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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

État de situation au 16 mars 2020 

16 mars 2020 – Suite aux dernières directives du gouvernement du Québec visant à 

freiner la propagation de la COVID-19, la Ville de Val-d’Or désire informer ses 

citoyens de ces mesures. 

Services administratifs municipaux 

Les services administratifs de la Ville de Val-d’Or sont ouverts. Afin de réduire les risques 

de propagation, si votre présence dans un de nos édifices n’est pas essentielle, priorisez 

l’utilisation du téléphone au 819-824-9613 ou celle de notre site web à 

www.ville.valdor.qc.ca. 

Si vous êtes de retour d’un voyage à l’extérieur du Canada depuis le 12 mars ou 

ultérieurement ou si vous présentez des symptômes grippaux, nous vous demandons 

de ne pas vous présenter à nos locaux.  

Forêt récréative 

Seuls la salle de fartage et les casiers situés au sous-sol seront accessibles. Aucune 

location d’équipements. 

L’accès aux sentiers sera maintenu et offert gratuitement. L’entretien des sentiers 

continuera d’être assuré par notre équipe.  

La pente de ski 

La pente de ski est désormais fermée et ce, pour le reste de la présente saison. 
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Salle du conseil 

L’assemblée prévue ce soir se déroulera en présence des élus et des journalistes 

seulement. Elle sera diffusée en direct sur la page Facebook de la Ville de Val-d’Or. 

Rappel des fermetures 

Rappelons que ces édifices seront fermés jusqu’au 30 mars prochain (échéance établie 

par le gouvernement du Québec) et que les activités s’y déroulant sont par conséquent 

annulées. Il s’agit : 

 Des salles de spectacle (Théâtre Télébec et Salle Félix-Leclerc) 

 Des bibliothèques (Val-d’Or, Sullivan et Val-Senneville) 

 Du Centre multisport Fournier 

 Des piscines Oriel-Riopel et de la polyvalente Le Carrefour 

 Du Centre Air Creebec et de l’aréna Kiwanis (glace 2) 

 De la Maison du Citoyen de Dubuisson 

 

Pour être au fait des derniers développements, suivez notre page Facebook, site web 

et système d’alertes. 
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