
SPECTACLES À VENIR

ACHAT DE BILLETS EN LIGNE :
TICKETACCES.NET 

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

OCTOBRE

18
ARIANE MOFFATT 
20 h - Théâtre Télébec

OCTOBRE

20
26 LETTRES À DANSER
15 h - Théâtre Télébec

OCTOBRE

23
MARTIN VACHON
19 h 30 - Salle Félix-Leclerc

OCTOBRE

25
PHILIPPE BOND
20 h - Théâtre Télébec

OCTOBRE

26
PINOCCHIO
15 h - Théâtre Télébec

FRANÇOIS BELLEFEUILLE
19 h 30 - Théâtre Télébec
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15-2 : ÉVÉNEMENT-JEUX EST UN GRAND RASSEMBLEMENT 
LUDIQUE INITIÉ PAR LE SERVICE CULTUREL DE LA VILLE DE 
VAL-D’OR DÉDIÉ À TOUS LES CITOYENS. 

Les 18, 19 et 20 octobre prochains, le Complexe culturel 
Marcel-Monette sera animé par :

Pendant tout le week-end, une équipe sur place se dévouera 
au plaisir de son public, du plus geek au joueur du dimanche!

La programmation complète et détaillée de 15-2 est disponible 
sur la page Facebook 15-2: événement-jeux ou sur le  
www.culturevd.ca/15-2-evenement-jeux/

SE STIMULER LES NEURONES 
ET S’AMUSER

HALLOWEEN 
Sur le territoire de Val-d’Or, l’Halloween est toujours célébrée le 
jour même de la fête. La Sûreté du Québec et ses partenaires 
effectueront de la surveillance dans les rues.

La Maison des jeunes l’Énergiteck convie toute la population au 
parc Des Marais (boul. Dennsion) pour vivre le Couloir de l’Horreur. 
Un parcours sera proposé pour les plus jeunes et un autre… pour 
les plus courageux! De 18 h 30 à 21 h, gratuit.
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PRÉVENTE D’ABONNEMENTS SAISONNIERS À LA FORÊT 
RÉCRÉATIVE DE VAL-D’OR,

Dimanche le 17 novembre 2019 de 9 h à 16 h

Au Chalet d’accueil de la Forêt-récréative
•   Raquette / VPS (Fat Bike)
•   Ski de fond
•   Multi-Accès (ski de fond, raquette et sentier glacé)

10 $ de rabais sur le tarif régulier de l’abonnement ski de 
fond et Multi-Accès

Le Club de ski de fond en profitera pour tenir son 
Ski-Bazar et les inscriptions Jack-Rabbit.

Toute l’information au ville.valdor.qc.ca ou au : 
819-824-1333 poste 4290

ABRI D’HIVER TEMPORAIRE 

Les abris d’hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans 
toutes les zones, du 1er octobre au 30 avril de l’année suivante 
pourvu qu’ils satisfassent aux conditions suivantes (aucun 
permis n’est nécessaire). L’abri doit être complètement 
démantelé (structure et toile) en dehors de cette période. 

Au printemps, en raison des conditions climatiques, s’il n’est 
pas possible de démanteler votre abri (ex: la structure est 
prise dans la glace), il sera toléré.

•  une distance minimale de 1,5 mètre doit être observée 
entre un abri d’hiver et l’arrière d’un trottoir, d’une bordure 
de rue ou à 2 mètres de la chaussée, s’il n’y a pas de 
trottoir ou de bordure;

•  une distance minimale de 2 mètres doit être observée 
entre l’abri d’hiver et une borne fontaine.

Le règlement complet au ville.valdor.qc.ca

La 21e édition du Salon des vins se 
tiendra les 18 et 19 octobre prochains 
dans les locaux du Centre d’études 
supérieures Lucien-Cliche de Val-d’Or. 
Exposants et conférenciers partagent 
leur passion pour les vins, les bières, 

les spiritueux, les produits agroalimentaires régionaux et autres 
délices gourmands. Le Salon des exposants est ouvert de 17h à 22h 
vendredi et samedi. Nouveauté cette année : Présence et animation 
de Maxime Boivin mixologue à l’émission « Ça fini bien la semaine ».

