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Pierre Corbeil

  819-824-9613  
poste 2223

DISTRICT NO.1
LAC BLOUIN -  
CENTRE-VILLE

Siège vacant
Élection partielle  
à venir

SULLIVAN

Céline Brindamour,  
conseillère

  819-824-9613  
poste 2404

LEMOINE - BAIE-CARRIÈRE

Lisyane Morin,  
conseillère

  819-824-9613  
poste 2307

BELVÉDÈRE

Èveline Laverdière,  
conseillère

  819-824-9613  
poste 2303

BOURLAMAQUE - LOUVICOURT

Sylvie Hébert,  
conseillère

  819-824-9613  
poste 2306

PAQUINVILLE - FATIMA

Karen Busque,  
conseillère

  819-824-9613  
poste 2302

VASSAN - VAL-SENNEVILLE

Léandre Gervais,  
conseiller

  819-824-9613  
poste 2305

DUBUISSON

Robert Quesnel,  
conseiller

  819-824-9613  
poste 2308

maire@ville.valdor.qc.ca

celine.brindamour@ville.valdor.qc.ca

lisyane.morin@ville.valdor.qc.ca

eveline.laverdiere@ville.valdor.qc.ca

sylvie.hebert@ville.valdor.qc.ca

karen.busque@ville.valdor.qc.ca

leandre.gervais@ville.valdor.qc.ca

robert.quesnel@ville.valdor.qc.ca



Bienvenue aux séances du conseil
Les 1er et 3e lundis de chaque mois (remis au lendemain 
lorsque férié) à 20 h dans la salle du conseil de l’hôtel de ville  
(855, 2e Avenue).

Ordre du jour de la séance disponible sur le site web de la Ville à 
compter de midi le jour de la tenue de la séance ou contacter le 
bureau de la greffière au 819 824-9613 poste 2227.

Budget 2020 : Adoption le lundi 16 décembre lors d’une séance 
spéciale à 19 h 30. La séance régulière suivra immédiatement après.

Centres communautaires / 
Comités de loisirs
Activités et location de salle

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 municipaux 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
819 874-9134

SECTEUR VAL-SENNEVILLE
Salle communautaire de  
Val-Senneville
656, route des Campagnards
Responsable : Julie Rivard
819 859-0855

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

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.

PROCHAINS CONSEILS DE QUARTIER

BIENVENUE À VAL-D’OR!
Vous venez tout juste d’arriver à 
Val-d’Or et vous désirez un coup de 
pouce pour mieux vous y retrouver ? 
Vous êtes installés ici depuis peu 
et aimeriez élargir votre réseau 
de connaissances ? Vous avez de 
nouveaux employés, de nouveaux 
collègues ou de nouveaux voisins, et 
vous voulez les aider à se sentir chez 
eux ? Le Comité d’accueil des nouveaux arrivants est là pour ça!

Consultez la section « Nouveaux arrivants » du site Internet de la Ville : 
vous y trouverez un lien vers le formulaire des nouveaux arrivants et 
un autre menant aux fiches thématiques pratiques élaborées dans le 
cadre de la stratégie « Venez faire connaissance ».

Pour toute question liée à l’accueil des nouveaux arrivants, consultez 
Paul-Antoine Martel, coordonnateur du comité d’accueil, au  
819 824-9613, poste 2247, ou au paul-antoine.martel@ville.valdor.qc.ca

www.ville.valdor.qc.ca/nouveauxarrivants
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Diffusion des séances 
du conseil
Une collaboration avec TVC 9 permet  
la diffusion des séances du conseil.

À la télévision, les abonnés de Cablevision peuvent syntoniser 
le 109 ou le 419 le jeudi suivant la séance à 22 h et le vendredi  
suivant à 15 h.

