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LE SKI DE FOND
Partout en province, la pratique du ski de 
fond gagne en popularité. À Val-d’Or, le Club 
de ski de fond compte 550 membres en plus 
d’accueillir plusieurs groupes scolaires et 
offrir des cours aux plus jeunes grâce au 
programme Jack Rabbit.

En constante évolution, le Club offre aux 
Cadets de l’Abitibi un sentier menant au 
Champ de tir pour la pratique du biathlon. 
Le Triathlon d’hiver, présenté en février, est 
devenu un incontournable pour plusieurs 
sportifs.

Localisé à quelques minutes du centre-
ville, dans la Forêt récréative, le Club 
propose 40 km de pistes balisées dont une 
piste éclairée de 4 km. Il offre également 
des sentiers de raquette et de Fat bike.

Lors d’une randonnée, il est possible de 
faire une pause dans l’un des trois refuges 
pour ensuite relaxer devant un feu de foyer 
dans le spacieux chalet, ou encore, à 
l’extérieur, à la Place Rotary.

UN PEU D’HISTOIRE

La population de Val-d'Or découvre les 
plaisirs du ski de fond en 1972-73, quand le 
précurseur du club débute ses opérations 
sous la présidence de Larry Simpson. En 
1975, le Club de ski de fond de Val-d'Or est 
incorporé. 

Pour information : 
Téléphone : (819) 874-0201 
http://skidefondvaldor.wixsite.com/accueil

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

APPRIVOISEZ L’HIVER VALDORIEN !
Le Comité d’accueil des nouveaux arrivants de Val-d’Or invite 
chaleureusement les personnes récemment installées en ville à venir 
apprivoiser l’hiver à l’occasion d’une journée d’activités qui se tiendra 
le dimanche 26 février, de 10 h à 15 h, à la Forêt récréative.

À cette occasion, les participants pourront pratiquer ou s’initier à 
la raquette, au ski de fond et au patin. Des bénévoles initieront les 
débutants à ces trois activités (à 10h30 et 11h30) dans la bonne 
humeur et l’air pur de ce formidable parc naturel qu’est la Forêt 
récréative. Un dîner sera offert, ainsi que des collations, et les 
membres du Comité d’accueil se feront un plaisir de répondre aux 
interrogations des nouveaux arrivants. Et c’est tout à fait GRATUIT !

Vous n’êtes pas nouvellement débarqué à Val-d’Or, mais souhaitez 
tout de même participer à la journée ? Joignez-vous à nous pour 
souhaiter aux nouvelles Valdoriennes et aux nouveaux Valdoriens  
« Bienvenue chez vous » !

Pour information :  
paul-antoine.martel@ville.valdor.qc.ca,  
ou 819 824-9613, poste 2247.
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Bonjour à toutes et à tous,

Cette édition du Contact regorge d’activités à 
faire en cette belle saison hivernale! La Ville de 
Val-d’Or est heureuse d’offrir à notre population 
et aux visiteurs des occasions privilégiées de 
passer du bon temps en famille et entre amis. 
À l’approche de la Semaine de relâche, je vous 
invite à en profiter pleinement !

Vous découvrirez également les statistiques 
de construction et de rénovation pour l’année 
2016. Cette dernière ne fut pas la plus faste à ce 
chapitre pour Val-d’Or mais présente néanmoins 
des signes encourageants qui nous permettent 
de demeurer très optimistes. D’ailleurs, Val-d’Or 
figure au 12e rang du dernier classement des villes 
entrepreneuriales du Canada de la Fédération 
canadienne de l’entreprise indépendante. 
En collaboration avec nos partenaires, nous 
poursuivons nos efforts pour conserver et 
améliorer ce climat d’affaires favorable.

Finalement,  j ’aimerais 
remercier tous les citoy-
ens pour leur précieuse 
collaboration lors du 
déneigement. Par votre 
respect des règlements 
et votre courtoisie, nos 
équipes peuvent opérer 
efficacement afin de ren-
dre nos rues sécuritaires. 
Merci !

MOT DU MAIRE

Pierre Corbeil, Maire

66,8 M $ INVESTIS À VAL-D’OR EN 2016
Selon les statistiques du Service des permis et  
inspection de la Ville de Val-d’Or, en 2016,  
69 nouvelles constructions furent érigées pour une  
valeur totale de 20,2 M $. En 2015, cette statistique 
s’élevait à 85 bâtiments pour une valeur de 28,3 M $. 

