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LES ORGANISMES CULTURELS 
SUIVANTS SERONT PRÉSENTS LORS  
DES INSCRIPTIONS GÉNÉRALES D’AUTOMNE,  
LE 20 AOÛT, DE 18H À 20H, À LA CAFÉTÉRIA  
DE LA POLYVALENTE LE CARREFOUR.

MUSIQUE POUR JEUNES ENFANTS / COLORACCORD
École de musique récréative spécialisée dans la petite enfance
Éveil musical, cours de piano et de guitare
Début des activités : 7 septembre 2019
Page Facebook : www.facebook.com/coloraccord
Pour information : Colette Fortin 819-355-2554

CENTRE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE VAL-D’OR
Cours de danse variés pour enfants et adultes,  
exploration et comédie musicale, ukulélé, cours de  
danse adaptée pour personnes en situation de handicaps
Début des activités : 3 septembre 2019
Site internet : www.cmdvd.ca
Pour information :  musiquedansevaldor@hotmail.com  

ou 819 825-0443

PROMOVUES CINÉCLUB DE VAL-D’OR
Projections de films d’auteur 
Début des activités : Septembre à mai 2019
Site web : www.cineclubpromovues.org
Pour information : cineclub.promovues@yahoo.ca

culture@ville.valdor.qc.ca
600, 7e Rue, Val-d’Or (Québec) J9P 3P3

 819 825-3060 – Télécopieur : 819 825-3062

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Brigitte Richard, directrice du Service culturel, poste 4222
Michelle Bourque, responsable des bibliothèques, poste 4233
Geneviève Béland, animatrice culturelle, poste 4232
Stéphanie Poitras, coordonnatrice à la programmation culturelle, poste 4235
Yan Vallière, responsable de la diffusion, poste 4231
Philippe LeBel, superviseur technique de la diffusion, poste 4228
Joyane Lamarche, Commis à la diffusion, poste 4234
Caroline Leblanc, Commis au Service culturel, poste 4230

POUR LES ORGANISMES CULTURELS SUIVANTS, 
VOUS POUVEZ FAIRE VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE :
ÉCOLE SENS ET DANSE
Cours de danse orientale et baladi, danse du monde, salsa et zumba
Début des activités : 23 septembre 2019
Site internet : www.ecolesensetdanses.com
Pour information : davesuzanne@hotmail.com ou 819 824-1246

MUSIQUE S’IL VOUS PLAÎT !
Vente de cartes de membre MSVP pour bénéficier d’une réduction sur 
les concerts de musique classique présentés par le Service culturel.
Début des activités : Septembre 2019
Site web : www.musiquesilvousplait.ca
Pour information : infomsvp@gmail.com

LES VOIX DU CŒUR
Les membres de la chorale vous invitent  
à vous joindre à eux pour chanter
Début des activités : 11 septembre 2019
Pour information : 819-860-0278

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE VAL-D’OR
Chorale, Harmonie intermédiaire, Harmonie senior 
Début des activités : Septembre à mai
Site internet :  www.conservatoire.gouv.qc.ca/reseau/ 

conservatoire-de-musique/val-d-or/accueil/
Pour informations : Joanie Martel au (819) 354-4585 poste 21

SERVICE CULTUREL

Crédit photo : Daniel Dubé
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BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
infobibliotheques@ville.valdor.qc.ca

VAL-D’OR
 600, 7e Rue 
 819 824-2666 poste 4225

Lundi au vendredi : 13 h à 21 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 13 h à 17 h

SULLIVAN
 378, rue de l’Église 
 819 824-2666 poste 4301
Lundi au jeudi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h
Vendredi : 13 h à 17 h
Samedi : 10 h à 12 h et 13 h à 15 h

VAL-SENNEVILLE
 651, route des Campagnards
 819 824-2666 poste 4303

Mardi : 13 h à 16 h et de 17 h 30 à 20 h
Mercredi et vendredi : 13 h à 16 h
Samedi : 10 h 30 à 13 h 30

RESSOURCES NUMÉRIQUES 
DES BIBLIOTHÈQUES 
MUNICIPALES DE VAL-D’OR
Profitez des nombreuses ressources numériques des Bibliothèques 
municipales de Val-d’Or accessibles en tout temps à partir du 
catalogue en ligne. Empruntez des livres numériques et des 
magazines électroniques, consultez l’encyclopédie interactive 
Universalis, apprenez le piano, pratiquez les mathématiques 
avec vos enfants : tout cela est possible grâce aux Bibliothèques 
municipales de Val-d’Or!

Pour informations : https://ville.valdor.qc.ca/culture-sports-
loisirs/bibliotheques/ressources-numeriques. Pour vous abonner 
à la bibliothèque, visitez votre succursale la plus proche (Val-d’Or, 
Sullivan ou Val-Senneville).

L’ABONNEMENT EST GRATUIT  
POUR TOUS LES RÉSIDENTS DE VAL-D’OR.

PROGRAMMATION 
HEURES DU CONTE 2019-2020
L’équipe d’animateurs pour les Heures du conte s’agrandit ! 

Gabrielle Goulet : animatrice de l’Heure du conte à Val-d’Or

Sheila Breton : animatrice de l’Heure du conte à Sullivan

Élodie Lieber : animatrice de l’Heure du conte à Val-Senneville

Marie-Laure Aubin : animatrice des Tout-petits contes à Val-d’Or

Richard Humphrey : animateur des Story Time à Val-d’Or 

Surveillez la programmation complète dans l’édition de  
septembre du Contact ou sur la page Facebook Val-d’Or en Art.

POUR NE RIEN MANQUER : 

• Samedi 7 sept. 10 h 30 : Heure du conte avec Gabrielle (VD)

• Samedi 14 sept. 10 h 30 : Heure du conte avec Madame Sheila (Sullivan)

• Samedi 21 sept. 10 h 30 : Tout-petit conte avec Marie-Laure (VD)

SERVICES OFFERTS
Bonne nouvelle pour les grands lecteurs ! Vous pouvez maintenant 
emprunter jusqu'à 12 volumes à la fois dans les 3 succursales  
des Bibliothèques municipales de Val-d'Or !

Outres la grande diversité de livres, magasines, disques, jeux, 
etc. disponibles, d’autres services vous sont également offerts :

• Accès Internet Wi-Fi gratuit

•  Centre d’accès 
communautaire Internet  
(C@CI) à prix modique

• Jeux «Meurtres et Mystères»

• Animation jeunesse

• Salle d’étude

• Vente de livres usagés

• Aide au lecteur
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CENTRE D’EXPOSITION  
DE VAL-D’OR

www.voart.ca

600, 7e Rue, Val-d’Or (Québec) J9P 3P3
Téléphone: 819 825-0942

Heures d’ouverture (contribution volontaire) :
Mardi - Samedi et dimanche : 13 h à 16 h

Du mercredi au vendredi : 13 h à 19 h

À PARTIR DU 13 AOÛT
• Patrick Norman
• Fred Pellerin
• Louis-José Houde
•  Les Grands Explorateurs - Croatie
• Le Dernier sacrement
• Jean-Michel Blais

À PARTIR DU 14 AOÛT
• Ensemble d’Aiguebelle
• Patrick Groulx
• Ariane Moffatt
• 26 lettres à danser
• Martin Vachon
• Philippe Bond
• Pinocchio

SPECTACLES EN VENTE

ÉVÉNEMENTS À VENIR

JOURNÉES DE LA CULTURE 

27, 28 et 29 septembre 
La programmation détaillée sera 
dans le prochain Contact.

