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1. Mise en contexte 
 

Les intervenants municipaux, institutionnels et d’affaires de la MRC des Appalaches ont 

choisi de se concerter autour d’un objectif commun, celui de l’accueil de ceux qui choisissent 

de venir s’y établir.  En ce sens, la création d’un Guide des nouveaux arrivants fût entreprise.  

Ce guide vise à vous renseigner sur votre nouveau milieu de vie et ses principaux services 

afin que vous le découvriez, que vous appreniez à l’apprécier et vous vous y sentiez chez 

vous. 

 

 

2. Mot du maire 
 

Au nom des citoyens, du conseil municipal et en mon nom personnel, je 

vous souhaite la bienvenue dans votre nouvelle ville. 

 

Nous tenons à vous remercier et à vous féliciter d’avoir choisi de venir 

vous installer dans notre municipalité et soyez assuré de l’hospitalité des 

Disraeloises et Disraelois. 

 

Soyez assuré que nous faisons tout en notre pouvoir pour vous offrir un 

milieu de vie accueillant, sécuritaire, dynamique et où il fait bon de vivre.  

Vous y retrouverez tous les services qu’une grande ville peut vous offrir, 

et ce, dans un décor enchanteur. 

 

Donc bienvenue chez vous et surtout, n’hésitez pas à nous contacter si vous désirez obtenir 

de plus amples informations. 

 

Jacques Lessard, maire 

 

3. Présentation de la Ville de Disraeli 
 

Nichée dans les Appalaches sur les berges du lac Aylmer, la Ville de Disraeli offre un milieu 
de vie convivial qui incite à la détente, au divertissement en plein air et à la découverte de 
sa diversité culturelle, artistique et commerciale. L’ensemble des services et des 
installations éducatives,  récréatives, sportives, culturelles et de santé permet aux citoyens, 
aux familles et aux visiteurs de bénéficier d’un  environnement sécuritaire, champêtre et 
chaleureux. 
  



 

 3 

4. Cartes  
 

4.1 Carte de la MRC des Appalaches 
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4.2 Carte de la Ville de Disraeli 

 
 



 

 5 

5. Services municipaux 
 

La Ville de Disraeli offre tous les services nécessaires aux citoyens.  Le bureau principal, 

soit l’hôtel de ville se situe au 550, avenue Jacques-Cartier.   

  

5.1 Service de l’administration 
 

Le Service de la direction générale a pour mission 
d’assurer le lien entre le Conseil municipal et les 
différents services de la Ville. 
 
Il voit également à ce que chacun des directeurs de 
service de la Ville atteigne les objectifs fixés par le 
Conseil et qu’un service de qualité soit donné aux 
citoyens dans le respect des budgets de la Ville. 
 
Enfin, le Service de la direction générale s’assure que la 
vision, la mission et les valeurs de la Ville soient véhiculées et respectées par tous les 
Services. 
 
L’hôtel de ville regroupe sous son toit divers services municipaux, et c’est à cet endroit que 
vous devez vous présenter pour rencontrer les ressources des services suivants : 
 

- Bureau du maire 
- Direction générale 
- L’animation du conseil municipal et des différents comités 
- Service des affaires juridiques et du greffe 
- Service de la trésorerie 
- Service de l’urbanisme et de la revitalisation 
- La coordination et la direction des différents services municipaux 
- Service d’accueil et de communication aux citoyens 

 
Responsable : Patrice Bissonnette, directeur général et secrétaire trésorier 
Téléphone : 418 449-2771, poste 222 
Courriel : dir-gen@villededisraeli.com 
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5.2 Service des travaux publics 
 
Le Service des travaux publics a pour mission 
d’assurer la planification, l’opération et l’entretien des 
infrastructures pour une utilisation sécuritaire de ses 
ressources tout en assurant une qualité de services 
répondant aux attentes du Conseil municipal et des 
citoyens. 
 
Ces infrastructures comprennent les voies publiques, 
les égouts, l’aqueduc, les bâtiments, les parcs et les 
espaces verts publics. 
 
Le Service administre, coordonne, planifie et contrôle toutes les activités de la voie publique, 
de l’entretien du réseau routier, de la machinerie, de l’équipement, du système d’éclairage, 
des bâtiments, des parcs et des espaces verts. Il s’occupe également des travaux de 
réfection, de canalisation, de construction et/ou de reconstruction du réseau routier, des 
réseaux d’égout et d’aqueduc, d’aménagement de parcs, d’espaces verts et de bâtiments. 
De plus, il planifie, dirige et coordonne les activités de production d’eau potable et de 
traitement des eaux dans l’usine d’épuration. 
 
