ca/
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BILINGUES de qualité dans un environnement stable, stimulant et sécuritaire où 

l’on vise le développement global et harmonieux des enfants. 70 enfants 

socialisent, apprennent, grandissent et évoluent, en installation, à l’intérieur de  

9 groupes, allant des poupons (0-18 mois) jusqu’aux « grands » du préscolaire  

(4 ans). Les enfants sont heureux chez nous, leurs parents ont l’esprit tranquille… 

tellement que le CPE espère augmenter ses places! 

 

Coordonnées :  CPE Cannelle et Pruneau 

 1411, chemin Kipawa 

 Témiscaming (Québec) J0Z 3R0 

 Téléphone : (819) 627-9471 

 

Service de garde en milieu familial 

Coordonnées : Bureau coordonnateur  

 C.P.E. Chez Caliméro 

 5, rue Richard 

 Ville-Marie (QC) J9V 1Y5 

 Tél. :  819 622-0290 

 Téléc. :  819 622-2788 

 

Migizi Odenaw Childcare Center – Eagle Village First Nation 

3 programmes de services pour enfants nourrissons à 5 ans. Ouvert du lundi au 

vendredi, de 7 h 30 à 18 h0, au coût de 7.55$ par jour. Les enfants qui ont les 

parents sur l’assistance sociale sont éligibles jusqu’à 2.5 jours gratuits par semaine. 

 

 

La philosophie du Centre d’enfants Migizi Odenaw est basée sur le fait qu’un 

enfant est influencé et se développe dans un environnement positif, sécuritaire et 

stimulant. Le Centre offre un programme dans une atmosphère qui encourage la 

confiance en soi et l’estime de soi. De plus, il permet à l’enfant de développer sa 

créativité, son indépendance et la coopération. Tous sont les bienvenus ! 

 

Coordonnées:  Migizi Odenaw Childcare Center 

 301, Amik 

 Eagle Village - Kipawa (Québec)  J0Z 2H0 

 Téléphone : (819) 627-1000 

 Télécopieur : (819) 627-1219 
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5.4 Gradués du cours de gardiennage – avril 2017 

 

Noms Téléphone  Demeure à ou près de  Langues parlées 

Ryker Ramsay 705-358-0611 Letang Bilingue 

Liam Orlawski 819-627-1622 École Bilingue 

Pascale Lessard 
705-471-7953 

 
Caisse Bilingue 

Justin Robinson 819-627-1334 Kipawa Bilingue 

Maxime Marcotte 819-627-9641 Lafort Français 

Emma Foster 819-627-6049 
CSSSTK 

 
Bilingue 

Jeanne Turner 819-627-6446 CSSSTK Bilingue 

Sophie Lebel 819-627-9353 Lafort Bilingue 

Cody Presseault 819-627-1079 Lac Tee Bilingue 

David Houle 819-627-9719 École Bilingue 

Justine Lefebvre 819-627-1714 Tee Lake Bilingue 

Liam King 

Bissonnette 
705-358-3936 Eldee Bilingue 

Raphael Charette 705-471-7313 Tee Lake Français 

 

Gradués du cours de gardiennage – avril 2016 

 

Noms Téléphone  Demeure à ou près de  Langues parlées 

Amy Yearington 819-627-3066 Letang Bilingue 

Callie Champoux 819-627-6001 Lac Tee Français 

Alexia Champoux 819-627-9598 Letang Bilingue 

Olivia Philippe 819-627-8289 Témis Bilingue 

Iannick Goulet 705-249-1090 Kipawa Français 

Trevor Letourneau 705-471-4164 
Témis 

 
Bilingue 

Shana Brisson 249-358-8416 Temis Français 

Austin Presseault 705-358-1088 Letang Bilingue 

Lydia Wells 249-358-9519 Letang Bilingue 

Jessica Crawford 819-627-1603 Témis Bilingue 

Maxime Foret 705-981-0585 Thorne Francais 

Nikolas Allard 819-627-3994 Letang Francais 

Maël Gagnon 819-627-1592 Letang Francais 

Ruby Fortin 705-845-0320 Témis Bilingue 

Kaylee Berube 705-358-1524 Témis Bilingue 
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5.5 Services bancaires 

