Vallée-de-l’Or
c´est...

La porte d’entrée de l’Abitibi-Témiscamingue
Un territoire de 27 356 km2
11 301 lacs et près de 8000 rivières
6 municipalités :
Belcourt, Malartic, Rivière-Héva, Paroisse de Senneterre,
Senneterre et Val-d’Or.
2 communautés autochtones : Lac-Simon et Kitcisakik

© Paroisse de Senneterre

La

saisons
4 MAGNIFIQUES SAISONS

Hiver

Généralement ensoleillé, enneigé et sec. Moyenne variant entre -7 °C et -25 °C.

Printemps Température changeante : enneigé, pluvieux et ensoleillé. Moyenne variant entre -15 °C et 21 °C.
Été

Généralement ensoleillé, chaud, sec et des nuits fraîches. Moyenne variant entre 5 °C et 25 °C.

Automne

Généralement pluvieux. Moyenne variant entre 15 °C et -8 °C.
Pour connaître la température du secteur : www.meteo.gc.ca
Pour les autochtones, il y a 6 saisons. S’ajoutent aux saisons
que l’on connaît déjà le pré-printemps et le pré-hiver.

...

Plus de 43 000 personnes
Une communauté autochtone urbaine qui se
compose principalement d’Anichinabés, de
Cris, d’Attikameks, d’Innus et d’Inuits.
Une communauté culturelle diversifiée
provenant de plus de 60 pays

C´est un milieu

dynamique
Une économie diversifiée : de l’exploitation des ressources
naturelles à leur transformation, en passant par le secteur des
services, tout est possible.
Plus de 30 festivals et évènements annuels.
Des établissements d’enseignement du primaire à l’université.
Des infrastructures récréatives, culturelles et sportives.
Des centres commerciaux, de grands magasins… mais aussi
une grande diversité de commerces de proximité à découvrir!

Afrique du Sud
Algérie
Allemagne
Arménie
Australie
Autriche
Belgique
Bangladesh
Bolivie
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Canada
Chili
Chine
Colombie
Côte d’Ivoire

Croatie
Djibouti
Égypte
Espagne
États-Unis
Finlande
France
Géorgie
Grèce
Guatemala
Guinée
Haïti
Honduras
Hongrie
Iran
Irlande
Italie
Japon

pour en savoir plus

C’EST AUSSI
DES GENS DE
PROVENANCES
MULTIPLES

Jordanie
Kazakhstan
Laos
Liban
Lituanie
Madagascar
Mali
Maroc
Mauritanie
Mexique
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
République
démocratique
du Congo

République
tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Rwanda
Sao Tomé-et
Principe
Sénégal
Seychelles
Slovaquie
Slovénie
Suisse
Syrie
Tunisie
Ukraine
Venezuela
Vietnam

Tourisme Vallée-de-l'Or

TOURISMEVALLEEDELOR.COM
Ce site offre des liens vers les activités offertes par chaque municipalité,
le Bureau d’information touristique de Senneterre et l’Office du tourisme
et des congrès de Val-d’Or.

Valorisation Abitibi-Témiscamingue

VALORISATION-ABITIBI-TEMISCAMINGUE.ORG
Séparé en diverses sections comme Étudier, Travailler ou Vivre, ce site est
une véritable mine d’or d’information sur la région. On y retrouve aussi
une foire permanente de l’emploi qui recense en un seul lieu toutes les
offres d’emploi de la région.

Portrait de l'Abitibi-Témiscamingue
OBSERVAT.QC.CA/REGION

L’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue a publié un document intéressant et pertinent qui permet de mieux connaître l’Abitibi-Témiscamingue
d’hier à aujourd’hui. De plus, l’Observatoire propose une foule de renseignements sur la région.

