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Le contenu de ce guide est l’information la plus récente en date
de May 2022. N’importe quelle mise à jour au contenu ou à
l’information se fera au besoin ou sur demande.
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1,0

BIENVENUE
Cette trousse a été créée pour fournir des renseignements aux nouveaux résidents de la municipalité de Greenstone. Nous espérons
qu’elle répondra aux questions communes et fournira l’accessibilité facile à la variété de services et activités que vous recherchez.
La municipalité de Greenstone formée des communautés de Beardmore, Caramat, Geraldton, Jellicoe, Longlac, MacDiarmid et Nakina
est un endroit formidable pour vivre, travailler, s’amuser et élever une famille. Greenstone fournit l’amitié, l’hospitalité et le confort
d’une petite ville tout en entourant les résidents avec la beauté de la nature et l’accès à l’aventure en plein air. Une foule de choses
excitantes se produisent dans tout Greenstone avec le développement de la nouvelle mine d’or et une industrie du tourisme prospère.
Nous revendiquons avec fierté une base de bénévole forte qui aide à apporter des activités parascolaires et des évènements excitants
dans toutes les communautés. Les propriétaires d’entreprises locales sont prêts à vous aider et à répondre à vos besoins.
Nous vous invitons à explorer Greenstone et tout ce qu’il y a à offrir !
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RÉPERTOIRE DU PERSONNEL MUNICIPAL
La municipalité de Greenstone a un
bureau d’administration et trois bureaux
communautaires afin de mieux servir ses
résidents. Pour tous renseignements dans
les matières municipales, y compris les
frais d’utilisation, les activités récréatives
dans votre communauté, les réunions du
conseil, la collecte d’ordures, les heures
d’ouverture des sites de décharge, etc.
communiquer avec votre administration
locale ou votre bureau municipal.
Veuillez svp visiter greenstone.ca, un
nouveau site web municipal mis à jour
disponible à tous les résidents. Le site web
peut être utilisé pour estimer les taxes, les
paiements en ligne, l’enregistrement en
ligne, l’abonnement aux mises à jour, le
calendrier communautaire, le calendrier
de collecte des ordures et d’autres
renseignements municipaux.

BUREAU ADMINISTRATIF DE GREENSTONE

BUREAU COMMUNAUTAIRE DE NAKINA

1800 rue Main, C.P. 70
Geraldton, ON P0T 1M0

200 avenue Centre, C.P. 210
Nakina, ON P0T 2H0

Téléphone : (807)854-1100
Télécopieur : (807)854-1947
Sans frais : 1 (866)462-2064

Téléphone : (807)329-5361
Télécopieur : (807)329-5982

Heures d’ouverture :
Lundi à vendredi ; 8 h 30 à 16 h 30

Secrétaire exécutif des services publics
(807)854-1100 poste 2029
Direction des services de protections et
de planification
(807)854-1100 poste 2027
Direction des services d’incendie/chef
des pompiers
(807)854-1100 poste 2007

BUREAU COMMUNAUTAIRE DE BEARDMORE

RÉPERTOIRE DU PERSONNEL

285 rue Main, C.P. 270
Beardmore, ON P0T 1G0

CA
(807)854-1100 poste 2026

Téléphone : (807)875-2639
Télécopieur : (807)875-2726

Commis
(807)854-1100 poste 2059

Agent de développement économique et
des communications
(807)854-1100 poste 2033

Heures d’ouverture :
Lundi à vendredi ; 8 h 30 à 16 h 30
Fermeture pour le diner 12 h 30 à
13 h 30

Bureau du maire et du CA
– secrétaire administrative
(807)854-1100 poste 2026

Adjoint aux services financiers
Développement économique
(807)854-1100 poste 2034

Directeur des services corporatifs/trésorier
(807)854-1100 poste 2025

Gérant des services de loisirs
(807)854-1100 poste 2011

BUREAU COMMUNAUTAIRE DE LONGLAC

Chef de bureau
(807)854-1100 poste 2030

Coordonnateur du tourisme
(807)854-1100 poste 2061

105 avenue Hamel, C.P. 640
Longlac, ON P0T 2A0
Téléphone : (807)876-2316
Télécopieur : (807)876-2396
Heures d’ouverture :
Lundi à vendredi ; 8 h 30 à 16 h 30
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Heures d’ouverture :
Lundi à vendredi ; 8 h 30 à 16 h 30
Fermeture pour le diner 12 h à 13 h 15

Gérant des aéroports
(807)854-1694

Direction des services communautaires
(807)854-1100 poste 2009

DÉPARTEMENTS ET SERVICES MUNICIPAUX
•

Bureau du CA

•

Bureau du commis

•

Services corporatifs

•

Services communautaires

•

Services publics

•

Services d’incendie

•

Services de protection et de
planification

•

Développement économique et
communications

Direction des services publics
(807)854-1100 poste 2060
Gérant des travaux publics
(807)854-1100 poste 2057
Gérant des installations et les parcs
(807)854-1100 poste 2032
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AU SUJET DE GREENSTONE
Greenstone a été formé le 1er janvier 2001 par l’amalgamation des
anciennes villes de Geraldton et Longlac, des villages de Nakina et
Beardmore et la vaste région de territoire non incorporé y compris
plusieurs établissements comme Caramat, Jellicoe, MacDiarmid et
Orient Bay.
La municipalité de Greenstone est située à environ 3 heures au
nord-est de Thunder Bay. Le recensement de 2016 indique une
population de 4 636 résidents.

8

À l’intérieur des vastes frontières de Greenstone, les résidents sont
situés dans une des six communautés; Beardmore, Geraldton,
Longlac, Nakina, la région rurale de l’Est et la région rurale de
l’Ouest. Chaque communauté a différentes caractéristiques de
grandeur, de composition, d’aménagement et d’infrastructure qui
rendent chaque communauté unique et distincte à part entière.
Greenstone est voisin de plusieurs communautés autochtones: Long
Lake 58, Lake Nipigon Ojibway (Animbiigoo Zaagi’igan), Biinjitiwaabik
Zaaging Anishinaabek / Rocky Bay Reserve, Bingwi Neyaashi
Anishinaabek / Sand Point, Aroland et Ginoogaming First Nation.

VISION
Greenstone est une communauté de résidents engagés avec
leur voisinage et leurs voisins qui partagent la fierté de dire que
Greenstone est leur chez-soi.

