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PRÉSERVER LA  
MÉMOIRE DE VAL-D’OR
La Société d’histoire et de généalogie de Val-d’Or a pour mission de contribuer 
à la mise en valeur de l’histoire de Val-d’Or et de la région. L’acquisition et la 
conservation des archives (ex : photos, documents, enregistrements audio), 
principalement de Val-d’Or, mais aussi de l’Abitibi-Témiscamingue, constituent 
ce mandat.

Par ailleurs, la diffusion des connaissances en histoire, par le biais de publication 
de volumes historiques et la présentation d’exposition, fait aussi partie de 
sa mission. De plus, elle souhaite favoriser la pratique de la généalogie et la 
diffusion des connaissances dans ce domaine.

Située dans le Complexe culturel Marcel-Monette, la Société d’histoire et de 
généalogie de Val-d’Or origine de la Société historique de la Vallée-de-l’Or 
fondée en 1976.  Elle répond au nombre sans cesse croissant des chercheurs 
fréquentant leurs locaux. 

Services offerts :

•  Consultation de documents d’archives (photographies et autres)  
dans un cadre personnel ou pour des fins de recherche;

•  Consultation des journaux (L’Écho abitibien, The Val-d’Or Star);

•  Aide à la recherche;

•  Pratique de la généalogie (plus de 400 répertoires de baptêmes,mariages ou 
sépultures disponibles ainsi que La Masculine et La Féminine);

•  Aide d’une bénévole pour la généalogie.

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi de 13 h à 16 h30
600, 7e Rue

 Suivez-les sur Facebook 

PHOTO : LA 3e AVENUE EN 1962, SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE VAL-D’OR

NOUVEAU PROJET
Après Au cœur des artères de Val-
d’Or, Histoire de ses noms de rues, 
paru en 2015, la Société d’histoire 
et de généalogie de Val-d’Or 
s’intéresse à l’histoire des femmes. 
En effet, elle souhaite mettre 
de l’avant la présence féminine 
à Val-d’Or. Une ville telle que la 
nôtre ne se serait pas bâtie sans 
la contribution des femmes. Leurs 
actions ont laissé des marques 
durables dans la communauté et 
méritent d’être exposées au grand 
public. Ainsi, la future publication 
proposera un tour d’horizon de ces  
femmes qui se sont illustrées 
dans divers domaines, et ce, des 
pionnières jusqu’aux nouvelles 
étoiles de Val-d’Or. 

Lorette Siscoe 
est une figure 

emblématique, 
trop peu 

connue, du 
monde minier 

abitibien. 
Le projet 

permettra 
notamment 

de mettre en 
lumière son 

histoire.

Photo:  
 Société d’histoire et de 
généalogie de Val-d’Or 
(Fonds Jean L’Houmeau-
The Quebec Miner)



 

Chères Valdoriennes,

Chers Valdoriens,

Du 20 au 24 mars se tiendra la 17e Semaine de 
lutte contre la discrimination raciale. Cette  
année, la Ville de Val-d’Or est particulièrement 
fière de se joindre à la programmation. En effet, 
nous y présenterons notamment une rencontre  
panquébécoise visant à réunir à Val-d’Or neuf 
maires et le Regroupement des Centres d’amitié  
autochtones du Québec. 

La directrice générale d’Amnistie internationale  
Canada francophone, Béatrice Vaugrante, agira comme 
porte-parole de cette semaine qui convie toute la 
population au dialogue et à la rencontre. Madame 
Vaugrante fut d’ailleurs très inspirante lors de la con-
férence de presse. Elle a affirmé que la solidarité doit 
être plus forte que la haine, que les gestes posés 
près de nous feront toute la différence pour que tous 
puissent vivre en sécurité sans discrimination.

Le cœur de la campagne demeurera la Marche  
Gabriel-Commanda qui aura lieu le jeudi 23 mars, dès 
13 h. Elle rassemblera une 
fois de plus la communauté 
dans un esprit de solida- 
rité et de respect. On sou-
haite que cet esprit trouve 
écho auprès de la commu-
nauté mulsumane durement 
éprouvée par l’événement du 
Centre culturel islamique de 
Québec.  L’ouverture devient, 
plus que jamais, la condition 
essentielle au mieux vivre 
ensemble dans nos villes et 
communautés.

