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Les membres du conseil municipal de Val-d’Or vous offrent leurs meilleurs vœux!  
Nous vous souhaitons santé et bonheur en cette période des Fêtes et pour toute l’année à venir.  

Que cette période vous apporte de beaux moments partagés avec vos familles et amis.

Joyeuses Fêtes!

de votre conseil municipal
VŒUX DES FÊTES

PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES
• 471e séance ordinaire ❯  Lundi 17 janvier 2022 ❯ 19 h 30

• 472e séance ordinaire ❯  Lundi 7 février 2022 ❯ 19 h 30

L’ordre du jour sera disponible au ville.valdor.qc.ca menu « Séances et procès-verbaux » 
vers midi le jour même. Chaque séance prévoit une période de questions réservée au 
public. Les séances sont diffusées en direct sur la Page Facebook de la Ville de Val-d’Or. 
Le public est maintenant admis à pleine capacité dans la salle, et ce, dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur. Le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire en 
tout temps.

GRATUITÉ DES STATIONNEMENTS
Horaire durant la période des Fêtes

Les espaces de stationnement munis d’un parcomètre ou desservis par un horodateur 
pourront être utilisés gratuitement à partir de 16 h du 13 au 23 décembre 2021 
inclusivement, ainsi qu’en tout temps du 24 décembre 2021 au 3 janvier 2022 inclusivement. 
Rappelons que la gratuité en soirée à partir de 18 h ainsi que toute la journée les samedis 
et dimanches s’applique déjà en tout temps.

Nos agents de stationnement seront tout de même présents pour assurer le respect des 
espaces réservés pour les personnes à mobilité réduite ainsi que les espaces de 
stationnements interdits. 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. 

Joyeuses Fêtes!

SOMMAIRE
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CONSEILS DE QUARTIER
District 2 –  Maxime Gagné - Paquinville | Fatima : 19 janvier 2022 à 19 h 30,  

hôtel de ville de Val-d’Or

Si les mesures sanitaires le permettent, les conseils de quartier se tiendront en présentiel. 
Dans le cas contraire, ils seront offerts en vidéoconférence ou reportés à une date 
ultérieure. Les informations tenues à jour se retrouvent sur les pages personnelles de 
chaque conseiller municipal, au ville.valdor.qc.ca, menus « La ville – Démocratie – 
Conseil municipal ». S’ils se déroulent en vidéoconférence vous pourrez consulter le lien 
pour y participer à cette adresse : ville.valdor.qc.ca/rencontres-virtuelles.

ÉDITION DÉCEMBRE 2021
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PRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL 2021-2025

CÉLINE BRINDAMOUR
Mairesse

•  Coordonner les activités des membres du conseil  
de ville;

•  Responsable des relations gouvernementales, 
régionales, municipales, des régions nordiques et des 
relations avec les Premières Nations;

•  Responsable des ressources humaines, des relations 
de travail et des finances;

•  Membre du conseil d’administration du Secrétariat  
aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-
Témiscamingue;

•  Responsable du projet Revitalisation du centre-ville;
• Corvée habitation 2018-2022;
• Table itinérance de Val-d’Or;
• Comité de lutte au racisme et à la discrimination; 
•  Comité de sauvetage d’urgence en milieu isolé de la 

MRC de La Vallée-de-l’Or;
•  Comité de sécurité civile en TNO de la MRC de La 

Vallée-de-l’Or;
•  Représentante de la Ville de Val-d’Or au conseil 

d’administration de l’aéroport régional de Val-d’Or 
(ARVO).

BENJAMIN TURCOTTE
Conseiller district 1 – Lac-Blouin/Centre-ville

•  Président du conseil de quartier pour le district 1;
•  Délégué à la Commission de l’environnement, du 

développement durable et la gestion des eaux de la 
Ville de Val-d’Or;

•  Répondant du PPCMA (poste de police communautaire 
mixte autochtone);

•  Responsable du Comité des nouveaux arrivants;
•  Délégué à la Corporation Rues principales;
•  Délégué au Comité consultatif en environnement à la 

MRC de La Vallée-de-l’Or.

MARTIN LAVOIE
Conseiller district 4 – Sullivan

•  Président du conseil de quartier pour le district 4;
•  Répondant du Service sports et plein air;
•  Délégué au Club Sports Belvédère inc.;
•  Délégué au Tour de l’Abitibi;
•  Délégué au Marché public de Val-d’Or;
• Délégué à la Commission municipale famille.