BRACELETS EN VENTE AU 
WWW.SALONVINSVD.COM

3E ÉDITION – 
TOUT LE MOIS 
DE NOVEMBRE

• Concours de photographies Zone Image

•  Enregistrement d’une 
baladodiffusion

•  Ateliers pour amateurs et 
professionnels

• Plusieurs expositions

À découvrir sur la page Facebook de 
VD’CLIC ou au ville.valdor.qc.ca

•   Jeux de société présentés  
par des animateurs passionnés

• Jeux vidéo et streaming
• Jeux de rôle

• Jeux d’évasion
• Tournois amicaux et quiz
• Concours de création de jeux
• Conférences et expositions

JEUX DE SOCIÉTÉ • JEUX VIDÉO • JEUX DE RÔLE • QUIZ • 
CONFÉRENCE • EXPOSITIONS • CONCOURS DE CRÉATION 

DE JEUX • JEUX DE SOCIÉTÉ • JEUX VIDÉO • JEUX DE 
RÔLE • QUIZ • CONFÉRENCE • EXPOSITIONS • CONCOURS 
DE CRÉATION DE JEUX • JEUX DE SOCIÉTÉ • JEUX VIDÉO 
• JEUX DE RÔLE • QUIZ • CONFÉRENCE • EXPOSITIONS 

• CONCOURS DE CRÉATION DE JEUX • JEUX DE SOCIÉTÉ 
• JEUX VIDÉO • JEUX DE RÔLE • QUIZ • CONFÉRENCE • 

EXPOSITIONS • CONCOURS DE CRÉATION DE JEUX 
• JEUX DE SOCIÉTÉ • JEUX VIDÉO • JEUX DE RÔLE • 

QUIZ • CONFÉRENCE • EXPOSITIONS • CONCOURS DE 
CRÉATION DE JEUX • JEUX DE SOCIÉTÉ • JEUX VIDÉO • 
JEUX DE RÔLE • QUIZ • CONFÉRENCE • EXPOSITIONS • 

CONCOURS DE CRÉATION DE JEUX • JEUX DE 
SOCIÉTÉ • JEUX VIDÉO • JEUX DE RÔLE • QUIZ • 

CONFÉRENCE • EXPOSITIONS • CONCOURS DE CRÉATION 
DE JEUX • JEUX DE SOCIÉTÉ • JEUX VIDÉO • JEUX 
DE RÔLE • QUIZ • CONFÉRENCE • EXPOSITIONS • 

CONCOURS DE CRÉATION DE JEUX • JEUX DE SOCIÉTÉ 
• JEUX VIDÉO • JEUX DE RÔLE • QUIZ • CONFÉRENCE • 

EXPOSITIONS • CONCOURS DE CRÉATION DE JEUX • JEUX 
DE SOCIÉTÉ • JEUX VIDÉO • JEUX DE RÔLE • 

QUIZ • CONFÉRENCE • EXPOSITIONS • CONCOURS DE 
CRÉATION DE JEUX • JEUX DE SOCIÉTÉ • JEUX VIDÉO • 
JEUX DE RÔLE • QUIZ • CONFÉRENCE • EXPOSITIONS • 
CONCOURS DE CRÉATION DE JEUX • JEUX DE SOCIÉTÉ 
• JEUX VIDÉO • JEUX DE RÔLE • QUIZ • CONFÉRENCE 
• EXPOSITIONS • CONCOURS DE CRÉATION DE JEUX • 

JEUX DE SOCIÉTÉ • JEUX VIDÉO • JEUX DE RÔLE • QUIZ • 
CONFÉRENCE • EXPOSITIONS • CONCOURS DE CRÉATION 
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18-19-20 OCTOBRE 2019
COMPLEXE CULTUREL MARCEL-MONETTE

denis talbot
INVITÉ D’HONNEUR

INVITÉ D’HONNEUR : DENIS TALBOT

Denis Talbot bien connu auprès des 
amateurs de techno et de jeux vidéos 
pour avoir produit et animé 2 407 épisodes de M. Net, sera 
l’invité d’honneur de la première édition de 15-2 : événement-
jeux ! Il anime maintenant depuis plusieurs années RadioTalbot.
tv suivi sur Twitch par 19 000 adeptes.

Denis Talbot animera le 5 à 7 d’ouverture de 15-2 : événement-
jeux et participera à différentes activités au courant de la fin 
de semaine.