MISSION
Conserver l’équilibre entre les besoins et les attentes des gens et
les réalités sociales et économiques, en améliorant progressivement
les politiques et les programmes offerts aux résidents et leurs
voisinages, tout en assurant une véritable communication.
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NEYS PROVINCIAL PARK

MARATHON

Greenstone —Timmins
LE CHEZ-SOI DE LA NATURE

SLEEPING GIANT PROVINCIAL PARK

LAKE SUPERIOR NATIONAL
MARINE CONSERVATION AREA

17
PUKASKWA NATIONAL PARK

ONTARIO

Greenstone est reconnu pour les expériences de plein air. Nous
ne sommes pas la ville, nous n’avons pas de gratte-ciel, de centre
d’achat ou de théâtre et nous n’avons pas de lumières brillantes,
mais, ce que nous avons est une abondance de vie sauvage et
la nature, la beauté naturelle, des lacs et des rivières, et nos
« lumières brillantes » sont les étoiles et les aurores boréales. 11

CANADA

LAKE SUPERIOR

Des sentiers et des pistes et des routes jusqu’à la vaste forêt et
la multitude de lacs, vous trouverez la nature partout. Vous verrez
plus de vie sauvage que de personnes.
Une réelle expérience de nature sauvage pour les amateurs de
sensations fortes et ceux qui veulent simplement s’évader de
la vie quotidienne. Greenstone offre une expérience unique et
personnelle avec le plein air — seulement vous et la nature.

LA MUNICIPALITÉ DE GREENSTONE COUVRE
UNE DES RÉGIONS GÉOGRAPHIQUES LES PLUS
GRANDES AU CANADA, AVEC 3 172 KM2.

Sudbury
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Greenstone n’est pas seulement
l’endroit pour des expériences uniques
et des endroits qui vous rapprochent
de la nature et l’environnement à
l’état pur. Greenstone est aussi
un groupe de communautés dont
les résidents sympathiques vous
accueilleront et vous incluront dans
leurs activités locales.

QUEBEC

Greenstone est le Chez-soi de la nature.

11

*

POURQUOI VIVRE À GREENSTONE

POURQUOI FAIRE DE GREENSTONE VOTRE CHEZ-SOI ?

Quitter les sentiers battus. C’est ce que nous voulons tous parfois,
profiter du plein air, et des vastes régions. Mais pas trop loin des
services sur lesquels nous comptons. En d’autres mots, le meilleur
des deux mondes. Si ceci semble être un endroit où vous voudriez
vivre, alors vous voulez être à Greenstone, le Chez-soi de la nature.

•

Petite ville sympathique

•

Gens accueillants

•

Plusieurs communautés à choisir

•

La nature à votre porte

Greenstone est un bijou d’endroit non découvert situé près de
la route transcanadienne 17. Lorsque vous tournez sur la route
11 et entrez dans la municipalité de Greenstone, les palissades
Pijitawabik vous accueillent. Le camping, de longues plages
sableuses, des sentiers magnifiques, et le canot en milieu sauvage
vous attendent.

•

Des vues resplendissantes

•

Des activités excitantes pour chaque saison

•

Des possibilités d’emplois excitantes

•

Plusieurs établissements éducationnels

•

Des installations exceptionnelles pour les soins de la santé

Greenstone est gros et ses caractéristiques le sont aussi. Sa
grandeur de plus de 3 000 km2 (1 200 miles carrés) la rend une
des plus grandes municipalités au Canada. Il n’y a pas de limites
aux possibilités de pleins airs qui attendent ceux et celles qui
cherchent l’excitation ou la sérénité et le ciel étoilé.

•

Beaucoup d’activités de divertissement

•

Logement abordable

* *

*

À Greenstone, une nouvelle aventure est toute proche. C’est
pratiquement le plus éloigné qu’on puisse être de la vie urbaine
avec la pêche et la chasse de première classe, des régions
sauvages à explorer et des plages à sable blanc pour se baigner,
tout servi avec l’hospitalité sympathique et accueillante du Nord.
Au Chez-soi de la nature, toute mise sur le plein air !
12

* Canada 2016 Census.
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ACTIVITÉS DE PLEIN AIR À FAIRE À GREENSTONE
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ROCHE ET DE GLACE
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PÊCHE ET CHASSE
La pêche dans la région de Greenstone est la meilleure en
Amérique du Nord. Les amateurs de pêche d’expérience pourront
attraper des trophées et les novices peuvent apprendre et améliorer
leurs habiletés et leur compréhension. Les alentours sont tellement
tranquilles et calmes et les installations tellement bonnes que le
charme convient à tout le monde — pas seulement les hommes.
Greenstone a 44 pourvoiries qui offrent des possibilités de pêche
et de chasse. La plupart ont la location de bateaux et de moteurs
ainsi que des services de guide si vous le désirez.

•

Pourvoiries de Greenstone — 44 propriétaires de pourvoiries/
centre ; 18 en avion, 24 en voiture et 2 bateaux affrétés sur le
lac Nipigon

•

Les lacs et rivières remarquables — lac Nipigon, lac Long,
lac Onaman, lac Kenogamisis, les rivières Ogoki et Albany qui
coulent de la baie James

•

Espèces de poissons — doré, brochet, truite de lac, truite de
ruisseau, truite arc-en-ciel, truite moulac, perchaude, poisson
blanc, l’achigan à petite bouche, l’esturgeon, etc.

•

Animaux — ours noirs, orignal, perdrix, loup et
oiseaux aquatiques

POURQUOI LA PÊCHE EST-ELLE AUSSI BONNE À GREENSTONE ?
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•

Pêche de calibre mondiale

•

Produit de la pêche est le « meilleur du meilleur »

•

Possibilités de pêche à la mouche avec des rivières et des
ruisseaux exceptionnels

•

Lac Nipigon — 46 espèces différentes, truites de lac 45 lb +

•

Omble de fontaine (naturelle et alimentés de sources)

•

La plupart du temps vous serez seul (isolement)

•

Les poissons-trophées à son meilleur (truite de lac,
brochet, doré)

•

Environnement intact — pas de pollution — ciel claire
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CANOTAGE/RAME
Il y a cinq routes de canot à Greenstone qui offre divers niveaux
de difficultés et de longueur.

ROUTE LONGLAC/STEEL RIVER      

BOUCLE DU LAC MARSHALL

GOLDFIELD À GERALDTON

7-14 jours (divers points de départ)

7-10 jours

2 à 3 jours

La route de canot Longlac/Steel fait partie des séries de sentiers
patrimoniaux au Canada. C’est une route historique entre le lac
Long et le lac Santoy en passant par le lac McKay et le lac Steel.
La route requiert des canoteurs aux moins intermédiaires à cause
de la nature à caractère exigent des portages et des sections d’eaux
vives le long de la route. Au fur et à mesure que vous avancez
sur cette route historique des voyageurs, vous utiliserez les routes
traditionnelles des voyageurs et des Premières Nations qui relient
le labyrinthe de rivières et de lacs qui composent cette aventure
excitante. Vous verrez des paysages spectaculaires sculptés par
les glaciers, le poisson doré, des orignaux qui se nourrissent de
la végétation des rives tout en ramant tranquillement et dormir
chaque nuit sous le ciel rempli d’étoiles. Ce voyage mémorable est
seulement une des aventures uniques en plein air offertes dans la
région de Greenstone.
www.greenstone.ca/en/recreation-and-leisure/canoeing-andkayaking.aspx