YVON RODRIGUE
Conseiller district 8 – Dubuisson

•  Président du conseil de quartier pour le district 8;
•  Représentant de la Ville au sein du comité du régime 

complémentaire de retraite des employés de la Ville de 
Val-d’Or;

•  Délégué à la Corporation Taxibus Val-d’Or;
•  Délégué à Transport La Promenade inc.;
•  Délégué à la SPCA de Val-d’Or;
•  Répondant du Service de sécurité incendie;
•  Comité de sécurité incendie de la MRC de  

La Vallée-de-l’Or (SUMI).

JEAN ST-JULES
Conseiller district 5 – Val Senneville/Vassan

• Président du conseil de quartier pour le district 5;
•  Délégué à l’Aéroport régional de Val-d’Or (ARVO);
•  Délégué à la Corporation de développement industriel 

de Val-d’Or;
•  Délégué à la Corporation de développement de 

l’enseignement supérieur;
•  Délégué à l’Office municipal d’habitation de Val-d’Or et 

du suivi des projets de logements sociaux;
• Délégué à Vision Vassan.

SYLVIE HÉBERT
Conseillère district 6 – Bourlamaque/Louvicourt
•  Présidente du conseil de quartier pour le district 6;
•  Déléguée au comité consultatif d’urbanisme (CCU);
•  Répondante au Service d’urbanisme, permis et 

inspection;
•  Déléguée à la Corporation du Village minier de 

Bourlamaque/Cité de l’Or;
•  Représentante de la Ville au sein du comité du régime 

complémentaire de retraite des employés de la Ville de 
Val-d’Or; 

• Déléguée à la SADC.

LISYANE MORIN
Conseillère district 7 – Lemoine/Baie-Carrière
•  Présidente du conseil de quartier pour le district 7;
•  Adjointe à la mairesse aux activités de la Ville 

(mairesse suppléante);
•  Déléguée au comité des finances de la Ville de Val-d’Or;
•  Déléguée à l’Office du tourisme et des congrès de 

Val-d’Or;
•  Déléguée à la Commission de développement social;
•  Répondante de la division des travaux publics, de la 

voirie municipale et de l’amélioration des 
infrastructures routières;

•  Substitut de la mairesse au sein du conseil de la MRC de La Vallée-de-l’Or;
•  Déléguée au Comité orientation investissement économique de la MRC de La Vallée-de-l’Or.

MAXIME GAGNÉ
Conseiller district 2 – Paquinville/Fatima
•  Président du conseil de quartier pour le district 2;
•  Délégué à la Corporation des parcs et espaces 

récréatifs de Val-d’Or;
•  Délégué au comité sur les saines habitudes de vie; 
•  Délégué au Comité réseau cyclable municipal; 
•  Délégué au comité consultatif de circulation (CCC);
•  Délégué au Comité consultatif agricole de la MRC 

de La Vallée-de-l‘Or;
•  Délégué au Comité multiressource consultatif de la 

MRC de La Vallée-de-l’Or (CMC).

ÈVELINE LAVERDIÈRE
Conseillère district 3 – Belvédère
•  Présidente du conseil de quartier pour le district 3;
•  Répondante du Service culturel et de la politique 

culturelle de la Ville de Val-d’Or;
•  Déléguée au comité consultatif de toponymie (CCT);
•  Membre du comité permanent de la Ville de Val-d’Or 

en matière d’intégration des personnes présentant un 
handicap ou une incapacité;

•  Déléguée au Conseil local du patrimoine et de la 
culture;

•  Déléguée à la Semaine des aînés.
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BUREAUX ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE VAL-D’OR
Horaire des Fêtes

Fermés du 24 décembre 2021 au 4 janvier 2022 inclusivement.
Urgences Travaux publics : 1 800 565-0911

EMPLOIS
Découvrez les postes disponibles et rejoignez sans plus tarder notre grande organisation 
à dimension humaine. Visitez le ville.valdor.qc.ca/emplois pour consulter les offres 
détaillées. Des questions? Contactez notre Service des ressources humaines au  
819 824-9613 poste 2254 ou au ressources.humaines@ville.valdor.qc.ca.