On remarque cependant une hausse au niveau des permis 
de rénovation. En effet, 1 351 permis ont été émis pour  
une valeur de 27,6 M $ soit environ 5 M $ de plus qu’en 2015.

En considérant l’ensemble des types de permis, les inves-
tissements à Val-d’Or ont atteint 66,8 M $ en 2016.

 1er MARS :  
PREMIÈRE ÉCHÉANCE DES TAXES 
MUNICIPALES 2017
Nous vous rappelons que le compte de taxes 
municipales est payable en quatre versements et que 
la première échéance est fixée au 1er mars.

Si vous n’avez pas reçu votre compte, veuillez 
communiquer avec le Service de la trésorerie au  
819 824-9613 postes 2233 ou 2236.

Les quatre échéances sont fixées aux :

• 1er mars

• 1er mai

• 1er juillet

• 1er septembre

Aucun avis de rappel ou état de compte ne sera envoyé. 
Il est de la responsabilité du propriétaire de s’assurer 
que ses taxes municipales soient acquittées aux dates 
d’échéances légales et que ses informations soient à 
jour à son dossier.

Investissement dans les infrastructures de 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec 
investiront 5,28 millions de dollars dans l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue pour qu’elle puisse agrandir le Pavillon des 
Premiers-Peuples du campus de Val-d’Or.

Depuis son inauguration en 2009, le Pavillon des Premiers-Peuples 
joue un rôle majeur et grandissant pour ce qui est de dispenser de 
la formation aux étudiants des Premières Nations et de mener des 
recherches sur les enjeux et les préoccupations des Autochtones.

Cette annonce a réuni, pour la toute première fois à Val-d’Or, 
les ministres des Affaires autochtones des deux paliers de 
gouvernements. Cette occasion unique a permis des échanges 
constructifs pour l’avenir de Val-d’Or et ses citoyens.

Sur la photo : Romeo Saganash, député Abitibi-Baie-James-Nunavik- Eeyou, 
Luc Blanchette, ministre responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue, 
Johanne Jean, rectrice de l’UQAT, Geoffrey Kelley, ministre responsable des 
Affaires autochtones du Québec, l’honorable Carolyn Bennett, ministre des 
Affaires autochtones et du Nord, Guy Bourgeois, député d'Abitibi-Est, et Pierre 
Corbeil, maire de la Ville de Val-d’Or.
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DÉFI CHÂTEAU  
DE NEIGE 
Construisez un château de neige 
dans votre cour !

Il faut s’inscrire avant le 12 mars 2017 selon le volet de son 
choix (familles, écoles, petite enfance, organismes) sur le site  
http://defichateaudeneige.com/abitibi/ en y déposant une 
photo.

*IMPORTANT – Les règles de sécurité sont disponibles au  
http://defichateaudeneige.com/consignes-de-securite/ 

RALLYE SENTIER AGNICO-EAGLE
Lors de leur visite, les patineurs pourront s’amuser 
à compléter un rallye dans le Sentier Agnico-Eagle.  
Prix de participation

PENTE DE SKI ALPIN DE VAL-D’OR 
Toute la semaine 
Du lundi 6 mars au vendredi 10 mars inclusivement

Accès gratuit pour tout adulte qui accompagne un 
enfant. L’adulte reçoit gratuitement le même service 
que l’enfant a payé (valide pour le billet de remontée 
journée; le billet de remontée demi-journée et/ou la 
location de ski alpin).

PENTE DE SKI ALPIN DE VAL-D’OR  
ET SENTIER AGNICO-EAGLE
Différentes animations sur place tout au long  
de la semaine.

PATINAGE AU CENTRE AIR CREEBEC
Patinage libre

Du 5 au 10 mars et les 12 et 13 mars • 14 h à 15 h 50*

*poussettes et chaises admises à partir de 15 h seulement

Patinage parents-enfants

6, 8, 10 et 13 mars • 10 h à 11 h 20

DÉFI DES CLOCHERS
Dimanche le 5 mars de 13 h à 15 h • Accès gratuit !