Responsable : Sylvain Goulet, directeur du Service des travaux publics 
Téléphone : 418 449-2771, poste 226 
Courriel : voirie@villededisraeli.com 
 
 

mailto:voirie@villededisraeli.com
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5.3 Service des loisirs et de la culture 
 
Le Service des loisirs et de la culture de la Ville 
de Disraeli est responsable de nombreuses 
activités liées aux sports, à la culture et à la vie 
communautaire. Il désire contribuer ainsi à 
l’amélioration des saines habitudes de vie des 
citoyens tout en maintenant un sentiment 
d’appartenance envers le milieu. 
 
Le Service des loisirs et de la culture : 
 

- Offre une programmation diversifiée; 
- Mets à la disposition de la population des équipements variés; 
- Développe, améliore et met aux normes les infrastructures municipales (parc 

de quartier, terrain sportif, marina, etc.); 
- Collabore étroitement avec les organismes et associations pour répondre aux 

besoins; 
- Facilite le développement du volet culturel et a à coeur la mise en valeur de 

son patrimoine et de son histoire. 
 

Le Service des loisirs et de la culture ainsi que son personnel se font un plaisir de vous offrir 
un milieu de vie accueillant et dynamique. 
 
Responsables :  

 

Jasmin Boudreau, directeur des loisirs 

Téléphone : 418 449-2771, poste 228 

Courriel : dir-loisirs@villededisraeli.com 

 

Julie Deslauriers, coordonnatrice culturelle 

Téléphone : 418 449-2771, poste 245 

Courriel : culturel@villededisraeli.com 

 

 

mailto:dir-loisirs@villededisraeli.com
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5.4 Service de l’urbanisme 
 
Le Service d’urbanisme est au service des citoyens, promoteurs, constructeurs et toute 
autre personne intéressée par l’aménagement et le développement organisés de la 
municipalité. 
 
Outre les caractéristiques usuelles relatives à la réglementation d’urbanisme, à l’autorisation 
de certificats et à l’émission des permis de construction, le service est impliqué dans 
plusieurs sphères d’activité ayant un impact sur la qualité de vie des citoyens. Précisément, 
le service travaille afin : 
 

- Émettre les permis de construction et les certificats d’autorisation, inspecter 
les travaux puis émettre les certificats de conformité; 

- Étudier et approuver des projets de lotissement; 
- Planifier et contrôler le développement et l’aménagement de la municipalité; 
- Recevoir et traiter des demandes provenant de divers promoteurs, les 

assister dans leurs démarches et, au besoin, les mettre en contact avec 
d’autres intervenants ou services. 

 

Responsable : Vicky Labranche 

Téléphone : 418 449-2771, poste 239 

Courriel : urbanisme@villededisraeli.com 

 

 

5.5 Service des incendies 
 

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Disraeli 

a comme mission de mettre en place des mesures de 

prévention et d’intervention afin d’assurer la sécurité 

des citoyens et de diminuer les pertes humaines et 

matérielles attribuables aux incendies sur l’ensemble 

de son territoire. 

 

Responsable : Michel Bergeron, directeur du Service 

des incendies 

Téléphone : 418 449-2771, poste 232 

Courriel : sdi@villededisraeli.com 

  

mailto:sdi@villededisraeli.com
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6. Services de proximité 
 

6.1 Santé 
 
Centre de santé et de services sociaux de la région de Thetford  
1717, rue Notre-Dame Est  
Thetford Mines (Québec)  G6G 2V4   
Téléphone : 418 338-7777  
Courriel :    csssrt@ssss.gouv.qc.ca  
URGENCE :   911  
Info santé :   811  
 

Le CSSSRT est un établissement de santé offrant des services diagnostiques, des 
soins médicaux  généraux et spécialisés.  
 

Anatomo-pathologie                                 Anesthésiologie  
Chirurgie générale   Chirurgie orthopédique  
Gynécologie-obstétrique                        Hématologie (consultant sur place)  
Médecine familiale                                   Médecine interne  
Médecine nucléaire                                  Microbiologie médicale  
Néphrologie (consultant sur place)         Neurologie (consultant sur place)  
Ophtalmologie   Oto-rhino-laryngologie (O.R.L.)  
Pédiatrie  adulte  Pneumologie (consultant sur place)  
Psychiatrie   Radiologie diagnostique  
Services cliniques de pharmacie    Urologie  
 
Vous êtes à la recherche d’un médecin de famille?  Contactez le guichet des patients 
orphelins  au 418 338-7400 et laissez votre message.  Une infirmière vous rappellera 
pour faire le suivi de votre dossier. 

