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L’Abitibi-Témiscamingue a fait des pas de géant au cours des 
dernières années dans le développement de son industrie 
touristique. La région s’est positionnée comme une destination 
originale et dynamique. À l’ère du numérique, l’Office du 
tourisme et des congrès de Val-d’Or a mis en place des mesures 
audacieuses qui placent le contact humain au cœur de 
l’expérience. 

5E SAISON DE L’INFOMOBILE

En 2013, l’équipe de l’Office du tourisme et des congrès innovait 
en lançant l’Infomobile. Le véhicule au visuel d’emblèmes 
valdoriens sillonne le territoire avec à son bord des conseillers 
en séjour. Cet été, l’Infomobile a parcouru près de 4 000 km afin 
de remettre 4 715 guides touristiques de La Vallée-de-l’Or et 
6 115 cartes touristiques de Val-d’Or. Au total, ce sont 66 lieux 
et événements à fort potentiel touristique qui ont été visités.

TOURNÉES DE PRESSE

Se promouvoir autrement, c’est aussi une quinzaine de médias 
accueillis à Val-d’Or. L’accueil de journalistes, mais également 
de blogueurs et de photographes, entre autres, se fait en 
collaboration avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue ou avec 

les festivals. Elles représentent de belles retombées pour les 
intervenants touristiques tant dans les réseaux sociaux que 
dans les médias papier.

Ils sont venus à Val-d’Or cette année (quelques exemples) :

• Snowmagazine et Snowmobiler TV
• National Geographic UK et Traveler France
• Magazine Femme actuelle (France)
• Géo Allemagne
• Canal Évasion
• Lydiane autour du monde

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 

Dès cet automne, le bureau d’information touristique de Val-d’Or 
se refera une beauté.  Cette métamorphose vise à rendre 
l’espace d’accueil plus convivial et inspirant pour les voyageurs. 
On souhaite créer un environnement axé sur un service humain 
tout en étant supporté par les nouvelles technologies.

SE PROMOUVOIR AUTREMENT

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.

OCTOBRE

312E ÉDITION – 
TOUT LE MOIS 
DE NOVEMBRE

Sous le thème TERRITOIRE

• Abitibi360, une exposition sur la réalité virtuelle
• 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



INAUGURATION PARC 
VAL-SENNEVILLE
Le 15 septembre dernier, le Centre des loisirs de 
Val-Senneville a souligné la réalisation du projet de 
parc de vélo BMX et skatepark du quartier.

Ce projet a reçu un apport monétaire du Fonds 
Pacte rural de la MRC de La Vallée de l’Or en plus 
de nombreuses contributions de commandites, de 
dons et de bénévolat. Ce nouveau lieu de rencontres 
ouvre la porte à de nombreuses possibilités de vie 
sociale, communautaire et intergénérationnelle.

CHANGEMENT DE SIGNALISATION
La rue Iberville qui longe la Place Agnio-Eagle est 
maintenant à sens unique de l’ouest (8e Rue) vers l’est 
(boul. Lamaque).

La nouvelle configuration permettait difficilement la 
circulation dans les deux sens avec des véhicules 
stationnés des deux côtés de la rue.

Merci de votre attention!

Chères Valdoriennes, chers Valdoriens,

L’année 2018 qui s’achève a démontré que 
Val-d’Or est encore et toujours en pleine 
effervescence; preuve que notre ville poursuit 
son développement et se positionne comme un 
pôle d’attraction. Val-d’Or se démarque par son 
milieu de vie et son dynamisme qui favorisent la 
réalisation de nombreux projets, tant du secteur 
privé que public.

En 2018, nous avons vu notamment le Centre 
Multisport Fournier commencer à s’ériger, la Place 
Mirault et son plus grand centre d’amusement 
de la région ouvrir ses portes, le Tour de l’Abitibi 
célébrer son 50e anniversaire, le gymnase 
de l’école secondaire Le Transit accueillir de 
jeunes sportifs et l’hôtel Microtel, ses premiers 
voyageurs. Ce ne sont là que quelques exemples, 
puisqu’à la lumière de nos statistiques, la valeur 
des permis en construction et en rénovation 
franchit le cap des 85 M$ (en date du 26 septembre 
2018) comparativement à 67 M$ en 2017.