DU 5 AU  
29 SEPTEMBRE 2019

VERNISSAGE LE 5 SEPT.
à 17 h pour les entreprises 

participantes et à 19h 
pour le public

ESPACES 28E ÉDITION - Programme de location d’œuvres d’art
Exposition annuelle présentant des œuvres inédites réalisées par des artistes de la Vallée-de-l’Or, dans le cadre 
du Programme de location d’œuvres d’art (PLODA). Ce programme offre la possibilité aux entreprises et profes-
sionnels de Val-d’Or de louer des œuvres qui orneront leurs lieux de travail pour une période d’environ un an.

DU 4 OCTOBRE AU  
13 OCTOBRE 2019 

VERNISSAGE  
LE 4 OCTOBRE 2019

LES FINISSANTES DU CERTIFICAT EN PEINTURE DE L’UQAT
L’exposition présentera les œuvres des finissantes du Certificat en peinture de l’Université du Québec en Abiti-
bi-Témiscamingue soit Caroline Blouin, Nathalie Boudreau, Brigitte Grégoire, Chantal Lapointe, Mélanie Lavoie, 
Guylaine Magny, Francyne Plante, Louise Turgeon. Sous la direction de Martin Beauregard, professeur en Création 
et nouveaux médias de l’UQAT et responsable du programme, chaque étudiante aura l’occasion de dévoiler au 
public une ou plusieurs créations originales réalisées durant son programme d’études. 

APPLICATION NUMÉRIQUE
VAL-D’OR MODERNE, POUR DÉCOUVRIR L’HISTOIRE  
ARCHITECTURALE DE LA VILLE ! 

Pour télécharger notre application gratuitement, cliquez sur le 
lien suivant via l’App Store ou le Play Store : Val-d’Or Moderne.

ACHAT DE BILLETS EN LIGNE : TICKETACCES.NET 
BIBLIOTHÈQUE DE VAL-D’OR /  CARREFOUR DU NORD-OUEST (BORNE VITRINE VD)4



PRIX
EXPOSITION :
Dix photos feront l’objet d’une exposition à la bibliothèque 
municipale de Val-d’Or en novembre 2019 , dans le cadre de 
la 3e édition de VD’Clic, les rendez-vous de la photographies.. 
À la fin de l’exposition, les gagnants repartiront avec leur 
encadrement, d’une valeur de 100 $ chacun.

PRIX DU JURY ZONE IMAGE :
Une photo qui se démarquera par son audace sera 
récompensée par le jury. Le photographe recevra un 
certificat-cadeau de 1 000 $ chez Zone Image Val-d’Or.

PRIX OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRÈS  
DE VAL-D’OR :
Publication de la photo dans la collection de cartes postales 
de l’Office du tourisme et des congrès de Val-d’Or.

PRIX JEUNESSE : 
Une photo dont le photographe est âgé de moins de  
18 ans sera sélectionnée pour faire l’objet de l’exposition.  
Le gagnant recevra une paire de billets pour un spectacle.

CONCOURS  
DE PHOTOGRAPHIES ZONE IMAGE
Le concours est ouvert à tous les résidents de Val-d’Or. Vous 
pouvez être un photographe amateur, semi-professionnel 
ou professionnel.

Pour participer, il suffit d’envoyer un maximum de trois 
photographies à concoursphotos@ville.valdor.qc.ca au 
plus tard le 30 SEPTEMBRE 2019. Participation par courriel 
seulement.

Pour chaque photographie, vous devez indiquer dans le courriel votre 
nom complet, votre adresse, numéro de téléphone et la localisation 
de la photo. Pour être admissible au prix jeunesse, le participant 
devra indiquer son âge (moins de 18 ans). Les photographies doivent 
être de format jpeg et être de bonne résolution (1 Mo minimum). La 
photo doit être exempte de texte (ex : signature ou date).

Chaque participant doit être l’auteur et l’unique titulaire des 
droits de la ou des photographies présentées. Il doit avoir obtenu 
le consentement des personnes apparaissant sur les photos. Le 
titulaire des droits conserve tous les droits d’auteur sur les photos 
soumises. La Ville de Val-d’Or se réserve le droit de publier les photos 
dans ses outils de communication incluant ses médias sociaux à 
des fins promotionnelles de ce concours. Toutes les photos seront 
créditées au photographe.

Les photos seront évaluées par un jury selon les critères suivants : 
le choix du sujet, la composition de la photo et la qualité technique.

Crédit photo : Miguel S. Barrette

Crédit photo : Éric MichaudCrédit photo : Marc-André Doucet

Crédit photo : Annie Routhier

Crédit photo : Lee OuimetCrédit photo : Miguel S. BarretteCrédit photo : Jonathan Grignon

Crédit photo : Félix St-Denis
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LA PÉRIODE D’INSCRIPTION 
Les inscriptions débuteront le mercredi 28 août, à 9 h, au 
www.culturevd.ca ainsi qu’aux bureaux du Service culturel 
situés au 600, 7e Rue pendant les heures ouvrables.  

LES ATELIERS CULTURELS 2019
La majorité des ateliers culturels ont une durée de 10 
semaines s’étalant du 14 septembre au 29 novembre. Les 
cours seront suspendus la semaine du 12 au 18 octobre et il 
n’y aura pas d’exposition à la fin de la session. 

Si les inscriptions à un atelier culturel sont insuffisantes, 
celui-ci sera annulé et les frais d’inscriptions perçus seront 
remboursés. 

Pour informations ou suggestions : 
Geneviève Béland, animatrice culturelle 
genevieve.beland@ville.valdor.qc.ca 
819 825-3060, poste 4232

ATELIERS CULTURELS JEUNESSE

ATELIERS PRIM’ARTS : 3 ANS
Initiation aux arts plastiques, à la danse, au théâtre,  
à la musique

Vendredi – 8 h 30 à 12 h

Bloc 1 : 6 septembre au 4 octobre

Bloc 2 : 18 octobre au 15 novembre

Bloc 3 : 16 novembre au 14 décembre

Au Centre de musique et de danse (88, rue Allard)

80 $ par bloc / 8 inscriptions maximum

Professeure : Catherine Lessard

* Vous pouvez inscrire votre enfant à 1, 2 ou 3 blocs. 

ATELIERS PRIM’ARTS : 4-5 ANS
Initiation aux arts plastiques, à la danse, 
au théâtre et à la musique

Vendredi – 13 h à 16 h 30

Bloc 1 : 6 septembre au 4 octobre

Bloc 2 : 18 octobre au 15 novembre

Bloc 3 : 22 novembre au 20 décembre

Au Centre de musique et de danse (88, rue Allard)

80 $ par bloc / 10 inscriptions maximum
* Vous pouvez inscrire votre enfant à 1, 2 ou 3 blocs. 

ARTS PLASTIQUES : 5 À 8 ANS
Création de projets artistiques 

Samedi - 9 h à 10 h 15 

Au local de bricolage du Complexe culturel Marcel-Monette  
(côté Sports et plein air)

65 $ / 10 inscriptions maximum

Professeure : Sandy Authier

*Les enfants doivent apporter un couvre-tout à chaque cours.