 

CLSC de Disraeli 
245, rue Montcalm, Disraeli (Québec) G0N 1E0 
Téléphone : 418 449-3513 
Télécopieur : 418 449-3530 
Courriel : csssrt@gouv.qc.ca 
 
Centre d’hébergement René-Lavoie 
260, avenue Champlain, Disraeli (Québec) G0N 1E0 
Téléphone : 418 449-2020 
Télécopieur : 418 449-4006 
Courriel : csssrt@ssss.gouv.qc.ca 
 

Centre médical Disraeli 
Dre Lucie Côté 
25, rue Champagnat – bureau 11, Disraeli (Québec) G0N 1E0 
Téléphone : 418 449-2655 
Télécopieur : 418 449-2415 
 

mailto:csssrt@gouv.qc.ca
mailto:csssrt@ssss.gouv.qc.ca
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Clinique médicale Champlain 
Dre Susan Dion 
401, avenue Montcalm, Disraeli (Québec) G0N 1E0 
Téléphone : 418 449-3020 
Télécopieur : 418 449-3023 
 
Pharmacie S. Ouellet et M. Roy 
240, rue Saint-Joseph Est, Disraeli (Québec) G0N 1E0 
Téléphone : 418 449-3436 
Télécopieur : 418 449-1260 
 
Pharmacie Jean-Coutu 
400, avenue Champlain, Disraeli (Québec) G0N 1E0 
Téléphone : 418 449-3081 
Télécopieur : 418 449-3023 
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6.2 Éducation 
 

Sur le territoire de la Ville de Disraeli, on compte une école primaire, une école 
secondaire, un centre de formation professionnelle et un centre d’éducation des 
adultes.   
 
École Sainte-Luce 
290, avenue Montcalm, Disraeli (Québec) G0N 1E0 
Téléphone : 418 449-3004 
Mme Judith Carrier, directrice 
Site web : www.csappalaches.qc.ca 
*Maternelle 4 ans disponible 
 
École polyvalente de Disraeli 
950, rue Saint-Gérard, Disraeli (Québec) G0N 1E0 
Téléphone : 418 449-3200 
M. Jonathan Brochu, directeur 
Site web : www.csappalaches.qc.ca 
Programmes : 

- Hockey 
- Cirque 
- Plein Air 

 
Centre Marius-Ouellet, éducation des adultes 
950, rue St-Gérard, Disraeli (Québec) G0N 1E0 
Téléphone : 418 449-4173 
Télécopieur : 418 449-1803 
M. Marc Dunn, directeur 
Courriel : ouelletcsa@csappalaches.qc.ca 
 
Cégep de Thetford 
3 programmes préuniversitaires, 9 programmes techniques, programme alternance 
travail-études, formation continue  
671, boulevard Frontenac Ouest   
Thetford Mines (Québec)  G6G 1N1  
Téléphone :    418 338-8591  
Courriel : sfc@cegepth.qc.ca 
 
Centre universitaire des Appalaches 
Point de service Thetford Mines  
671, boulevard Frontenac Ouest, Bureau P-107A   
Thetford Mines (Québec)  G6G 1N1   
Téléphone : 418 338-8591, poste 296   
Télécopieur : 418 338-3498  
Courriel : maroy@cua.qc.ca  
Internet : www.cua.qc.ca  
 

  

http://www.csappalaches.qc.ca/
http://www.csappalaches.qc.ca/
mailto:ouelletcsa@csappalaches.qc.ca
mailto:sfc@cegepth.qc.ca


 

 12 

La communauté anglophone de la région peut avoir accès à une formation de niveau 

primaire et secondaire localement grâce aux  St.Patrick Elementary School et A.S. 

Johnson Memorial School.  

 
Commission scolaire central Québec 
2046, chemin Saint-Louis  
Québec (Québec)  G1T 1P4  
Téléphone :    418 688-8730  
Télécopieur :   418 682-5891   
Sans frais :     1 800 249-5573  
Courriel :      cqsb@cqsb.qc.ca  
 
École secondaire A.S. Johnson memorial et école primaire Saint-Patrick  
919, rue Mooney Ouest  
Thetford Mines (Québec)  G6G 6H3  
Téléphone : 418-335-5366 ou   418-335-2241  
Télécopieur : 418-335-5633   
Internet : www.cqsb.qc.ca/hm/asj.htm   
 
La Clé de l’Alpha  
Organisme offrant des services d’alphabétisation  
159, rue Notre-Dame Est  
Thetford Mines (Québec)  G6G 2S1  
Téléphone : 418 338-8193  
Télécopieur : 418 338-8193  
Internet : www.clealpha.ca  
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6.3 Garderie 
 

Service de garde en installation 

Afin d’obtenir une place dans un service de garde subventionné en installation 

communément appelé CPE, vous devez procéder à l’inscription de votre enfant à la 

liste d’attente centralisée appelée BILA.  