Les canoteurs intéressés à l’aventure en milieu sauvage qui incorpore
l’histoire, l’observation de la faune et la pêche exceptionnelle seront
attirés à cette route. Votre aventure a lieu dans l’eau et sur des terres
traditionnellement utilisées par les Ojibwés pour la chasse, la pêche
et le piégeage pour des milliers d’années. Imprégnée d’histoire, la
route offre à l’observateur la possibilité de voir des pictographies
sur les rives rocailleuses escarpées des lacs bleus et profonds et
les rivières larges. Le caribou des bois, une espèce menacée, peut
même être observé en train de boire au bord de la rivière pour le
canoteur chanceux. La majorité de la route voyage le long des lacs
et des rivières avec peu d’eau vive ; toutefois, quelques portages
difficiles nécessitent des canoteurs avec une habileté intermédiaire.

35 km. Cette route peut être plus courte, si le point de sortie est au
premier pont sur la route 11 ou au parc MacLeod. Il y a de l’eau rapide
sur cette route pour les canoteurs d’expérience Toutefois, il y a des
portages pour éviter toute eau vive.

RIVIÈRE BLACKWATER, JELLICOE À BEARDMORE
2 à 3 jours
40 km, assez faciles, autour de quatre portages, quelques-uns autour
d’embâcles de bois, des chutes, etc.

www.greenstone.ca/en/recreation-and-leisure/canoeing-andkayaking.aspx

GERALDTON À LONGLAC
2 à 4 jours
30 à 50 km dépendant du point de départ. La version de 50 km
commencerait sur le front d’eau à Geraldton et se terminerait au
front d’eau de Longlac. Si tous les portages sont utilisés, la plupart

Pour des renseignements supplémentaires sur les routes
de canots de Greenstone, veuillez visiter :
www.facebook.com/groups/2430359543862050/
Contient des cartes, des planificateurs et des renseignements
utiles des personnes qui ont ramé les eaux de Greenstone.

des canoteurs pourraient l’utiliser.
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RandonnÉe
Nous faisons la promotion active de 3 pistes de randonnée
à Greenstone.

SENTIER DE LA RIVE DU LAC NIPIGON

SENTIER DE RANDONNÉE RIVERVIEW

Avec 5 km de sentier, le sentier de la rive du lac Nipigon vous
amène à travers les restants de l’incendie de forêt de Beardmore
en 1999. Le sentier offre d’excellentes occasions de cueillir des
bleuets sauvages tout au long du sentier. Amenez vos amis et votre
famille et profitez de vues spectaculaires du lac Nipigon à deux
points d’observation. Le sentier suit la rive du lac Nipigon et lorsque
l’eau est basse vous pouvez choisir de marcher le long de la plage
pour une section du sentier. Le sable fin vous invitera à enlever vos
souliers et marcher pieds nus sur la plage.

Cette randonnée est de 2 km une direction. Des traces d’exploitation
forestière passées sont présentent le long de la rive de la rivière
Kénogami ; de gros groupes de buches enfoncés dans le lit de la
rivière et ensuite entremêlés. À la fin du sentier il y a une plateforme
qui offre une place à s’assoir et se reposer tout en observant la
rivière Kénogami.

Parc Poplar Lodge – Ce terrain de camping municipal est situé sur
la rive du lac Nipigon. Le parc offre la natation, une longue plage de
sable, un parc de jeu pour les enfants et l’accès à 5 km de sentier de
randonnée.
Juste à l’est de Beardmore sur la route 11, tournez sur la route 580
et continuez pour environ 20 km. Juste avant le parc Poplar Lodge,
tournez à gauche sur le chemin « High Hill Harbour » et continuez
pour 3 km. Regardez à droite pour une grande affiche avec un petit
stationnement.
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Les basses terres boréales — des trottoirs en bois permettent
aux utilisateurs de marcher dans la forêt humide sans déranger
l’écosystème. Cette forêt est l’habitat de plantes uniques et espèces
fauniques qui sont décrites sur les panneaux le long du sentier.
Dans la communauté de Longlac, tournez sur le chemin Forestry
(situé à la gauche en voyageant vers l’ouest et sur la droite en
voyageant de l’est). Tournez à gauche sur la rue Riverview et
continuez jusqu’à la fin de la rue. Rendez vous au coin nord-est du
terrain de camping Riverview où l’entrée du sentier est située.

SENTIER DE RANDONNÉE DES PALISSADES
Formée il y 1,2 billion d’années avec l’érosion de l’eau et de la glace
et des joints de colonnes, les palissades de Pijitawabik (prononcé
pidg-i-ta-wa-bik), situées à Orient Bay dans la municipalité de
Greenstone sont une des formations géologiques les plus vieilles et
les plus remarquables que le nord-ouest de l’Ontario a à offrir !
Le sentier de randonnée est un atout touristique à cause de ses
pittoresques falaises gigantesques et ses nombreuses chutes qu’on
peut voir de la route 11. C’est aussi curieux pour les gens qui
voyagent et qui regardent en haut de voir des gens qui pratiquent
l’escalade. Être 500 pieds au-dessus du lac Nipigon donne une vue
spectaculaire. Il y a aussi le lac Brouse en haut des palissades qui
est un endroit populaire pour se reposer et faire un piquenique. Les
palissades sont aussi un corridor de déplacement pour les orignaux,
offrant beaucoup de régions aquatiques pour nourrir les monarques
de la forêt boréale.
Distance de Beardmore à l’entrée sur la route 11 pour se rendre
aux palissades — environ 20 km nord-ouest de Beardmore sur la
route 11, tournez à gauche aux panneaux routiers bleu et blanc qui
identifie l’entrée. Le stationnement est situé à 200 m de la
route 11.

21

camping
TERRAIN DE CAMPING RIVERVIEW

PARC PROVINCIAL MACLEOD

Situé dans la communauté de Longlac, ce terrain de camping
pratique offre 14 sites, 7 avec pleins services (eau, électricité,
égouts), et 7 avec électricité seulement. Il y a des toilettes et des
douches, point de mise à l’eau, un quai pour les kayaks, un sentier
de randonnée, un parc pour enfant et un service de décharge. Le
terrain de camping ouvre la longue fin de semaine du mois de mai
et ferme la longue fin de semaine du mois de septembre.

Le parc provincial MacLeod est situé 3 km à l’est de la jonction
des routes 11 et 584 (direction de la communauté de Geraldton).
Le parc a 120 sites de camping, desquels 28 ont l’électricité et un
camping de groupe sur la rive du lac Kenogamisis.