Sur le web, les séances sont disponibles au www.vimeo.com/tvc9DISTRICT 5 
Val-Senneville / 
Vassan
Léandre Gervais, 
conseiller
30 janvier 2020 à 19 h 
Salle communautaire  
de Val-Senneville
5 février 2020 à 19 h 
Centre communautaire  
de St-Edmond

DISTRICT 7 
Lemoine / 
Baie-Carrière
Lisyane Morin, 
conseillère
29 janvier 2020 à 19 h 
Hôtel de ville de Val-
d’Or

DISTRICT 8 
Dubuisson
Robert Quesnel, 
conseiller
22 janvier 2020 à 19 h 
Maison du Citoyen de 
Dubuisson



PROGRAMMATION D’HIVER 2020  
DES ATELIERS CULTURELS

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 : 10 janvier au 7 février
Bloc 2 : 14 février au 20 mars (relâche le 6 mars)
Bloc 3 : 27 mars au 24 avril 
* Vous pouvez inscrire votre enfant à 1, 2 ou 3 blocs. 
Au Centre de musique et de danse (88, rue Allard)
80 $ par bloc • 8 inscriptions maximum

*Matériel à se procurer : une paire de chaussures qui reste dans la classe, 
un couvre-tout ou un tablier à manches longues, une boîte de papier 
mouchoirs, une photo récente de l’enfant, un bâton de colle (40 gr) et un 
petit pot de colle blanche (40ml), une paire de ciseaux à bouts ronds, 8 gros 
crayons feutres (identifiés individuellement) dans un étui, une petite boîte à 
lunch pour apporter une collation (sans noix ou arachides)

Professeure : Catherine Lessard

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

Vendredi – 13 h à 16 h 30
Bloc 1 : 10 janvier au 7 février
Bloc 2 : 14 février au 20 mars (relâche le 6 mars)
Bloc 3 : 27 mars au 24 avril
* Vous pouvez inscrire votre enfant à 1, 2 ou 3 blocs. 
Au Centre de musique et de danse (88, rue Allard)
80 $ par bloc • 10 inscriptions maximum

*Matériel à se procurer : une paire de chaussures qui reste dans la classe, 
un couvre-tout ou un tablier à manches longues, une boîte de papier 
mouchoirs, une photo récente de l’enfant, un bâton de colle (40 gr) et un 
petit pot de colle blanche (40ml), une paire de ciseaux à bouts ronds, 8 gros 
crayons feutres (identifiés individuellement) dans un étui, une petite boîte à 
lunch pour apporter une collation (sans noix ou arachides)

Professeure : Catherine Lessard

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 $ • 8 inscriptions maximum
*Les enfants doivent apporter un couvre-tout à chaque cours.

Professeure : Sandy Authier

Les inscriptions débuteront le mardi, 10 décembre, 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 2020
La majorité des ateliers culturels ont une durée de 10 semaines 
s’étalant du 25 janvier au 10 avril (à l’exception des ateliers 
Prim’arts ainsi que les cours de peinture et de photographie pour 
adultes). Les cours seront suspendus la semaine du 29 février au 
6 mars 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
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CUISINE : 8 À 12 ANS 
Expériences de cuisine végétarienne

Groupe 1 : Mardi – 17 h à 18 h
Groupe 2 : Jeudi – 17 h à 18 h
À la cuisine du Complexe culturel Marcel-Monette  
(côté Sports et plein air)
75 $ • 6 inscriptions maximum par groupe
* Les enfants doivent apporter un grand plat « type Tupperware »  

à chaque cours. 

Professeure : Nathalie Ayotte



ATELIERS CULTURELS POUR ADULTES 
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THÉÂTRE : 8 À 10 ANS
Initiation au jeu théâtral

Lundi – 18 h à 19 h 
À la salle Félix-Leclerc
60 $ • 10 inscriptions maximum

Professeure : Mélanie Roberge

BRICOLAGE: 8 À 12 ANS 
Réalisation de 10 projets  
variés à partir de papier  
et d’objets de récupération

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

SCULPTURE D’ARGILE :  
8 À 17 ANS 
Création d’objets selon  
différentes techniques  
de modelage

Mardi  -  17 h 30 à 19 h
Au local de poterie du  
Complexe culturel Marcel-Monette  
(côté Sports et plein air)
80 $ • 8 inscriptions maximum

Professeur : Marc Boutin

NOUVEAUTÉS 
La bibliothèque qui développe son offre numérique dans  
son espace La Bulle propose des ateliers pour les jeunes ! 