PROGRAMMATION 2019  
DES ATELIERS CULTURELS

SCULPTURE D’ARGILE : 8 ANS ET + 
Création d’objets selon différentes techniques  
de modelage

Mardi - 18 h à 19 h 30

Au local de poterie du Complexe culturel Marcel-Monette 
(côté Sports et plein air)

80 $ / 8 inscriptions maximum

Professeur : Marc Boutin
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CUISINE SANTÉ /Session de 8 semaines débutant le 2 octobre 
Atelier-démonstration-dégustation basé sur alimentation : céto-
gène, hypotoxique, sans gluten, sans produits laitiers (produits 
de base, faux-mages, biscottes, céréales)  Cuisine saine, simple, 
colorée, goûteuse, chaleureuse, familiale ou de grandes occasions, 
sans sentiment de privation!

Mercredi – 19 h à 21 h
Lieu à déterminer
100 $ / 16 inscriptions maximum
Professeure : Suzanne Garceau

TRICOT POUR DÉBUTANTS (JOUR) 
Initiation aux techniques de tricot de base via la réalisation projets 

Lundi – 13 h 15 à 15 h 15
À la Bibliothèque de Val-d’Or (section jeunesse)
120 $ / 8 inscriptions maximum
* La liste du matériel à se procurer vous sera envoyée par courriel. 

Professeure : Sylvie Labrie

TRICOT POUR DÉBUTANTS (SOIR) 
Initiation aux techniques de tricot de base via la réalisation projets 

Mardi – 18 h 45 à 20 h 45
À la Bibliothèque de Val-d’Or (section jeunesse)
120 $ / 8 inscriptions maximum
* La liste du matériel à se procurer vous sera envoyée par courriel. 

Professeure : Sylvie Labrie

TRICOT POUR INTERMÉDIAIRES 
Apprentissage de techniques de tricot de base via la confection de bas

Lundi – 18 h 45 à 20 h 45
À la Bibliothèque de Val-d’Or (section jeunesse)
120 $ / 8 inscriptions maximum
* La liste du matériel à se procurer vous sera envoyée par courriel. 

Professeure : Sylvie Labrie

DESSIN (ADULTES) 
Initiation aux techniques de dessin 

Mardi – 18 h 30 à 20 h
Au local de bricolage du Complexe culturel Marcel-Monette (côté 
Sports et plein air)
75 $ / 12 inscriptions maximum
Professeur : Serge Larocque

DESSIN DÉBUTANT: 8 À 12 ANS 
Initiation aux techniques de dessin 

Samedi  -  13 h à 14 h 30
Au local de bricolage du Complexe culturel Marcel-Monette  
(côté Sports et plein air)
75 $ / 12 inscriptions maximum
Professeur : Serge Larocque

DESSIN INTERMÉDIAIRE : 8 À 12 ANS 
Techniques de dessin de niveau intermédiaire

Samedi  -  14 h 30 à 16 h
Au local de bricolage du Complexe culturel Marcel-Monette  
(côté Sports et plein air)
75 $ / 12 inscriptions maximum
* Pré-requis : Les enfants doivent avoir suivi « Dessin débutant »
Professeur : Serge Larocque

CUISINE : 8 À 12 ANS
Expériences de cuisine végétarienne

Mardi – 17 h à 18 h
À la cuisine du Complexe culturel Marcel-Monette  
(côté Sports et plein air)
75 $ / 5 inscriptions maximum
Professeure : Nathalie Ayotte

THÉÂTRE : 8 À 10 ANS
Initiation au jeu via la préparation d’une pièce de théâtre

Lundi – 18 h à 19 h 
À la salle Félix-Leclerc
120 $ / 10 inscriptions maximum
Professeure : Mélanie Roberge

THÉÂTRE : 11 À 14 ANS
Initiation au jeu via la préparation d’une pièce de théâtre

Lundi – 19 h 15 à 20 h 15 
À la salle Félix-Leclerc
60 $ / 10 inscriptions maximum
Professeure : Mélanie Roberge
Session de 20 semaines se terminant en avril 2020

ATELIERS POUR ADULTES
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SERVICE SPORTS ET PLEIN AIR
sports.pleinair@ville.valdor.qc.ca 
580, 7e Rue, Val-d’Or (Québec)  J9P 3P3

 819 824-1333 – Télécopieur : 819 824-1130

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Ian Bélanger, directeur, poste 4276
Katrine Rochon, commis, poste 4275
Julie Allard, commis, poste 4271
Luc Lavoie, Coordonnateur aux activités sportives et récréatives, poste 4273
Marc Lafortune, responsable aquatique, poste 4274
Simon Lampron, superviseur parcs et espaces verts, poste 4270

Les organismes suivants seront présents lors des inscriptions générales d’automne, le mardi 20 août 2019,  
de 18 h à 20 h, à la cafétéria de la polyvalente Le Carrefour (125, rue Self) :

IMPACT KICK-BOXING/
JIU-JITSU
Inscription possible toute l’année  

à Impact Kick-Boxing

Début des activités : Septembre 

Pour information :  
Ralph David Jean-Pierre

 819 874-2622

  impactkb.bjj@gmail.com

  @impactkickboxing

  www.impactkickboxing.ca

KARATÉ VAL-D’OR 
WADO-KAI
Inscription possible en toute l’année

Début des activités :  
4 ou 9 septembre 2019

Coût de l’inscription : $99 ou plus

Pour information : Richard Simbirski

 819-860-6006

  Val-dOr Wado-Kai

  rsimbirski@telebec.com

CLUB CARREFOUR TENNIS
Tous les soirs de semaine du  

21 août au 10 septembre 2019

Heure et endroit : 16h à 21h au 

Pavillon de tennis (115 rue self) 

Début des activités : Octobre

Coût de l’inscription :  
Voir page Facebook

Pour information : M. Serge Valiquette

 1 (819) 355-3450

  Club Carrefour tennis de Val-d’Or 

  clubcarrefourtennis@gmail.com

ARCHERS VAL-D’OR
Début des activités : Novembre 2019

Coût de l’inscription : 200 $ - 

Programme d’initiation

Pour information : Josée Couillard

 819-442-3084

  Les Archers de Val-d’Or

  archersvd@gmail.com

LES DÉCIBELLES  
DE VAL-D’OR
Inscription aussi possible les mardis 

de 18h30 à 20h00 du 1er août au  

22 septembre  - Polyvalente, bureau 

des Décibelles

Club de nage synchronisée

Début des activités : 28 septembre

Coût de l’inscription :  
Coût variable selon le niveau

Pour information : Rosalie Davis

 819-825-4670 poste 2520

   Les Décibelles,  

nage synchronisée, Val-d’Or

  lesdecibelles@outlook.fr

CLUB SPORTS 
BELVÉDÈRE
Curling - Autres dates d’inscription 

à partir du 1er octobre / Club Sport 

Belvédère au 360, boul. Sabourin

Début des activités :  1er Octobre

Coût de l’inscription : À venir

Pour information : Patrick Loiselle

 819-824-5090 p.228

   directeursports@

clubsportsbelvedere.com

  www.golfbelvedere.com

  Club Sports Belvédère

KARATÉ  
CHANTAL CÔTÉ
Inscription aussi possible  

le 4 septembre à l’école  

Notre-Dame-du-Rosaire

Début des activités : 9 septembre 

Pour information : Chantal Côté 

 819 856-1123

  chantal65@cablevision.qc.ca

  École Karaté Chantal Côté

KARATÉ  
MAURICE DALLAIRE
Infos : Maurice Dallaire et  

Shawn Kelly instructeurs

Inscriptions en tout temps

Début des activités : Septembre

Coût de l’inscription :  
Varie selon l’inscription

Pour information : Maurice Dallaire

 819-825-8025

  shujinmdallaire@hotmail.com

GROUPE SCOUT  
VAL-D’OR
Inscription aussi possible sur la 

page Facebook Groupe Scout Val-d’Or

Début des activités : 9 septembre

Coût d’inscription : 100 $ 

Pour information : Claudie Boucher

 819 856-8907

  scoutsvaldor@gmail.com

  Groupe Scout Val-d’Or

BUNKER GYM/CLUB DE 
BOXE VAL-D’OR
Inscription possible en tout temps

Début des activités : 3 septembre 

Coût d’inscription : 120 $ / 8 sem.