 

Caisse Desjardins du Témiscamingue 

467, chemin Kipawa 

Témiscaming (Québec)  J0Z 3R0 

Téléphone : (819) 627-3396 

 

Banque Nationale 

530, chemin Kipawa 

Témiscaming (Québec)  J0Z 3R0 

Téléphone : (819) 627-3361 

 

5.6 Services juridiques 

 

Notaire 

Me Sophie Gagnon 

Notaire et conseillère juridique 

30 Windsor, C.P. 637 

Témiscaming (Québec) J0Z 3R0 

Téléphone: 819-627-3330 

Télécopieur : 819-627-3390 
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5.7 Bureau des députés 

 

Fédéral 

Christine Moore 

33-A, Gamble Ouest, RC-15 

Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2R3 

Téléphone : (819) 762-3733  

Sans frais : 1-800-567-6433 

Télécopieur : (819) 762-8732  

Sans frais : 1-888-568-8732 

Courriel : christine.moore.c1@parl.gc.ca 

Site internet : www.christinemoore.npd.ca 

 

 

 

Assemblée nationale du Québec (provincial) 

 

Luc Blanchette 

170, avenue Principale 

Bureau 103 

Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 4P7 

Téléphone : (819) 763-3047 

Sans frais : 1-866-268-4685 

Télécopieur : (819) 763-3050 

Courriel : Ministre.delegue.mines@mern.gouv.qc.ca 

 

14, rue Ste-Anne 

Bureau 207-208 

Ville-Marie (Québec)  J9V 2B7 

Téléphone : 819 629-1751  

Courriel : Ministre.delegue.mines@mern.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:christine.moore.c1@parl.gc.ca
mailto:Ministre.delegue.mines@mern.gouv.qc.ca
mailto:Ministre.delegue.mines@mern.gouv.qc.ca
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5.8 Bureau d’immatriculation 

 

Société de l’assurance automobile du Québec  (SAAQ) 

Renouvellement ou obtention d’un permis de conduire 

Vous devez communiquer avec le bureau de la SAAQ de Ville-Marie afin de fixer un 

rendez-vous et l’agent du service à la clientèle vous précisera les pièces justificatives 

nécessaires. 

 

Coordonnées 

1H, rue Notre-Dame Nord 

C. P. 1146 

Ville-Marie (QC)  J9V 1W3 

Téléphone  : 1 800 361-7620 

Heures d’ouverture : Lun., mar. 8 h 30 à 16 h 30 - Mer. 9 h 30 à 16 h 30 - Jeu., ven. 8 h 30 à 

16 h 30 

 

 
 

Inspection mécanique 

Si vous êtes en provenance d’une autre province, vous devez procéder à l’inspection 

mécanique de votre véhicule. Ce service est offert par Automobile Paquin. 

 

Coordonnées : 

385, montée Letang 

Témiscaming (QC)  J0Z 3R0 

Téléphone 819 627-2289 
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5.9 Collecte sélective au Témiscamingue 

 

À Témiscaming, la collecte sélective est administrée 

par la Municipalité régionale de comté (MRC) de 

Témiscamingue. Les citoyens doivent se procurer 

trois bacs, un bac bleu pour les matières recyclables, 

un bac vert pour les matières compostables et un 

noir pour les déchets. La collecte des bacs s’effectue 

selon le calendrier disponible à l’hôtel de Ville au 

20, rue Humphrey ou à cette adresse web de la 

Ville :  

 

http://www.mrctemiscamingue.org/wp-content/uploads/2017/12/Groupe-2-

Calendrier-collecte-2018-6-mun.-sud.pdf 

 

La ille possède un écocentre au parc industriel. Les résidents peuvent y apporter 

des matières telles qu’encombrants non valorisables (vieux sofas, vieux matelas, 

etc), métal, pneus, résidus de construction, pierre, brique. 