L’opération du terrain de camping de Riverview est présentement
confiée à Northwood Lodging. Communiquez avec Northwood
Lodging pour des renseignements supplémentaires au
(807)853-1439 ou par courriel northwoodlodging@hotmail.com.

PARC POPLAR LODGE
Situé sur la route 580 juste à l’est de Beardmore, ce parc municipal
offre à ses visiteurs 125 sites de camping, 45 qui ont l’électricité
et l’eau, une quantité énorme d’activités récréatives y compris la
natation, la randonnée, le bateau, et la pêche ainsi que des paysages
époustouflants qu’offre la région de Greenstone. À 5 km kilomètres
du parc se trouve High Hill Harbour, station d’amarrage et de service
pour les bateaux commerciaux et de loisir y compris des installations
pour le carburant et les décharges.
Pour des renseignements supplémentaires, communiquez avec le
bureau municipal au (807)875-2639.
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Le parc a deux blocs sanitaires, une mise à l’eau pour les bateaux,
toilettes à voute, un parc pour enfant, station de décharge et de
nettoyage de poissons. Veuillez noter que les sites sont aux premiers
arrivés, premiers servis.
Pour des renseignements supplémentaires, communiquez avec le
bureau à l’entrée au (807)854-0370 mercredi à dimanche de
13 h à 21 h pendant la saison d’opération.

TERRAIN DE CAMPING DU LAC CORDINGLEY
Situé à 5 km au nord de Nakina sur le lac Cordingley ce beau
terrain comporte 7 sites avec services électriques et environ 16
autres sites pour des campeurs et des remorques. Certains sites de
tentes se retrouvent dans la forêt. Une salle de rechange/salle de
toilette se retrouve près du terrain de camping. Une plage sablée de
300 pieds est adjacente au camping avec un nouveau quai de mise
à l’eau à quelques minutes de marche.
Pour des renseignements supplémentaires, communiquez avec le
bureau municipal de Nakina au (807)329-5361.
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ESCALADE DE ROCHE ET DE GLACE
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SKI DE FOND

Avec 110 chutes allant à plus de 130 pieds et gelant jusqu’à
33 pieds d’épaisseur, les palissades de Pijitawabik peuvent se
vanter de la plus grande concentration de roches que l’on peut
escalader à l’est des Rocheuses. Ces falaises de 500 pieds
attirent les alpinistes de partout autour du monde à Orient Bay
pour tester de précipice impressionnant.

Greenstone a deux clubs de ski de fond avec des sentiers
entretenus pour les gens qui font du ski classique ou du pas
de patins avec des kilomètres infinis de beaux paysages. Cette
activité attire beaucoup d’amateurs locaux et des touristes.
La location de ski et des laissez-passer peuvent s’acheter à
Geraldton et à Longlac.

À longueur d’année, les visiteurs s’étonnent du grondement de
ces merveilleuses chutes d’eau et les vues fantastiques que
cette scène panoramique a à offrir. Par les temps plus chauds,
les randonneurs et les photographes peuvent profiter d’une
randonnée panoramique sur la piste des palissades jusqu’à des
hauteurs de plus de 500 pieds.

CLUB DE SKI DE FOND DE LONGLAC
Le club de ski de fond de Longlac offre plus de 50 kilomètres
de sentiers entretenus.

CLUB DE SKI DE FOND DE GERALDTON

RAQUETTE

MOTONEIGE

Faire la raquette est très populaire à Greenstone puisque nos
hivers nous apportent des couches de neige fraiche pour marcher.
Créer votre propre sentier ou choisissez un de plusieurs sentiers
de randonnée de Greenstone.

Avec plusieurs pieds de neige et des centaines de kilomètres
de sentiers de nature sauvage, les clubs de motoneige de
Greenstone réunissent les sentiers et les ressources du club
de motoneige de Geraldton avec celles de Longlac. Tout situé le
long de la route transcanadienne dans le nord-ouest de l’Ontario.

Cette activité facile, sans danger et abordable est la façon
parfaite de profiter de l’air pur de l’hiver avec la famille ou les
amis. Choisissez une piste, préparez un diner, habillez-vous
chaudement, créez votre propre aventure et profitez du plein air !

Les clubs de motoneige de Greenstone font encore une fois
partie du district 15 ! Il y a beaucoup d’avantages à faire partie
d’un district y compris une NOUVELLE piste qui rejoint les
communautés de Longlac et de Hearst. Plus de 200 km de
nouvelles pistes à voyager.

Le club de ski de fond de Geraldton se situe au parc provincial
MacLeod. Ce club de ski vous offre 5 kilomètres de sentiers
bien entretenus et de beaux paysages du lac Kenogamisis.
25
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attractions
LE TUNNEL FERROVIAIRE DE
MACDIARMID
Ce tunnel pittoresque est maintenant un
rappel des temps passés et offre un endroit
historique pour des piqueniques pour toute
la famille. Il se situe aux abords de la route
11 près de MacDiarmid.

STATION FERROVIAIRE DE NAKINA
La station ferroviaire de Nakina a été
établie en 1914. Cette station est
actuellement utilisée par VIA Rail. Les trains
transcontinentaux canadiens y arrêtent.

LE BONHOMME DE NEIGE DE BEARDMORE
Située à Beardmore, la structure de 35 pieds
a à la main une canne à pêche l’été et un
balai de curling l’hiver.
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MONUMENT DE CANOT D’ÉCORCE
DE BOULEAU
En entrant dans la communauté de Longlac
venant de l’ouest, les visiteurs voient
un monument d’un canot d’écorce pour
commémorer l’histoire de la région du lac
Long y compris ses premiers habitants, les
Ojibwés, pendant la période de la traite de
fourrure et l’essor de la foresterie jusqu’à son
incorporation comme ville en 1964.
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FESTIVALS ET ÉVÈNEMENTS DE GREENSTONE
festivals

LES TOURNOIS DE PÊCHE
GERALDTON WALLEYE CLASSIC
Annuellement en juin
Geraldton
www.gcfi.net/article/geraldton-walleye-classic-4.asp

CHASSE À LA TRUITE DE NIPIGON
1re fin de semaine de juillet
Beardmore

TOURNOI DE PÊCHE DE CARAMAT
SUMMERFEST À LONGLAC
Troisième fin de semaine
de juillet

CAMP DE KAYAK PADDLE AND BUGS FESTIVAL D’HIVER MOOSECALAC
Deuxième fin de semaine de juillet à
Longlac

Fin de semaine de la
famille en février
Longlac

2e fin de semaine de juillet
Caramat

LONGLAC WALLEYE MASTERS
Dernière fin de semaine de juillet
Longlac
www.longlacwalleyemasters.ca

TOURNOI D’ACHIGAN DE NAKINA
Longue fin de semaine du mois d’aout
Nakina
www.nakinabassderby.ca