 

Par Internet : 
www.bila.ca/acl_users/cookie_auth/login_form?came_from=https%3A//www.bila.ca/Parents/index_html 

Par téléphone : 1 877 342-2521 

 

Centre de la petite enfance Parc-En-Ciel 

888, rue St-Antoine, Disraeli (Québec) G0N 1E0 

Téléphone : 418 449-3004 

Télécopieur : 418 423-7923 

Courriel : pecdis@tlb.cympatico.ca 

 

 

Service de garde en milieu familial 

Plusieurs garderies en milieu familial sont présentent sur le territoire de Disraeli.  Afin 

d’obtenir une place dans un service de garde subventionné en milieu familial, vous 

devez contacter le Bureau coordonnateur des Appalaches (BCGMFA) afin d’obtenir 

la liste des responsables reconnues. 

 

1151, rue Saint-Louis 

Thetford Mines (Québec) G6H 1J9 

Téléphone : 418 423-5008 

Télécopieur : 418 423-2050 

Courriel : bcdesappalaches@bellnet.ca 

 

Pour connaître les places disponibles immédiatement, consulté le site Internet : 

www.bcdesappalaches.com 

 

  

mailto:pecdis@tlb.cympatico.ca
mailto:bcdesappalaches@bellnet.ca
http://www.bcdesappalaches.com/
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6.4 Services de garde estivaux et camp de jour 
 

Ville de Disraeli 

La Ville de Disraeli offre un service de garde et un camp de jour dynamique et 

diversifié durant la période estivale pour les enfants d’âge scolaire.  Communiquez 

avec le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Disraeli afin d’avoir plus 

d’information. 

 

Pour plus d’informations : Jasmin Boudreau 

Téléphone : 418-449-2771, poste 228 

 

Cirque Adodado 

Le cirque Adodado offre un camp de jour destiné à la découverte des arts du cirque 

dans le secteur de Disraeli. 

Pour plus d’informations : 418 449-3200 
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6.5 Services juridiques 
 

 Notaires  

Vous êtes à la recherche d’un notaire? 

Consultez le site de localisation des notaires de la Chambre des notaires : 

www.trouverunnotaire.com ou encore par téléphone, la Ligne 1 800 NOTAIRE. 

 

Avocats 

Vous êtes à la recherche d’un avocat? 

Consultez le Bottin des avocats sur le site du Barreau du Québec au 

www.barreau.qc.ca/repertoire 

 

Aide juridique (district de Frontenac)  

245, avenue Montcalm, Disraeli (Québec) G0N 1E0 

Téléphone : 418 449-3513 

Télécopieur : 418 338-6687 

 

 

6.6 Services publics 
 

Hydro- Québec 

Aviser le service à la clientèle d’Hydro-Québec pour un déménagement : 

Téléphone : 1 888 385-7252 

Site Internet : 
http://www.hydroquebec.com/residentiel/gerer-votre-compte/centre-de-demenagement/ 

 

Poste Canada 

210, rue Saint-Joseph Est, Disraeli (Québec) G0N 1E0 

Téléphone : 418 449-2056 

Site Internet : www.postecanada.ca 

 

Services des communications 

Vérifier directement avec les fournisseurs d’accès pour connaître les compagnies 

offrant des services pour une adresse ne particulier. 

 

Bell Canada 

Fournisseur de services téléphoniques, télévisuels, Internet et mobile.  Pour 

vous abonner ou encore aviser d’un déménagement : 

Par téléphone : 310-BELL (2355) 

Site Internet : http://www.bell.ca 

 

Sogetel 

Fournisseur de services téléphoniques, télévisuels et Internet.  Pour vous 

abonner ou encore aviser d’un déménagement :  

Par téléphone : 1 866 SOGETEL (764-3835) 

Site Internet : http://www.sogetel.com/ 

http://www.trouverunnotaire.com/
http://www.barreau.qc.ca/repertoire
http://www.hydroquebec.com/residentiel/gerer-votre-compte/centre-de-demenagement/
http://www.postecanada.ca/
http://www.bell.ca/
http://www.sogetel.com/
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Telus 

Fournisseur de services téléphoniques, télévisuels, Internet et mobile.  Pour 

vous abonner ou encore aviser d’un déménagement : 

Par téléphone : 310-1212 

Site Internet : www.telusquebec.com 

 

Shaw direct 

Fournisseur de services télévisuels. 