 

Tous les métaux autres que les cannettes, les conserves et autres contenants, 

peuvent être déposés sans frais, chez Récupération de métaux Daniel Huot Inc. 

au 175, rue de la Carrière à Témiscaming (ex : électroménagers, bicyclettes, 

poutres et tuyaux de métal, carcasses de voitures, etc.) 

 

Les citoyens du Témiscamingue peuvent recycler ou valoriser gratuitement leurs 

vieux pneus lors de l’achat de pneus aux concessionnaires automobiles, 

magasins spécialisés ou auprès d’un ferrailleur. À Témiscaming, les principaux 

points de récupération sont les suivants : Automobile Paquin, garage Lacasse et 

à l’écocentre. 

 

La Ville de Témiscaming offre aussi la collecte des gros encombrants au 

printemps et à l’automne pour le secteur de la Ville ainsi que celui des chalets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mrctemiscamingue.org/wp-content/uploads/2017/12/Groupe-2-Calendrier-collecte-2018-6-mun.-sud.pdf
http://www.mrctemiscamingue.org/wp-content/uploads/2017/12/Groupe-2-Calendrier-collecte-2018-6-mun.-sud.pdf
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5.10 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

  

Le ministère de l’énergie et des ressources 

naturelles est le gestionnaire du territoire public, 

des ressources forestières, minérales, énergétiques 

et fauniques ainsi que de l’information foncière. 

En s’appuyant sur une connaissance de pointe, le 

Ministère assure la conservation des ressources 

naturelles et du territoire et favorise la création de 

richesse par leur mise en valeur, dans une 

perspective de développement durable, au 

bénéfice des citoyens. 

 

Les  bureaux du Ministère sont ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30 à midi et 

de 13 h à 16 h 30. 

 

 

 

Coordonnées :  Unité de gestion des ressources naturelles du Témiscamingue 

 75-A, rue des Oblats Nord 

 Ville-Marie (Québec) J9V 1J2  

 Téléphone : (819) 629-6494 

 Télécopieur : (819) 629-6299 

 Courriel : abitibi-temiscamingue@mffp.gouv.qc.ca  

   

 

 

 

Bureau local  de la protection de la faune de Témiscaming 

31, ch. du ruisseau Gordon – Tél. : 819-627-3335 

SOS Braconnage – 1 800 463-2191 

centralesos@mffp.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:abitibi-temiscamingue.forets@mrnf.gouv.qc.ca
mailto:abitibi-temiscamingue.forets@mrnf.gouv.qc.ca
mailto:centralesos@mffp.gouv.qc.ca
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5.11 Organismes sociocommunautaires 

 

- Pour tous les Bouts de Chou 

 

La Maison de la Famille Pour tous les Bouts de Chou 

est un organisme communautaire à but non lucratif 

qui offre aux familles un endroit où ils peuvent se 

rencontrer, se faire des amis, partager et s'aider 

mutuellement. Une multitude d'activités gratuites du 

lundi au vendredi sont offertes pour les familles 

d'enfants de 0 à 5ans autant sur une base individuelle 

que de groupes. Pour tous les Bouts de Chou, c'est une histoire de famille... 

