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Montréal

Amos

La MRC d’Abitibi, qu’on 
appelle également le 
territoire d’Amos-Harricana, 
est située en plein cœur 
de l’Abitibi. 

De votre périple à partir 
de Montréal, 590 km vous 
mèneront jusqu’à nous. 
Loin des grands centres 
me direz-vous? On vous 
répondra que chaque jour 
est une opportunité de 
partir en road trip…



Fort de 
son territoire
7 863 km2 de terrain de jeu

©
 M

at
hi

eu
 D

up
ui

s



Amos-Harricana représente un endroit 
unique en Abitibi-Témiscamingue; 
épanoui par la force des éléments de la 
nature, son milieu de vie sécuritaire et 
le dynamisme de sa communauté axée 
sur le sport et la culture. Sa philosophie 
de vie, bâtie à même le courant de la 
rivière Harricana, rend possible des 
moments de déconnexion à 5 minutes 
du boulot :  rares sont les endroits qui 
vous permettront de faire du paddle 
board sur votre heure de lunch! 

Soif d’espace?
Nos municipalités rurales ont des acres 
de terres à vous off rir, pour un coin 
jardin ou tout simplement, pour vivre 
l’expérience 100% nature.



Figure emblématique du territoire, le Refuge Pageau vous 
transportera dans un endroit plus grand que nature. Anisipi, un circuit 
à la découverte de l’eau, vous propose 4 expériences immersives 
signées Moment Factory tandis que H2O le festival vous promet un 
événement des plus festifs!

Chacune des municipalités, chaque route secondaire, vous mènera 
vers ses trésors humains et son lot de découvertes… 
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Fort de 
ses attraits
Plus de 50 produits touristiques et une panoplie de circuits
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Lac-Despinassy

St-Félix-de-
Dalquier

TNO
 

Lac-Chicobi

TNO 
Lac-Chicobi

Champneuf

St-Maurice-de-
Dalquier

Carte 
du territoire



Fort de
sa qualité 
de vie
24 764 sourires prêts 
à vous accueillir
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Amos-Harricana, c’est 17 municipalités contribuant chacune 
à leur façon à l’unicité du territoire. C’est aussi une ADN 
caractérisée par une cohabitation avec la communauté de 
Pikogan qui enrichie la culture du milieu par la mise en valeur 
de ses traditions ancestrales.

Ici, ce ne sont pas seulement des kilomètres de route qui nous 
relient, mais le désir de s’entraider, les uns les autres.
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Fort de
ses programmes 
d’études
4 892 méninges prêts à partager les bancs d’écoles avec toi!
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L’éducation est l’un des pôles d’excellence 
du territoire d’Amos-Harricana. Grâce à ses 
programmes Sport-études et concentrations, 
à ses formations professionnelles en milieu de 
travail et à la participation active de ses campus 
et chaires de recherches, le territoire assume un 
leadership indéniable dans le système éducatif 
québécois. Ses approches novatrices font 
d’Amos-Harricana une terre fertile à l’apprentissage 
où, du primaire à l’université, tous ont accès à des 
opportunités d’études de qualité et à des projets 
éducatifs stimulants.

Résidence disponible pour étudiants en formation professionnelle 
ainsi que certaines unités locatives pour la population collégiale 
provenant de l’extérieur du territoire!

Consultez le site amos-harricana.ca/étudier a�in de 
connaître tous les programmes d’études!



Fort de 
ses emplois
1 000 possibilités et un emploi à TON image
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Grâce à ses importants moteurs économiques 
minier et forestier et à ses pôles d’excellence 
associés à l’éducation et à la ressource hydrique, le 
territoire d’Amos-Harricana est fort d’une économie 
dynamique et durable. Ici, on prône la valorisation 
des ressources humaines et l’utilisation responsable 
des ressources naturelles. 

Conciliation travail-famille, accès rapide à des postes 
de direction, vastes opportunités d’aff aires et ce, 
SANS tra�ic pour se rendre au boulot! 

Nous pouvons t’accompagner dans tes démarches 
d’établissement et d’intégration (soutien individuel, 
séjours exploratoires, etc).  Ça nous fera plaisir d’en 
jaser avec toi!

162, boulevard Mercier, suite 2
Amos (Québec) J9T 2P3
(819) 732-8739 
info@mrar.qc.ca

amos.harricana

amos-harricana.ca