CRÉATION EN JEUX VIDÉO : 8 À 12 ANS
Exploration de la création dans le jeu vidéo  
(tel que Minecraft et Mario Maker)
Mardi – 18 h à 19 h 
Dans l’espace La Bulle de la bibliothèque
60 $ • 5 inscriptions maximum

Professeur : Adam Lefloïc 

CRÉATION EN JEUX VIDÉO : 13 À 17 ANS
Exploration de la création dans le jeu vidéo  
(tel que Minecraft et Mario Maker)
Mardi – 19 h 15 à 20 h 15 
Dans l’espace La Bulle de la bibliothèque
60 $ • 5 inscriptions maximum

Professeur : Adam Lefloïc 

DESSIN SUR TABLETTE NUMÉRIQUE : 12 À 17 ANS
Techniques de dessin sur tablette numérique  
(avec le logiciel Affinity Designer)
Mercredi – 18 h 30 à 20 h 
Dans l’espace La Bulle de la bibliothèque
75 $ • 5 inscriptions maximum

Professeure : Sara Lafontaine 

CUISINE SANTÉ « AUTOUR DU MONDE » - CÉTOGÈNE ET HYPOTOXIQUE
Cours-Démonstration-Dégustation: –À la Mijoteuse –Salades d’Hiver et d’Été 
-Légumes –Repas Vite Faits –Repas Complets… Alimentation -Cétogène et 
Hypotoxique pour les maladies inflammatoires chroniques  -Sans Gluten -Sans 
Produits Laitiers…  Cuisine simple, goûteuse, familiale ou de grandes occasions, 
sans sentiment de privation!  
Mercredi – 19 h à 21 h
À la cuisine du Complexe culturel Marcel-Monette  
(côté Sports et plein air)
125 $• 12 inscriptions maximum

Professeure : Suzanne Garceau

PHOTOGRAPHIE POUR DÉBUTANTS  
*SÉRIE DE DEUX COURS*

Initiation à la photographie
12 mars de 18 h à 21 h et  
14 mars de 9 h à 15 h
Au Studio 694 (694, 3e Avenue)
80 $ • 15 inscriptions maximum
* Les élèves doivent se présenter  
avec leur appareil-photo de type reflex

Professeures :  Marie-Claude Robert  
et Geneviève Lagrois

NOUVEAUTÉ : PEINTURE 
*SESSION DE 8 SEMAINES DÉBUTANT EN MARS*

Exploration de la peinture (acrylique ou huile)  
pour débutant, intermédiaire et avancé

Session du 9 mars au 4 mai (Relâche le 13 mars)
Groupe 1 : Lundi – 9 h à 12 h 
Groupe 2 : Lundi – 13 h à 16 h
*Vous pouvez vous inscrire dans les deux groupes si vous le désirez.
À La Cabane (996, 3e Avenue)
225 $ • 8 inscriptions maximum par groupe
* La liste du matériel à se procurer sera communiquée par l’enseignante.

Professeure : Céline J. Dallaire

DESSIN I

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)
90 $• 12 inscriptions maximum

Professeur : Serge Larocque

DESSIN II
Approfondissement des  
techniques de dessin
Mercredi – 18 h 30 à 20 h
Au local de bricolage du Complexe 
culturel Marcel-Monette  
(côté Sports et plein air)
90 $ • 12 inscriptions maximum
* Pré-requis : Avoir complété « Dessin I »

Professeur : Serge Larocque

TRICOT POUR DÉBUTANTS 

Initiation aux techniques de 
tricot de base via la réalisation de 
projets 
Mardi – 18 h 45 à 20 h 45
À la Bibliothèque de Val-d’Or (sec-
tion 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



BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
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
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

HORAIRE DES FÊTES
Fermées les 24, 25 et 26 

décembre ainsi que 
 les 31 décembre, 

 1er et 2 janvier.
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15 FÉVRIER 
Création d’un album 
jeunesse avec l’auteur 
invité Fredrick D’Anterny

9h à 12h : 6-8 ans 
13h-16h : 9-12 ans

20 MARS À 19 H 
Ciné-biblio (film surprise!)

18 AVRIL 
Activité de pâtisserie  
(heure à confirmer)

Venez découvrir l’Espace 
Biblio-Jeux à la Bibliothèque 
municipale de Val-d’Or!

Des jeux sont également 
disponibles à la joujouthèque 
pour emprunter.

PLUS DE 100 JEUX 
ÉDUCATIFS ET AMUSANTS À 
JOUER SUR PLACE POUR LES 
TOUT-PETITS DE 0 À 6 ANS.