Par téléphone : 1 866 782-7932 ou 1 888 554-7827 

Site Internet : http://www.shawdirect.ca 

 

Beauce sans fil 

Fournisseur de services Internet 

Par téléphone : 418 228-6330 

Site Internet : http://www.beaucesansfil.com/ 

 

Rogers 

Fournisseur de services téléphoniques, télévisuels, Internet et mobile.  Pour 

vous abonner ou encore aviser d’un déménagement : 

Par téléphone : 1 888-ROGERS1 (764-3771) 

Site Internet : http://www.rogers.com/consumer/home?setLanguage=fr 

 

Télébec 

Fournisseur de services téléphoniques, télévisuels, Internet et mobile.   

Par téléphone : 1 888 TÉLÉBEC (835-3232) 

Site Internet : https://www.telebec.com/ 

 

Xplornet 

Fournisseur de services Internet 

Par téléphone : 1 866 841-6001 

Site Internet : http://www.monxplornet.com/ 

 

  

http://www.telusquebec.com/
http://www.shawdirect.ca/
http://www.beaucesansfil.com/
http://www.rogers.com/consumer/home?setLanguage=fr
https://www.telebec.com/
http://www.monxplornet.com/
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6.7 Services de sécurité 
 

Sûreté du Québec 

Toutes les municipalités de la MRC des Appalaches, à l’exception de la Ville de 

Thetford Mines, sont desservies par la Sûreté du Québec. 

693, rue Saint-Alphonse Nord, Thetford Mines (Québec) G6G 3X3 

Urgence : 911 ou 310-4141 

Renseignements généraux : 418 338-3151 

Les appels à frais virés sont acceptés pour les résidents des municipalités 

desservies par ce poste. 

 

La Ville de Disraeli, par le biais du Programme de cadets de la Sûreté du Québec, 

emploie pendant la période estivale deux (2) étudiants en technique policière afin 

d’assurer une présence policière et informer la population sur le territoire.  

 

6.8 Services gouvernementaux 
 

Service Canada 

Accédez rapidement et facilement aux services et aux renseignements les plus 

demandés du gouvernement du Canada. 

Téléphone : 1 800-O-Canada ou 1 800 622-6232 

Site Internet : www.servicecanada.gc.ca/fra/accueil.shtml 

En personne :  

350, boulevard Frontenac Ouest, bureau 500, Thetford Mines (Québec) G6G 6K2 

 

Service Québec 

Téléphone : 1 877 644-4545 

Site Internet : http://www.mess.gouv.qc.ca/services-quebec/ 

En personne : 865, rue Labbé, Thetford Mines (Québec) G6G 2A5 

 

Ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire (MAMOT) 

1100, boulevard Frontenac Est, bureau 102, Thetford Mines (Québec) G6G 6H1 

Téléphone : 418 338-4624 

Télécopieur : 418 338-1908 

 

Ministère de l’Agriculture, Pêcheries et Alimentation (MAPAQ) 

539, boulevard Ouellet, Thetford Mines (Québec) G6G 4X4 

Téléphone : 418 338-2108 

Télécopieur : 418 338-4972 

Courriel : bthetfor@mapaq.gouv.qc.ca 

 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et Centre local d’emploi (CLÉ) 

693, rue Saint-Alphonse Nord, Thetford Mines (Québec) G6G 3X3 

Téléphone : 418 334-2500 

Téléphone sans frais : 1 800 567-5592 

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/accueil.shtml
http://www.mess.gouv.qc.ca/services-quebec/
mailto:bthetfor@mapaq.gouv.qc.ca
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Télécopieur : 418 334-2504 

Site Internet : http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/ 

 

Ministère de la Justice  

693, rue Saint-Alphonse Nord, bureau 1.23, Thetford Mines (Québec) G6G 3X3 

Téléphone : 418 338-2118 

Télécopieur : 418 335-7756 

 

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 

1065, rue du Parc, Thetford Mines (Québec) G6H 1A2 

Téléphone : 418 423-3535 

Télécopieur : 418 423-3503 

 

Ministère des Transport (MTQ) 

1065, rue du Parc, Thetford Mines (Québec) G6H 1A2 

Téléphone : 418 423-7571 

Télécopieur : 418 423-7348 

 

S.O.S. Braconnage 

Téléphone : 1 800 463-2191 

Courriel : centralesos@mrnf.gouv.qc.ca 

 

6.9 Organismes sociocommunautaires 
 

 Pour obtenir la liste complète des organismes sociocommunautaires, culturels et sportifs, 

 consulter le : http://villededisraeli.ca/loisirs-culture/liste-des-organismes/ 

  

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
mailto:centralesos@mrnf.gouv.qc.ca
http://villededisraeli.ca/loisirs-culture/liste-des-organismes/
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7. Vie culturelle et sportive 
  

7.1 Art et spectacle 
  

 Cinéma du lac 

950, rue Saint-Gérard, Disraeli (Québec) G0N 1E0 

Courriel : cinemadulac@hotmail.ca 

 