RÉPERTOIRE DES SERVICES EN LIGNE
Sur notre site Web, soit au ville.valdor.qc.ca, vous pouvez retrouver un répertoire des 
services offerts en ligne. Grâce à ceux-ci, vous pouvez :
➧  Acheter vos billets de spectacles (ticketacces.net);
➧  Vous inscrire à une activité aquatique (inscriptions.ville.valdor.qc.ca);
➧  Réserver un plateau sportif et vérifier sa disponibilité (inscriptions.ville.valdor.qc.ca);
➧  Vous inscrire aux ateliers culturels (culturevd.ca);
➧  Faire un prêt à l’aide du catalogue des bibliothèques (biblio.ville.valdor.qc.ca);
➧  Faire parvenir une plainte ou une requête à la Ville (ville.valdor.qc.ca);
➧  Payer une contravention de stationnement (ville.valdor.qc.ca);
➧  Accéder au rôle d’évaluation et taxes (ville.valdor.qc.ca);
➧  Inscrire votre enfant à l’Été en fête (inscriptions.ville.valdor.qc.ca);
➧  Demander un permis une vente de garage ou l’arrosage (permis.ville.valdor.qc.ca).

CLASSIFICATION 2021 FLEURONS DU QUÉBEC
La Ville de Val-d’Or reçoit quatre Fleurons
La Corporation des Fleurons du Québec procédait le 13 décembre dernier au 16e 
dévoilement de la classification horticole des municipalités évaluées en 2021 lors d’une 
soirée riche en émotions tenue à Saint-Hyacinthe. Des 136 municipalités évaluées cette 
année, 30 ont obtenu un fleuron de plus et la vaste majorité a progressé dans la grille de 
classification.
La Ville de Val-d’Or a su conserver ses 4 fleurons grâce à ses efforts constants au cours 
des trois dernières années; félicitations! La Corporation des Fleurons tient à souligner les 
nombreux efforts consentis par la Ville de Val-d’Or et toutes les municipalités 
récompensées à travers la province pour embellir durablement le milieu et la qualité de 
vie de leurs citoyens.
Rappelons que les fleurons sont décernés pour une période de trois ans et sont assortis 
d’un rapport d’évaluation professionnelle suggérant des pistes d’amélioration afin de 
poursuivre la bonification du verdissement municipal. Les classificateurs visitent 60 % du 
territoire de chaque municipalité et évaluent tous les lieux à la vue du public incluant les 
sites publics, institutionnels, commerciaux et privés. Les initiatives de développement 
durable (compostage, jardin communautaire, conservation du patrimoine arboricole, etc.) 
sont également comptabilisées.
Pour découvrir les résultats des municipalités en images, consultez la brochure  
de la 16e édition de classification horticole des Fleurons du Québec disponible au  
fleuronsduquebec.com.

SIGNIFICATION DES ARMOIRIES
Depuis avril 1977, la Ville de Val-d’Or possède de nouvelles armoiries qui se veulent 
modernes et représentatives. Elles sont l’œuvre de monsieur René Duval.
L’agencement principal a comme base quatre flèches ou pointes de flèches qui convergent 
vers un but unique, illustrant bien la position de « Carrefour » que détient Val-d’Or dans le 
Nord-Ouest québécois.

“V” pour Val-d’Or avec le bras droit élancé vers le nord et toutes ses 
promesses.
Un pic stylisé illustrant l’industrie minière d’où notre ville est née et 
qui apporte et apportera encore pour plusieurs années un solide 
coup d’épaule à l’économie.
Un arbre pour accorder à l’industrie forestière la part qui lui revient 
droit.
Une flèche plus concrète, illustrant le transport et comportant une 
roue d’engrenage faisant état de l’industrie secondaire de plus en 
plus florissante dans notre ville.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La MRC de La Vallée-de-l’Or est responsable de 
la cueillette des matières résiduelles (poubelle, 
recyclage, compost). Pour toute question ou 
information, vous devez donc la contacter.
       Ligne Info-Récup au 819 874-VERT
       info@mrcvo.qc.ca
       mrcvo.qc.ca
       MRC de La Vallée-de-l’Or
Changement d’horaire pour la cueillette du compost
Dès le 3 janvier 2022, la MRC de La Vallée-de-l’Or implante un nouvel horaire pour la 
collecte du compost, qui se déroulera désormais en même temps que la collecte des 
matières recyclables, soit une fois aux deux semaines, sur l’ensemble de son territoire, 
pour la période hivernale. Puis, au retour de la période estivale, la collecte se fera de 
nouveau de façon hebdomadaire.