JR. GERALDTON WALLEYE CLASSIC
4e fin de semaine du mois d’aout
Geraldton
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TOURNOI DE HOCKEY DE LA FIN DE
SEMAINE DE PÂQUES

LES FÊTES DE LA JOURNÉE
DU CANADA

Fin de semaine de Pâques
Geraldton

Fin de semaine du 1er juillet
Beardmore, Nakina et Geraldton

Pour voir le calendrier de tous les évènements
pour chaque communauté de Greenstone
veuillez visiter :
https://calendar.greenstone.ca
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GRANDES LIGNES DE LA
COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE
CLUB DES FRANCOPHONES DE LONGLAC
Le Club des francophones de Longlac est
un organisme qui cherche à rassembler les
francophones. Il organise aussi des activités
pour promouvoir le développement culturel
des francophones.
Téléphone : (807)853-3114

LA CULTURE ET LES COMMUNAUTÉS
AUTOCHTONES DE GREENSTONE

CENTRE CULTUREL FRANCOPHONE DE
GERALDTON

LE CLUB CANADIEN FRANÇAIS DE
GERALDTON

Le Centre culturel francophone de
Geraldton anime surtout des activités et
des évènements organisés par le Club
canadien-français de Geraldton, constitué en
1977, et par la joie de vivre, un club pour
les personnes âgées francophones créé en
1987. Ensemble, ils ont environ
300 membres

L’objectif du Club canadien-français est de
réunir les Canadiens francophones en amitié,
camaraderie et harmonie.

Téléphone : (807)854-1170

Téléphone : (807)854-0189

LA JOIE DE VIVRE DE GERALDTON
La mission de cet organisme sans but lucratif
est de rassembler les francophones et les
francophiles de Geraldton pour diverses
activités sociales, qui leur permettent de
partager leur héritage francophone.
Courriel : lajoiedevivre1178@gmail.com
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Greenstone est voisin de plusieurs communautés
autochtones: Long Lake 58, Lake Nipigon
Ojibway (Animbiigoo Zaagi’igan), Biinjitiwaabik
Zaaging Anishinaabek / Rocky Bay Reserve,
Bingwi Neyaashi Anishinaabek / Sand Point,
Aroland et Ginoogaming First Nation.

THUNDERBIRD FRIENDSHIP CENTRE

NATION MÉTISSE DE L’ONTARIO

301 avenue Beamish Ouest
Geraldton, ON P0T 1M0

Téléphone : (807)854-0133
ou (807)854-0082

Téléphone : (807)854-1060
Télécopieur : (807)854-0861
www.ofifc.org/centre/thunderbirdfriendship-centre-geraldton
Les services offerts sont la santé, la justice,
l’appui familial, l’emploi et la formation pour
les Autochtones et des initiatives locales
dans les domaines de l’éducation, le développement économique, des initiatives pour
les enfants et les jeunes et la sensibilisation
culturelle.

DILICO ANISHINABEK FAMILY CARE
(LONGLAC)
Téléphone : (807)876-2267

ONTARIO NATIVE’S WOMEN’S ASSOCIATION
Téléphone : (807)876-4342

THUNDERBIRD CHILD AND FAMILY CENTRE
153 chemin Kénogami
Longlac, ON P0T 2A0
Téléphone : (807)876-4342
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SERVICES POUR PERSONNES ÂGÉES
10,0

LES ACTIVITÉS, LES PROGRAMMES ET LES SERVICES POUR
LES ADULTES, LES FAMILLES ET LES ENFANTS
Greenstone a de nombreux
clubs, sports, groupes et
activités de tous les jours pour
les adultes et les familles.
Avec autant d’options, vous
trouverez sans doute quelque
chose qui touche vos intérêts.
Voici une liste de certaines
activités qu’offre chaque
communauté de Greenstone.

PROGRAMMES RÉCRÉATIFS
Plusieurs programmes récréatifs sont
offerts comme : le baseball, le soccer
intérieur et extérieur, le hockey, le
curling, le golf junior, des leçons
de natation, le karaté, les Guides,
les scouts, les cadets de l’air, la
gymnastique, le basketball, le
badminton, le volleyball, la soirée
artisanale, le programme EarlyOn
(des activités pour enfants âgés de 0 à 4
ans), le camp de jour.
Les programmes récréatifs sont ouverts pour
toutes personnes selon les lignes directrices de
chaque programme et un nombre minimum et maximum de participants sont déterminés
pour chaque classe. Nous sommes toujours à la recherche d’individu prêt à partager leurs
habiletés pour offrir des classes pour la municipalité. Les éducateurs reçoivent des honoraires
pour leur programme et la municipalité aide avec la publicité, recueillir les inscriptions, les frais
et les installations. Si vous êtes intéressés à n’importe lesquels de nos programmes ou si vous
avez un talent ou habileté à partager, communiquez avec nous dès aujourd’hui !
Visitez greenstone.ca et consultez le calendrier communautaire pour les
programmes récréatifs.
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Greenstone

CENTRE SANS CLOISONS POUR PERSONNES ÂGÉES

CLUB DE GOLF KENOGAMISIS

Le Centre sans cloisons pour personnes âgées (CSCPA) est un
groupe virtuel interactif et éducationnel pour personnes âgées
(55+) de Greenstone. La seule chose dont vous avez besoin
est une tablette, un ordinateur ou un téléphone. Vous n’avez
pas d’équipement ? Pas de problème ! Des tablettes et des
écouteurs sont disponibles. Connectez-vous avec des activités
éducationnelles, la santé et le bienêtre, le voyage, l’histoire, des
séances de jeux. C’est plaisant, gratuit et facile !

Greenstone abrite le 9 trous du
Kenogamisis Golf Club, juste
à côté de l’autoroute 11 à
Geraldton. Ce légendaire
parcours de golf conçu par
Stanley Thompson s’adresse
aux golfeurs de tous niveaux et
est ouvert au public.

Pour vous inscrire ou pour des renseignements supplémentaires,
communiquez avec le coordonnateur municipal des personnes
âgées au (807)853-0625.

CENTRE POUR PERSONNES ÂGÉES DE GERALDTON
Des programmes et des activités pour personnes âgées sont
disponibles au Centre pour personnes âgées au 200 avenue
Wardrope à Geraldton, ON.
Communiquez avec le coordonnateur municipal des personnes
âgées au (807)853-0625.

CENTRE EVERGREEN POUR PERSONNES ÂGÉES
174 rue principale Beardmore, Beardmore, ON
Téléphone : (807)875-1098

Le clubhouse dispose d’une boutique
professionnelle bien équipée et offre une vue panoramique sur le
neuvième trou. Détendez-vous après votre partie (ou deux) entre
amis en dégustant des rafraîchissements au bar entièrement équipé.
www.kenogamisisgolfclub.com

ARTS MARTIAUX MIDORI ISHI
Le club dessert deux endroits, Geraldton et Longlac. Des individus
de tous les niveaux d’habiletés viennent pratiquer le karaté
traditionnel sous la supervision d’instructeur d’expérience
de Shotokan.
www.greenstonemartialarts.com

CLUB SUNRISE DE NAKINA
Un centre pour personnes âgées qui offre divers programmes et
services récréatifs et éducationnels.

