
 
Mémoires des chemins d’eau  
Regroupement des sites touristiques du Témiscamingue 
 

 
 

 
Le 1er juin 2022 

 

- Communiqué pour diffusion immédiate - 

Objet : Lancement de la saison touristique 2022 

Le regroupement des musées du Témiscamingue Mémoires des chemins d’eau lance aujourd’hui 

sa saison touristique à la Centrale Première-Chute, à Notre-Dame-du-Nord. Suite à deux années 

difficiles causées par le contexte pandémique, les musées sont prêts à accueillir les visiteurs à 

pleine capacité et avec enthousiasme! 

50% DE RABAIS POUR LES TÉMISCAMIENS – Dans le but d’inciter les témiscamiens à 

redécouvrir les musées d’ici, nous sommes très heureux d’offrir à nouveau le 50% de rabais aux 

résidents du Témiscamingue dans tous les musées, sur présentation de preuve de résidence. 

Cette initiative est rendue possible grâce à un partenariat avec la MRC de Témiscamingue! 

CONCOURS MÉMOIRES DES CHEMINS D’EAU – Un carton de participation sera distribué dans 

chacun des sites touristiques du réseau Mémoires des chemins d’eau. Suite à la visite d’un 

minimum de trois sites où le visiteur fera estampiller son carton, il deviendra par la suite éligible 

au tirage et aura la chance de remporter de magnifiques prix, dont deux nuitées de prêt-à-

camper au Parc national d’Opémican, incluant une location d’embarcation nautique pour la 

durée du séjour. Le deuxième prix est un généreux panier de produits régionaux, mettant en 

vedette nos artisans et nos produits agroalimentaires locaux.  

NOUVEAUTÉS POUR CHAQUE SITES  

Centre d’exposition du Rift – Cette année, le Rift présente une exposition qui met à l’honneur la 

culture Anicinabe intitulée Nin, je suis, I am du regroupement Minwashin. 2022 est la première 

année de la Décennie internationale des langues autochtones, proclamée par l’UNESCO. 

Minwashin répond à cet appel avec une exposition qui vise à revaloriser la langue 

Anicibabemowin et la fierté identitaire pour les prochaines générations. Du 10 juin au 3 

septembre 2022 – www.lerift.ca  

Domaine Breen – Lieu d’interprétation historique et patrimonial d’une maison ancestrale située 

à St-Bruno-de-Guigues, le Domaine Breen fête le 125e anniversaire de la municipalité. En plus de 

la visite du Domaine Breen, une trentaine de photos anciennes sur le patrimoine bâti du village 

seront exposées au 2e étage, dans la salle des expositions temporaires. Les mercredis après-

midi de chaque semaine, les amateurs et amatrices de tricot pourront se réunir dans les jardins 

afin d’échanger trucs et astuces. Du 24 juin au 5 septembre – www.domainebreen.com 

Musée de la Gare – Le Musée de la gare de Témiscaming présente une exposition qui met à 

l’honneur la création de l’usine Tembec. Ayant pour titre Des gens qui construisent eux-mêmes 

leur avenir, cette exposition poétique et intimiste rassemble des archives audio et vidéo en lien 

avec la création de l’usine et les personnages marquants de cette époque. Visitez le site web du 

Musée de la gare pour connaître la programmation complète de l’été! Du 23 juin au 5 

septembre – www.museedelagare.com  

Musée de Guérin – Le musée de Guérin vous plonge dans la vie d’un village témiscamien des 

années 40 et 50. Le public est invité à découvrir les moments forts de la vie familiale et sociale, 

les personnages influents de la communauté, ainsi que la façon dont ces hommes et femmes 

interagissaient avec leur environnement naturel. L’exposition met en lumière les mutations qui 

ont transformé le monde agricole et la vie rurale au tournant des années 50. Sous forme ludique 

et sur réservation seront présentées des parties de la messe d’autrefois. Du 24 juin au 5 

septembre 2022 - www.musee-de-guerin.com  



Maison du Frère Moffet – La plus vieille demeure encore existante en Abitibi-Témiscamingue 

vous offre cette année Le secret encré, un jeu en réalité augmentée d’une durée d’une heure qui 