Sentier Agnico Eagle

Présenté dans le cadre du Mois des saines habitudes de vie 
de la MRC de La Vallée-de-l’Or.

Quelle ville de la MRC comptabilisera le plus de minutes à la 
pratique d’une activité physique ?

SECTEUR AQUATIQUE

BAINS PUBLICS POUR TOUS
Piscine municipale Oriel-Riopel (675, 1re Avenue)

6, 10 et 13 mars 2017
13 h à 13 h 55 • 14 h à 14 h 55 • 15 h à 15 h 55

INSCRIPTIONS SESSION PRINTEMPS 2017
Par internet dès le mercredi 8 mars
Au comptoir le mardi 14 mars de 17 h à 20 h 
 à la salle Félix-Leclerc (600, 7e Rue)

Information :  
www.ville.valdor.qc.ca ou 819 824-1333

15 participants par atelier

Service de garde et collation disponibles. Frais en sus.

WWW.EXPOVD.CA

Centre d'exposition de Val-d'Or
e600, 7  Rue   Val-d'Or   (Québec)   J9P 3P3

Par atelier
( am ou pm )

Forfait 2 ateliers

8 $  ( membres ) /  10 $ ( non-membres )

14 $  ( membres ) /  18 $ ( non-membres )

Forfait 8 ateliers50 $  ( membres ) /  65 $ ( non-membres )

Du 7 au 10 MARS

IMPORTANT : 
Des frais non acquittés en date 
du mardi 28 février entraîneront 

automatiquement l'annulation des réservations

Pour réservation : 
819 825-0942 ou par courriel 

expovd@ville.valdor.qc.ca

À l'occasion de la semaine de relâche scolaire du mardi 7 au vendredi 10 mars, le 
Centre d'exposition de Val-d'Or propose la série d'activités Les Cent dessins, un 
programme à la fois ludique et instructif qui favorise l'imagination et la créativité 
chez les enfants de 6 à 9 ans. Ils découvriront l'univers médiéval grâce au 
personnage de Filou, à travers huit ateliers.

SEMAINE DE RELÂCHE

DU 4 AU 13 MARS 2017
Pour information 
Service sports et plein air 
819 824-1333
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En février, c’est le  
Mois Coup de cœur  
dans les bibliothèques 
publiques partout  
au Québec !

Les usagers des bibliothèques municipales de Val-d’Or 
pourront découvrir les coups de cœur des membres du 
personnel grâce aux autocollants apposés aux différents 
documents qui composent nos collections.

Petite surprise cette année : nous vous convions à un rendez-
vous galant avec des livres…Venez nous visiter pour en 
apprendre plus !

 

Paul-Antoine Martel,  
récipiendaire du Prix Jeanne-Lalancette-Bigué
Il a été honoré pour sa belle façon de faire la promotion de l’histoire 
de Val-d’Or à toutes les occasions qui lui sont données. Sa passion 
pour les faits historiques est inspirante, ses connaissances sont 
impressionnantes et son talent de communicateur est maîtrisé.

Denis Lamontagne, 
récipiendaire du Prix hommage
Enseignant en musique, il a œuvré à rebâtir l’Harmonie au primaire 
afin d’assurer une relève locale en musique classique. Ses grandes 
qualités de pédagogue, de musicien et d’humain additionnées 
à sa passion et à sa détermination qui contribuent depuis de 
nombreuses années à éveiller plusieurs enfants valdoriens à sa 
discipline artistique de prédilection. M. Lamontagne est également 
chef de section au sein de l’Orchestre symphonique régional en 
Abitibi-Témiscamingue.

Nathalie Faucher et Yan Lapointe, 
récipiendaires de la Bourse Coup de cœur
Le couple s’est démarqué l’an dernier en réalisant un projet 
développé dans le cadre de la démarche CULTURAT. De façon 
complètement indépendante, Yan Lapointe et Nathalie Faucher ont 
conçu, à l’été 2016, une murale éphémère faite de mousse végétale 
et d’origamis sur le mur de la Microbrasserie le Prospecteur. Le 
projet a retenu l’attention étant une initiative citoyenne réalisée au 
bénéfice de la collectivité, qui a eu la chance de jouir de l’œuvre 
dans son espace public pendant plusieurs semaines.