LA JOIE DE VIVRE DE GERALDTON
La mission de cet organisme sans but lucratif est de rassembler les
francophones et les francophiles de Geraldton pour diverses activités
sociales, qui leur permettent de partager leur héritage francophone.
Courriel : lajoiedevivre1178@gmail.com
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beardmore

geraldton

Longlac

nakina

BIBLIOTHÈQUE DE BEARDMORE

LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELSIE DUGARD CENTENNIAL

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE LONGLAC

BIBLIOTHÈQUE HELLEN MACKIE MEMORIAL

285 rue Main, Beardmore, ON
Téléphone : (807)875-2212

405 2e rue Ouest, Geraldton, ON
Téléphone : (807)854-1490

110 chemin Kénogami, Longlac, ON
Téléphone : (807)876-4515

www.greenstone.ca

www.greenstone.olsn.ca

www.greenstone.olsn.ca

216 avenue Nord, Nakina, ON
(à l’intérieur de l’école et sert de bibliothèque scolaire en
même temps)
Téléphone : (807)329-5906

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE BEARDMORE

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE GERALDTON

SPORTSPLEX DE LONGLAC

100 rue Main, Beardmore, ON
Téléphone : (807)875-2291

200 avenue Wardrope, Geraldton, ON
Téléphone : (807)854-1102

200 chemin Picnic Point, Longlac, ON
Téléphone : (807)876-4232

Il y a un aréna et trois glaces pour le curling en hiver.

Il y a un aréna, quatre glaces pour le curling, une salle de poids et
un centre d’activité pour les personnes âgées.

Il y a un aréna pour le patin, quatre pistes pour le curling et une
salle d’activité/artisanat.

CENTRE DE CURLING DE GERALDTON

CLUB SENIOR DE LONGLAC

1 rue Est, Geraldton, ON
Téléphone : (807)854-1113

121 chemin Indian, Longlac, ON
Téléphone : (807)876-2307
www.greenstone.ca/content/seniors

CLUB DE CURLING DE BEARDMORE
www.facebook.com/pages/category/Sports--Recreation/Beardmore-Curling-Club-1917167484979492/

re

CLUB DE CURLING DE GERALDTON
www.geraldtoncurlingclub.ca

CLUB DE SKI DE FOND DE LONGLAC

CLUB DE SKI NORDIC DE GERALDTON
www.gnscski.wixsite.com/gnsc

104 chemin Forestry, case postale 29, Longlac, ON
Téléphone : (807)854-7910
www.facebook.com/longlaccrosscountryskiclub

HOCKEY MINEUR DE GERALDTON

CLUB DE CURLING DE LONGLAC

ASSOCIATION DE RINGUETTE DE GERALDTON

200 chemin Picnic Point, Longlac, ON
www.longlaccurling.wordpress.com

LES GUIDES DE GERALDTON

www.greenstone.olsn.ca

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE NAKINA
206 avenue Nord
Téléphone : (807)329-5869
Il y a un aréna pour patin, trois pistes de curling, une salle de
poids et une salle d’exercice pour les femmes.

CLUB DE CURLING DE NAKINA

CADETS DE L’AVIATION ROYALE DU CANADA,
ESCADRON # 227 DE LONGLAC
HOCKEY MINEUR DE LONGLAC
www.facebook.com/groups/293523860804346
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ÉDUCATION ET GARDE D’ENFANTS
ÉCOLES PUBLIQUES
Des écoles publiques anglaises se situent à Geraldton, Beardmore, Longlac et Nakina. Des secondaires anglais sont situés à Geraldton et
Longlac alors les élèves qui vivent à l’extérieur de ces communautés doivent se déplacer pour aller à l’école.

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
NOM DE L’ÉCOLE

ENDROIT

ANNÉES

LANGUE

TÉLÉPHONE

École publique B.A. Parker

Geraldton

Mat. à 8e

Anglaise

(807)854-1683

École publique de Beardmore

Beardmore

Mat. à 8e

Anglaise

(807)875-2128

École publique Marjorie Mills

Longlac

e

Mat. à 8

Anglaise

(807)876-2366

École publique de Nakina

Nakina

Mat. à 8e

Anglaise

(807)329-5356

NOM DE L’ÉCOLE

ENDROIT

ANNÉES

LANGUE

TÉLÉPHONE

École secondaire Geraldton Composite

Geraldton

9 à 12

Anglaise

(807)854-0130

École secondaire Château-Jeunesse

Longlac

9 e à 12 e

Française

(807)876-1621

LANGUE

TÉLÉPHONE

ÉCOLES SECONDAIRES

e

e

ÉCOLES CATHOLIQUES
Des écoles élémentaires françaises et anglaises à Geraldton, Longlac et Nakina.

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
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NOM DE L’ÉCOLE

ENDROIT

ANNÉES

École Our Lady of Fatima

Longlac

Mat. à 8

Anglaise

(807)876-2213

École Notre Dame-de-Fatima

Longlac

Mat. à 8e

Française

(807)876-1272

École St. Joseph

Geraldton

Mat. à 8

Anglaise

(807)854-0811

École St-Joseph

Geraldton

e

Mat. à 8

Française

(807)854-1421

Notre-Dame-des-Écoles

Nakina

Mat. à 8e

Française

(807)329-5452

e

e
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GARDE D’ENFANTS

ÉCOLES AUTOCHTONES
Des écoles élémentaires à Long Lake 58, Aroland et Rocky Bay / MacDiarmid

GARDERIES MUNICIPALES DE GREENSTONE

Des écoles secondaires à Long Lake 58, Rocky Bay/MacDiarmid et Ginoogaming

www.greenstone.ca/content/licensed-childcare

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

GARDERIE DE GERALDTON

NOM DE L’ÉCOLE

ENDROIT

ANNÉES

TÉLÉPHONE

Migizi Wazisin — école élémentaire Eagle’s Nest

Long Lake 58

Mat. à 8e

(807)876-4482

École Johnny Therriault Memorial

Aroland

e

Mat. à 8

(807)329-5470

École Spirit Bay

Rocky Bay / MacDiarmid

Mat. à 8e

(807)885-3265

NOM DE L’ÉCOLE

ENDROIT

ANNÉES

TÉLÉPHONE

Seven Generations Education Institute

Rocky Bay & Beardmore

9 e à 12 e

S.O.