Pour information : Michel Leduc

 819 856 6788

  mike1leduc@gmail.com

   Bunker Gym ou Club de boxe 

Val-d’or

CENTRE D’ARTS 
MARTIAUX DE L’ABITIBI
Inscription aussi possible sur place 

(1076, 7e rue), sur le site web  

et par téléphone 

Début des activités : 10 septembre 

Coût d’inscription : selon l’âge et le 

nombre de personnes inscrites par 

famille 

Pour information : Serge Roy 

 819 856-9131

  camabitibi@hotmail.com

  camabitibi

  www.camabitibi.com

 Inscription en ligne

CLUB DE GYMNASTIQUE 
GYMKARA
Pré-inscriptions (clients existants) 

du 1er au 19 août. Inscription du 

grand public du 20 au 28 août

Début des activités : Septembre 

Coût d’inscription : Gymnastique 

récréative 4-5 ans : 145$ 

6 ans et plus : 185$

Pour information : Lise Lebel 

 819 355-4280

  question.gymkara@outlook.com

  Club Gymkara

  www.gymkara.ca

 Inscription en ligne
Pour d’autres modalités d’inscription, veuillez 

contacter directement les organismes.
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ACCESSIBLE PAR LE  
CHEMIN DE L’AÉROPORT

HEURES D’OUVERTURE
Août à la fête du Travail : Tous les jours de 9 h à 20 h
Sept. : Tous les jours de 9 h à 19 h
Oct. : Tous les jours de 9 h à 18 h

LOCATION D’ÉQUIPEMENT
Prêt GRATUIT des équipements  
de protection lors de la location.

VÉLO ET PATIN À ROUES ALIGNÉES :
Durée Adultes Étudiants / 60 ans et +
2 h 10 $ ou 2 point Accès+ 5 $ ou 2 point Accès+
4 h 15 $ ou 4 point Accès+ 10 $ ou 2 point Accès+
8 h 20 $ ou 5 point Accès+ 15 $ ou 2 point Accès+
Remorque 5 $ ou 1 point Accès+ 5 $ ou 1 point Accès+

VÉLO À PNEUS SURDIMENSIONNÉS (VPS) :
Durée Prix (pour tous) Point Accès+
2 h 15 $  4 point Accès+
4 h 30 $  8 point Accès+
8 h 45 $  12 point Accès+

VÉLO DE MONTAGNE À DOUBLE SUSPENSION :
Durée Prix (pour tous)
2 h 30 $ 
4 h 50 $ 
8 h 75 $ 
*dépôt obligatoire

SERVICES OFFERTS:
•  Location d’équipement
•  Remorques et traîneaux 

pour enfants
•  Prêt de casques protecteurs
•  Machines distributrices
•  Toilettes et tables à langer
•  Internet sans fil
•  Aires de repos dont la Place 

Rotary avec foyer extérieur
•  Stationnement pour  

véhicule récréatif

ACTIVITÉS 
•  Vélo de montagne (environ 

30 km de sentiers)
• Vélo de promenade
•  Vélo-Parc Richelieu  

(Pumptrack)
• Patin à roues alignées
• Course à pied
• Randonnée pédestre
•  Entraînement extérieur avec 

équipement de type Trekfit
• Cueillette de petits fruits

LA FORÊT RÉCRÉATIVE

Le droit d’accès à 
la Forêt récréative 
durant la saison 

estivale est  
gratuit pour tous 

ÉQUIPE DE SAUVETAGE 
SPORTIF DAM’EAUCLÈS
Début des activités : Septembre 

Coût d’inscription : 150$ par session  

ou 275$ par année ; 375$ pour 2 volets

Pour information : Caroline Arcand / 

Julie Turgeon

 819 856-4679

  dameaucles@hotmail.com

  Équipe de sauvetage Dam’eauclès

CLUB PATINAGE VAL-D’OR
Début des activités : Septembre 

Coût d’inscription : selon le niveau

Pour information : Mélanie Élément

  melanieelement@icloud.com

  Cpa Val-d’Or

  www.cpaval-dor.com

 Inscription en ligne

CLUB DE TENNIS DE TABLE 
DE VAL-D’OR
Début des activités : 4 septembre 

Coût d’inscription : 150 $ sénior  

et 90 $ étudiants

Pour information : Eric Levesque 

 819 857-1427

  clubtennisdetablevaldor@gmail.com

MINI-BASKET LA RELÈVE
Début des activités : 28 septembre 

Coût d’inscription : 100 $ par session 

ou 260 $ pour 3 sessions

Pour information : Jessy Roy 

 819 354-1853

  basketball.lareleve@gmail.com

  Basketball La Relève

  www.basketlareleve.com

 Inscription en ligne

STATION SANTÉ EN PLEIN AIR
Vous avez envie de bouger à 
l’extérieur? L’aménagement 
comprend une dizaines de 
stations pour adultes et une 
aire de jeux pour les enfants, 
dans le but d’augmenter le 
niveau d’activité physique 
chez la population.

BOUTIQUE
Vous pouvez vous procurer 
différents objets en vente  
à la boutique de la Forêt 
récréative. 

ACCESSIBLE AUX CHIENS
La forêt récréative est accessible aux chiens durant 
les saisons printanière, estivale et automnale.  
Pour le bien-être de tous, le propriétaire doit :
• Tenir son chien en laisse (longueur max de 1,5m)

• Recueillir les déjections de son chien

La location de vélo de montagne ou de patin à 
roues alignées est gratuite pour les 12 ans et moins 

accompagnés d’un adulte.

9



SECTEUR AQUATIQUE

sports.pleinair@ville.valdor.qc.ca 

INSCRIPTIONS
Inscriptions résidents

• En ligne : du 28 août à 14 h au 2 octobre 2019 (selon les cours)

• Au comptoir : le mercredi 4 septembre 2019 de 17 h à 19 h

•  Endroit : Salle Félix-Leclerc du Complexe culturel Marcel-Monette 
(600, 7e Rue)

Inscriptions des non-résidents

• En ligne : du 4 septembre à 18 h au 2 octobre 2019 (selon les cours)

• Au comptoir : le mercredi 4 septembre 2019, entre 18 h et 19 h 

•  Endroit : Salle Félix-Leclerc du Complexe culturel Marcel-Monette 
(600, 7e Rue)

Poursuite des inscriptions

(pour tous, selon la disponibilité des cours)

• Au comptoir : jeudi 19 septembre 2019 de 17 h à 19 h

•  Endroit : Service sports et plein air (580, 7e Rue)

Pour accéder à L’inscription en ligne ou télécharger le formulaire sur la procédure d’obtention d’une carte Loisirs et Culture, veuillez vous rendre 
à la section “Services en ligne” disponible sur notre site web.