Cette effervescence se vit 
également sur la scène 
culturelle valdorienne. Après 
un été ponctué de festivals, 
nous avons accueilli, en 
septembre, l’événement 
Miaja : un lieu d’échange et 
de partage pour trouver des 
manières de faire rayonner 
davantage les cultures 
autochtones de notre région. 
Finalement, on se donne 
rendez-vous en novembre 
prochain au tout premier 
Festival de musique trad!

MOT DU MAIRE

Pierre Corbeil, Maire

ÉCHOS DE 
QUARTIER

La saison touristique de cet été 
fut une saison de succès pour 
notre communauté.  Val-d’Or 
vous raconte son histoire, les 
couchers musicaux au Belvédère, 
les Jeudis en scène ont permis 
d’offrir plusieurs nouveautés aux 
touristes et citoyens. Je tiens 
à féliciter toutes les personnes 
ayant contribué au dynamisme de 
Val-d’Or et à l’accueil touristique.  
Malgré la fin de l’été, la saison 
touristique se poursuit!

Pour joindre l’utile à l’agréable, 
je vous invite à participer au 
20e anniversaire du Salon des vins 

de Val-d’Or. Pour cette édition, le comité organisateur a concocté 
plusieurs nouveautés. Cette année, les profits de l’événement 
seront remis au projet de résidences étudiantes à Val-d’Or de 
la Corporation de développement de l’enseignement supérieur. 
J’espère donc que vous serez des nôtres, les 19 et 20 octobre, 
pour cet événement important pour le développement des 
études à Val-d’Or. http://www.salonvinsvd.com/fr/ 

Lisyane Morin, conseillère
District 7 - Lemoine / Baie-Carrière
819-824-9613 poste 2307
lisyane.morin@ville.valdor.qc.ca

La Ville de Val-d’Or, de par son 
développement, se doit de 
nommer ses nouvelles rues, ses 
nouveaux parcs et édifices. Le 
Comité consultatif de toponymie 
(C.C.T.) possède des pouvoirs 
d’étude et de recommandation au 
conseil municipal en matière de 
noms de lieux. Ce comité cherche 
continuellement à enrichir sa 
liste des noms qui pourraient 
éventuellement identifier des lieux 
dans notre municipalité.

J’invite donc la population à 
participer à la bonification de la 
banque de noms du C.C.T. 

Il vous est possible de soumettre vos suggestions au Service des 
permis et inspection par téléphone : 819 824-9613 poste 2234, ou 
par courriel : permis@ville.valdor.qc.ca

Èveline Laverdière, conseillère
District 3 - Belvédère
819-824-9613 poste 2303
eveline.laverdiere@ville.valdor.qc.ca



SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU QUÉBEC
Du 20 au 28 octobre, à l’occasion de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec, les employés seront à l’honneur 
dans les trois succursales des Bibliothèques municipales de Val-d’Or (Sullivan, Val-Senneville, Val-d’Or).

Venez nous dire bonjour et affichez votre plus beau sourire : il nous fera un plaisir de vous accueillir (nous pardonnerons 
même vos frais de retard!).  Voici les activités qui auront lieu à la Bibliothèque municipale de Val-d’Or (c’est gratuit).

21 octobre à partir de 13 h 30 : Après-midi de jeux à la bibliothèque

Des animateurs seront sur place pour vous faire découvrir de nouveaux jeux de société. Pour toute la famille!

27 octobre à 10 h 30 : Tout-petit conte avec Monsieur le Maire

Des comptines, chansons et jeux de doigts pour tous les enfants de 0 à 36 mois et leurs parents! En primeur : le conte L’oie 
qui jouait de la trompette raconté par Monsieur le Maire. À ne pas manquer! 