Salaire jusqu’à 24,98 $/h

Horaire selon tes disponibilités 

Développement continu
Entraînements
Formations

Possibilité temps plein en été

Certains frais de formation
remboursables 

EMPLOI

Ce que je préfère, c’est
voir les étincelles dans
les yeux de mes élèves

tellement on a du plaisir
ensemble!

POSTULE ICI
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VAL-D’OR VILLE INCLUSIVE
Le service Val-d’Or inclusive offre une procédure de signalement et d’accompagnement 
des actes racistes ou discriminatoires. Vous en avez été la cible ou le témoin? N’hésitez 
pas à remplir le formulaire disponible au ville.valdor.qc.ca/inclusion. Si vous le souhaitez, 
votre signalement demeurera anonyme. Par contre, vous devrez vous identifier si vous 
voulez bénéficier d’un accompagnement dans une démarche pour faire valoir vos droits.

Merci de nous aider à mieux connaître la réalité de la discrimination à Val-d’Or, et ainsi de 
nous permettre d’agir plus efficacement pour la prévenir.

PAIEMENT DES STATIONNEMENTS AVEC SECUNIK
Nous rappelons que l’application mobile Secunik est disponible! Vous pouvez procéder au 
paiement des espaces de stationnement sur rue munis d’un parcomètre ou d’une borne 
au centre-ville de Val-d’Or à l’aide de votre téléphone intelligent. Ce mode de paiement 
simple et fiable s’ajoute au paiement habituel effectué avec de la monnaie (toujours 
fonctionnel). Téléchargez l’application Secunik en vous rendant sur Apple Store ou  
Google Play.

Des frais fixes de 0,15 $/transaction s’appliquent et sont versés uniquement à Secunik. 
Les stationnements publics Mitto et Dionne sont intégrés à l’application également. Tous 
les détails au ville.valdor.qc.ca/stationnement.
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APPEL DE PHOTOS - « Au-delà du confinement »
Après les cartes de Noël et les capsules 
téléphoniques, le Projet Réconf’OR lance un appel de 
photos! Le comité de vigie psychosociale de Val-d’Or 
invite les citoyennes et citoyens à sortir leur appareil 
photo afin de s’exprimer sous le thème « Au-delà du 
confinement ». Il s’agit de représenter, à l’aide du 
médium photographique, comment ils ont vécu 
jusqu’ici la pandémie de COVID-19, ou encore 
d’illustrer leurs souhaits et leurs espoirs pour 
l’après-confinement.

Pour consulter tous les détails et les règlements, visitez le ville.valdor.qc.ca/reconfor.

PLUS DE 1500 $ EN PRIX DE PARTICIPATION SERONT DÉCERNÉS    au hasard parmi les 
personnes participantes. Les photos seront aussi publiées dans les différents outils de 
communication de la Ville. Les photographes de tous âges peuvent participer! Il y a trois 
catégories : 12 ans et moins, 13 à 17 ans et plus de 18 ans.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
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;

❯    Ne jamais décorer le dessus de la cheminée avec des branches de 
résineux naturels comme du sapin, pin ou épinette. Elles s’assèchent 
rapidement et peuvent prendre feu facilement;

❯    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;

❯    Éteindre les décorations électriques dès qu’on sort et au moment 
d’aller au lit. Utiliser une minuterie.

Que l’année 2022 vous apporte  
la santé et la sécurité dans le confort de  

votre domicile ! 

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. On 
constate cependant une diminution de 50 % du nombre d’appels à ce sujet, ce qui est 
bénéfique pour la sécurité des citoyens.

❯     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.

Pour rejoindre le Service de sécurité incendie, composez le 819 825-7201. Visitez le 
ville.valdor.qc.ca/securite-incendie pour des informations supplémentaires.
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CENTRE D’EXPOSITION VOART  600, 7e Rue  / 819 825-0942 / expovd.ca

Tracés de voyage
20 ans d’allers-retours

Jusqu’au 23 janvier 2022

L’exposition transdisciplinaire est une odyssée en réalité 
augmentée que proposent une vingtaine d’estampes 

inspirées des récits de voyage d’Ugo Monticone. 

Grandes maîtresses
Jusqu’au 30 janvier 2022

Marianne Pon-Layus s’intéresse à la représentation de la 
figure féminine dans la culture populaire. Son exposition 
est composée d’une série d’œuvres inspirée des images 

d’icônes de la culture populaire saisies en capture 
d’écran à partir de téléséries et de publicités. 