vous permettra de vivre une expérience immersive en famille ou entre amis! Vivez aussi 

l’expérience riche et touchante des pionniers et de leur famille à travers 3 parcours ludo-

narratifs augmentés de 30 minutes, en mode visite audio-guidée. Des visites guidées sont aussi 

offertes à tous les jours de 10h à 17h. Du 24 juin jusqu’à la fête du travail – 

www.maisondufreremoffet.com 

Centrale Première-Chute - La Centrale Première-Chute d’Hydro-Québec offre un centre 

d'information fraîchement aménagé, des maquettes portant sur le rôle important des centrales 

du Témiscamingue, construites afin de répondre aux besoins électriques de la région, ainsi 

qu’une section jeunesse comportant un volet interactif. Venez découvrir cette centrale de 

conception unique et apprenez l’histoire de l’électrification de l’Abitibi-Témiscamingue! Du 15 

juin au 28 août - www.hydroquebec.com/visitez/abitibi/chute.html 

T.E. Draper et Chantier de Gédéon - Le 24 juin aura lieu la journée portes-ouvertes où les visites 

seront offertes gratuitement, ainsi que plusieurs activités: lecture du conte sur le T.E. Draper 

pour les enfants, jeu de tic-tac-toe géant et dévoilement du pointeur de drave. Le 16 juillet aura 

lieu la lecture d’un conte pour enfant, suivi de la création d’une œuvre d’origami avec l’artiste 

régionale Mme Valérie Perreault. Le 23 juillet aura lieu une soirée festive avec barbecue, feu de 

camp et musique au chantier Gédéon, pour ensuite terminer la saison avec la messe du 

bucheron et épluchette de blé d’inde le 21 août. Les musées sont ouverts du 20 juin au 9 

septembre inclusivement de 10h à 17h à tous les jours. Un jeudi par deux semaines, les musées 

seront ouverts jusqu’à 20h, soit les : 7-21 juillet, 4-18 août – www.tedraper.ca 

Parc national d’Opémican – La nature à l’état pur! Le parc Opémican vous offre des sites de 

camping ou de prêt-à-camper, du 17 juin à la mi-octobre, ainsi que plusieurs kilomètres de 

sentiers pour profiter des bienfaits de la nature, dont un nouveau sentier de 7 kilomètres 

partant de Laniel et longeant la rivière Kipawa. Les sorties en rabaska avec un garde-parc 

naturaliste reprennent cette année. Venez découvrir l’histoire de la pointe Opémican! 

www.sepaq.com/opemican 

Obadjiwan Fort Témiscamingue – Dans le cadre de la fête du Canada, le Fort Témiscamingue 

vous offre l’exposition Le nouveau monde de Michel Villeneuve, ainsi qu’un spectacle de 

musique pop-folk avec Elliott P. et ses musiciens! Le 23 juillet aura lieu le festival des voyageurs. 

Tout au long de l’été, plusieurs ateliers seront offerts dans le cadre des dimanches des métiers 

d’antan, en passant par le perlage traditionnel, le flottage de bois, la fabrication de ceintures 

fléchées, le tir à l’arc, le métier de la forge, la trappe, et la fabrication d’un canot d’écorce 

miniature par l’artiste Anicinabe Karl Chevrier. Du 18 juin au 5 septembre - 

www.pc.gc.ca/temiscamingue  

Fossilarium – Plongez dans l’univers fascinant des fossiles de la région du Témiscamingue et du 

monde entier! Vous ferez la rencontre d’animaux étonnants qui peuplaient la Terre il y a des 

centaines de millions d’années. Avec la possibilité de faire des sorties terrain d’une heure ou de 

deux heures trente, les visiteurs partiront à l’aventure et trouveront assurément des fossiles. Le 

Fossilarium maintient sa mission de faire connaître un patrimoine régional remarquable en lien 

avec une riche collection fossilifère de provenance mondiale. Du 20 juin au 11 septembre 2022 – 

www.fossiles.ca 

Il est possible de joindre la page Facebook de Mémoires des chemins d’eau ainsi que les pages 

individuelles de chacun des sites pour suivre les actualités!  
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