 

Coordonnées :  Pour tous les Bouts de Chou 

 201, chemin Kipawa, C.P. 1189 

 Témiscaming (Québec)  J0Z 3R0 

 Téléphone : (819) 627-7018 

Courriel: ptlbctable@yahoo.ca 

 Site Web: www.pourtouslesboutsdechou.ca 

Page Facebook: www.facebook.com/ptlbc201 

 

Association du Hockey mineur ...................................... 819 627-3230 

Association Place au Soleil (banque alimentaire) ............. 819 627-1505 

Chambre de commerce Témiscaming-Kipawa ................. 819 627-6160 

Club de l’Âge d’Or ...............................................819 627-3273 # 128 

Club de Patinage artistique ............................................. 819 627-8211 

Club des Voyageurs sur neige ........................................ 819 627-1282 

Club Lions ..................................................................... 819 627-9031 

Club Richelieu ............................................................... 819 627-9440 

Comité d’Éducation populaire ....................................... 819 627-3487 

Catholic Women’s League .............................................. 819-627-1881 

Église Ste-Thérèse .......................................................... 819 627-3381 

Indépendance 65+ ........................................................ 819 627-3770 

Légion Canadienne........................................................ 819 627-9971 

Maison des jeunes ........................................................ 705-358-8877 

Niatta Rebekah Lodge ................................................... 819 627-3459 

Office municipal d’habitation ....................................... 705 358-4370 

Les Résidences Témiscaming .......................................... 819 627-6393 

Soins Palliatifs Horizon .......................................................................  

 

 Branchement téléphonique 
Lorsque vous téléphonez pour un branchement téléphonique domiciliaire, n’oubliez 
pas de signaler que Témiscaming est desservie par le service de North Bay. 
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6. Vie culturelle 

6.1 Art, spectacles et musée 

Salle Dottori  

La salle communautaire polyvalente est sans contester l’endroit par excellence 

pour le visionnement de spectacles musicaux et de pièces de théâtre, et sans aucun 

doute un endroit de choix pour les réceptions et autres activités. 

 

Plusieurs spectacles sont à l’affiche durant la saison. Pour en savoir davantage, 

contactez-nous. 

 

Coordonnées :  Salle Dottori 

 20, rue Humphrey, C.P. 730 

 Témiscaming (Québec)  J0Z 3R0 

 Téléphone :  (819) 627-3230 

 Télécopieur : (819) 627-3019 

 Courriel : lecentre@temiscaming.net  

 Site internet : www.salledottori.com 

 

Musée de la Gare 

Construite en 1927, cette gare du Canadian Pacific 

Railroad fut restaurée puis ouverte aux visiteurs en 

juin 1996.  On y présente une exposition sur la 

construction du chemin de fer dans la région, sur 

l’histoire de la Ville et de l’usine de pâte et 

papier.   

 

Coordonnées : Musée de la Gare 

 15, rue Humphrey, C.P. 730 

 Témiscaming (Québec)  J0Z 3R0 

 Téléphone :  (819) 627-1846 

 Télécopieur :  (819) 627-3019 

 Courriel: info@museedelagare.com 

 Site web: http://museedelagare.com  

 

6.2 Bibliothèque 

La bibliothèque municipale est située à l’école Gilbert Théberge au centre de 

l’enseignement. Avec sa multitude de documents , ses activités et son service 

courtois, la bibliothèque s’efforce de toujours donner une quantité toujours 

grandissante d’information pertinente et à jour. De plus, vous avez accès à 8 postes 

informatiques avec l’Internet large bande et une imprimante. 

 

Heures d’ouverture   

De septembre à juin : Du lundi au mercredi de 18h à 20h 

    Jeudi de 16h à 18h 

 

Juillet et août : Lundi de 18h à 20h 

   Mardi, mercredi et jeudi de 13h à 15h 

mailto:lecentre@temiscaming.net
http://www.salledottori.com/
mailto:info@museedelagare.com
http://museedelagare.com/
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Coordonnées :  Bibliothèque 

 40, rue Boucher, C.P. 970 

 Témiscaming (Québec)  J0Z 3R0 

 Téléphone : (819) 627-3273, poste 211 

 

6.3 Événements populaires 

 

St-Jean Baptiste 

Des activités de la St-Jean Baptiste se tiennent annuellement au parc Philippe 

Barette. Fête à caractère familial, on y organise des activités pour toute la famille 

et des prix de participation et de présence sont remis. La journée se termine 

habituellement avec le rituel feu de la St-Jean Baptiste. 