SECONDARY SCHOOLS

Centre de Formation
pour adultes de
Greenstone
Un organisme sans but lucratif qui offre des
ateliers gratuits aux adultes francophones
de la région de Greenstone.
Leurs services font la promotion de
compétences pour l’intégration au marché
du travail, pour l’inscription à d’autres
possibilités de cours de formation et de
développement personnel.
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confederation college Contact North
Le campus de Greenstone situé à Longlac
(antérieurement à Geraldton) offre une
grande variété de programmes pour
répondre aux besoins éducationnels de la
région de Greenstone.
Leurs programmes vont de cours pour un
diplôme postsecondaire à plein temps, des
certificats à temps plein ou temps partiel,
des cours d’éducation continue, des cours
d’intérêts généraux, et d’autres possibilités
de formations.
https://www.confederationcollege.ca/greenstone

Contact Nord aide 600 petites
communautés rurales, isolées, autochtones
et francophones à obtenir un diplôme, un
certificat ou améliorer leurs compétences à
travers des cours en ligne sans quitter leur
communauté.
www.studyonline.ca/student-services/onlinelearning-centres/longlac

Téléphone : (807)854-1744
Télécopieur : (808) 854-0271

GARDERIE FRIENDS OF THE NORTH
113 chemin Indian, Longlac, ON P0T 2A0
Téléphone : (807)876-4675
Télécopieur : (807)876-4926

NAKINA KIDS N US
(PROGRAMME APRÈS L’ÉCOLE)
301 rue Algoma, Nakina, ON P0T 2H0
Téléphone : (807)329-8592
Télécopieur : (807)329-8617

EARLYON
CENTRE FAMILIAL EARLYON –
MUNICIPALITÉ DE GREENSTONE
Des programmes gratuits pour enfants jusqu’à
6 ans et leur parent/tuteurs. Les enfants et leurs
parents/tuteurs peuvent apprendre, jouer, rire,
être curieux, se faire des amis et interagir avec
d’autres.
Téléphone : (807)854-1747
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SERVICES MÉDICAUX ET DE SANTÉ
TÉLÉSANTÉ ONTARIO
Télésanté Ontario est un service
téléphonique gratuit et confidentiel où
vous pouvez parler avec une infirmière pour
discuter vos symptômes et recevoir des
conseils ou de l’information. Ceci veut dire
l’accès facile et rapide à un professionnel
de la santé pour évaluer si vous vous donnez
des soins personnels, vous faites un rendezvous avec votre médecin familial, vous allez
à la clinique, vous communiquez avec les
services communautaires ou vous allez
à l'urgence.
Web : https://www.ontario.ca/page/
get-medical-advice-telehealth-ontario
Une infirmière prendra votre appel 24 heures
par jour, 7 jours par semaine au :
1 (866)797-0000
Sans frais : 1 (866)797-0007
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HÔPITAL DU DISTRICT DE GERALDTON
500 avenue Hogarth Ouest, Geraldton, ON
Téléphone : (807)854-1862
Télécopieur : (807)854-1568
www.geraldtondh.com
L’hôpital du district de Geraldton est un
organisme de soins de santé progressive
entièrement accrédité engagé à fournir
des services de qualité supérieure aux
résidents de Greenstone (Beardmore,
Caramat, Geraldton, Longlac, Nakina) et les
communautés autochtones des alentours.

L’hôpital a 23 lits pour les soins actifs, 26
lits pour les soins de longue durée et une
urgence de 24 heures. Les services offrent
la nutrition clinique, imagerie de diagnostic
(radiographie et échographie), laboratoire,
chimiothérapie, réhabilitation (PT & OT),
travail social et télésanté.

CENTRE DE SANTÉ NORTHERN HORIZON
510 avenue Hogarth Ouest, Geraldton, ON
Le centre de santé Northern Horizon,
construit à côté de l’hôpital en 2000, fournit
un endroit central pour le Geraldton Medical
Group, le Greenstone Family Health Team,
Greenstone Dental, le Centre d’accès aux
soins communautaires, l’Unité de santé
de Thunder Bay, Expert Hearing, Centre
éducatif pour le diabète et des services
de nutrition.
Geraldton Medical Group
Téléphone : (807)854-0224
www.geraldtondh.com
Greenstone Family Health Team
Téléphone : (807)854-0051 poste 221
Courriel : contact@gfht.ca
www.gfht.ca/Home.aspx

Greenstone Dental
Téléphone (Geraldton) : (807)854-1426
Téléphone (Longlac) : (807)876-4534
Courriel : geraldtondental@gmail.com
longlacdental@gmail.com
www.greenstonedental.ca
Centre d’accès aux soins communautaires
du Nord-ouest
Téléphone : (807)854-2292

Centre de santé régionale de Beardmore
285 rue Main, Beardmore, ON
Téléphone : (807)875-2058

ONTARIO ADDICTION TREATMENT CENTRE
(CENTRE DE TRAITEMENT DES
DÉPENDANCES DE L’ONTARIO)
Clinique de Longlac
92 chemin Indian, Longlac, ON
Téléphone : (807)876-9666

Unité de santé du district de Thunder Bay
510 avenue Hogarth Ouest, Geraldton, ON
Téléphone : (807)854-0454
www.tbdhu.com
Centre de santé communautaire NorWest
9 avenue Skinner, C.P. 910,
Longlac, ON
Téléphone : (807)876-2271
www.norwestchc.org/longlac.htm
Clinique médicale de Nakina
204 a avenue Thornton, Nakina, ON
Téléphone : (807)329-5264
www.geraldtondh.com
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POSSIBILITÉS D’EMPLOIS

INFORMATIONS SUR LE
LOGEMENT ET LOCATION

SERVICES DE CONSEILS

Il y a beaucoup de possibilités d’emplois à Greenstone pour
certains secteurs et des professionnels :

CENTRE DE RESSOURCES FAMILIALES DE GERALDTON

•

L’enseignement et l’éducation

Si vous voulez acheter ou louer une maison à Greenstone, les
principaux agents immobiliers affichent leurs propriétés au :
www.realtor.ca

•

Soins de santé — spécifiquement des infirmiers et des
médecins

Vous pouvez aussi communiquer avec les agents locaux directement
pour vous aider à trouver une nouvelle maison.

•

Gestion

•

Hospitalité, vente au détail et petites entreprises

•

Commerce, finance et administration

•

Métiers

SERVICES D’EMPLOIS MTW
Geraldton, ON
Téléphone : (807)854-1234
Longlac, ON
Téléphone : (807)876-4222

Des services pour toutes femmes âgées de plus de 16 ans, avec ou
sans personne à charge, qui subissent ou risquent de subir de la
violence ou de l’abus. Le centre est ouvert 24/7, 365 jours.
Ligne d’écoute : 1 (807)854-1571 ou 1 (800)265-7317

BANQUE DE DONNÉES MUNICIPALE DE PROPRIÉTÉS EN SURPLUS

CENTR’ELLES (GERALDTON)

La municipalité de Greenstone a une liste de propriétés et terrains
à vendre qui peuvent être achetés de la municipalité. Veuillez
communiquer avec la municipalité pour des renseignements
supplémentaires.

