
Répertoire des activités hivernales par 
municipalité - 2021
Là où on s'anime



Toutes les activités doivent être pratiquées en bulle familiale.

Respectez le nombre maximal de personnes permises sur les patinoires.

Ex : St-Eugène autorise 25 personnes à la fois

Surveillez les panneaux d'affichage et la signalisation dans les sentiers.

Les abris sont fermés, il faut se vêtir à l'extérieur.

Sécurité en forêt : soyez prudents, il nous a été rapp   orté qu'il y avait parfois des animaux 
sauvages aux abords des pistes, particulièrement à Témiscaming.

S'il-vous-plaît, en cette période de relâche scolaire, portez attention aux affiches près 

des lieux des activités, afin de vérifier si le nombre d'utilisateurs est respecté. Pour 

plus d'informations, visitez la page Facebook du CISSS-AT.

Règles des activités hivernales 
Covid-19

IMPORTANT

https://www.facebook.com/CISSSAT


Suivez la légende !

Mitaine : indique une activité pratiquée en plein air.

Chocolat chaud : indique une activité de type "cocooning" à faire chez soi ou à l'extérieur !

Pinceau : indique une activité culturelle.

Les pictogrammes suivants sont apposés dans le cahier lorsque l'activité est nouvelle et qu'elle se déroulera dans le cadre de la relâche. 



Concours photo, 500 $  en prix !

Surveillez les panneaux d'affichage et la signalisation dans les sentiers.

Les abris sont fermés, il faut se vêtir à l'extérieur.

Sécurité en forêt : soyez prudents, il nous a été rapp  orté qu'il y avait parfois des animaux
sauvages aux abords des pistes, particulièrement à Témiscaming Sud.

Comment participer : 

o 200$ au Parc national d'Opémican
o 100 $ à La Bannik
o 75 $ au L'gros Trappeur Fourrures
o 75 $ chez Fleurs et Jardins 2000
o 50 $ au Rift

À GAGNER ! 
Un des 5 certificats cadeaux suivants : 

Du 1er au 6 mars, n'oubliez pas de vous prendre en photo pendant vos 
activités (intérieures ou extérieures) coups de coeur de la Relâche !

 Aime la page de la MRC de Témiscamingue;
 Partage la publication du Concours;
 Publie ta photo en commentaire sur la

publication originale.

Votre coup de coeur de la relâche au Témiscamingue !



Ateliers-vidéos sur la page Facebook de la MRC

Du 1er au 5 mars, n'oubliez pas de vous prendre 
en photo pendant vos activités coups de coeur de la Relâche !

o Lundi  : Qu'est-ce que vous allez faire à la Relâche ? 5 petits citoyens donnent leurs idées.

o Mardi : Suggestions lecture sur les émotions par l'artiste Sophie Lessard, en collaboration avec la Bouquine.

o Mercredi : Atelier artistique à faire avec l'artiste Émilie B. Côté Avez-vous des artistes dans l'âme à la maison ?

o Jeudi : Trucs de survie avec le guide plein-air Danny Laperrière Pour apprivoiser vos expéditions.

o Vendredi : Le chef Alex Patenaude concocte un chocolat-chaud décadent à l'Amaretto. Parfait pour l'après-ski.

Visionnez-les sur la page Facebook de la MRC de Témiscamingue !

https://www.facebook.com/mrctemis


Rencontre avec
90 % des milieux
municipaux - Défrichage : Votre voix, votre image.

Deux consultations (75 personnes) : "définition de nos distinctions".

Secteur Nord

Guérin

Sentier glacé où vous pouvez y patiner, sur une distance de 300 m.

 Lieu : chemin du lac Prévost, derrière la patinoire (bâtiment bleu), côté droit.

Nédélec

Sentier Skidélec : piste de ski de fond en forêt sur une distance de 9 km allée-retour, 
avec petit camp disponible à mi-parcours. Possible d'y faire de la raquette sur 2 km.

Lieu : Au bout de la rue du Collège

Abonnement requis (10 $ en solo ou 20 $ pour une famille). Gratuit pour 
la première randonnée.

Contact pour s'en procurer : Réjean ou Maryse : 819-784-5077 ou 819-629-5962

Patinoire extérieure

Nédélec a rénové sa patinoire et celle-ci est éclairée le soir jusqu'à 21h. 
Venez en profiter !

Apportez votre haut-parleur et mettez de la 
musique pour une promenade festive !



Nouveau sentier glacé à Guérin
Crédit photo : Doris Gauthier



Historique :

Secteur Nord (suite)

Notre-Dame-du-Nord
Ski de fond Sentier des Quinze
2.7 km piste de Raquettes et 6.5 km comme piste de ski de fond. 

Achat de carte de membre (18 ans et +) au coût de 20$. Contactez Fidel Baril au 819-723-2185. 

Lieu : Rang 3 Est.
Skis et raquettes à louer pour les résidents. Info : Julie Duguay au 819-629-5222.

Spectacle de Jessica Paradis, harpiste de Val-d'Or à l'Église de Notre-Dame-du-Nord

Date : Dimanche 7 mars à 14h, réservation obligatoire - contactez Chantal Tremblay au 819-629-2609.