28 octobre à 15 h : Spectacle familial Le Bibliothécaire à la Salle Félix-Leclerc (information sur Ticketacces.net).  Gratuit 
pour tous les abonnés des Bibliothèques municipales de Val-d’Or (l’abonnement à la bibliothèque est GRATUIT. Aucun 
abonnement ne sera accepté le jour du spectacle). 

Club de lecture Hibouquine-Richelieu]
Tu peux t’inscrire aux activités en écrivant 
à sylvie.lebrasseur@ville.valdor.qc.ca ou en 
téléphonant au  819-825-3060 poste 4230.

10 novembre à 13 h :  
Rencontre avec l’illustrateur jeunesse Rémy Simard 
(pour les 9-12 ans)
Rémy Simard est à la fois bédéiste, illustrateur 
et auteur d’albums et de romans pour la 
jeunesse. Il sera présent à la Bibliothèque 
municipale de Val-d’Or pour rencontrer les 
membres du Club afin de discuter de son 
métier et pour un atelier pratique d’écriture 
et de dessin.

18 novembre :  
Activité de préparation de la parade de Noël 
Tous les yeux seront tournés vers les membres du Club 
Hibouquine-Richelieu lors de la parade de Noël grâce à 
cette activité de préparation. On vous y attend en grand 
nombre!

Heures à déterminer

 Programmation 2018-2019

20 octobre (10 h 30) :  
Heure du conte à Sullivan

4 novembre (14 h) :  
Story Time à Val-d’Or

10 novembre (10 h 30) :  
Heure du conte du monde (avec un invité 
spécial!) à Val-d’Or

17 novembre (10 h 30) :  
Tout-petit conte à Val-d’Or

En cette année de son 10e anniversaire de fondation, 
Embellir Val-d’Or désire remercier du fond du cœur, tous les 
participants et participantes aux activités qu’il a organisées 
et mises en place au cours de ces années, dans le but de 
contribuer activement à l’embellissement de notre ville.

Merci de votre présence à nos activités et Merci de vos 
commentaires ! Ils nous permettent d’améliorer notre action 
et de mieux répondre à vos besoins et attentes.

Merci aux nombreux et dévoués bénévoles pour votre 
collaboration, votre passion et votre généreuse implication à 
la réalisation de nos activités d’embellissement ! 

Merci à nos commanditaires pour leur soutien financier ; vos 
contributions rendent possible nos initiatives dans tous les 
secteurs : résidentiel, commercial, industriel et institutionnel, 
et nous en sommes très fiers.  

Merci à la Ville de Val-d’Or et à la Corporation des Parcs et 
Espaces Récréatifs de Val-d’Or de croire en nous et d’être des 
partenaires exemplaires dans le contexte de l’amélioration de 
la qualité de notre milieu de vie. 

À l’an prochain ! 

Céline Gaudet, présidente
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STATIONNEMENT DE NUIT
Du 1er novembre au 1er avril, il est interdit de stationner :

ENTRE 4 H ET 6 H

•  Sur la 3e Avenue, entre la rue St-Jacques  
et la rue Germain;

•  Sur l’avenue Perrault, entre la 3e Avenue et  
la rue St-Jacques;

•  Sur la rue St-Jacques, entre l’avenue Perreault  
et Perry-Drive.

ENTRE 2 H ET 6 H

•  Dans tous les parcs de stationnement public  
de la Ville.

ENTRE MINUIT ET 6 H

•  Sur toutes les voies publiques situées dans toutes 
les autres zones ou secteurs de la ville, y compris les 
secteurs résidentiels.

ESPACES DE STATIONNEMENT À VOTRE DISPOSITION

Afin d’accommoder les automobilistes pour le station-
nement durant la nuit, la Ville de Val-d’Or offre des 
espaces de stationnement gratuit pour la période 
hivernale. Ces espaces se situent : 

•  Sur la 6e Rue;

•  Sur le boulevard Barrette près du Village minier;

•  Dans le secteur Jacola à côté de la salle Ste-Lucie. 

Merci de votre collaboration !

IL SUFFIT D’UN REGARD…
En septembre dernier, le Service des communications de 
la Ville de Val-d’Or a lancé une capsule vidéo portant sur 
la sécurité aux traverses de piétons. Le succès de celle-
ci fut instantané!