Félicitations aussi aux autres finalistes : Les Jardins à Fleur de 
Peau, Marie-Claude Robert . Photographe, Janet Mark et Marché 
public de la Vallée-de-l'Or ainsi qu'aux gagnants des bourses « 
Donnez au suivant »: La Société d'histoire et de généalogie de  
Val-d'Or et le cinéaste Serge Bordeleau.

PRIX CULTURELS 2016
Le 26 janvier dernier se tenait la remise des Prix culturels 2016. 
Voici les récipiendaires de la soirée : 

NOUVEAU: INFOLETTRE DE LA VILLE DE VAL-D’OR
Recevez par courriel les dernières actualités et les 
activités à venir. Inscription au ville.valdor.qc.ca

À consulter :

• ville.valdor.qc.ca 
•  Facebook Ville de 

Val-d’Or

•  Page de la Ville 
dans le journal  
Le Citoyen

•  Écrans d’informa-
tion dans les édi-
fices municipaux

Aux bibliotheques municipales



SÉANCES DU CONSEIL
LUNDI, 6 MARS 2017 À 20 H

LUNDI, 20 MARS 2017 À 20 H

À L’HÔTEL DE VILLE (855, 2e AVENUE)

HÔTEL DE VILLE
855, 2e Avenue
819 824-9613

PERMIS, INSPECTION 
ET URBANISME
835, 2e Avenue
819 824-9613 # 2273

SÉCURITÉ INCENDIE
1199, rue de l’Escale
819 825-7201

SPORTS ET PLEIN AIR
580, 7e Rue
819 824-1333

SERVICE TECHNIQUE
825, 2e Avenue
819 824-9613 # 2260

CULTUREL
600, 7e Rue
819 825-3060

TRAVAUX PUBLICS
2200, boul. J.-J. Cossette
819 824-3802
Urgence 
en dehors des  
heures d’ouvertures
1 800 565-0911

URGENCE
Police - Incendie - 
Ambulance - 911

SERVICES MUNICIPAUX

PROCHAINS CONSEILS 
DE QUARTIER

DISTRICT 1 – Lac Blouin / Centre-ville
Conseillère : Lorraine Morissette
Mardi 21 février, 19 h
Hôtel de ville de Val-d’Or
(855, 2e Avenue)

DISTRICT 2 – Paquinville / Fatima
Conseillère : Karen Busque
Jeudi 2 mars, 19 h
Maison communautaire de Centraide 
(1009, 6e Rue)

DISTRICT 6 – Bourlamaque / Louvicourt
Conseillère : Sylvie Hébert
Mercredi 22 février, 19 h
Hôtel de ville de Val-d’Or
(855, 2e Avenue) 

DISTRICT 7 – Lemoine / Baie-Carrière
Conseiller : Bernard Gauthier
Mercredi 5 avril, 19 h
Salle Hecla Québec (Marché public)
(1300, 8e Rue)

Pour consulter les informations relatives aux 
conseils de quartier, visitez le www.ville.valdor.qc.ca 
ou suivez la page Facebook de la Ville de Val-d’Or

LIGUE D’IMPRO DE VAL-D’OR

À l’Atrium de l’UQAT 
Ouvert à tous
facebook.com/liv.improvisation



SUGGESTIONS SPECTACLES

ACHAT DE BILLETS EN LIGNE :
TICKETACCES.NET 

BIBLIOTHÈQUE DE VAL-D’OR (BORNE ET COMPTOIR)
JEAN COUTU DE MALARTIC (BORNE)
CARREFOUR DU NORD-OUEST (BORNE VITRINE VD)

26
LES PETITES TOUNES
Dimanche 15 h - Théâtre Télébec

MARS

2
PIAF A 100 ANS, VIVE LA MÔME
Jeudi 19 h 30 - Théâtre Télébec

MARS

3
GABRIELLA
Vendredi 20 h - Salle Félix-Leclerc

MARS

9
REPRÉSAILLES
Jeudi 19 h 30 - Théâtre Télébec

MARS

11
DAVID THIBAULT
Samedi 19 h 30 - Théâtre Télébec

FÉVRIER

MARS

13
YAN PERREAU
Lundi 19 h 30 - Théâtre Télébec