Appui gratuit et confidentiel pour les femmes francophones
affectées par l’abus sexuel.

BANQUE DE DONNÉES SUR LA DISPONIBILITÉ DE
PROPRIÉTÉS COMMERCIALES
La Société du développement économique de Greenstone met à
jour une liste de propriétés commerciales à vendre. Veuillez visiter
le site web suivant pour consulter les propriétés disponibles :
www.gedc.ca/available-property

Téléphone : (807)854-9001
Sans frais : 1 (888)415-4156
Ligne d’écoute : 1 (877)336-2433

GREENSTONE VICTIM SERVICES (SERVICES AUX VICTIMES
DE GREENSTONE)
Services d’intervention immédiate à court terme pour les individus
affectés par le crime ou la tragédie.
Téléphone : (807)854-4357
Courriel : referral.gvs@bellnet.ca

NORTH OF SUPERIOR COUNSELLING PROGRAMS
Services de conseils pour santé mentale ou dépendances pour
personnes de tout âge.
Téléphone : (807)854-1321
Ligne d’écoute : 1 (888)269-3100

PEOPLE ADVOCATING FOR CHANGE THROUGH
EMPOWERMENT INC. (PACE)
PACE offre des services pour soutenir le rétablissement des
survivants de santé mentale/consommation, leur donnant la
possibilité de contribuer à leur propre bienêtre et celui de leur
communauté.
Téléphone : (807)854-2649
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
CENTRE D’AFFAIRES SDÉG
SOCIÉTÉ DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE GREENSTONE
Elle est la SADC (Société d’aide au développement des
collectivités) locale dans la municipalité de Greenstone et
un organisme sans but lucratif gouvernée par un conseil
d’administration bénévole. Avec l’appui financier du gouvernement
du Canada à travers FedNor, elle offre une variété de produits et
services pour promouvoir la croissance de petites entreprises et le
développement économique communautaire.
Visitez leur site web pour des renseignements supplémentaires :
www.gedc.ca

RÉPERTOIRE COMMERCIAL
Vous cherchez une entreprise à Greenstone ?
Consultez le répertoire commercial de la SDÉG —
cherchez des entreprises par catégorie à Greenstone en
suivant le lien suivant :
www.gedc.ca/business-directory

OPPORTUNITÉS COMMERCIALES

SECTEURS DE CROISSANCE COMMERCIALE

Avec la reprise de développement économique prévue pour
Greenstone avec les nouvelles mines proposées et les améliorations
des secteurs des soins de santé, la foresterie, l’hospitalité et le
tourisme, il y a de nombreuses opportunités commerciales.

Avec le développement économique qui augmente, certains secteurs
de croissance se développeront pour appuyer la communauté locale
et l’industrie minière.

On anticipe que les activités de la mine potentielle attirent de
nouveaux résidents à Greenstone qui auront besoin de services
additionnels créant plus d’opportunités pour le lancement de
nouvelles entreprises. Celles-ci sont :
Financier : comptables, commis, conseiller financier
Métiers qualifiés : électricien, plombier, menuisier, entrepreneurs
généraux, mécaniciens
Vente au détail : même si les magasins de Greenstone offrent une
variété de magasinage, il y a beaucoup de place pour la croissance et
l’addition de magasins spécialisés.
Hospitalité : restaurants, services de traiteur, hébergement — hôtels,
motels et des chambres d’hôtes, des espaces pour des conférences et
des réunions
Services : informatiques, garde d’enfant, coiffeuse, nettoyage, santé
et conditionnement physique – gymnase
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La mine aura besoin de fournisseurs locaux pour un certain nombre
de choses et leur mandat de préférer les fournisseurs locaux en
premier amorcera le marché pour cette possibilité.
Les secteurs qui peuvent voir de la croissance sont :
•

Hospitalité : restaurants, hébergement et services de traiteurs

•

Santé et bienêtre : gymnase, centres de conditionnement
physique, physiothérapeute, chiropraticien, fourniture de santé

•

Vente au détail : vêtements spécialisés et équipement minier
(p. ex., des bottes), produits pour activités (p. ex., la pêche),
aventure en plein air, des skis de fond, des motoneiges, des
bateaux, des véhicules

•

Immobiliers : des agents, gestion de propriétés, location (bailleur)

•

Station d’essence, électroniques, services de nettoyage et
beaucoup plus
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D’AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES POUR
LES RÉSIDENTS
Veuillez consulter greenstone.ca pour accéder des renseignements sur les sujets suivants :

PERMIS DE CONSTRUCTION

CHASSE

www.greenstone.ca/en/business-anddevelopment/building-permits.aspx

www.greenstone.ca/en/recreation-andleisure/hunting.aspx

DEMANDE DE LICENCES

PÊCHE

www.greenstone.ca/en/business-anddevelopment/business-licences.aspx

www.greenstone.ca/en/recreation-andleisure/fishing.aspx

PLANIFICATION

APPLICATION DE RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

www.greenstone.ca/en/business-anddevelopment/planning-and-development.aspx

www.greenstone.ca/en/our-government/bylaws.aspx

CONSEIL – DESCRIPTION DES
COMMUNAUTÉS, RÉUNIONS ET
ÉLECTIONS

IMPÔTS FONCIERS (TAUX MUNICIPAL),
ÉVALUATION DE PROPRIÉTÉ, FACTURE
D’IMPÔT FONCIER

www.greenstone.ca/en/our-government/
council.aspx

www.greenstone.ca/en/living-here/propertytaxes.aspx?_mid_=10351

SERVICES D’INCENDIE

SERVICES PUBLICS

www.greenstone.ca/en/living-here/fire-andemergency-services.aspx

PAGE FACEBOOK DE GREENSTONE
www.facebook.com/
themunicipalityofgreenstone
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Ce projet est un partenariat entre la municipalité de Greenstone et la Société du
développement économique de Greenstone. Alors que tous les efforts ont été faits pour
fournir une représentation complète de Greenstone, les renseignements contenus
dans ce document ne devraient pas être considérés comme exhaustifs. Nous
reconnaissons aussi que des mises à jour seront nécessaires avec le temps
et les nouveaux services/organismes n’apparaitront pas dès leur début.
N’importe quelles erreurs ou omissions ne sont pas intentionnelles et
peuvent être discutées en communiquant avec la municipalité de
Greenstone au (807)854-1100.

Les requêtes peuvent être adressées à :
La municipalité de Greenstone
Case postale 70
1800 rue Main
Geraldton, ON
P0T 1M0
Téléphone : (807)854-1100
Sans frais : 1 (866)462-2064

greenstone.ca
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