L’initiative supportée par l’entente de développement culturel 
intervenue entre la Ville de Val-d’Or et le Ministère de la culture et 
des communications émane du grand processus de ludification 
de la Bibliothèque de Val-d’Or qui vise l’appropriation de ses 
lieux par les citoyens valdoriens.

HO! HO! HO!
PARADE DU PÈRE NOËL 
SAMEDI, 7 DÉCEMBRE 2019 AU CENTRE-VILLE

Afin de donner un véritable air de fête à cet événement et 
éblouir les petits et les grands enfants, la Corporation Rues 
principales et le Regroupement des gens d’affaires du centre-
ville sont à la recherche de participants, soit en fabriquant un 
char allégorique ou en prenant part avec votre groupe au défilé. 
Plus nombreux nous serons, meilleure sera la parade!

Bien vouloir confirmer votre présence à Julie Grandbois de 
Corporation Rues principales Val-d’Or au 819-825-5241. Merci 
de votre collaboration à rendre les enfants heureux et à faire de 
cette fête un franc succès!

LE STATIONNEMENT EST DÉSORMAIS GRATUIT À 
VAL-D’OR POUR LES ANCIENS COMBATTANTS
Le conseil municipal de Val-d’Or autorise les anciens 
combattants détenant une plaque d’immatriculation  
« vétérans » à stationner leur véhicule gratuitement dans 
tous les espaces tarifés du centre-ville.

Par l’adoption de ce règlement, la Ville de Val-d’Or répond 
favorablement à une demande de la filiale valdorienne de 
la Légion Royale Canadienne et suit l’exemple de plusieurs 
autres villes du Québec.

Cette mesure coïncide avec le 100e anniversaire de 
l’Armistice et le 75e anniversaire du Débarquement de 
Normandie, deux moments historiques marquants du 
20e siècle. Elle concorde également avec le dévoilement 
d’une toute nouvelle plaque d’immatriculation émise par 
la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ). 
Dévoilé en avril dernier, le visuel distinctif présente un 
champ de coquelicots, des visages 
de soldats vus de profil (ceux d’une 
femme et d’un homme) et la mention  
« vétérans ».

PHOTO CHRISTIAN LEDUC



SÉANCES DU CONSEIL
MARDI, 22 OCTOBRE À 19 H 30

LUNDI, 4 NOVEMBRE 2019 À 19 H 30

LUNDI, 18 NOVEMBRE 2019 À 19 H 30

À L’HÔTEL DE VILLE (855, 2e AVENUE)

PROCHAINS CONSEILS 
DE QUARTIER

DISTRICT 4 
Sullivan
Céline Brindamour, conseillère
Mercredi, 6 novembre à 19 h
Ancien hôtel de ville de Sullivan  
(456, rue Tremblay)

DISTRICT 6 
Bourlamaque - Louvicourt
Sylvie Hébert, conseillère 
Mercredi, 27 novembre à 19 h
MRC de La Vallée-de-l’Or  
(42, place Hammond)

ŒUVRE COLLECTIVE
Une œuvre éphémère fut dévoilée au parc Bérard 
situé au centre-ville. L’orignal grandeur nature est 
une réalisation de quatre artistes de la région, soit 
Andréane Boulanger, Jason Kakekayash, Claudette 
Happyjack et Pascale-Josée Binette.

Plus de 250 personnes de Val-d’Or ont aussi participé 
à la création en répondant à différentes invitations 
au cours de l’été dernier. Ce projet découle d’une 
médiation culturelle initiée par le Service culturel. 
L’œuvre sera déplacée à l’intérieur du Complexe 
culturel Marcel-Monette pour la période hivernale.

SAUVETAGE NAUTIQUE
La Ville de Val-d’Or a procédé à la présentation d’une 
nouvelle embarcation de sauvetage nautique pour 
son Service de sécurité incendie. Cette acquisition 
permettra d’accroître sa capacité d’intervention sur 
l’un des nombreux plans d’eau du territoire. Suite à 
un nouveau protocole établi au printemps 2019 avec 
la MRC de La Vallée-de-l’Or, le territoire desservi par 
le Service de sécurité incendie de la Ville de Val-d’Or 
comprend maintenant une partie de la Réserve 
faunique La Vérendrye. 