 

Fête du Canada 

La Fête du Canada, c'est le moment d'évoquer le patrimoine qui nous a été 

transmis par nos ancêtres. Le service des loisirs de Témiscaming, en collaboration 

avec la Maison des jeunes, s’assure de l’organisation. 

 

«Moose Party» 

Des bénévoles (Team Panache) organisent une soirée 

dansante vers la fin du mois d’octobre pour marquer 

la fin de la chasse et pour couronner les chasseurs qui 

ont capturé les plus gros panaches.  

 

Téléthon des Lions 

À chaque année vers la fin novembre, le Club des Lions met sur pied un Téléthon 

diffusé sur les ondes de notre canal communautaire (canal 97) ou via Internet au 

www.tvctk.com. C’est l’occasion de mettre en évidence l’éventail des talents 

locaux. L’argent récolté sert à la préparation des paniers de Noël pour les familles 

défavorisées. 

 

Parade du Père Noël 

Le Père Noël vient rendre une visite à Témiscaming à chaque année du début du 

mois de décembre. Vous pourrez le voir dans la parade du Père Noël organisée 

par le Club Richelieu. Dans ce défilé tout illuminé, vous pourrez voir les surprises 

que les commerçants et organismes locaux ont préparées. Vous en aurez plein la 

vue! Les enfants pourront par la suite avoir l’occasion de rencontrer le Père Noël. 

 

http://www.tvctk.com/


 

21/28 

6.4 Canal communautaire TVC-TK 

 

 

Le Canal communautaire, c’est un média indispensable 

pour la majorité de la population de Témiscaming. On 

y retrouve des activités à venir, les spectacles, les appels 

à la population, les nouvelles du Centre ou de la Ville, 

les mesures d’urgence ou les publicités des marchands - tout est couvert.  

 

L’information se transmet par le babillard ou par la diffusion des enregistrements 

en studio et à l’extérieur. Le Canal communautaire, c’est tout simplement le porte-

parole de toute personne ou toute association qui désire rejoindre une majorité 

de personnes. Il faut être un abonné de Cablevision du Nord pour capter le canal 

communautaire au poste 97 ou encore visionner les émissions sur internet au 

www.tvctk.com 

 

 

Coordonnées : Canal communautaire TVC-TK 

 1415, chemin Kipawa, 

 Témiscaming (Québec)  J0Z 3R0 

 Téléphone : 819 627-8118 

 Courriel : TVCTK@tvctk.com 

 Site internet : www.tvctk.com 

 

 

 

http://www.tvctk.com/
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7. Sports et loisirs 

7.1 Le Centre 

Le Centre récréatif et cultuel a ouvert ses 

portes en 1996. Ce superbe complexe sportif 

bénéficie non seulement d’un personnel des 

plus courtois et serviable, mais aussi 

d’infrastructures des plus complètes où tout 

a été conçu pour vous satisfaire. 

 

 

7.2  Équipement communautaire 

L
e
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Aréna 

Une patinoire intérieure est accessible à toute la population. Des activités 

se regroupent autour de cet attrait tels le Club de patinage artistique et 

l’Association de hockey mineur 819 627-3230. Le club de hockey jr A « Les 

Titans » apprécie cet aréna de qualité. 

Curling 

Le Centre récréatif de Témiscaming dispose d’un superbe club de curling 

avec 4 surfaces de glace. Pour information sur les ligues de curling ou pour 

inscription, contactez Nicole Rochon au 819 627-9393. 

Patinoire extérieure au Parc Letang 

La patinoire extérieure au Parc Letang est ouverte de décembre à mars. 

L’accès est gratuit et des horaires sont préétablis afin d’offrir des heures 

pour le hockey et le patinage libre. 

Pour information, composez le 819 627-3230. 

Piscine publique 

La piscine publique est ouverte durant la saison hivernale de septembre à 

la fin-juin. Des cours sont offerts pour tous les âges. 