AQUAFORME/RÉGULIER, PRÉRETRAITÉ, AÎNÉ
Un cours cardio et musculaire complet pour tous, peu importe 
l’âge ou la condition physique. Venez bouger sur une musique 
entraînante.

AQUAJOGGING
Musclez votre silhouette en eau profonde grâce à la ceinture 
de flottaison! Vous êtes en surpoids, avez des problèmes 
d’articulation, de dos, de tendinites, de fractures, de stress, 
jambes lourdes? Voici le type d’entraînement qui vous fera 
le plus grand bien grâce à la ceinture de flottaison. En vous 
laissant porter par l’eau, la force de la gravité est réduite et 
il est possible d’entraîner le système cardiovasculaire sans 
imposer des charges exagérées aux muscles. Toutefois, on 
renforce de manière efficace les membres inférieurs et les 
muscles du tronc.

COURS ANIM’EAU / POUR LES ENFANTS D’ÂGE  
PRÉSCOLAIRE
S’adresse aux enfants de 4 mois à 5 ans et porte sur des 
thématiques inventives qui leur permettent de plonger dans 
l’imaginaire des histoires d’Anim’eau et de progresser en 
laissant leur esprit flotter! L’enfant doit être accompagné 
d’un adulte à chaque séance.

COURS DE NATATION RÉCRÉ’EAU
Comprenant 14 niveaux, le programme de natation Récré’Eau 
est destiné aux enfants de 4 ans et plus et leur permettent 
de se familiariser avec le milieu aquatique, d’apprécier celui-
ci et de faire des apprentissages importants en suivant une 
progression favorisant la réussite.

COURS DE NATATION POUR ADULTES
Ce programme comprend 4 niveaux et il est axé sur une 
progression individualisée, s’adressant aux personnes de 
16 ans et plus. Les participants apprendront les techniques 
de la natation dans un environnement sécuritaire et adapté 
à leur niveau.

AQUA POUSSETTE /AQUAFORME AVEC BÉBÉ
Pour la nouvelle maman qui se remet en forme! Participez 
à votre cours en compagnie de votre enfant. Il sera très 
confortable et en toute sécurité dans sa « poussette 
aquatique »! Du plaisir pour bébé et un bon entraînement 
pour maman.

COURS DE NATATION PRIVÉS OU SEMI-PRIVÉS
sur rendez-vous
Le secteur aquatique offre également des cours privés ou 
semi-privés conçus et pensés pour notre clientèle désirant 
compléter un niveau, s’initier ou améliorer ses habiletés 
de nage selon ses propres objectifs. Ces cours s’adaptent 
entièrement aux besoins de chaque client afin que toute 
l’attention de notre moniteur dûment certifié soit centrée 
sur lui. Seul ou en groupe de deux ou trois personnes, la 
supervision directe continue du moniteur aquatique permet 
une progression individualisée sans égale.

BAINS PUBLICS / POUR TOUS / ADULTES / FAMILIAUX
Le secteur aquatique offre plusieurs heures de bains publics 
au cours de la semaine et de la fin de semaine.
L’horaire en vigueur est disponible sur notre site web.

LISTE DES COURS
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AVEZ-VOUS VOTRE CARTE  
LOISIRS ET CULTURE 

La carte Loisirs et Culture est obligatoire pour chaque personne à inscrire. 
Si vous ne la possédez pas, vous pouvez la demander en remplissant le 
formulaire disponible au  : www.ville.valdor.qc.ca, ou présenter une preuve 
d’identité officielle lors de l’inscription au comptoir (permis de conduire, carte 
d’assurance maladie et une preuve de résidence) et nous vous en émettrons 
une directement sur place.

CARDIO-NATATION
Le cours CARDIO-NATATION met l’accent sur le développement 
du système cardio-vasculaire. L’objectif principal du cours 
est d’augmenter la capacité aérobie et le tonus musculaire. 
Il est idéal comme préparation pour un triathlon ou une remise 
en forme. Cette activité peut être combinée avec l’AQUAMASO 
(CIRCUIT TRAINING). Vous devez être capable de nager 200m 
en continu.

AQUASPINNING 
Cours de groupe sur vélo stationnaire HYDRORIDER. Venez 
améliorer votre endurance et votre puissance cardiovasculaire 
tout en bénéficiant des propriétés de l’eau. Voilà une activité 
ouverte à tous, sportifs comme débutants, qui a entre autre 
le mérite de nous faire suer sans qu’on en ait l’impression! 
C’est le participant qui décide lui-même de la force de son 
entraînement en adaptant sa vitesse à sa capacité. Certains 
cours sont programmés le samedi afin de permettre au parent 
de « Spinner » pendant que leurs enfants sont à leur cours! 
Il n’est pas nécessaire de savoir nager.

AQUA ZUMBA ™ 
Ce cours combine la philosophie Zumba™ à la résistance de 
l’eau, pour une fête aquatique à ne pas manquer! Les cours 
d’Aqua Zumba™ sont plus doux pour vos articulations, ce qui 
vous permet de vous déchaîner, tout en tonifiant vos muscles.  
Tous les exercices aquatiques sont stimulants, parfaits pour 
l’entraînement cardiovasculaire et la tonification du corps, 
mais surtout, amusants. L’activité se déroule dans la partie 
peu profonde de la piscine. L’ambiance est à la fête, venez 
danser avec nous!  Noter qu’il est possible de participer à ce 
cours en acquittant des frais d’admission à la pièce (places 
limitées).

AQUAMASO 
Ce cours combine le spinning aquatique, l’aquajogging, 
la musculation et la natation en longueur dans la même 
séance. Venez améliorer votre endurance et votre puissance 
cardiovasculaire tout en bénéficiant des propriétés de l’eau. 
Cet entraînement de type «CROSSFIT» est adapté au niveau 
de condition physique de chacun. Cette activité peut-être 
combinée avec le CARDIO-NATATION. Il est nécessaire de savoir 
nager 1 longueur.

PLONGEON 
La philosophie des programmes de plongeon Rob’Eau (5-6 ans) 
et Pro’pulsion (7 à 70 ans) est de faire découvrir le plaisir du 
plongeon récréatif par une activité amusante permettant aux 
participants de vivre une progression simple et sécuritaire.

FORMATIONS EN SAUVETAGE OU ENSEIGNEMENT
Amusante et dynamique, ces formations sont la porte d’entrée 
pour devenir un sauveteur en piscine et en plage. Elles 
mènent directement aux niveaux des Bronzes (Étoile, Médaille 
et Croix) puis au Sauveteur National en passant par un cours 
de 1ers Soins Général. Les programmes Jeune Sauveteur et 
Étoile de bronze sont insérés à notre programmation régulière 
tandis que les autres formations sont ponctuelles (consulter 
régulièrement notre site web pour les dates des cours). 
Pour plus d’information : https://www.sauvetage.qc.ca  

?