MOT DU MAIRE

Pierre Corbeil, Maire

DÉJEUNER DES POMPIERS 
 32 592 $ REMIS AU COMITÉ DES PANIERS DE NOËL

Le traditionnel déjeuner des pompiers, impliquant les services 
d’urgence de Val-d’Or, s’est tenu en décembre dernier à la  
nouvelle caserne. L’événement a permis d’amasser la somme  
record de 32 592 $.

Merci à tous de votre générosité et à l’an prochain !

ÉCHOS DE 
QUARTIER

Suite à l’aménagement du parc  
Albert-Dumais, donnant le coup 
d’envoi au projet de revitalisation du 
centre-ville, la phase 1 des travaux 
d’infrastructure sera amorcée 
en juillet 2017. Ces travaux, qui  
s’échelonneront sur une période de 
deux mois, prévoient l’installation 
d’un nouveau réseau pluvial sur la  
5e Rue afin de séparer l’eau de  
pluie du réseau sanitaire. Les phases 
2 et 3 des travaux d’infrastructure 
devraient être réalisées en 2018  
et 2019. 

En 2017, il y aura également 
aménagement de stationnements  
en épi sur le côté nord de la  

2e Avenue afin d’augmenter la capacité de stationnement des usagers du 
centre-ville suite aux travaux de la revitalisation. Finalement, je vous invite à 
assister aux rencontres du conseil municipal qui se tiennent les 1er et 3e lundis 
de chaque mois ainsi qu’aux rencontres du conseil de quartier Lac Blouin - 
Centre-ville. Au plaisir de vous y rencontrer !

C’est maintenant au tour du parc 
Vanier d’avoir une cure de rajeunisse-
ment ! Dans le but d’avoir des instal-
lations qui répondent aux besoins du 
quartier et d’avoir des équipements 
sécuritaires, la Corporation des parcs 
et espaces récréatifs de Val-d’Or 
procèdera à une mise à niveau des  
installations de ce parc en 2017.

Une rencontre est prévue afin de  
recevoir vos idées pour ce projet. 
Quels types de jeux, quels groupes 
d’âge, un style d’aménagement 
que vous avez vu dans une autre  
municipalité… bref nous voulons  
discuter avec vous et avoir toutes  
vos suggestions.

Nous vous attendons le 12 avril à la Salle Les Insolents du Complexe  
culturel Marcel-Monette (600, 7e Rue) de 17 h à 19 h. Si vous ne pouvez vous 
déplacer, nous recevrons également vos commentaires par courriel au  
sports.pleinair@ville.valdor.qc.ca

Lorraine Morissette, Conseillère
District 1 – Lac Blouin / Centre-Ville
819 824-9613 poste 2309
lorraine.morissette@ville.valdor.qc.ca

Sylvie Hébert, Conseillère
District 6 - Bourlamaque / Louvicourt
819 824-9613 poste 2306
sylvie.hebert@ville.valdor.qc.ca

Le Comité de toponymie de Val-d’Or :  
M. Denis Chabot, M. Marcel Bérard,M. Jean-Paul Bordeleau, Mme Lorraine 
Morissette, Mme Denise Dumont et Éric St-Germain.

LA TOPONYMIE : UN PATRIMOINE À DÉCOU-
VRIR
Les noms de rues et de lieux servent bien sûr à nous 
situer et à nous orienter, mais ils témoignent également 
des traits géographiques, historiques et culturels d’un  
territoire. Les toponymes s’inscrivent dans le temps, 
mais peuvent aussi changer.

En tant que municipalité, nous avons la responsabilité 
de nommer les lieux tels que les parcs et les voies de  
circulation. Afin d’orienter les décisions du conseil  
municipal, le Comité consultatif de toponymie, formé 
de représentants de la Ville et de citoyens bénévoles,  
possède des pouvoirs d’études et de recommandation.

À CONSULTER POUR EN SAVOIR PLUS

•  Le livre Au cœur des artères de Val-d’Or, Histoire de 
ses noms de rues publié en 2015 par la Société d’his-
toire et de généalogie de Val-d’Or

•  Banque de noms de lieux du Québec, en ligne au 
http://www.toponymie.gouv.qc.ca 



PRINTEMPS DES REVUES
Du 21 mars au 9 avril, c’est le Printemps des revues à la Bibliothèque municipale de Val-d’Or ! 

Produit par la SODEP, en collaboration avec les éditeurs et plusieurs partenaires culturels, ce rendez-vous unique a pour but de faire 
connaître ces espaces de réflexion, de débats et de création que sont les revues culturelles et de sensibiliser le public à l’importance 
d’une presse québécoise de qualité, indépendante et diversifiée. 