Pour information, composez le 819 627-3230. 

Salle de conditionnement physique 

Le Centre récréatif est équipé d’une salle comprenant une trentaine de 

machines de conditionnement physique à la fine pointe de la technologie. 

La salle de conditionnement est offerte aux 15 ans et plus et est ouverte à 

tous les jours de la semaine.  

Pour plus d’information composez le 819 627-3230. 

Squash 

Adonnez-vous à une partie de squash entre amis au Centre récréatif. 

Location de raquettes à la réception. 
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École Gilbert Théberge 

Des plages horaires sont prédéterminées pour le sport libre en 

gymnase. Vous pouvez pratiquer le volleyball, le badminton et le 

soccer pour enfants et adultes. Pour connaître les horaires, 

composez le (819) 627-3230. 

P
l
e
in

 
a
ir

 

Location de bateau, canot et kayak 

Vous pouvez procéder à la location d’une embarcation chez 

Algonquin Canoe Co. au 705 981-0572 ou à Kipawa Houseboat 

Expeditions au 888-627-1077. 

Marina 

La marina est accessible du chemin Kipawa près de l’édifice White 

Oaks de Rayonier A.M.. On y offre la location de quais et quelques 

sites de camping. Pour de plus amples renseignements, composez le 

819 627-1846. 

Piste cyclable et piétonnière 

Notre communauté est munie d’une superbe piste cyclable et 

piétonnière de 10 km. Elle est installée sur l’ancienne voie ferrée des 

années 1920. Vous pouvez y accéder du chemin Kipawa tant à 

Témiscaming que dans le secteur de Letang ou de l’arrière du Musée 

de la gare. 

Plage 

La plage O’Splash est ouverte à compter du 24 juin jusqu’à la  

mi- août. Des moniteurs sont sur les lieux pour assurer la sécurité de 

tous. Accès gratuit pour tous. Ouvert du mardi au samedi de 12h00 

à 18h00. 

Ski de fond 

Les sentiers de ski de fond s’étendent sur une distance de 10 km.  

Ils sont accessibles à partir de la Route 101. Pour obtenir de 

l’information, contacter le Centre au 819-627-3230. 

Terrain de golf 

Le terrain de golf 9 trous est situé sur le chemin du Cimetière. 

Pour réservation ou information : 819 627-9758. 
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8. Nature 

8.1 Activités plein air 

Témiscaming est un endroit de villégiature à 

fort potentiel de développement où vous 

pouvez pratiquer des activités telles que : 

• Rafting / Canot /Canot-camping / Kayak  

• Motoneige 

• VTT 

• Ski de fond 

• Randonnée pédestre 

• Piste cyclable 

• Observation d’oiseaux  

• Cueillette de petits fruits  

• Pêche (achigan, brochet, doré, truite rouge, touladi, perchaude) 

• Chasse & pêche  

 

Pourvoiries de chasse et de pêche à Témiscaming, à Kipawa et sur le territoire 

environnant  

• Alwaki Lodge (sur le Lac Kipawa) (www.alwakilodge.com)  

• Bush Country Camp (sur le Lac Sassaginnega) 

(www.bushcountrycamp.com) 

• Call Of The North (sur le lac Booth) (www.renegadeisp.com/~tbriscoe) 

• Camp Coucoushee (sur le lac Kikwissi) (Serge Gaudet 819-627-1372)  

• Camp Kipawa (sur le lac Kipawa) (www.campkipawa.com) 

• Eastview Lodge  (sur le lac Kipawa) (www.magma.ca/~eastview) 

• Kipawa Lodge / Pavillon Kipawa (sur le lac Kipawa) 

(www.kipawalodge.com) 

• Kipawa Outfitters Inc  

• Kipawa Outpost location de maison bateau (sur le lac Kipawa) 

(www.kipawa.com/sprucelodge)  

• La Réserve Beauchêne (pourvoirie à droit exclusif) 