Cette production valdorienne fut diffusée sur différentes 
plateformes web ainsi qu’au cinéma. La campagne est 
également déclinée à la radio et dans le journal.

Vous pouvez la visionner sur la chaîne Youtube de la Ville 
de Val-d’Or.

LÉGALISATION DU CANNABIS
En prévision de la légalisation de la consommation 
du cannabis au Canada, le 17 octobre 2018, le conseil 
municipal de la Ville de Val-d’Or a modifié son règlement 
2003-40 concernant les nuisances, la paix, le bon ordre 
et les endroits publics.

L’adoption du règlement, le 2 octobre dernier, interdit 
de fumer du cannabis dans les endroits publics (parcs, 
édifices, etc.) de même que sur la voie publique (rues, 
trottoirs, etc.) sur tout le territoire de la municipalité.

Le règlement complet ainsi qu’une liste de références 
sur le sujet est disponible au ville.valdor.qc.ca/cannabis

SECTEUR AQUATIQUE

INSCRIPTIONS SESSION AQUATIQUE HIVER 2019 
Par internet au inscriptions.ville.valdor.qc.ca dès le 4 
décembre 14 h

Au comptoir du Service sports et plein air le 5 
décembre de 17 h à 20 h

Non-résident : dès le 5 décembre à 19 h (internet et 
comptoir)

Formations à venir : Moniteur de natation Récré’Eau 
(fin décembre, début janvier : surveiller notre site web)

Bains publics : horaire disponible à ville.valdor.qc.ca

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

ASTUCE : Vous avez un projet de rénovation ou de construction 
en tête? Préparez-vous dès maintenant en visitant le ville.
valdor.qc.ca ou notre Service des permis, inspection et 
environnement (835, 2e Avenue). Vous y trouverez une série 
de fiches explicatives pour plusieurs types de projets.



SÉANCES DU CONSEIL
LUNDI, 5 NOVEMBRE 2018 À 20 H

LUNDI, 19 NOVEMBRE 2018 À 20 H

À L’HÔTEL DE VILLE (855, 2e AVENUE)

PROCHAINS CONSEILS 
DE QUARTIER

DISTRICT 1 
Lac Blouin - Centre-ville 
Lorraine Morissette, conseillère 
Mardi, 13 novembre 2018 à 19 h 
Hôtel de ville de Val-d’Or  
(855, 2e Avenue)

DISTRICT 2 
Paquinville - Fatima 
Karen Busque, conseillère 
Jeudi, 29 novembre 2018 à 19 h
Endroit à déterminer

DISTRICT 3 
Belvédère 
Èveline Laverdière, conseillère
Jeudi, 8 novembre 2018 à 19 h
Hôtel de ville de Val-d’Or  
(855, 2e Avenue)

DISTRICT 4 
Sullivan 
Céline Brindamour, conseillère
Mercredi, 14 novembre à 19 h
Ancien hôtel de ville de Sullivan  
(456, rue Tremblay)

DISTRICT 6 
Bourlamaque - Louvicourt 
Sylvie Hébert, conseillère
Mercredi, 7 novembre à 19 h
Salle du conseil des maires de la  
MRC de La Vallée-de-l’Or

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’ouvertures
1 800 565-0911

URGENCE
Police - Incendie - 
Ambulance - 911

SERVICES MUNICIPAUX



SPECTACLES À VENIR

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)

OCTOBRE

18
HARRY MANX 
19 h 30 - Salle Félix-Leclerc

OCTOBRE

19
DAMIEN ROBITAILLE
19 h 30 - Salle Félix-Leclerc

OCTOBRE

20
FREDO ET THÉO - YOOPACADABRA
15 h - Théâtre Télébec

OCTOBRE

25
ÉMILE BILODEAU
19 h 30 - Salle Félix-Leclerc

OCTOBRE

28
LE BIBLIOTHÉCAIRE
15 h - Salle Félix-Leclerc

BABY-SITTER
19 h 30 - Théâtre Télébec

NOVEMBRE

7