Le Secteur Aquatique de la Ville de Val-d’Or est à la recherche de 
personnes dynamiques pour les postes suivants  :

• Surveillant-sauveteur
• Assistant-surveillant-sauveteur
• Moniteur aquatique
• Assistant moniteur. 

Si tu as 15 ans ou plus, que tu es disponible les jours et/ou les 
soirs de semaines et/ou les fins de semaine, que tu as le sens des 
responsabilités, que tu aimes le travail d’équipe et que tu possèdes 
ton brevet médaille de bronze et/ou moniteur de natation, ce poste 
s’adresse à toi. Nous dispensons les programmes de Récrégestion 
(Anim’Eau, Récré’Eau, Pro’Pulsion), de la Société de Sauvetage ainsi 
que divers programmes de mise en forme.  

Nous offrons un salaire compétitif selon les qualifications!

Fais parvenir ta demande d’emploi accompagnée d’une photocopie 
de tes qualifications aquatiques au plus tard le 21 août. Le formulaire 
est disponible à nos bureaux ainsi que sur le site internet de la Ville 
de Val-d’Or www.ville.valdor.qc.ca.

Service Sports et plein air : 580, 7e Rue, Val-d’Or (Québec)  J9P 3P3 
Ou par courriel à l’adresse suivante :  
ressources.humaines@ville.valdor.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI
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arena@ville.valdor.qc.ca
810, 6e Avenue, Val-d’Or (Québec)  J9P 1B4
Téléphone  : 819 825-3078 – Télécopieur  : 819 825-6436
Steve Toulouse - Régisseur des arénas, poste 4280 
Ann Larivière - Commis, poste 4281

PATINAGE 2019-2020

PATINAGE LIBRE
Lundi, mercredi et vendredi de 10 h à 11 h 20
(les poussettes et les chaises sont admises)

Dimanche de 14 h à 15 h 50
(les poussettes sont admises à partir de 15 h)

Prendre note que, lorsqu’il y a un congé scolaire qui touche 
l’ensemble de la CSOB, il y a du patinage pour tous de 14 h  
à 15 h 50.  Les poussettes sont admises à partir de 15 h

Au centre Air Creebec
810, 6e Avenue, Val-d’Or (Québec)  J9P 1B4
Téléphone  : 819 824-0093
Billets@foreurs.qc.ca

JOUR DATE VISITEURS HEURE
Vendredi 20 septembre Blainville Boisbriand 19 h

Dimanche 22 septembre Shawinigan 15 h

Mardi 1er octobre Sherbrooke 19 h

Vendredi 4 octobre Drummondville 19 h

Samedi 5 octobre Moncton 16 h

Samedi 19 octobre Rouyn-Noranda 16 h

Mardi 22 octobre Gatineau 19 h

Vendredi 25 octobre Acadie Bathurst 19 h

Dimanche 27 octobre Charlottetown 15 h

Mercredi 30 octobre Québec 19 h

Jeudi 7 novembre Acadie Bathurst 19 h

Jeudi 14 novembre Saint-John’s 19 h

Vendredi 15 novembre Halifax 19 h

Jeudi 21 novembre Victoriaville 19 h

Vendredi 6 décembre Rimouski 19 h

Dimanche 8 décembre Rimouski 15 h

Samedi 14 décembre Rouyn-Noranda 16 h

Dimanche 29 décembre Rouyn-Noranda 15 h

Vendredi 3 janvier Sherbrooke 19 h

Samedi 4 janvier Drummondville 16 h

Mercredi 8 janvier Blainville Boisbriand 19 h

Dimanche 19 janvier Québec 15 h

Vendredi 24 janvier Drummondville 19 h

Dimanche 26 janvier Rouyn-Noranda 15 h

Mardi 4 février Gatineau 19 h

Mercredi 12 février Cape Breton 19 h

Vendredi 14 février Chicoutimi 19 h

Dimanche 16 février Chicoutimi 15 h

Vendredi 28 février Victoriaville 19 h

Samedi 29 février Sherbrooke 16 h

Mardi 3 mars Shawinigan 19 h

Mardi 10 mars Rouyn-Noranda 19 h

Vendredi 13 mars Blainville Boisbriand 19 h

Samedi 14 mars Gatineau 16 h

CALENDRIER 2019-20
www.Foreurs.qc.ca

SAVIEZ-VOUS QUE...
La passerelle du Centre air Creebec est accessible pour s’entraîner?  

En plus de pouvoir y marcher et courir, une série de panneaux proposent des exercices à exécuter.
Ouvert gratuitement à partir de 8 h 30 (sauf lors d’événements payants), l’aréna représente  

une belle alternative pour s’entrainer à l’abri des intempéries. Pour plus d’information : 819 825-3078
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ACTIVITÉS MAJEURES AU CENTRE AIR CREEBEC  :

•  Tournoi CREE mineur de ballon balai : 17 au 20 octobre

•  Compétition de patinage artistique Ernie Kermar :  
8 au 10 novembre

•  Tournoi Pee-wee provincial : 21 au 24 novembre

•  Tournoi CREE sénior : 28 novembre au 1er décembre
 

Lors des tournois majeurs, il n’y a pas de patinage le vendredi  
et le dimanche.

TARIFICATION PAR PERSONNE (Taxes incluses)

Enfant (12 ans et moins)   gratuit en tout temps

Étudiant (13 ans et +)   3 $ (avec carte étudiante)

Adulte   4 $

Carte Accès   1 point

GRATUIT POUR TOUS LES LUNDIS, MERCREDIS  
ET VENDREDIS DE 10 H À 11 H 20

Pour connaître la programmation des activités du Centre 
air Creebec, veuillez téléphoner au 819 825-3078 et suivez 
les instructions.
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CONSEILS DE 
QUARTIER

La Ville de Val-d’Or compte neuf conseils de quartier regroupant 
six citoyens, ainsi que le conseiller municipal du district 
concerné. Ces instances sont pour l’administration municipale 
un moyen privilégié pour transmettre de l’information, prendre 
connaissance des préoccupations des Valdoriennes et Valdoriens 
et consulter ceux-ci sur une foule de sujets variés tels que 
les parcs, la circulation, la sécurité, la vie communautaire, les 
infrastructures, les loisirs, etc. 

Chaque conseil se réunit de 3 à 5 fois par année, les rencontres 
des conseils de quartier sont annoncées sur le site  
www.ville.valdor.qc.ca et sur la page Facebook de la Ville.  
Vous pouvez aussi contacter le 819 824-9613, poste 2202.

HORAIRE DES PROCHAINES 
RENCONTRES

DISTRICT 1 - LAC BLOUIN / CENTRE-VILLE 
Mercredi 18 septembre, 19 h 
Hôtel de Ville de Val-d’Or
Conseillère : Lorraine Morissette

DISTRICT 2 - PAQUINVILLE / FATIMA 
Jeudi 3 octobre, 19 h 
Hôtel de Ville de Val-d’Or
Conseillère : Karen Busque

DISTRICT 3 - BELVÉDÈRE 
Mardi 10 septembre, 19 h 
Hôtel de ville de Val-d’Or
Conseillère : Èveline Laverdière

DISTRICT 4 - SULLIVAN 
Mercredi 4 septembre, 19 h 
Ancien hôtel de ville de Sullivan
Conseillère : Céline Brindamour

DISTRICT 5 - VASSAN 
Mardi 24 septembre, 19 h 
Bistro de Vassan
Conseiller : Léandre Gervais

DISTRICT 5 - VAL-SENNEVILLE 
Jeudi 26 septembre, 19 h 
Centre communautaire de Val-Senneville
Conseiller : Léandre Gervais

DISTRICT 6 - BOURLAMAQUE/LOUVICOURT 
Mercredi 11 septembre, 18 h 30 
salle communautaire de Louvicourt
Conseillère : Sylvie Hébert

DISTRICT 7 - LEMOINE / BAIE CARRIÈRE 
RENCONTRE SPÉCIALE - LOISIRS 
Jeudi 5 septembre, 19 h
Hôtel de ville de Val-d’Or
Venez rencontrer la Corporation des parcs et 
espaces récréatifs.