Cirque Adodado 

950, rue Saint-Gérard, Disraeli (Québec) G0N 1E0 

Courriel : ciqueadodadoevespe@hotmail.com 

 

Comité culturel de Disraeli 

950, rue Saint-Gérard, Disraeli (Québec) G0N 1E0 

Courriel : comitecultureldisraeli@hotmail.com 

 

Harmonie de Disraeli 

310, rue Laurier, Disraeli (Québec) G0N 1E0 

 

 Troupe de théâtre La Grande Tablée 

 

Téléphone : 418 449-4399 

  

mailto:cinemadulac@hotmail.ca
mailto:ciqueadodadoevespe@hotmail.com
mailto:comitecultureldisraeli@hotmail.com
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7.2 Bibliothèque et Centre d’accès communautaire Internet 
 

Bibliothèque municipale de Disraeli 

La bibliothèque municipale de Disraeli offre les services courants suivants: prêts de 

livres, abonnement sur place, aide à la recherche de livres et espace jeunesse. De 

plus, un accès communautaire Internet est disponible sur place. 

 

950, rue Saint-Gérard, Disraeli (Québec) G0N 1E0 

Téléphone :  

En soirée 418 449-3200, poste 4110 et le jour 418 449-2771 poste 245. 

Pour connaître les heures d’ouverture :  

http://villededisraeli.ca/loisirs-culture/bibliotheque-municipale/ 

 

 

Centre d’Entraide de la région de Disraeli 

Vous désirez avoir accès à Internet, parfaire vos connaissances ou tout simplement 
apprendre les rudiments de base de l’informatique, n’hésitez pas à vous informer 
auprès du CERD, puisque des ateliers sont offerts à ceux qui en font la demande. 
888-1, rue St-Antoine, Disraeli (Québec) G0N 1E0 
Téléphone / Télécopieur : 418 449-5155 
Téléphone : (418) 449-4730 
Courriel : cerd@cerd.ca 
Site Internet : www.cerd.ca 

 

7.3 Accès Internet sans fil 
 
La Vile de Disraeli offre l’accès Internet sans fil à différents endroits sur le territoire. 
 
Aréna 76  
920, rue Saint-Gérard 
 
Marina municipale (saison estivale seulement)   
360, rue Guertin   
 
Bâtiment parc de la Gare 
150, rue de la Gare 
 
Cabaret des arts 
310, rue Laurier 
 

  

http://villededisraeli.ca/loisirs-culture/bibliotheque-municipale/
mailto:cerd@cerd.ca
http://www.cerd.ca/
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7.4 Événements populaires 
 

Fête des Neiges de Disraeli (février) 

La Fête des Neiges qui se déroule en février, se veut un événement rassembleur 

pour la communauté qui propose une diversité d'activités telles que glissades, 

tournois de hockey et de Yukigassen, pêche sur glace, Zumba, lecture de contes, 

fermette, feu de camp et animation musicale suivis d’un feu d'artifice. Pour plus de 

renseignements, communiquer avec  Jasmin Boudreau, directeur des loisirs                        

418 449-2771, poste 228. 
 

Tournois de hockey 

Plusieurs tournois d’hockey sont organisés à l’Aréna 76 chaque année.  Les 

catégories sont très variées, que ce soit : Midget, Vieux Poêles, Vieilles Forges, 

intermédiaire, etc.  Pour plus de renseignements, communiquer avec  Jasmin 

Boudreau, directeur des loisirs 418 449-2771, poste 228. 

 

Vente de garage sans permis (juillet et septembre) 

Chaque année, la première fin de semaine du mois de juillet et la fin de semaine 

précédent la Fête du Travail, la Ville de Disraeli permet à tous les résidents de faire 

une vente de garage sans permis municipal.  

 

La Trippante (juillet) 

La Trippante c’est une descente de la rivière Saint-François par des équipages de 4 

ou 5 personnes en tube soufflé, canot ou kayak qui se laisseront balloter par les 

courants sur une distance de 9 km sous les regards de milliers de spectateurs aux 

abords des berges. Le volet Trip’Art se déroule au même moment et présente 

plusieurs artistes des arts de la rue. 

 

Les Jeudis mélodies (juillet et août) 

Comme le dit le nom, tous les jeudis des mois de juillet et d’août, la Ville de Disraeli 

présente différents artistes, chanteurs, musiciens et humoristes au parc de la Gare.  

 

Tour cycliste du lac Aylmer (août) 

Le Tour cycliste du lac Aylmer est une balade non compétitive autour du lac Aylmer.  

