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Rouyn-Noranda

douce rebelle
Ici, les profils industriels, académiques,
entrepreneuriaux et créatifs construisent ensemble
un territoire tourné vers l’avenir. Urbains de tête et
villageois de cœur, nous savons faire autrement.
Avec en trame de fond une expertise minière reconnue mondialement, Rouyn-Noranda, c’est aussi
une grande université, des projets d’envergure, des entreprises dynamiques, des célébrations
éclatées, un territoire marqué par l’art et une nature qui se prête à toutes sortes d’aventures.
Avec la force et le courage de nos ancêtres bâtisseurs de mines et défricheurs de terres, nous
sortons des sentiers battus, nous osons, nous inventons. Dans cette ville encore jeune, terre de
tous les possibles, nous sommes libres de refaire le monde, à notre façon. Autour du majestueux
lac Osisko au cœur de la ville ou à proximité d’un de nos 627 lacs, nous formons une collectivité
riche de sa diversité humaine.
Rouyn-Noranda, une ville DOUCE REBELLE qui saura vous impressionner.
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Coup d’oeil sur

rouyn-noranda

43 006
habitants1

11 995
familles

2

632 km
de Montréal

5e plus grande

61 x

plus grand
que la ville de Paris

ville au Québec

12

La Sarre

quartiers ruraux
Rouyn-Noranda

1

Amos

Val-d’Or

coeur urbain
Ville-Marie

6484

627

9200

+50

kilomètres

2

étudiants du primaire
à l’université

760

immigrants2
permanents

lacs

restaurants,
cafés, bars...

PROVINCE DE

Québec
PROVINCE DE

Ontario

+30

festivals et
événements
par année

ABITIBITÉMISCAMINGUE

Québec
Montréal
Ottawa
Toronto
1
2
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Source : Statistique Canada, Recensement de 2019.
Source : L’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, Les Portraits de la région, L’immigration en 2016.

Les distances de
Rouyn-Noranda à...
Montréal.............632 km
Toronto...............637 km
Gatineau.............524 km
Ottawa...............523 km
Québec...............868 km
Sherbrooke.........783 km
North Bay...........278 km
Kirkland Lake........85 km
New Liskeard.....124 km
Source : Google Map
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« Il ne nous aura fallu
qu’une année dans cette
jungle urbaine pour
confirmer que nous
devions revenir à la
maison, Rouyn-Noranda. »
Jessica Lesage
Conseillère en communication à la Ville de Rouyn-Noranda

Je suis déménagée une
première fois à RouynNoranda pour le travail
sans n’y avoir jamais mis
les pieds. Le béton de
Montréal m’étouffait,
j’avais besoin d’air et
d’espace.
8

Dès mon arrivée, j’ai ressenti la chaleur humaine,
même au mois de mars. Les images qui me
viennent en tête de cet accueil sont la forêt, les
feux entre amis, la raquette et la pêche sur la
glace. En travaillant en communication, je me suis
tissé un cercle de ressources très précieux et j’ai
pu découvrir rapidement la richesse culturelle de
Rouyn-Noranda. Après cinq ans, je suis retournée
vivre à Montréal avec ma jeune famille. Il ne nous
aura fallu qu’une seule année dans cette jungle
urbaine pour confirmer que nous devions revenir à
la maison, Rouyn-Noranda.
9

Vivre à la manière

douce rebelle
Rouyn-Noranda vit depuis plusieurs années
un dynamisme culturel majeur et fait parler
d’elle comme une cité bouillonnante où tous
les projets sont possibles.

Défilé des champions à Rouyn-Noranda / 2019
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ARTS ET CULTURE

Une murale sous un viaduc, un musée d’art qui organise
des nuitées pour les enfants, des vernissages d’artistes
locaux ouverts à tous, des spectacles surprises sur les
rives du lac Osisko, des pianos publics au centre-ville,
l’art est partout, tout le temps.
La culture fait partie de l’ADN de Rouyn-Noranda et favorise les rassemblements entre les gens de
tous les horizons. Il suffit d’ouvrir les yeux ou de tendre une oreille pour vibrer au rythme artistique
de Rouyn-Noranda.