Consultez régulièrement la  
page Web du Club de lecture  
pour tous les détails sur les  
activités à venir :  
http://ville.valdor.qc.ca/culture- 
sports-loisirs/bibliotheques/club- 
de-lecture-hibouquine-richelieu



EXPOSITIONS
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/<souslasurface> 
Visuel: une création de ©Dave Gagnon, installation, 
médias mixtes, 2018 

Majestic View, huile sur lin, 48’’ x 60’’, 2018

GLOW (détail), époxy et pigments fluorescents, 
Kooteney Gallery, Castlegar, BC, 2018.
Photo: Jadd Addington

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

DU 6 DÉCEMBRE 2019  
AU 26 JANVIER 2020

VERNISSAGE LE  
6 DÉCEMBRE À 17 H

L’ART WEB :  
héritage et perspectives une utopie  
humaine dans la création des machines

Dave Gagnon, Valentin Foch, Marc Boutin,  
Michel Lefebvre, Eva Quintos ,Joseph Lefèvre,  
Éric Mattson,Alain Mongeau.

Une production de l’ÉCART… lieu d’art actuel,  
sous le commissariat de Carmelle Adam et de  
Jean-Ambroise Vesac

DU 7 FÉVRIER 2020  
AU 19 AVRIL 2020

VERNISSAGE LE  
7 FÉVRIER À 17 H

VOYAGE EN SOI 
un voyage vers notre vraie nature 
Réal Fournier

Les œuvres de cette exposition convient la nature 
au centre de la vie, telle une manifestation de 
l’esprit dans le monde physique. Chaque jour nous 
vivons et explorons l’énergie de manière très sub-
tile. Vivre en harmonie dans des lieux majestueux, 
la nature est la voie permettant de découvrir la 
beauté de son âme. 

INCANDESCENCE  
Sonia Haberstich

Cette exposition évoque une relation au corps, à la 
biologie du corps, à ses composantes microsco-
piques, aux cellules, aux bactéries, aux micro-or-
ganismes qui évoluent en nous. Ces références 
soulèvent, entre autres choses, des questions sur 
l’unité de l’identité. 

VENDREDI 6 DÉC. 2019, DE 18 H 30 À 20 H

Vernissage de L’art web : héritage et 
perspectives – une utopie humaine 
dans la création des machines

DIMANCHE 15 DÉC. 2019 DE 13 H À 15 H

Atelier Noël en famille 

DIMANCHE 9 FÉV. 2019 DE 13 H À 15 H

Atelier st-Valentin en famille

DU MARDI 3 MARS AU  
VENDREDI 6 MARS 2020
Les Cent dessins :  
Filou au l’île des monstres

Activités lors de la semaine de relâche 
pour les enfants de 5 à 9 ans

ACTIVITÉS

SEMAINE DE RELÂCHE
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CONSEILS POUR ÉVITER  
LES FEUX DE CHEMINÉE
Saviez-vous que le feu de cheminée est la principale cause 
des incendies reliés au système de chauffage à Val-d’Or ?

Selon les statistiques, 80 % des appels impliquant un 
chauffage au bois sont reliés au mauvais entretien des 
cheminées et 20 % sont reliés aux non-conformités. 

•  Chauffez avec du bois sec et non résineux. Le bois vert 
augmente la formation de créosote qui s’enflamme 
facilement;

•  Ne surchargez pas le poêle de bois, d’écorces ou 
de papiers. Une surcharge a pour effet d’augmenter 
considérablement la température dans le tuyau à fumée  
et la cheminée;

•  Le bois fendu en petite taille brûlerait plus proprement 
étant exposé aux flammes sur une grande surface;

•  Faites ramoner votre cheminée au minimum une fois l’an  
ou au besoin selon la fréquence d’utilisation. Si vous 
chauffez au bois tous les jours, vous devez prévoir un 
ramonage à mi-saison, généralement après trois ou quatre 
cordes, tout en considérant que la fréquence de ramonage 
d’un poêle à bois ne dépend pas seulement de la quantité 
de bois utilisée, mais aussi de la manière dont on fait les 
feux, de l’essence de bois utilisée et du taux d’humidité 
des bûches.

•  Installez un avertisseur de monoxyde de carbone selon les 
indications du fabriquant. Ayez un extincteur portatif et 
sachez vous en servir.