PORTES OUVERTES TRAVAUX PUBLICS
Le 7 septembre dernier, dans le cadre de la Semaine des 
municipalités, la Ville de Val-d’Or a ouvert les portes du 
garage des Travaux publics aux citoyens. Une centaine de 
personnes sont venues voir de plus près les équipements 
et en apprendre davantage sur les nombreux services 
offerts. Ce fut un plaisir de vous rencontrer!

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Du 8 au 14 septembre dernier, se tenait la Semaine 
de la municipalité où différentes activités ont permis 
de vous faire découvrir des services municipaux 
soit une porte ouverte aux Travaux publics, un 
spectacle gratuit à la bibliothèque, le dévoilement 
d’une œuvre d’art collective au parc Bérard et la 
présentation médiatique du nouveau bateau de 
sauvetage nautique.

Ce fut également l’occasion de souligner l’engagement 
de citoyens dans la vie municipale lors d’une soirée où 
étaient conviés les bénévoles siégeant aux conseils 
de quartier et aux comités municipaux. La municipalité 
est le palier de gouvernement le plus près des citoyens; 
c’est un gouvernement de proximité. Elle intervient 
à tous les niveaux et doit répondre à de nouveaux 
défis, notamment l’immigration et les changements  
climatiques. En plus des neuf conseils de quartier, la 
Ville de Val-d’Or compte une douzaine de comités et 
commissions qui ont pour mandat de créer des liens 
avec le milieu et guider le conseil municipal dans leurs 
décisions.

En octobre, c’est la Semaine des 
bibliothèques publiques partout 
au Québec. Dans le cadre de cette 
21e édition, il importe de souligner 
l’importance de ces lieux au sein 
des collectivités. À Val-d’Or, allant  
bien au-delà de l’emprunt de livres, 
nos trois succursales sont très  
vivantes! Cette édition du Contact 
le démontre parfaitement!

Bon automne à toutes et à tous!

MOT DU MAIRE ÉCHOS DE 
QUARTIER

Alors que la pénurie de main-d’œuvre 
fait les manchettes, l’attraction, 
l’accueil et la rétention des nouveaux 
arrivants est un enjeu majeur.

La ville de Val-d’Or peut compter sur 
le Comité d’accueil des nouveaux 
arrivants qui est composé de béné-
voles dévoués. Ce comité organise 
régulièrement des activités d’accueil 
et offre du soutien personnalisé aux 
personnes qui choisissent de venir 
s’établir dans notre ville, qu’ils ar-
rivent d’une autre ville, une autre 
province ou un autre pays. La colla-
boration étant essentielle, ces efforts 
s’harmonisent avec les différentes 

stratégies déployées par les autres acteurs du milieu, notamment 
la MRC de La Vallée-de-l’Or, le Centre local d’emploi, Carrefour  
jeunesse emploi, la Chambre de commerce de Val-d’Or et les insti-
tutions d’enseignement.

J’invite toute la population à participer à ces efforts d’accueil; 
une manière simple est de référer les personnes nouvellement 
résidants de Val-d’Or à s’inscrire via le site web de la ville (dans la 
section « Accueil des nouveaux arrivants » et à joindre le groupe 
Facebook «Nouveaux arrivants à Val-d’Or». De plus, restez à l’affût 
des prochaines activités et participez ! Tous ensemble, faisons de 
notre ville une communauté accueillante et dynamique.

Karen Busque
District 7 - Paquinville-Fatima
819 824-9613 poste 2302
conseil@ville.valdor.qc.ca 

 

2 novembre 10 h 30 :  
Heure du conte Val-d’Or

9 novembre 10 h 30 :  
Heure du conte Sullivan

22 novembre 10 h 30 : 
Heure du conte, spécial Noël,  
à la bibliothèque de Val-Senneville. 
Des surprises vous y attendent!

23 novembre 10 h 30 :  
Heure du conte du monde  
(partez à la découverte d’une autre 
culture grâce à un conteur invité).