Patrick Watson - FME

Expositions
et galeries
d’art

Bibliothèques

Salles de
spectacles

Cinéma

Histoire et
patrimoine

Piano public
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SPORTS / PLEIN AIR / LOISIRS

Diversité. C’est le premier mot qui vient à la bouche
lorsque l’on parle des activités et des infrastructures
de sports et de loisirs à Rouyn-Noranda. Il y en a
pour tous les goûts et pour tous les âges. Les clubs
et associations parascolaires, municipaux et privés
se complètent à merveille!
Véritable joyau naturel de la région, le parc national d’Aiguebelle se démarque par divers
phénomènes géologiques aux noms évocateurs : marmites de géants, coussins volcaniques…
Une passerelle haute de 22 mètres permet de franchir une faille gigantesque pour une traversée
remplie d’émotions. On peut y admirer des paysages profondément marqués par le travail de
milliards d’années. De nombreuses activités de découvertes s’ouvrent sur une diversité d’espèces
fauniques : orignaux, castors, visons, hérons, balbuzards, pour ne nommer que celles-là. Hiver
comme été, le parc national d’Aiguebelle est l’endroit idéal pour prendre son temps!
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arénas

plage

53

parcs

2

4

murs d’escalade
intérieur

parcs de
planches
à roulettes

rampes de
mise à l’eau

terrains
de tennis

clubs de golf
extérieur

salles
d’entrainement

3

150 km

160 km
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27

2

1

13

de sentiers
pédestres
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1

5

terrains
de soccer

3

patinoires
extérieures

piscines
intérieures

de réseau
cyclable

centre de
ski alpin
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« C’est l’endroit de
prédilection pour éduquer
des enfants et voir grandir
sa famille. J’ai un emploi
que j’aime et j’aime la vie
calme d’ici. »
Frédéric Bambara
Préposé à la rampe chez Propair

Je suis au Québec depuis
2012. J’y suis venu par
amour d’une Québécoise
rencontrée dans mon
pays, le Burkina Faso.
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Neuf ans plus tard, nous voici avec trois enfants et
mon fils aîné est venu habiter avec nous, à RouynNoranda. Les gens sont chaleureux et accueillants.
C’est l’endroit de prédilection pour éduquer des
enfants et voir grandir sa famille. J’ai un emploi
que j’aime et j’aime la vie calme d’ici. J’adore la
pêche et ici, je suis choyé : il y a des lacs partout!
Le climat est surprenant; la quantité de neige
m’étonnera toujours et les feuilles des arbres à
l’automne sont flamboyantes! Nous avons de la
chance, tout est à proximité, la nature est à côté,
on a tout dans notre ville pour être heureux et
profiter de la vie.
17

LES SAISONS

Choyés sont les Rouynorandiens, qui peuvent
pleinement vivre et savourer la diversité des saisons
au printemps, en été, en automne ou en hiver grâce à
la douceur, la chaleur, la vivacité et la fougue du climat
bien de chez nous.
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TRANSPORT

Rouyn-Noranda est le cœur urbain de l’AbitibiTémiscamingue. Située au centre de la région et
non loin de la frontière de l’Ontario, la ville est bien
desservie en transport. De quoi satisfaire les besoins
de sa population et de ses entreprises.

LOGEMENT

S’établir à Rouyn-Noranda, c’est pouvoir choisir le
type d’habitation qui vous convient! Appartement,
duplex ou maison? Ville ou campagne?
Plusieurs questions, plusieurs options, mais surtout plusieurs possibilités s’offriront à vous pour que
vous puissiez enfoncer vos propres racines et faire de Rouyn-Noranda votre nouvelle terre d’accueil!

Grâce à l’Aéroport régional de Rouyn-Noranda, il est possible de se déplacer facilement vers les
grands centres, que ce soit Québec, Montréal ou Toronto. L’aéroport constitue aussi un excellent
atout pour les entreprises. Un service d’autobus de ville est offert aux citoyens du milieu urbain.
Un mode de transport efficace qui relie les principaux quartiers et grandes entreprises de RouynNoranda.
Le transport actif occupe aussi une place importante. La Ville favorise les déplacements à pied et à
vélo avec plusieurs voies cyclables.

Le prix moyen
d’un appartement
à Rouyn-Noranda

—

677 $ / mois

Le prix moyen d’une
maison unifamiliale
à Rouyn-Noranda

—

254 651 $
Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) et Chambre immobilière de l’Abitibi-Témiscamingue (Centris) 2019
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« L’entrepreneuriat en
Abitibi est très vivant et
extrêmement diversifié.
C’est ce qui en fait une
grande force. »
J’étais diplômé du DEC en Multimédia
du Cégep de Matane et je suis venu
faire un DEC/BAC, à Rouyn-Noranda.
Deux mois plus tard, je suis tombé
amoureux d’une jolie demoiselle et
d’une grande et magnifique région. J’ai
commencé à brasser durant mon BAC,
puis nous sommes déménagés trois ans
à Montréal pour suivre ma formation
comme brasseur. J’ai toujours su
que je voulais avoir une compagnie.
La ville était trop vaste pour nous et
le choix de devenir entrepreneur en
Abitibi-Témiscamingue fut une très bonne
décision.