Val-d’Or sous couvre-feu
Jusqu’au 5 juin 2022

En collaboration avec VOART, le Centre d’exposition de 
Val-d’Or, le photographe René Lacasse a arpenté les 
rues durant le couvre-feu. Il présente une série de  

6 photos en grand format, diffusée sur  
panneaux extérieurs.

EXPOSITIONS

SPECTACLES Billets disponibles au ticketacces.net ou au comptoir de la bibliothèque de Val-d’Or. Les spectacles suivants se tiennent au Théâtre Télébec.

Garçon!  
14 janvier à 20 h

Maxim Martin  
15 janvier à 20 h

Neuf 
21 janvier à 20 h

Émile Proulx-Cloutier  
22 janvier à 20 h

Phenomena  
27 janvier à 19 h 30

Arnaud Soly  
2 février à 19 h 30

Vincent Vallières  
8 février à 19 h 30

La bibliothèque municipale de Val-d’Or offre gratuitement une série 
d’ateliers numériques sur l’utilisation de la tablette électronique  
(iPad et Android) pour tous les citoyens et citoyennes.  Vous pouvez vous 
inscrire à tous les ateliers ou encore à une séance en particulier.
L’horaire des ateliers  (tous les ateliers ont lieu à la salle Les insolents du 
Complexe culturel Marcel-Monette le samedi à 10 h) :
❯   5 février : Découvrir le téléphone intelligent et la tablette
❯   19 février : Le Web et ses ressources sur la tablette – iPad et Android
❯   5 mars : Téléchargement et gestion des applications – iPad et Android
❯   19 mars : Les paramètres de la tablette - iPad et Android

L’inscription est obligatoire en écrivant à medialab@ville.valdor.qc.ca ou 
en téléphonant au 819-824-2666, poste 4200.

Bibliothèque de Val-d’Or
600, 7e Rue ❱ 819 824-2666 poste 4225
Lundi au jeudi : 13 h  à 21 h
Vendredi et samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 13 h à 17 h

Bibliothèque de Val-Senneville
651, Route des Campagnards  
819 824-2666 poste 4303
Mardi : 13 h à 20 h
Vendredi : 10 h à 17 h
Samedi : 13 h à 17 h

Bibliothèque de Sullivan
378, rue de l’Église ❱ 819 824-2666 poste 4301
Lundi : 13 h  à 20 h
Mercredi : 13 h  à 20 h
Jeudi : 10 h à 17 h
Dimanche : 10 h à 17 h

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

Durant les Fêtes,  
les bibliothèques municipales  
seront fermées les jours suivants :

❯ Les 24, 25 et 26 décembre;
❯ Les 31 décembre, 1er et 2 janvier.
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ATELIERS CULTURELS
Programmation 2022
Période d’inscription
Les inscriptions débuteront le mardi 14 décembre à 9 h au www.culturevd.ca 
et aux bureaux du Service culturel (600, 7e Rue), sur les heures d’ouverture. 

Si les inscriptions à un atelier culturel sont insuffisantes, celui-ci sera annulé 
et les frais d’inscriptions perçus seront remboursés.

Pour information :
Geneviève Béland, animatrice culturelle
genevieve.beland@ville.valdor.qc.ca  •  819 825-3060 poste 4232

BRICOLAGE : 5 À 7 ANS 
Création de projets artistiques
Samedi – 9 h 30 à 10 h 30
Session de 10 semaines débutant le 22 janvier
Au local de brico du Complexe culturel Marcel-Monette (côté Sports et plein air)
8 inscriptions maximum
Professeure : Cindy Michaud

SCULPTURE D’ARGILE : 8 ANS ET +
Création d’objets selon différentes techniques de modelage 

Groupe 1 : Mardi  -  17 h 30 à 18 h 30 
Groupe 2 : Mardi - 18 h 45 à 19 h 45
Session de 10 semaines débutant le 25 janvier
Au local de poterie du Complexe culturel Marcel-Monette (côté Sports et plein air)
6 inscriptions maximum (par groupe)
Professeur : Marc Boutin

PEINTURE : 8 ANS ET +
Initiation au medium de la peinture
Samedi – 10 h 45 à 11 h 45
Session de 10 semaines débutant le 22 janvier
Au local de brico du Complexe culturel Marcel-Monette (côté Sports et plein air)
8 inscriptions maximum
Professeure : Cindy Michaud