Nouveau : glissade à la Côte du Plaisir (Lieu : Richard’s Road)

Rémigny
Randonnée en ski de fond/raquette
3,5 km de sentiers entretenus, en pleine forêt. Lieu : Entrée des sentiers (rue Principale).

Pêche blanche sur les nombreux lacs. 
Possible de louer des cabanes en bulle familiale à la Pourvoirie Dulong Outfitters. Motoneige : le 
sentier de motoneige fédéré passe tout près de Rémigny.



Secteur Centre

St-Bruno-de-Guigues

Pêche blanche sur le grand lac Témiscamingue (accès publics par la Baie Mine et Vaillancourt).

St-Eugène-de-Guigues
Patinoire extérieure et éclairée. Ouverte du matin jusqu'à 19h30. Maximum 25 personnes à la fois.

Laverlochère-Angliers

Sentier de l'Entrevent - 9 sentiers de niveau débutant aménagés pour la 
randonnée pédestre, la raquette et le ski de fond.

Parcours : 5,9 km
Lieu : la forêt derrière l'école primaire

Patinoire : ouverte jusqu'à 19h30. 
Max de 10 pers. à la fois, patinage libre seulement.

Café, chocolat chaud et collations seront servis !

- 2 mars (18h à 20h) à l'extérieur de l'aréna (secteur Angliers)
- 3 mars (10h à 15h) à l'entrée des sentiers de l'Entrevent.
Chouette non?



Patinoire de St-Eugène-de-Guigues
Crédit photo : MRC de Témiscamingue



Le Carnaval (27 février au 15 mars) : musée ext., concours de sculpture, show & shine de motoneige, etc.

Samedi 6 mars 19h30 : feux d'artifices à trois endroits en même temps.

Autopoly : géocaching automobile pour découvrir toute l'étendue du Témiscamingue.

Sentier de raquette familial (environ 1 km)

Lieu : Dans la pinède, l'entrée est à l'arrière de la Ribouldingue.

Patinoire éclairée - Ouverte de 11h à 19h30.

Glissade - à l'arrière du Centre Richelieu

Secteur Centre (suite)

Duhamel-Ouest

Sentiers récréatifs  multifonction (Cliquez ICI pour la carte des sentiers)

Usages : à pied, en  raquette et ski de fond // Niveau de difficulté : intermédiaire et difficile 
Lieu : Accès par le stationnement du  marais Laperrière, 400 chemin Notre-Dame Sud.

La Bannik - location de motoneiges : Il est possible de louer des motoneiges à la Bannik. 
Plus d'infos ICI.

Lorrainville
Le Carnaval propose de belles activités pour la 
Relâche. Cliquez ICI pour tous les détails.

www.duhamelouest.org
https://www.facebook.com/311525155528800/photos/a.786053141409330/4371493936198548/


Sentier de raquette familial à Lorrainville
Crédit photo : Stéphanie Fortin



Secteur Centre (suite)

Ville-Marie

Glissades

- L'intrépide : située au parc du Centenaire, pour les 10 ans et +
- La Familiale : située derrière le cimetière, pour toute la famille.

Sentiers de la grotte

La municipalité invite la population à enregistrer, par données GPS ou autre, des 
points d’intérêt particuliers pour les bonifier. 
IMPORTANT : les sentiers ne sont pas balisés.

Anneau de glace

Lieu : à côté de l'aréna. Possible de mettre ses patins sur place dans le marché public.

Astuce : Téléchargez l'application Voilà, pour tout savoir sur nos activités hivernales.

Toute la programmation de la ville de 
Ville-Marie disponible sur le site Web ou la 
page Facebook de la Ville.

https://www.villevillemarie.org/
https://www.villevillemarie.org/


Secteur Centre (suite)

Ville-Marie (suite)

Le Centre d’exposition 

Ouvert tout au long de la semaine (le lundi aussi).
Lundi au vendredi de 10h à 17h /// Samedi et dimanche de 13h à 16h 

Les expos :

Abitibi 360 – expérience immersive avec lunettes de réalité virtuelle; 

Espace Bistro - Zéro déchet – par l’Artouche du Témiscamingue.

Théâtre du Rift
Cinéma – Félix et le trésor de Morgaa - du 26 fev. au 10 mars : consultez la programmation

Spectacle Brotipo des Foutoukours - Lundi 8 mars à 13h30 (pour tous) // Acheter des billets

Projet « Château de glace »

L’équipe du Rift en partenariat avec la ville de Ville-Marie, propose un atelier créatif 
à l’extérieur sous  forme  de capsule vidéo. La capsule sera disponible via la page 
Facebook et le site Web du Rift et présentera des astuces pour ajouter de la 
couleur à vos châteaux de neige construits à la maison!

La culture reprend du service!

À l'intérieur comme à l'extérieur.