Festival de musique Trad Val-d'Or www.festivaltradvd.ca

LES RESTANTS DU BOULANGER     LE DIABLE À CINQ 

LA SUITE     LA DÉFERLANCE     LES CHAUFFEURS À PIED 

SPECTACLES  //   SOIRÉE DANSANTE  //  ATELIERS  //  JAMS

31 OCTOBRE  1 & 2 NOVEMBRE 2019
POLYVALENTE LE CARREFOUR  /  VAL-D'OR

LE TRÈFLE NOIR /  ROUYN-NORANDA

PRÉFESTIVAL 30 OCTOBRE

Le Citoyen - Eldorado Gold Lamaque - Conseil de la culture de l’Abitibi-Témscamingue - Air Creebec - Énergie - Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue - Microbrasserie Le Trèfle Noir - Machines 
Roger International - Rôtisserie St-Hubert - Gareau Toyota - Microbrasserie Le Prospecteur - Pierre Dufour député d’Abitibi-Est - Adama Productions - Cinéma Capitol - Carrefour Jeunesse 
Emploi d’Abitibi-Est - MRC de la Vallée-de-l’Or - Meglab - CMAC-Thyssen - Harmonia Assurance - CFNJ - Centre de musique et de danse de Val-d’Or - Fournier & Fils - Balthazar Café - Choco 
Mango - Maison du café l’Armorique - Habaneros grill mexicain - Traiteur 100 Manières - WOW - L’Indice Bohémien - Centre de formation professionnelle de Val-d’Or - IGA Extra Famille 

Pelletier - Transdécor 2000 - Imprimerie Harricana - Polyvalente Le Carrefour - Les Jardins du Patrimoine - Clinique de Physiothérapie de Val-d’Or - Roméo Saganash député d’Abitibi–Baie-
James–Nunavik–Eeyou - Cuisine Pro Chef - Club Rotary de Val-d’Or - RNC Media - TVA -  TicketAcces.net

CLUB DE LECTURE HIBOUQUINE-RICHELIEU

Le 23 novembre de 13 h à 15 h dans les trois succursales : 
activité d’emballage de cadeaux. Apporte un livre de la maison en bon 
état à remettre en cadeau à un enfant qui en a besoin pour Noël. Nous 
aurons tout en main à la bibliothèque pour créer ton propre emballage. 

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

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

INFRASTRUCTURES 
URBAINES
835, 2e Avenue
819 824-9613 # 2260

COUR MUNICIPALE
835, 2e Avenue, 
819 824-9613 # 2266

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

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

CULTUREL
600, 7e Rue
819 825-3060

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

URGENCE
Police - Incendie - 
Ambulance - 911

SERVICES MUNICIPAUX

Pierre Corbeil, MairePierre Corbeil, Maire

CES ACTIVITÉS AURONT LIEU  
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE VAL-D’OR :

18 au 20 octobre : 1re édition de l’événement-jeux 15-2. 
Une fin de semaine consacrée aux jeux en tout genre (parce 
qu’on apprend de différentes façons, surtout par le jeu!).

Le mardi 22 octobre à 19 h :  
Conférence avec l’auteur et conférencier Emmanuel Lauzon.
« TDAH : le bon côté de la médaille ». Ponctuée de tranches 
de vie, cette conférence vise à dédramatiser le diagnostic 
en mettant l’accent sur les symptômes positifs, potentiels 
et présents chez les déficitaires de l’attention. 

Le jeudi 24 octobre à partir de 17 h : 
Causerie-rencontre avec l’auteure Rosalie Roy-Boucher.

Animée par Stéphanie Poitras. Des 
bouchées et du vin seront servis.Cette 
rencontre d’auteurs est présentée par 
les Amis de la bibliothèque et le Salon 
du livre en Abitibi-Témiscamingue.

Le samedi 26 octobre à 10 h 30 : 
Tout-petit conte pour les 0-36 mois animé par M.L. Aubin. 
Contes, chansonnettes, jeux de doigts pour amuser les 
tout-petits (et leurs parents!) 

Le samedi 26 octobre à 15 h au Théâtre Télébec :  
Pièce de théâtre familiale Pinocchio. 
À partir du 14 octobre, à l’emprunt de documents dans les 
trois succursales des bibliothèques de Val-d’Or, courez 
la chance de gagner l’une des 5 paires de billets pour le 
spectacle! 

L'ordre du jour est disponible la journée même sur le site 
web de la Ville de Val-d'Or. Une période de questions vous 
permettra de vous adresser au conseil à la fin de chaque 
séance.

Grâce à une collaboration de la télévision communautaire 
TVC 9, il est possible de visionner l'enregistrement intégral 
de la séance sur les ondes de TVC 9 ainsi que sur le site 
web de la Ville de Val-d'Or dans la section "Séances et 
procès-verbaux"


