BIENVENUE À

MALARTIC
COMITÉ D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Nouveaux arrivants

Vous venez d’arriver à Malartic? Votre voisin ou collègue vient
de débarquer dans notre municipalité?

La Ville de Malartic désire accueillir ses nouveaux arrivants comme
il se doit. Vous avez le goût d’en savoir plus? Remplissez une carte
postale à l’Hôtel de ville ou sur le site Internet de la Ville de Malartic.

QUOI FAIRE À

MALARTIC
Sports
et loisirs

Parc du Belvédère
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belvédère d’observation
Pavillon d’accueil
Jeux d’eau
Aire de planche à roulettes
Terrain de baseball
Terrain de volleyball
Stations d’entraînement
Modules de jeux
Aires de pique-nique

Parc Stoykovish
• Modules de jeux
• Aires de pique-nique

Parc Frère Jacques
(mauve)

• Modules de jeux
• Aires de pique-nique

Parc du mineur

• Aires de pique-nique

Terrain de tennis
• 4 terrains de tennis
synthétiques

Stade Osisko

• Arène avec estrades couvertes
• Espace multiusage couvert

Centre Michel Brière

• Patinoire
• Atrium Mine Canadian Malartic
• Cantine

Bloc sportif de l’École
secondaire Le Tremplin
• Salle de
conditionnement physique
• Piscine
• Gymnase
• Palestre
• Piste d’athlétisme
• Terrain de soccer

Bloc sportif de l’École
des Explorateurs
• Gymnase double

Activités libres
•
•
•
•

Badminton
Patinage
Hockey
Bains publics

Cours de groupes

• Différents cours de groupe
sont offerts par le service des
loisirs et de la culture et par les
organismes

Pistes cyclables

• Réseau de pistes cyclables en
ville et le long de la Promenade
des arts Anne-Marie Cadieux

Pistes 4 saisons
de Malartic
• Sentier d’une longueur de
sept kilomètres aménagé
parallèlement à la route 117,
entre Malartic et Rivière-Héva.
Ouverture en 2018.

Pistes de ski de fond
et de raquettes

• Situées au Camping Régional
de Malartic et entretenues par
le Club de ski de fond & sports
de plein air de Malartic

Club de golf de Malartic
•
•
•
•

Parcours de 9 trous
Vert de pratique
Boutique
Salles de réception

Culture
Bibliothèque
municipale

• Heures du conte
• Programmation d’activités
• Prêt de livres
(accès à 6 millions de livres)
• Prêt de livres
numériques jeunesse
• Expositions
• Postes informatiques
• Vente de livres usagés
• Prêt de jeux de société
• Prêt d’équipements sportif

Bibliothèque de rue
• Au Pavillon
du Parc du Belvédère
• Croque Royale
au Centre Michel-Brière

Centre culturel et
récréatif Le Tremplin
et Théâtre Meglab
• Programmation de spectacle
amateurs et professionnels
• Salle multifonctionnelle
• Regroupement d’organismes
communautaires

Œuvres d’art

• Musée/bibliothèque
• Hôtel de ville
• Promenade des arts
Anne-Marie Cadieux
• Rond-point
• Centre Michel-Brière
• Hôpital de Malartic
• Centre culturel et récréatif
Le Tremplin

Tourisme
Camping régional
de Malartic

• Location de 148 terrains saisonniers, 69 terrains voyageurs.
• Location de 4 chalets
• Piscine
• Jeux d’eau
• Salle communautaire
• Cantine

Musée minéralogique
• Expositions permanentes et
temporaires
• Visite de la mine Canadian
Malartic

Organismes

• Une quarantaine d’organismes
sont présent dans la municipalité pour offrir des services, des
cours, des ateliers, des activités
des événements et autres

Événements Majeurs

Marché public

Événements et
activités organisés
par la Ville de Malartic

Éducation
et petite
enfance

•
•
•
•
•

Festival Western de Malartic
Supercross
Printemps des familles
Expo minière et forestière
Tour de l’Abitibi (une étape
se déroule à Malartic)
• Ma fête de l’artic

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hommage aux bénévoles
Distribution d’arbres
Journées de la culture
Soirée d’inscription aux activités
Course sur la piste
du Père Noel
Course sur la trace de Crocus
Ménage de la ville
Accueil des nouveaux arrivants
Camp de jour
Fleurir Malartic
Concours de décorations de Noël
Sorties au parc
Festival des Petits bonheurs
Abitibi-Témiscamingue

• Ouvert de juin à septembre
• Four à pain et pizza
• Marché de Noël

•
•
•
•

École Des Explorateurs
École secondaire Le Tremplin
Centre Le Trait-d’Union
Centre de la petite enfance
Bambin Câlin
• Garderies en milieu familial

Santé
•
•
•
•
•

Services de proximité
Hôpital en santé mentale
CLSC
Clinique dentaire
Centre d’hébergement
St-Martin de Malartic
• Place des Argousiers
• Le Filon d’Or
• La Résidence Allard

SERVICES MUNICIPAUX
• Direction générale

• Incendie

• Loisirs et culture

• ÉcoMalartic

• Trésorerie et Greffe
• Urbanisme
et environnement

• Travaux publics
• Société de développement  
économique de Malartic