Deux parcours s’offrent maintenant à vous : 42 kilomètres randonnée familiale ou 85 

kilomètres pour les plus expérimentés.  Site Internet :  

www.tourcyclistedulacaylmer.com 

  

http://www.tourcyclistedulacaylmer.com/
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Sur le Chemin des Artisans (septembre) 

Événement se déroulant à l’automne, Sur le Chemin des Artisans permet de 

découvrir des gens talentueux qui perpétuent la culture des métiers d’art.  Grâce aux 

circuits proposés, vous aurez la possibilité de sillonner nos merveilleuses 

campagnes avec ses panoramas uniques et spectaculaires tout en visitant des sites 

pittoresques accueillant nos artistes et artisans.  Site Internet : 

http://www.chemindesartisans.com 

 

Journées de la Culture (septembre) 

Plusieurs activités différentes sont offertes afin de célébrer cette manifestation visant à 

sensibiliser la population à l’importance et à la nécessité de l’accès aux arts et à la culture 

pour tous. 

 

7.5 Médias 

 

Le Cantonnier 

Journal communautaire mensuel 

Téléphone : 418 449-1888 

Site Internet : www.lecantonnier.com 

 

O97,3 

Station radio FM 

Téléphone : 418 338-1009 

 

Plaisir 105.5 

Station radio FM 

Téléphone : 418 335-7533 

Site Internet : www.passionrock.com 

 

Page Facebook de la Ville de Disraeli 

Téléphone : 418 449-2771 

Lien : https://www.facebook.com/villededisraeli/ 

 

 

7.6 Vie sportive et de loisirs 
 

Comité organisateur du tournoi de hockey Midget de Disraeli-Coleraine 

920, rue Saint-Gérard, Disraeli (Québec) G0N 1E0 

Téléphone : 418 443-1252 

 

Association de hockey mineur Appalaches 

555, rue St-Alphonse Nord Thetford Mines (Québec) G6G 3X1 

kcote@sogetel.net 

 

 

http://www.chemindesartisans.com/
http://www.lecantonnier.com/
http://www.passionrock.com/
https://www.facebook.com/villededisraeli/
mailto:kcote@sogetel.net
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Club de motoneige Beauce Frontenac inc. 

Murielle Rodrigue 

C.P. 784, Thetford Mines (Québec) G6G 5V3 
Téléphone : 418 338-4872 

 

Club V.T.T. Quad Amiante 

Jean-Claude Philippon 

24, rue Saint-Hubert, Thetford Mines (Québec) G6H 1R5 

Téléphone : 418 449-3324 

Courriel : info@quadamiante.com 

 

Loisirs Aramis Disraeli 

340, rue Saint-Jean, Disraeli (Québec) G0N 1E0 

Téléphone : 418 449-2081 

Courriel : aramisdisraeli@gmaill.com 

 

8. Vie Religieuse 
 

L’église de Sainte-Luce est située au 300, 

avenue Champlain.  Ce magnifique lieu de culte 

est considéré comme patrimoine culturel.  La 

tradition religieuse pratiquée à cet endroit est le 

christianisme. 

 

Le presbytère est situé seulement à côté. 

 

  

mailto:info@quadamiante.com
mailto:aramisdisraeli@gmaill.com
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9. Plein air 
 

La Ville de Disraeli regorge d’attrait plein air.  De plus, beaucoup d’espaces verts sont 

aménagés afin d’offrir.  

 

Le lac Aylmer 

Partagé entre les cantons de Stratford et de Garthby, 
cette nappe d’eau, d’une superficie de 31.2 km2, est 
en fait un vaste élargissement de la rivière Saint-
François, comprenant trois baies et bordé par les 
municipalités de Disraeli, à son extrémité nord, et de 
Saint-Gérard, au sud. 
 
L’accès au lac Aylmer par véhicules nautiques est 
possible à la marina municipale et au Loisirs Aramis. 
De plus, vous pouvez vous y baigner à la plage municipale située au parc de la Gare.  Vous 
pourrez observer plusieurs espèces d’oiseaux. La pêche est très populaire, vous pourrez 
ainsi capturer le doré jaune, le doré noir, le brochet maillé, le grand brochet et que sait, peut-
être même le monstre! 
 

La rivière Saint-François 

La rivière Saint-François prend ses origines dans le 
Grand lac Saint-François et se dirige vers le sud-ouest 
en direction de Sherbrooke. Chemin faisant, elle 
traverse les lacs Aylmer et Louise ainsi que de 
nombreuses municipalités. Le parc François-
Beaudoin longe la rivière. Vous pouvez aussi bien 
vous y prélasser, pique-niquer ou y pratiquer 
différents sports (tennis, volleyball de plage, etc.) Il est 
accessible par la rue St-Joseph Ouest (pont bleu) 
ainsi que par la rue du Parc. Vous y trouverez la 
tranquillité assurée. 