ROBOTIQUE : 8 À 12 ANS
Initiation à la robotique avec Lego Spike Prime
Groupe 1 : Dimanches 6, 13 et 20 février - 10 h à 12 h
Groupe 2 : Dimanches 6, 13 et 20 mars - 10 h à 12 h
Groupe 3 : Dimanches 3, 10 et 24 avril - 10 h à 12 h
Groupe 4 : Dimanches 1er, 8 et 15 mai - 10 h à 12 h
À la salle les Insolents
6 inscriptions maximum (par groupe)
Professeurs : Simon Ouellet et Philippe Rondeau-Gauthier

65 $

65 $

65 $

40 $

CUISINE SANTÉ « AUTOUR DU MONDE » : ADULTES
Cours-dégustation-démonstration basé sur  
alimentation cétogène et hypotoxique
Produits saveurs du monde, techniques de cuisson saines, à la mijoteuse, à 
l’étouffée, papillote, poché, séché à froid, confit, sushis céto, saumure, salades 
d’hiver et d’été. 
Cuisine simple, goûteuse, familiale ou grandes occasions, sans sentiment de 
privation! 
Mercredi – 19 h à 21 h
Session de 10 semaines débutant le 26 janvier
Salle les Insolents (Complexe culturel Marcel-Monette)
12 inscriptions maximum
Professeure : Suzanne Garceau

TRICOT : ADULTES
Initiation aux techniques de tricot de base via  
la réalisation de projets
Mardi – 18 h 45 à 20 h 45
Session de 10 semaines débutant le 25 janvier
À la Bibliothèque de Val-d’Or (section jeunesse)
6 inscriptions maximum
* La liste du matériel à se procurer vous sera  
envoyée par courriel.
Professeure : Sylvie Labrie

130 $

120 $

COMPLET

COMPLET
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Pour consulter les mesures exigées par la Santé publique pour la pratique 
des activités sportives et de loisir, visitez le quebec.ca/covid19. Celles-ci sont 
sujettes à changement, donc elles n’ont pas été détaillées dans le répertoire 
des activités.

MESURES SANITAIRES

À NOS 
PATINS!

CENTRE MULTISPORT FOURNIER
119, rue Self / 819-824-1333 poste 4295

CENTRE AGNICO EAGLE
810, 6e Avenue / 819-825-3078

PATINAGE LIBRE

Le Centre Agnico Eagle offre des périodes 
de patinage libre dont certaines sont gratuites. 
De plus, l’accès est gratuit en tout temps pour les  
12 ans et moins!

Horaire
• Lundi, mercredi et vendredi : 10 h à 11 h 20*
• Dimanche : 14 h à 15 h 50**
•  Congés scolaires qui touchent l’ensemble des écoles de la CSSOB : 14 h à 15 h 50**
*Poussettes et chaises admises
**Poussettes et chaises admises à partir de 15 h seulement

Tarifs
Argent comptant seulement (les taxes sont incluses) :
• Gratuit pour tous, les lundis, mercredis et vendredis de 10 h à 11 h 20
• Enfants moins de 12 ans : Gratuit
• Étudiants de 13 à 17 ans : 3 $
• Adultes : 4 $
• Carte Accès : 1 point

LOCATION DE GLACE

Horaire et réservation
Vous devez vérifier la disponibilité des glaces auprès de l’administration du 
Centre Agnico Eagle au 819 825-3078 poste 4281 ou 4280.

Tarifs (taxes incluses)
Centre Agnico Eagle (glace 1) :
• Location de glace occasionnelle: 180 $/heure
• Location de glace avec contrat: 161 $/heure

Aréna Kiwanis (glace 2) :
• Location de glace occasionnelle: 167 $/heure
• Location de glace avec contrat: 150 $/heure

HORAIRE DES FÊTES

Le Centre Agnico Eagle est fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre 2021 ainsi que 
les 1 et 2 janvier 2022. En dehors de ces dates, l’horaire régulier s’applique  
(8 h à 23 h).

PATINOIRE BLEU BLANC BOUGE
1350, 6e Rue / 819 824-9613 poste 4298

PATINOIRES EXTÉRIEURES

La patinoire réfrigérée BLEU BLANC BOUGE est offerte gratuitement à la 
population du lundi au dimanche de 9 h à 21 h. Les plages horaires offrent la 
possibilité de pratiquer le hockey libre, le patinage libre ainsi que le hockey 
familial libre (pour enfants de 0 à 17 ans accompagnés d’un seul adulte sur 
la glace). Pour consulter l’horaire et la programmation détaillés, visitez le  
ville.valdor.qc.ca, sections « Culture, sports et loisirs – Infrastructures – 
Arénas et patinoires ».