Représentation gratuite du film Félix 
et le trésor de Morgaa par la ville de 
Ville-Marie le 2  mars à 13h30 ou 
18h45. Billets ICI

https://lerift.ca/programmation/#cinema
https://lerift.ca/programmation/les-foutoukours-brotipo/
https://www.villevillemarie.org/?fbclid=IwAR0tfWLnbDLS09OEdu7d2ugKRMqgOyRW7yK6qNFtXatmO2ma0YPA-xjWLzM


Secteur Est
Latulipe-et-Gaboury

Parc de la Pointe-aux-Roches et le sentier de la Chute-à-Ovide sont ouverts pour la 
raquette et le ski-hoc.                                Cliquez     ICI  pour plus d'info !

Pointe-aux-roches : Prendre la rue du Carrefour Nord à l’église et continuer sur la Montée des 5e, 6e et 10e Rangs et tourner à
gauche à l’intersection. Poursuivre sur le chemin des 5e et 6e Rangs Ouest jusqu’au chemin du 10e Rangs. Tourner à droite et 
poursuivre jusqu’au stationnement du parc.

Chute-à-Ovide :  Prendre la rue du Carrefour Sud à l’église et continuer sur la Montée du 9e Rang. Tourner à gauche à

l’intersection et poursuivre sur le chemin du 9e Rang Est. Tourner sur le chemin du Lac-des-Bois et poursuivre pendant environ 2 km.

Apportez votre pique-nique et votre boisson 
chaude, un petit arrêt épicurien pour 
regarder le paysage s'impose !

https://www.facebook.com/latulipeetgaboury


Sentiers de la Pointe-aux-roches
Crédit photo : Benoit Viau



Secteur Est (suite)

Fugèreville
Les sentiers de l'Outback : Réseau de sentiers peu connus 
près du lac Honorat à Fugèreville. 

- Randonnée pédestre et de ski de fond.

Lieu : À l’intersection des chemins Lac Honorat, tourner à droite et 

aller au bout du chemin où se trouve le départ (près du terrain de balle).

Patinoire extérieure : sur la rue Bordeleau, ouverte de 9h à 19h30 
tous les jours.

Location d'équipements de raquettes 
(disponible gratuitement dans toutes les bibliothèques).

Compétitif ? : lance un défi à un ami 
skieur et calcule ton temps pour 
effectuer un des parcours.  



Sentiers de l'Outback : Lac Honorat, 
Fugèreville
Crédit photo : Danny Laperrière



Secteur Est (suite)

Moffet

Patinoire extérieure 

Disponible par bulle familiale.

Pêche blanche

Accès disponibles pour profiter du lac Simard et des Quinze. 

Belleterre

Patinoire extérieure 

Patinage libre seulement et 10 personnes à la fois sur la patinoire. 

Lieu : 3e Avenue.  

Règles : La cabane est fermée, il y a seulement un banc à l’extérieur pour se changer. 
Pas de désinfection prévue.

Prenez une photo de votre meilleure prise, 
votre randonnée ou votre moment sur la glace, 
et partagez-la sur la page de la municipalité !



Secteur Sud

Laniel

Pistes de ski de fond et de raquette 
C'est gratuit.

Lieu : via le chemin du Ski, vous verrez de la signalisation. Pour information : 819-634-3123

Témiscaming
100e de Témis
Concours de sculpture sur neige – jusqu’au 8 mars 
Patinage à la forêt enchantée - Winter wonderland – 26 au 28 février

Patinoire extérieure maintenant ouverte
Patinage libre seulement. Max de 8 patineurs à la fois. Tous les détails ICI.
Lieu : Parc Adrien-Pharand

Piste de ski de fond/ski patin/raquette : Parcours linéaire (3,6 km allée-retour)
Stationnement entretenu au Petit Canada, possibilité de se stationner sur la rue Lafort.

Sulpture sur neige à Témiscaming 
et Lorrainville cette année. 
Qui aura les plus belles ?



Parcours de ski de fond et raquette à Témiscaming 
Crédit photo : Patrick Tanguay Dumas



Note : la liste des activités n'est pas exhaustive, 
si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous les partager 
à info@vivreautemiscamingue.com ! 

Sites inspirants

Blogue : Comment vivre la Relâche en 10 jours

La Clé : votre passe-partout témiscamien 

Accès plein-air : votre allié en toute saison

Là où on s'anime

Tourisme Témiscamingue

Pour plus de détails, visitez les pages Facebook des municipalités.

https://vivreautemiscamingue.com/2021/02/temiscamingue-comment-vivre-la-relache-en-10-jours/
https://vivreautemiscamingue.com/wp-content/uploads/2020/03/MAJ-GUIDE-30-MARS.pdf
https://www.tourismetemiscamingue.ca/
https://www.tourismetemiscamingue.ca/
https://www.accespleinair.org/
https://vivreautemiscamingue.com/la-ou-on-sanime/
http://www.mrctemiscamingue.org/mrct/liste-des-municipalites/


o À l'ensemble des municipalités qui ont su innover 
 et bonifier l'offre dans leurs milieux au contexte actuel de pandémie.

o Aux artistes, chef et guides qui ont accepté de livrer leurs trucs, 
astuces et recettes via vidéos.

o Aux Témiscamiens qui demeurent résillients et en cette période 
incertaine ! 

MERCI...



Là où on vit
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