Mercredi 9 octobre, 19 h 
Hôtel de Ville de Val-d’Or
Conseillère : Lisyane Morin

DISTRICT 8 - DUBUISSON 
Mardi 17 septembre, 19 h 
Maison du Citoyen de Dubuisson
Conseiller : Robert Quesnel

Centres communautaires / Comités de loisirs
Chaque secteur à l’extérieur de la zone urbaine de Val-d’Or 
compte un centre communautaire géré par un comité local 
de loisirs. Ces édifices peuvent être loués pour différentes 
occasions moyennant un tarif modique, et les profits ainsi 
générés servent à l’organisation d’activités dans les quartiers. 

La Maison des Jeunes l’Énergiteck assure une présence 
hebdomadaire dans la plupart de ces secteurs afin d’offrir un 
lieu de rencontre aux adolescents. 

Pour les contacter : 819 825-7240

SECTEUR DUBUISSON
La Maison du Citoyen
1405, route Saint-Philippe
Responsable : Josée St-Pierre
819 738-4881

SECTEUR SULLIVAN
Centre communautaire  
Roger-Brindamour
448, rue Tremblay
819 824-9134

SECTEUR VAL-SENNEVILLE
Salle communautaire  
de Val-Senneville
656, route des Campagnards
Responsable : Johanne Dumoulin
819 825-8070

SECTEUR SAINT-EDMOND 
(VASSAN)
Centre communautaire de  
Saint-Edmond de Vassan
579, chemin de Saint-Edmond
Responsable : Douglas Simpson
819 824-2931

SECTEUR VASSAN
Bistro de Vassan
504, Route 111
Responsable : Lise Alarie
819 824-9370

LORRAINE MORISSETTE

LÉANDRE GERVAIS

ÈVELINE LAVERDIÈRE

LISYANE MORIN

KAREN BUSQUE

SYLVIE HÉBERT

CÉLINE BRINDAMOUR

ROBERT QUESNEL

NOUVELLEMENT INSTALLÉ(E) À VAL-D’OR ?
BIENVENUE CHEZ VOUS!
Pour en savoir plus sur votre nouvelle 
ville, vous pouvez consulter la 
section du site Internet de Val-d’Or 
qui vous est consacrée:

(http://www.ville.valdor.qc.ca/
la-ville/information/accueil-des-
nouveaux-arrivants). 

Vous y trouverez, en plus d’un guide d’accueil qui contient 
une foule d’informations utiles, le formulaire du nouvel 
arrivant. Lorsque celui-ci est rempli et retourné à la Ville, 
il permet au Comité d’accueil de rejoindre les nouveaux 
arrivants afin de les inviter aux activités d’accueil, de 
prendre de leurs nouvelles, de leur proposer des occasions 
d’implication, etc. 
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+ D’EXPOSANTS 

+ D’ACTIVITÉS
ET DES 

NOUVEAUTÉS!

Tous les dimanches jusqu’au 13 octobre, de 9h30 à 13h30

HORAIRE ACTIVITÉS SPÉCIALES MARCHÉ PUBLIC

11 août  Semaine des marchés publics
18 août   Journée zéro déchet
25 août  Journée Zen
1er sept  Saveurs du monde
8 sept  Journée agricole
15 sept  Jeunes marchands
29 sept  La culture au marché

 MPVDO

 marchepublicvalleedelor

 www.marchepublicvdo.com

 info@marchepublicvdo.com

 819 856-0750

À LA BOUFFE ! 
3e Souper communautaire, le 22 août

Pour une troisième année, la Sûreté du Québec et la Ville 
de Val-d’Or unissent leurs efforts pour la Grande bouffe, un 
repas gratuit offert aux Valdoriennes et Valdoriens au beau 
milieu de la 3e Avenue, le jeudi 22 août, de 17h à 21h. Environ 
600 personnes ont pu casser la croûte ensemble lors de 
chacune des deux premières présentations de l’événement; 
on en attend davantage cette année !

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS !
La Grande bouffe présente un double défi, soit d’accueillir 
plusieurs centaines de personnes, et de les nourrir 
gratuitement. Pour les relever, rien de plus simple : nous 
faisons appel à la générosité, l’ingéniosité et la solidarité 
des gens de Val-d’Or. Ainsi, si vous désirez donner quelques 
heures pour contribuer à un projet à la fois un peu fou et 
humainement très riche, remplissez le formulaire d’inscription 
accessible via la page d’accueil du site Internet de la Ville, ou 
contactez Paul-Antoine Martel au 819 824-9613, poste 2247 
ou au paul-antoine.martel@ville.valdor.qc.ca. 

Par ailleurs, une invitation est lancée aux commerçants, 
employeurs et organismes : le succès de l’événement repose 
également sur vous ! Contactez-nous aux coordonnées 
ci-dessus si vous croyez pouvoir nous aider en mettant 
certaines de vos ressources (humaines, matérielles, 
financières) à contribution.

Cette année encore, mettons en lumière la solidarité 
dont sont capables les gens de Val-d’Or !

PLAGE MUNICIPALE ROTARY
Le pavillon d’accueil Rotary est ouvert tous les jours de 
11 h à 20 h (aucune admission après 19 h 30) jusqu’au 
18 août prochain. Du 24 août au 2 septembre, il sera 
ouvert seulement les fins de semaine de 11 h à 19 h. 

Pour en savoir plus, visitez le :
http://www.ville.valdor.qc.ca/culture-sports-loisirs/
infrastructures/piscines-et-plage 

Ligne Info-plage: 819 874-6651Cr
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LIRE AU PARC
Pour une 8e édition, la roulotte-bibliothèque Lire au parc sillonne différents emplacements de Val-d’Or pour vous offrir le plaisir 
de la lecture au soleil !

Jusqu'au 18 août, plusieurs nouveautés seront au rendez-vous, dont la possibilité de participer au Club de lecture d’été TD, le 
plus grand club de lecture d’été au Canada, une façon originale et ludique de donner le goût de la lecture aux enfants de tout âge.

Le Club de lecture TD est conçu pour permettre aux enfants de vivre les plaisirs de la lecture et des livres, afin qu’ils aiment lire 
toute leur vie. Avec cet ajout à notre programmation, les petits et les plus grands découvriront des suggestions de livres, seront 
appelés à relever un nouveau défi chaque semaine, feront le suivi de leurs lectures grâce à leur carnet de lecture et courront la 
chance de gagner des prix, le tout accompagné de Justine Paradis, animatrice de la roulotte-bibliothèque Lire au parc.

Vous pouvez encore en profiter au parc Poirier du 6 au 9 août et au parc Bourlamaque du 13 au 16 août !