Nous avons ouvert la brasserie artisanale
en 2009 et la microbrasserie en 2012.
La proximité avec notre clientèle
et nos partenaires nous permet de
développer des alliances qui nous servent
quotidiennement dans l’expansion de
notre compagnie. Pour avoir roulé
ma bosse un peu partout au Québec,
Rouyn-Noranda est pour moi le mélange
parfait de ce dont j’ai besoin : culture,
plein air, l’endroit idéal pour éduquer des
enfants et surtout une ville chaleureuse et
accueillante.

Alexandre Groulx
Copropriétaire du Trèfle Noir Brasserie Artisanale et du Trèfle Noir Microbrasserie
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Des carrières stimulantes

à portée de main
Reconnue comme étant l’une des meilleures villes
au Québec pour son esprit entrepreneurial, RouynNoranda propose également une grande qualité
d’emploi.

Tous les secteurs d’activité sont représentés à Rouyn-Noranda. Parmi ceux qui génèrent le plus
d’emplois : le commerce de détail, les soins de santé et services sociaux, l’extraction minière,
la construction et l’enseignement.

Répartition des domaines de professions à Rouyn-Noranda1

13,3%

7,9%

Commerce de détail

Services d’enseignement

Que ce soit dans le secteur manufacturier, de la restauration, du commerce de détail ou tout autre
métier spécialisé, Rouyn-Noranda regorge de possibilités et de perspectives d’avenir. Travailler
à Rouyn-Noranda, c’est pouvoir se rendre au boulot à pied, à vélo ou en auto et contribuer au
développement de plusieurs entreprises en pleine expansion. Vivre à Rouyn-Noranda, c’est profiter
d’un milieu de vie dynamique en pleine effervescence.

8%

Construction

13,2%

Soins de santé
et assistance sociale

11,2%

Extraction minière, exploitation en
carrière et extraction de pétrole et de gaz

6,5%
Services d’hébergement et restauration
6,1%
Administrations publiques
5,4%
Fabrication
4,9%
Autres services
(sauf les administrations publiques)

1
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4,6%
Culture, agriculture,
foresterie, immobilier, etc.
4,5%
Services professionnels,
scientifiques et techniques
4,5%
Finances, assurances
et commerce en gros

4,1%
Services administratifs, services
de soutien, services de gestion
des déchets et services
d’assainissement
3,1%
Transport et entreposage
2,7%
Services publics

Source : Institut de la statistique du Québec / Tarte (Source : Planification stratégique adaptée 2018)
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Une éducation humaine

du primaire à l’université
Avec 9200 étudiants sur son territoire, la culture du
savoir est bien présente à Rouyn-Noranda.
Il est possible d’étudier du primaire à l’université dans une multitude de programmes reconnus ici
et à travers le monde. La diversité des concentrations offertes en sport, culture, entrepreneuriat
et autres permettent à chaque étudiant de se réaliser pleinement. Avec près d’une trentaine de
centres de recherche universitaire et un centre collégial, l’expertise rouynorandienne rayonne bien
au-delà de nos frontières. Le lien entre les institutions et le marché du travail garantit aux étudiants
d’intéressantes perspectives d’avenir.
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Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue - technique minière

UQAT
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« Rouyn-Noranda, c’est
là où je travaille, là où je
côtoie des gens, là où j’ai
fondé ma petite famille;
c’est mon milieu de vie! »
Mon père m’a toujours encouragée
à voyager, à entrer en contact avec
d’autres religions, d’autres cultures et
d’autres langues.
J’ai grandi avec cette soif de la différence.
J’ai réalisé mon rêve d’être médecin
spécialiste au Québec dès mon arrivée
à Montréal. J’y suis restée 2 ans, le
temps de réaliser mes équivalences de
médecine, puis j’ai trouvé un poste à
Rouyn-Noranda. L’hôpital de RouynNoranda est un milieu stimulant qui attire
du personnel de qualité. Les soins qui y
sont donnés sont chaleureux et humains,

à l’image des Rouynorandiens. Le système
de santé en Abitibi-Témiscamingue est
très efficace; on y retrouve toutes les
spécialités confondues. Le plus bel accueil
que j’ai vécu, c’était à Rouyn-Noranda. Je
n’ai pas ressenti la difficulté de m’intégrer
et je ne m’y suis jamais sentie étrangère.
Rouyn-Noranda, c’est là où je travaille, là
où je côtoie des gens, là où j’ai fondé ma
petite famille; c’est mon milieu de vie!

Kahina Zeroual
Ophtalmologiste à l’hôpital de Rouyn-Noranda

28

29

Prêt pour une vie

douce rebelle ?
doucerebelle.ca
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