Du lundi au vendredi entre 9 h et 15 h 45, la 
priorité de la glace est donnée aux écoles, 
aux Centres de la petite enfance et 
aux organismes œuvrant auprès des 
enfants. L’horaire des réservations est 
affiché sur place et sur notre site Web.

HORAIRE DES FÊTES

• 25 décembre de 9 h à 16 h
• 26 décembre de 13 h à 21 h
• 31 décembre de 9 h à 16 h
• 1 janvier  9 h à 16 h
• 2 janvier de 13 h à 21 h

PRÊT D’ÉQUIPEMENTS

Patins, casques et bâtons de hockey peuvent 
être empruntés gratuitement pour utiliser la 
patinoire. Le prêt d’équipements est possible sous présentation d’une pièce 
d’identité avec photo, laquelle sera conservée lors du prêt.

Les patinoires extérieures sont accessibles et éclairées jusqu’à 22 h 30. La date 
d’ouverture et l’état des sites peuvent varier selon les conditions climatiques.

Le centre multisport Fournier est doté d’installations permettant la pratique de 
nombreux sports : soccer, basketball, badminton, tennis, pickleball, volleyball, 
ultimate frisbee et futsal. On y retrouve aussi un mur d’escalade, une palestre, 
un dojo et une salle de boxe.

Pour réserver un plateau sportif, visitez le inscriptions.ville.valdor.qc.ca menu  
« Réservation de plateaux ».

HORAIRE DES FÊTES

• 24 et 31 décembre 2021 : 9 h à 16 h
• 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022 : fermé
• 26 décembre 2021 et 2 janvier 2022 : 13 h à 21 h
• Du 27 au 30 décembre 2021 et du 3 au 8 janvier 2022 : 9 h à 21 h

ÉDITION DÉCEMBRE 2021
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VIVRE LA FORÊT 
RÉCRÉATIVE
179, chemin de la Forêt-Récréative / 819 824-1333 poste 4290

➧ SENTIER AGNICO EAGLE
Sentier glacé de 2 km en forêt, illuminé en soirée. Ouverture prévue en 
décembre. Admission au pavillon Kiwanis-Lemieux. Location de patins sur 
place.

➧ SKI DE FOND ET RAQUETTE
Plus de 40 km de pistes balisées sur une distance de 4 km. Le ski de soirée est 
possible jusqu’à 22 h. Location de skis et de raquettes sur place. Admission au 
chalet d’accueil de la Forêt récréative.

➧ VÉLO À PNEUS SURDIMENSIONNÉS (Fat bike)
Ces vélos sont équipés de pneus très larges pour faciliter la circulation sur la 
neige. Venez profiter de ce sport dans un sentier de 3 km. Location disponible 
sur place.

➧ DROIT D’ACCÈS JOURNALIER
Frais de location d’équipement en sus. Les points font référence à la carte 
prépayée Accès +.

➧ CONDITIONS DES SENTIERS
Visitez le etatsentiers.ville.valdor.qc.ca.

➧ APPLICATION ONDAGO
Les différents sentiers de la Forêt récréative sont 
géoréférencés via l’application mobile Ondago. Cette 
application permet l’utilisation de cartes interactives  
hors ligne. Vous pouvez la télécharger sur 
Apple Store ou sur Google Play.

➧ HEURES D’OUVERTURE
Tous les jours de 9 h à 21 h (10 h sentier glacé).
Consultez le foretrecreative.com menu  
« Hiver » pour les informations détaillées.

➧ HORAIRE DES FÊTES
•  19 au 23 décembre 2021 et du 27 au 30 décembre 2021 : 9 h à 19 h (10 h 

sentier glacé)
• 24 et 31 décembre 2021 et 1er janvier 2022 : 9 h à 16 h (10 h sentier glacé)
• 25 décembre 2021 : 10 h à 16 h
• 26 décembre 2021 et 2 janvier 2022 : 13 h à 21 h
• 3 au 8 janvier 2022 : 9 h à 21 h (10 h sentier glacé)

* Incluant le sentier glacé.