Service de sécurité incendie : 819 825-7201

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
POUR DES FÊTES EN TOUTE SÉCURITÉ
L’équipe du Service de sécurité incendie de la Ville de  
Val-d’Or vous souhaite de joyeuses fêtes et vous rappelle ces 
quelques règles de sécurité :

•  Si vous utilisez un sapin naturel, le placer dans un récipient 
d’eau toujours bien plein. Un sapin qui s’assèche peut 
prendre feu facilement et rapidement. Installer le sapin à au 
moins un mètre de toute source de chaleur ou des flammes;

•  Soyez prudent en décorant le manteau de la cheminée et 
évitez d’y suspendre des matières inflammables (tissus 
synthétiques, sapinage, guirlandes de papier, etc.);

•  Placer les chandelles d’ambiance dans des chandeliers 
sécuritaires. Les éteindre lorsqu’on quitte la pièce. 
Surveiller enfants et animaux domestiques lorsque les 
chandelles sont allumées;

•  Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de 
rallonge. Utilisez plutôt une barre d’alimentation. N’utilisez 
qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne branchez pas des 
cordons de rallonge bout à bout.

Que l’année 2020 vous apporte la santé et la sécurité dans le 
confort de votre foyer !

OPPORTUNITÉ D’EMPLOI
POMPIER / POMPIÈRE À TEMPS PARTIEL

Être pompier(ère) c’est…

•  Sauver des vies, évacuer 
des gens, faire la 
reconnaissance des 
lieux;

•  Extinction des incendies, 
protection des biens et 
de l’environnement;

•  Inspection de bâtiment, 
prévention et éducation 
du public.

Exigences :

•  Détenir ou s’engager à 
compléter la formation 
requise Pompier II en 
intervention incendie;

•  Être en bonne forme 
physique;

•  Posséder un permis de 
conduire de classe 4A et  
un véhicule ou s’engager  
à l’obtenir.

Pour postuler : ville.valdor.qc.ca/emplois

ENGAGEMENT
DÉPASSEMENT

ÉQUIPE

ACTION



SECTEUR AQUATIQUE

INSCRIPTIONS HIVER 2020
Par internet
Inscriptions en tout temps jusqu’au 22 janvier en vous rendant au 
ville.valdor.qc.ca. La Carte Loisirs est obligatoire. Payable par carte 
de crédit VISA ou MASTERCARD.

En personne
Les inscriptions pour la session aquatique Hiver 2020 se poursuivront 
le mercredi 15 janvier 2020 de 17 h à 19 h au Service sports et plein air  
(580, 7e Rue). Si vous ne possédez pas la carte Loisirs, une preuve 
d’identité et de résidence vous seront exigées.

Pour obtenir l’horaire détaillé des activités :  
www.ville.valdor.qc.ca

ACTIVITÉS AQUATIQUES OFFERTES CET HIVER
NATATION

• Programme préscolaire Anim’eau (8 niveaux)
• Programme de natation pour enfants Récré’Eau (14 niveaux)
• Programme de plongeon
• Programme Jeune sauveteur et Étoile de bronze
• Aquados
• Natation pour adultes et aînés

ENTRAÎNEMENT AQUATIQUE

• Cadio-Natation • Aquapoussette
• Aquajogging • Aquaspinning
• AquaMaso • Aquaforme

BAINS PUBLICS POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
L’horaire sera disponible sous peu sur notre site web au  
www.ville.valdor.qc.ca

FORMATIONS AQUATIQUES
Être sauveteur ou moniteur aquatique est un emploi passionnant 
qui offre de bonnes conditions salariales.

Pour connaître les opportunités de formation,consulter notre site 
web pour obtenir les informations détaillées.

PENTE DE SKI ALPIN DE VAL-D’OR, (160, rue Lefebvre)
Condition de ski et horaire : 819-874-3949

Le chalet Optimiste situé à l’extrémité de la rue Lefebvre offre un espace 
pour les utilisateurs, des salles de bain, un petit dépanneur et un service 
de location.

Heures d’ouverture : 10 h à 16 h
Tous les samedis, dimanches et congés scolaires

Billets disponibles :
Billet journalier Billet demi-journée
Forfait familial* Forfait familial demi-journée*

*Le forfait familial est destiné aux familles de 4 à 6 personnes avec au plus deux 
adultes. Il comprend la remontée mécanique ainsi que la location d’équipement. 

Horaire des fêtes
Selon les conditions et la température, ouverture le 21 décembre jusqu’au 
6 janvier inclusivement (sauf les 25 décembre et 1er janvier). Pour vérifier si 
c’est ouvert, veuillez téléphoner avant de vous déplacer.

