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Le Service culturel de la Ville de Val-d’Or présentait son  
[Re]lancement culturel le 17 juin dernier, en direct sur sa page  
Facebook Culture VD. L’objectif de cet événement était de créer une 
fête virtuelle pour célébrer la culture qui a traversé toutes sortes de 
phases, des plus sombres aux éclaircies, lors des derniers mois. 
En cette saison de [re]nouveau et d’espoir, le moment était idéal pour que l’équipe du Service 
culturel puisse dévoiler ses nouveaux outils stratégiques, remettre ses traditionnels Prix  
culturels et annoncer quelques primeurs sur sa programmation estivale et automnale!

NOUVEAUX OUTILS STRATÉGIQUES
La Ville de Val-d’Or a officiellement lancé sa politique culturelle renouvelée, réaffirmant son 
engagement en matière de développement culturel local. Ce lancement public est le point 
culminant d’une vaste démarche de consultation citoyenne amorcée en 2018, intitulée  
« Val-d’Or, qui es-tu? ». Les idées et commentaires reçus du milieu culturel et de la  
population ont été traduits en objectifs et regroupés selon 5 grands axes, lesquels sont  
illustrés sur la fresque culturelle. 

Au printemps 2021, la Ville de Val-d’Or a à nouveau pris le temps de consulter ses citoyens pour 
identifier trois priorités pour chacun de ces axes afin de construire un plan d’action triennal axé 
sur les besoins du milieu pour entamer la mise en œuvre sa toute nouvelle politique. 
Au début de mois de juin, la page Facebook du Service culturel qui utilisait dénomination  
« Val-d’Or en Art » depuis 9 ans a été renommée « Culture VD ». Ce changement qui pourrait 
sembler banal est venu amorcer une transformation dans la signature du service municipal qui 
vise à offrir une meilleure visibilité aux initiatives culturelles. L’outil central de cette démarche 
de communication est son tout nouveau site web culturevd.ca, qui regroupe l’ensemble des  
informations qui touche aux trois grands secteurs du Service culturel (bibliothèques, diffusion 
et animation culturelle) mais aussi un calendrier culturel global.

PRIX CULTURELS 2020
Comme les mesures sanitaires en vigueur ne permettaient pas 
de tenir le Gala Rayon C cette année, les Prix culturels 2020 ont 
été dévoilés virtuellement en photos originales réalisées par 
l’artiste Geneviève Lagrois lors du [Re]lancement. 
Les récipiendaires sont : 

Visitez le culturevd.ca pour découvrir les initiatives  
culturelles qui animeront les prochaines semaines!

❯  Pour le  Prix Hommage qui vise à mettre en valeur 
l’apport exceptionnel d’une personne, d’un groupe ou 
d’un organisme à la vie culturelle de Val-d’Or et qui 
s’appuie sur la constance de l’action dans le temps : 
Doris St-Pierre

[RE] LANCEMENT CULTUREL ET 
NOUVELLE IMAGE

❯  Pour le  Prix Jeanne-Lalancette-Bigué qui honore 
une personne, un groupe ou un organisme qui s’est 
distingué par la qualité de son engagement et de ses 
réalisations et dont la communauté a pu bénéficier : 
Christian Ponton

❯  Pour le Prix Relève qui honore une personne, un 
groupe ou un organisme qui s’est distingué par la 
qualité de son engagement et de ses réalisations dont 
la communauté a pu bénéficier selon une pratique  
inférieure à 5 ans : Claudette Happyjack

❯  Pour le Prix Réalisation de l’année qui vise à mettre 
en valeur une réalisation exceptionnelle qui peut  
prendre la forme d’une œuvre, une exposition, un 
spectacle, un événement, une activité de médiation ou 
toute autre initiative culturelle réalisée dans l’année 
de référence : Abitibi 360

❯  Pour le Prix Bénévoles de l’année qui honore une ou 
plusieurs personnes impliquées dans le milieu  
culturel qui se sont distinguées, au cours de l’année 
de référence, par la qualité de son engagement et 
dont la communauté a pu bénéficier : Le comité de 
l’orgue
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