Sentier glacé Ski de fond Raquette 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 $
3 points

4 $
1 point

14 $
3 points

Aîné (60 ans 
et plus)

3,50 $
1 point

8 $
3 points

3,50 $
1 point

10 $
4 points

Famille* - - - 30 $

Économique et pratique, cette carte prépayée donne accès aux différentes activités 
offertes par le Service sport et plein air, et ce, à moindre coût : bains libres, patinage 
libre, ski alpin, Forêt récréative, etc. La carte Accès + comprend 20 points à gratter et 
n’a aucune date d’expiration. Des points ont été attribués pour chacune des activités. 
Détails au ville.valdor.qc.ca ou au 819 824-1333 poste 4275.

CARTE ACCÈS +

SENTIERS DE SKI DE FOND DE DUBUISSON
Les amateurs de ski de fond classique peuvent effectuer d’agréables randonnées en 
empruntant les sentiers situés dans la Forêt Piché-Lemoine. L’entrée se situe derrière la 
Maison du Citoyen de Dubuisson (1405, route de St-Philippe) et donne accès à trois 
boucles totalisant 15 km.

PENTE DE SKI ALPIN
160, rue Lefebvre / 819 874-3949
SAISON RÉGULIÈRE
La pente de ski alpin est en opération lors des fins de semaine et des congés scolaires, 
selon les conditions de glisse et la météo. Les heures d’ouverture sont de 10 h à 16 h. Un 
service de location d’équipement (planches à neige, skis, bottes et bâtons) est offert.

Afin de connaître les activités spéciales ou encore en cas de temps incertain, vous pouvez 
téléphoner directement au 819 874-3949. Vous pouvez consulter les tarifs détaillés au 
ville.valdor.qc.ca sections « Culture, sports et loisirs – Infrastructures – Parcs et terrains 
sportifs ».

HORAIRE DES FÊTES 

La pente de ski est fermée le 25 décembre 2021 et les 1er, 5, 6 et 7 janvier 2022.

SECTEUR AQUATIQUE
Cours de natation et de mise en forme 
Du 10 au 20 janvier 2022

➧  Aquathérapie :  Lundi et mercredi de 9 h 30 à 10 h 25
➧  Aquaforme régulière :  Lundi et mercredi de 10 h 30 à 11 h 25
➧  Aquajogging :  Mardi et jeudi de 9 h 30 à 10 h 25
➧  Natation adulte :  Mardi et jeudi de 10 h 30 à 11 h 25

Horaire et inscription : inscriptions.ville.valdor.qc.ca / 819 824-1333 poste 4275

Prochaines inscriptions pour la session aquatique dès la mi-janvier 2022. Pour les cours 
de mise en forme, il est possible à quiconque d’acquitter son accès à la pièce directement 
à l’accueil de la piscine.

Cours de formation aquatique
Début des inscriptions le 14 décembre 2021. Détails au inscriptions.ville.valdor.qc.ca. 

➧  Moniteur de natation Récré’Eau : 7 janvier au 21 février 2022
➧  Animateur de plongeon Pro’Pulsion : 15 janvier 2022
➧  Animateur préscolaire Anim’Eau : 19 février 2022
➧   Combiné Médaille/Croix de bronze : début 2022 (dates sur la plateforme d’inscription)
➧  Premiers soins généraux : hiver 2022 (dates sur la plateforme d’inscription)
➧  Moniteur en sauvetage :  hiver 2022 (dates sur la plateforme d’inscription)
➧   Sauveteur national piscine :  printemps 2022 (dates sur la plateforme 

d’inscription)

HORAIRE DES FÊTES
Pour la période du 24 décembre 2021 au 9 janvier 2022, il y aura des bains publics aux 
périodes suivantes seulement* :

•  27, 28, 29 et 30 décembre 2021 et 4 janvier 2022 de 12 h à 16 h : Bain pour tous à la 
piscine de la polyvalente Le Carrefour (119, rue Self);

•  5, 6 et 7 janvier 2022 de 12 h à 13 h : Bain pour tous à la piscine 
Oriel-Riopel (125, 1re Rue);

•  8 et 9 janvier 2022 de 13 h 15 à 15 h 15 : Bain pour 
tous à la piscine Oriel-Riopel  
(125, 1re Rue).

Veuillez consulter le ville.valdor.qc.ca/aquatique 
pour connaître l’horaire des bains publics en 
vigueur.
* N.B. À l’exception des dates inscrites ci-dessus, aucun 
autre bain public ne sera offert. 

ÉDITION DÉCEMBRE 2021
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