VAL-D’OR EN ACTION !

LAVE-VÉLO PRATIQUE

Une nouveauté à la Forêt 
récréative qui est bien 
appréciée par les visiteurs: 
un lave-vélo !

Après une randonnée dans  
les quelque 30 km de 
sentiers, les vélos peuvent 
avoir besoin d’un petit entretien. Le bouton que l’on doit tenir 
permet de minimiser l’utilisation d’eau tout en permettant de 
retirer les saletés qui peuvent endommager les précieuses 
montures.

Merci à Johnny Kyle, préposé à la Forêt récréative,  
pour la démonstration !

L’ÉTÉ C’EST FAIT 
POUR JOUER !

Le Service sports et plein 
air a innové cet été en 
ajoutant à ses services 
le prêt ou la location de 
matériel sportif.

En effet, à la plage municipale, s’ajoute aux planches à 
pagaie, la possibilité de louer des jeux de SpikeBall et de 
disque à lancer Rek-Tek.

Au parc Lemoine (parc à jeux d’eau), il est possible de jouer 
au Pickleball extérieur dans la patinoire asphaltée. Le prêt de  
matériel est gratuit. De plus, une table de ping-pong est 
installée dans le parc. À vous de jouer !MÉRITE MUNICIPAL

Le 12 juin dernier, une soirée reconnaissance destinée 
aux employés municipaux fut l’occasion de souligner la 
contribution exceptionnelle de deux collègues.

Le mérite «Employé municipal de l’année» fut décerné à Nancy 
Carrier, technicienne aux revenus au Service de la trésorerie.

La mention «Coup de cœur» fut décernée à Micheline Faucher, 
commis au Service permis, inspection et environnement.

Félicitations aux lauréates !

COUCHER DE  
SOLEIL MUSICAL 

Dans le but de souligner 
singulièrement l’anniversaire 
de la Tour Rotary érigée en 
1987, la Ville de Val-d’Or a fait appel à Hugues Cloutier, enseignant 
au Conservatoire de musique, pour composer une pièce musicale 
originale qui accompagne les couchers de soleil du Belvédère.

L’œuvre musicale « Crépuscule boréal » est diffusée chaque soir, 
sur le site du Belvédère, par un émetteur FM (100,3) ou par un 
appareil mobile à l’adresse soleilvd.com. Les heures du coucher 
de soleil et celles des diffusions sont disponibles à cette adresse.

LE VANDALISME AUSSI C’EST ABSURDE
Le 18 juin dernier, une campagne de sensibilisation pour contrer les actes de vandalisme fut 
lancée sur les médias sociaux.

La capsule vidéo «Le vandalisme aussi c’est absurde» a totalisé plus de 97 000 vues sur la 
page Facebook de la Ville de Val-d’Or. Le ton humoristique et la fin surprenante du scénario 
ont su capter l’attention des internautes. On a pu également la voir au cinéma Capitol, sur les 
plateformes de l’Éclat/Le Citoyen ainsi que sur Instagram.

Si vous êtes témoin d’un acte de vandalisme, vous pouvez communiquer de façon anonyme 
avec la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141 (cellulaire).
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Pour des questions concernant le recyclage, le compost,  
la collecte des ordures ménagères ou les écocentres,  
veuillez vous adresser à la MRC de La Vallée-de-l’Or,  
42, place Hammond, 819 874-VERT (819 874-8378).

 SERVICES MUNICIPAUX
HÔTEL DE VILLE 
www.ville.valdor.qc.ca – info@ville.valdor.qc.ca 
855, 2e Avenue, case postale 400, Val-d’Or (Québec) J9P 4P4

Le site Internet de la Ville de Val-d’Or met à votre disposition une 
foule d’informations utiles. Vous y trouverez des renseignements 
sur tous les services municipaux, sur les règlements de la Ville, 
sur sa vie culturelle, sportive, économique et plus! 

SERVICES AU 855, 2E AVENUE (HÔTEL DE VILLE)  
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
TRÉSORERIE / 819 824-9613, POSTE 2233 
Paiement des taxes municipales, renseignements sur les taxes 
et propriétés, vignettes de stationnement, comptabilité,  
comptes payables

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30  
MAIRIE ET DIRECTION GÉNÉRALE / 819 824-9613, POSTE 2223 
Veille au bon fonctionnement des services municipaux 

RESSOURCES HUMAINES / 819 824-9613, POSTE 2254  
Réception des demandes d’emploi 

COMMUNICATIONS / 819 824-9613, POSTE 2202  
Renseignements concernant le site Internet et autres publica-
tions municipales, les conseils de quartier et sur les organismes 
communautaires, soutien dans divers projets communautaires 

GREFFE / 819 824-9613, POSTE 2227  
Renseignements sur les règlements municipaux, autorisations 
pour activités sur le territoire appartenant à la Ville (cueillette  
de bouteilles, marche) 

SERVICES AU 835, 2E AVENUE (ANCIENNE CASERNE DE POMPIERS)  
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
RÉCEPTION / 819 824-9613 
Encaissement des contraventions, orientation des appels, permis  
de vente de garage

De 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h  
URBANISME, PERMIS,  
INSPECTION ET ENVIRONNEMENT / 819 824-9613, POSTE 2273  
Demande de dérogation mineure ou de modification de zonage, permis, 
achat de terrains appartenant à la Ville, information sur l’historique d’une 
propriété, vidange des fosses septiques 

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 
COUR MUNICIPALE / 819 824-9613, POSTE 2267  
Contestation d’infraction, ententes de paiement d’infraction, renseignements 
sur les constats d’infraction 

INFRASTRUCTURES URBAINES – DIVISION INGÉNIERIE / 819 824-9613, POSTE 2260  
Planification des travaux de construction et de restauration des infrastructures 
municipales, signalement d’un problème du réseau d’éclairage des rues 

SERVICE DES ACHATS / 819 824-9613, POSTE 2251  
Achat du matériel et des équipements utilisés par les services  
de la Ville 

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION / 819 824-9613, POSTE 2243 
Administration et développement des équipements  
informatiques de la Ville

AUTRES ÉDIFICES MUNICIPAUX  
De 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30  
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE / 819-825-7201, POSTE 2642 /  
1199, RUE DE L’ESCALE  
Traitement des urgences, inspection et prévention des incendies 

URGENCE : 911

SERVICE CULTUREL / 819 825-3060 / 600, 7e RUE  
Animation culturelle, bibliothèques municipales, expositions, spectacles 

SERVICE SPORTS ET PLEIN AIR / 819 824-1333 / 580, 7e RUE  
Activités et infrastructures sportives et récréatives, Été en fête, parcs 
et espaces verts 

De 7 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 16 h 30  
TRAVAUX PUBLICS / 819 824-3802 / 2200, BOULEVARD JEAN-JACQUES-COSSETTE  

Urgence en dehors des heures d’ouverture : 1 800 565-0911  
Signalement d’un problème concernant le réseau d’aqueduc, le réseau 
d’égouts ou l’entretien des routes

À consulter pour tout savoir !

- Le bulletin d’information Contact chaque mois

- Le site internet de la Ville de Val-d’Or au www.ville.valdor.qc.ca

- La page Facebook de la Ville de Val-d’Or

- Le compte Instagram de la Ville de Val-d’Or - ville.valdor

LA VILLE VOUS INFORME!
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