CARTE ACCÈS +
Économique et pratique, cette carte prépayée donne accès aux 
différentes activités offertes par le Service sport et plein air (bains libres, 
patinage libre, ski alpin, sentier glacé , ski de fond et raquette) à moindre 
coût. Elles sont disponibles aux piscines, au Centre air Creebec, à la Pente 
de ski alpin, au Service sports et plein air et à la Forêt récréative.

Pour tous les détails : www.ville.valdor.qc.ca

CARTE LOISIRS ET CULTURE
Cette carte vous permet entre autres de vous inscrire en ligne aux cours 
du secteur aquatique et au programme de camp de jour Été en fête. Un 
excellent moyen d’éviter les files d’attente lors des inscriptions ! 

Demandez- la dès maintenant en complétant le formulaire 
disponible au : www.ville.valdor.qc.ca

SPORTS ET PLEIN AIR
 819.824.1333

GLISSADE AU BELVÉDÈRE
Situé à l’angle de la rue des Pins et du  
boulevard Sabourin, ce site naturel est  
un endroit où toute la famille peut glisser.  
De plus, le site offre une très belle vue  
sur la ville.

Éclairé jusqu’à 22 h 30.
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CENTRE AIR CREEBEC
HORAIRE RÉGULIER DU  
PATINAGE LIBRE 2019-2020

PATINAGE GRATUIT (pour tous)

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

PATINAGE LIBRE ($)
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

TARIFICATION PAR PERSONNE (Taxes incluses)

Enfant (12 ans et moins)   GRATUIT

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

Adulte   4 $

Carte Accès   1 point

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

LOCATION DES GLACES  (TAXES INCLUSES)

Location de glace Centre Air Creebec (Glace 1)
Location de glace occasionnelle (tarif horaire) : 180 $/heure
Location de glace avec contrat (tarif horaire) : 161 $/heure

Location de glace aréna Kiwanis (Glace 2)
Location de glace occasionnelle (tarif horaire) : 167 $/heure
Location de glace avec contrat (tarif horaire) : 150 $/heure

HORAIRE DES FÊTES 
Centre air Creebec

PATINAGE POUR TOUS DE 14H À 15H50
22, 23, 27, 29, 30 décembre 2019 
3, 5 et 6 janvier 2020

PATINAGE POUR TOUS DE 10H À 11H20
23, 27 et 30 décembre 2019 
3 et 6 janvier 2020

PATINOIRES EXTÉRIEURES
Ces patinoires extérieures sont accessibles et  
éclairées jusqu’à 22 h 30

Parc Lemoine : 
Coin Dorion et  
Hôtel de ville

Parc Bourlamaque : 
Coin Perry Drive et  
St-Jacques

Parc Blouin : 
Rue du Quai

Parc l’Houmeau : 
Boulevard des Pins

Pente de ski alpin : 
Extrémité des rues 
Lefebvre et Ladouceur

Parc Jacola : 
Place Jacola

Secteur Lemoine : 
Coin Massicotte et Morin

Secteur Val-Senneville : 
École St-Isidore

Secteur Val-des-Bois : 
Coin rue Pilotte et  
chemin Val-des-Bois

Secteur Dubuisson : 
Maison du Citoyen

Secteur Sullivan :
Rue Tremblay

Secteur Vassan : 
École Notre-Dame- 
de-l’Assomption
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PARTIES LOCALES DES FOREURS 
www.foreurs.qc.ca 

Dimanche 29 décembre  .............Rouyn-Noranda à 15 h

Vendredi 3 janvier  ........................... Sherbrooke à 19 h

Samedi 4 janvier  .........................Drummondville à 16 h

Crédit photo : Foreurs Val-d’Or



ACCESSIBLE PAR LE  
CHEMIN DE L’AÉROPORT
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Les différents sentiers de la Forêt récréative sont géoréférencés via 
l'application mobile «Ondago». Cette application permet l'utilisation 
de cartes interactives hors ligne.