 

Les chutes 

Au parc John Champoux vous pourrez profiter de la 

tranquillité et de la superbe vue sur les chutes de la 

rivière St-François. Commodités ainsi que belvédère 

d’observation vous y sont offerts. 
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La pinède ancestrale 

Une pinède ancestrale formée de pins blancs est située 
au parc 4H. Vous pouvez vous y rendre par la rue 
Champoux. Ce parc situé en bordure de la rivière Saint-
François vous offre des sentiers pédestres ainsi qu’une 
aire de pique-niques. 
 
Autrefois abondants, les pins blancs de grande taille 
ont été fortement exploités pour la construction navale 
au 19e siècle, puis pour le bois d’œuvre au 20e siècle.  
Un endroit d’exception pour les amoureux de la nature. 

 

 

 

.Les parcs et espaces verts 

 

La Ville de Disraeli compte six (6) parcs municipaux sur 

son territoire.  Les espaces verts offrent une multitude 

d’activités, modules de jeux, basket-ball, volley-ball, 

tennis, randonnée pédestre, jeux d’eau, plage, etc.  
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10. Développement immobilier 
 

Vous êtes à la recherche d’un endroit pour habiter?  Pour connaître les propriétés à vendre, 

vous pouvez téléphoner ou consulter les sites Internet des différentes agences immobilières 

de notre région. 

 

Pour connaître les projets immobiliers, vous pouvez téléphoner au bureau municipal au 

418 449-2771 ou consulter le site Internet au http://villededisraeli.ca/la-ville/developpement-

domiciliaire/ 

 

 

11. Développement économique 
 

Corporation de développement économique de Disraeli 

La Corporation de développement économique de Disraeli a pour mission de promouvoir 

l’économie locale en favorisant la création et l’implantation de différentes entreprises sur 

son territoire.   

Pour informations : Jacques Lessard 

Téléphone : 418 449-2771 

Courriel : maire@villededisraeli.com 

 

Société de Développement économique de la Région de Thetford (CLD) 
La SDE est un important organisme voué au développement de l’économie locale et de 
l’emploi sur le territoire de la région de Thetford. Par l’offre d’une multitude de services se 
concrétisant par des aides financières et techniques, la SDE Région de Thetford soutient 
l’entreprenariat local, anime les communautés dans une démarche axée vers le 
développement économique et mobilise les partenaires, promoteurs et entrepreneurs dans 
un effort de concertation. Proactive dans son milieu, elle démontre l’importance d’un 
engagement de toute la région. 
 
Chambre de commerce de Disraeli 
Organisation ayant pour mission de rassembler des gens dynamiques, soucieux de 
l’ascension économique et sociale de leur communauté tout en veillant aux intérêts de 
leurs membres afin d’assurer la prospérité et la pérennité des entreprises qu’elles 
représentent. 
Catherine Morency, présidente 
C.P. 5008, Disraeli (Québec) G0N 1E0 
Téléphone : 418 449-2955 
Courriel : chambrecommercedisraeli@gmail.com 
 

12. Informations touristiques 
 

http://villededisraeli.ca/la-ville/developpement-domiciliaire/
http://villededisraeli.ca/la-ville/developpement-domiciliaire/
mailto:maire@villededisraeli.com
mailto:chambrecommercedisraeli@gmail.com
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Tourisme Région Thetford est un organisme à but non lucratif ayant comme mandat de 

développer et promouvoir l’industrie touristique. 

 

Bureau permanent 

Bureau d’information touristique de la route 112 

2600, boulevard Frontenac Ouest (route 112) 

Thetford Mines (Québec) G6H 2C6 

Téléphone : 418 423-3333 

Courriel : info@tourismeregionthetford.com 

Internet : www.tourismeregionthetford.com 

 

 

13. Registre des nouveaux arrivants 
 

Vous êtes nouveau à Disraeli?  Profitez-en pour vous inscrire au registre des nouveaux 

arrivants.  Votre inscription vous permettra d’accéder aux avantages consentis aux 

nouveaux arrivants de la MRC des Appalaches. 

 

Vous pouvez aussi compléter le formulaire directement sur Internet au : 

www.surveymonkey.com/s/RegionThetford 

 

Besoin de plus d’informations?  Contacter le Service de l’administration de la Ville de 

Disraeli. 

Téléphone : 418 449-2771 

Courriel : hoteldeville@villededisraeli.com 

 

 

 

 

 

mailto:info@tourismeregionthetford.com
http://www.tourismeregionthetford.com/
http://www.surveymonkey.com/s/RegionThetford
mailto:hoteldeville@villededisraeli.com