(www.beauchene.com) 

• Miller’s Camp McKenzie (sur le lac Kipawa) 

(www.millerscampmckenzie.com) 

• Miwapanee Lodge (+ énergie solaire et cabines en bois rond) 

(www.miwapanee.com) 

• Ogascanan Lodge (www.ogascanan.com) 

• Pourvoirie Pommeroy (www.fpq.com/fr/outfitters.profile.asp?08-697) 

•  Sassaginnega Outpost Camps (819 627-9839) (www.sasseginaga.com) 

• Watson Lake Cabins (819 627-1368)  

• White Birch Point Lodge  (sur le lac Kipawa) 

(http://www.whitebirchpoint.com/) 

Pour de plus amples renseignements, composez le 819 627-3273 poste 114. 

http://www.alwakilodge.com/
http://www.alwakilodge.com/
http://www.bushcountrycamp.com/
http://www.bushcountrycamp.com/
http://www.renegadeisp.com/~tbriscoe
http://www.campkipawa.com/
http://www.magma.ca/~eastview/
http://www.magma.ca/~eastview
http://www.kipawalodge.com/
http://www.kipawalodge.com/
http://www.kipawalodge.com/
http://www.kipawa.com/sprucelodge/
http://www.kipawa.com/sprucelodge
http://www.beauchene.com/
http://www.millerscampmckenzie.com/
http://www.millerscampmckenzie.com/
http://www.efni.com/~miw/
http://www.miwapanee.com/
http://www.ogascanan.com/
http://www.ogascanan.com/
http://www.fpq.com/fr/outfitters.profile.asp?08-697
http://www.sasseginaga.com/
http://www.sasseginaga.com/
http://www.whitebirchpoint.com/
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9. À vendre 

9.1 Agents d’immeubles 

Pour connaître la liste des maisons et commerces à vendre à Témiscaming, vous 

pouvez faire confiance à nos deux courtiers immobiliers ici-bas mentionnés. Ils 

sauront vous aider dans la recherche du domicile de votre choix et soyez assurés 

d’un service des plus courtois. 

 

   Century 21 Elite  

   Vincent Labranche 

   Courtier immobilier résidentiel 

   393 Montée de la Source, Cantley, QC J8V 0J2  

 

   Bureau: 819-607-6888 

   Courriel : vincent.labranche@century21.ca 

 

Royal Lepage Limoges et Ass. Témiscaming 

Nathalie Durand, courtier immobilier agréé 

Josée McFadden, courtier immobilier 

Charles Joannette-Plasse, courtier immobilier 

Suzie Bélanger , courtier immobilier  

 

404, Montée Letang 

Témiscaming (Québec) J0Z 3R0 

 

Bureau :  (819) 627-3333 

Télécopieur :  (819) 622-2224 

Courriel :  nathaliedurand@hotmail.com 

 mcfadden.j@hotmail.com 

 charlesjp@royallepage.ca 

Site Web:  www.royallepagelimoges.ca 

 

 

 

 

mailto:vincent.labranche@century21.ca
http://www.royallepage.ca/fr/agent/quebec/ville-marie/charles-joannette-plasse/48586/
https://www.realtor.ca/R%C3%A9sidentiel/RealtorDetails.aspx?IndividualId=1880756
mailto:nathalie.durand@hotmail.com
mailto:mcfadden.j@hotmail.com
http://www.royallepage.ca/fr/property/quebec/temiscaming/152-av-riordon/4547214/mls9051685/
http://www.royallepagelimoges.ca/
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10. Opportunités d’affaires 

 

La Ville de Témiscaming est à la recherche de professionnels et de gens d’affaires 

intéressés à venir travailler dans notre communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ville offre aux promoteurs un service d’aide à la création d’entreprise. Notre 

agent de développement se fera un plaisir de vous rencontrer et de vous aider dans 

vos démarches en partenariat avec la SDT (Société de développement du 

Témiscamingue). Nous avons les ressources nécessaires pour vous appuyer dans tous 

vos types de projets. 