POUR VOTRE SÉCURITÉ :

Sentier 
glacé Ski de fond Raquettes et VPS 

(Fatbike)
Multi- 

accès*

Enfant 12 ans et - Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Étudiant
3 $ 

1 point
5 $ 

2 points
3 $ 

1 point
8 $ 

3 points

Adulte
4 $ 

1 point
10 $ 

2 points
4 $ 

1 point
14 $ 

3 points

Aîné (60 ans et +)
3,50 $ 
1 point

8 $ 
3 points

3,50 $ 
1 point

10 $ 
4 points

Familiale* - - - 30 $

*incluant le sentier glacé
Location de patin, ski de fond, raquette et VPS (bloc de 2 hrs) pour tous âges : 5 $
Équipement de protection gratuit : Gratuit

PAVILLON KIWANIS-LEMIEUX ET CHALET D’ACCUEIL  
DE LA FORÊT-RÉCRÉATIVE
Chalet d’accueil de la Forêt-Récréative (ski de fond et raquette):  
Ouvert tous les jours de la semaine de 9 h à 2 1h

Pavillon Kiwanis-Lemieux (sentier galcé):  
Ouvert tous les jours de la semaine de 10 h à 21 h

SKI DE FOND, RAQUETTE ET VPS (FAT BIKE)
Chalet d’accueil de la Forêt-Récréative
Chemin de l’aéroport • 824-1333 poste 4290

Plus de 40 km de pistes balisées. Les pistes sont situées dans la  
Forêt Récréative de Val-d’Or. Le ski de soirée est possible jusqu’à 22 h  
sur une distance de 4 km.

CONDITIONS DES SENTIERS : 
www.foretrecreative.com ou le 824-1333 poste 4290

SENTIER AGNICO EAGLE 
2 km de sentier glacé en forêt
Si les conditions le permettent : 
ouverture prévue en décembre 

24 décembre 2019 : 10 h à 16 h
25 décembre 2019 : 10 h à 16 h
26 décembre 2019 : 13 h à 21 h
31 décembre 2019 : 10 h à 16 h
1er janvier 2020 : 10 h à 16 h

Événements à venir
15 février 2020 : Allegro sur glace
22 février 2020 : Triathlon d’hiver
28 et 29 février 2020 : La Nuit polaire

HORAIRE DES FÊTES (selon les conditions)

DROITS D’ACCÈS JOURNALIERS

Les points font référence à la carte prépayée Accès +
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Tél. : 819 824-9613
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Procurez-vous 
votre calendrier 

de la collecte des 
matières résiduelles 
2020 de la MRC de La 

Vallée-de-l’Or dans 
votre Publisac du 10 
décembre prochain. 

www.mrcvo.qc.ca

HORAIRE DE GRATUITÉ DES STATIONNEMENTS 
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 2019

Les espaces de stationnement munis d’un parcomètre 
ou desservis par un horodateur pourront être utilisés 
gratuitement :

Gratuité toute la journée du lundi 23 décembre 2019 jusqu’au 
jeudi 2 janvier 2020 inclusivement.

Rappelons que depuis janvier 2019, la gratuité s’applique 
en tout temps, en soirée à partir de 18 h ainsi que toute la 
journée les samedis et dimanches.

Prenez note que la gratuité des stationnements ne 
s’applique pas au Centre hospitalier, à l’aéroport et au 
Centre d’études supérieures Lucien-Cliche.

À l’aube d’une nouvelle décennie, 
la Ville de Val-d’Or vous souhaite un  
temps des Fêtes ponctué de moments et  
de rencontres authentiques. 
Faisons qu’en 2020, Val-d’Or demeure  
le lieu où il fait bon vivre et grandir !
Joyeux temps des fêtes !

HORAIRE DES FÊTES
Bureaux administratifs de la Ville de Val-d’Or

Fermés du 24 décembre 2019   
au 2 janvier 2020 inclusivement.

Urgences Travaux publics : 1 800 565-0911

20e ÉDITION
À la Cité de l’Or
www.hiverenfete.com

 Hiver en fête de Val-d’Or

31 JANVIER, 1er ET 2 FÉVRIER 2020

OPÉRATION NEZ ROUGE
Soirées de raccompagnement
29-30 novembre,  
6-7, 13-14 et  
20-21 décembre
POUR DEVENIR BÉNÉVOLE : 
819 825-8542 

POUR UN RACCOMPAGNEMENT : 
819 874-2611
Tous les profits seront remis 
à l’Unité Domrémy

7E ÉDITION - DÉFILÉ DU PÈRE NOËL
Au centre-ville de Val-d’Or le 7 décembre 2019 dès 13 h

7 DÉC.