 

Samir Boumerzoug 

Agent de développement 

Ville de Témiscaming 

20, rue Humphrey, C.P. 730 

Témiscaming (Québec)  J0Z 3R0 

Téléphone : (819)627-3273 # 114 

Courriel : b.samir@temiscaming.net 

  

Types de commerce Potentiels de ventes Fuites commerciales 

Vêtements 2 249 000 $ 90 % 

Sport 1 057 400 $ 95 % 

Équipement bateau N/A 80 % 

Restauration 2 910 400 $ N/A 

Épicerie 8 ,241 000 $ 60 % 

Plombier N/A 100 % 



 

27/28 

 

11. Programmes municipaux de subventions aux familles 

 

PROGRAMME DE SUBVENTION DES COUCHES LAVABLES 

 

Dans un souci de protection de l’environnement et conformément à sa Politique 

familiale, la Ville de Témiscaming désire encourager l’utilisation de couches lavables en 

accordant aux familles qui résident sur son territoire, une aide financière pour l’achat 

de couches lavables. Ainsi les parents qui optent pour ce type de couches recevront un 

remboursement de 100 $ sur le montant déboursé pour l’achat de couches lavables 

neuves d’une valeur minimale de 240 $. 

 

 

PROGRAMME D’EMBELLISSEMENT RÉSIDENTIEL 

 

La Ville de Témiscaming, soucieuse de la qualité de vie de ses citoyens et de son milieu 

urbain propose un programme de subvention pour l’amélioration de façade des 

résidences situées sur son territoire. 

 

Le Montant de la subvention est 10 % des coûts des travaux facturés jusqu’à 

concurrence de 1 000 $. 

 

Pour avoir plus d’informations sur ces programmes 

 

Visitez le site internet de la Ville : www.temiscaming.net 

 

Ou contactez: Samir Boumerzoug 

Agent de développement 

Ville de Témiscaming 

20, rue Humphrey, C.P. 730 

Témiscaming (Québec)  J0Z 3R0 

Téléphone : (819)627-3273 # 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.temiscaming.net/
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12. Services/employé-e-s municipaux  

 
Kebaowek First-Nation 
Ogima Street,  Kebaowek First Nation, 

Kipawa, (QC) J0Z 3h0 

Tél.: 819-627-3455 

http://www.kebaowek.ca 

 

      poste 

Chef .................................................... 214 

Réception ............................................ 201 

Développement économique  ............... 215 

 
MUNICIPALITÉ DE KIPAWA 
15, rue Principale - Kipawa (QC) J0Z 3R0 

Site Web : www.kipawa.ca 

Courriel : kipawa@mrctemiscamingue.qc.ca 

Tél. :  819 627-3500 

 

 

poste  

Administration Réception……………….101 

Directrice générale.,………………..…....102 

Commis comptable………………………103 

Maire……………………………………...104 

 

VILLE DE TÉMISCAMING 
 

 

 
 

 

      poste 

Directrice générale ................................ 108 

Administration Réception ...................... 104 

Comptabilité ........................................ 105 

Inspecteur municipal ............................. 106 

Adjointe à la direction .......................... 102 

Maire ................................................... 110 

Directeur des travaux publics ................. 112 

Agent de développement ...................... 114 

Réception loisirs .................................... 117 

Directeur des loisirs et de la culture ........ 137 

Gérant de l’aréna et des infrastructures .. 118 

Gérant de la piscine .............................. 111 

Jardins .................................................. 115 

20, rue Humphrey – C.P. 730 

Témiscaming (QC) J0Z 3R0 

Tél: 819-627-3273 

www.temiscaming.net 

Courriel: ville.temiscaming@temicaming.net 

 

 

http://www.kebaowek.ca/
http://www.kipawa.ca/
mailto:kipawa@mrctemiscamingue.qc.ca
http://www.temiscaming.net/