Participez au concours du Printemps des revues en remplissant un coupon à votre bibliothèque municipale. Plus de 195 abonnements 
d’un an à une revue culturelle sont à gagner. 

Informations : https://www.sodep.qc.ca/levenement/ 

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DU LIVRE POUR ENFANTS 
À l’occasion de la Journée internationale du livre 
pour enfants, l’auteur et animateur jeunesse 
Maurice Bélanger lancera le troisième tome de sa 
série d’albums du Monstre Rigolo. 

C’est un rendez-vous le dimanche 2 avril à 14 h.

Pour toute la famille !

RENCONTRE D’AUTEUR
L’auteur Guillaume Marcotte offrira une 
présentation passionnante de son livre 
historique : Les francophones et la traite 
des fourrures du Grand Témiscamingue - un 
dictionnaire biographique, 1760-1870. 

Samedi 8 avril à 14 h, 
à la Bibliothèque municipale de Val-d’Or. 

Aux bibliotheques municipales
1er avril : Sullivan
8 avril : Val-d'Or
29 avril : Val-Senneville
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AVERTISSEURS DE FUMÉE:

À METTRE À VOTRE AGENDA
Val-d’Or s’embellit le samedi 6 mai 2017
La Ville de Val-d’Or sollicitera à nouveau la gé-
néreuse collaboration des citoyens lors de l’ac-

tivité de nettoyage des parcs et espaces verts. Un ren-
dez-vous annuel qui permet de rendre nos espaces  
publics propres et agréables pour la belle saison !

Plus de détails sur les inscriptions dans le prochain Contact 
et la page Facebook de la Ville de Val-d’Or.

Selon les statistiques, les pompiers ont constaté que 1 600 résidences 
(45 %) ne répondaient pas aux exigences du règlement municipal sur 
les avertisseurs de fumée.

Selon le règlement municipal sur les avertisseurs de fumée :

•  Le propriétaire a l'obligation de s'assurer qu'un avertisseur de fumée 
opérationnel est installé à chacun des étages de sa résidence, 
idéalement près des chambres;

•  Dans le cas d’une location, l'occupant a l'obligation de vérifier le bon 
fonctionnement de tous les avertisseurs de fumée installés dans 
son logement et de remplacer les piles au besoin;

•  Il a aussi la responsabilité d'aviser le propriétaire lorsque l'avertisseur 
de fumée est manquant ou défectueux;

•  Un avertisseur de fumée doit être remplacé tous les 10 ans après sa 
date de fabrication indiquée sur le boîtier.

Information :
Service de sécurité incendie : 819 825-7201

Le Service de sécurité incendie de Val-d’Or effectue annuellement 
des visites résidentielles préventives afin d’assurer la sécurité 
des citoyens et de sensibiliser la population à la prévention des 
incendies. En 2016, 3 556 résidences furent visitées sur le territoire de  
la Ville de Val-d’Or.

36 %

13 %
41 %

10 %

Non conformes  
( ex : 10 ans et plus, 
peinture, pièce 
manquante) : 657

Piles absentes : 166

Mal localisés  :  
203

Avertisseurs de  
fumée manquants : 574 *Sur 1 600 résidences

COLLECTE DE SANG
La Collecte de sang des services d'urgence 
a attiré, le 16 février dernier, 284 donneurs 
sur un objectif de 270. Grâce à cette collecte, 
ce sont 915 personnes qui pourront recevoir  
des produits sanguins. 

Merci à tous les donneurs et bénévoles !

UN PROJET EN TÊTE ?
Notre équipe d’inspecteurs est là pour vous informer et vous guider 
dans vos projets de construction et de rénovation. Si des autorisations 
ou un permis étaient nécessaires pour l’exécution de vos travaux, 
vous aurez alors l’heure juste.

L'obtention d'un permis ou d'un certificat est plus qu’une simple 
procédure administrative. Cela permet, entre autres, de :

• Protéger la valeur de votre propriété;
• Garantir la conformité et la légalité des travaux;
•  Prévenir des erreurs susceptibles de compromettre la sécurité des 

occupants;
•  Éviter des problèmes lors de la vente de votre propriété, des délais 

ou des frais pour une demande de dérogation mineure.

Service des permis et inspection
835, 2e Avenue / 819-824-9613 poste 2273



SÉANCES DU CONSEIL
LUNDI, 3 AVRIL 2017 À 20 H

MARDI, 18 AVRIL 2017 À 20 H

À L’HÔTEL DE VILLE (855, 2e AVENUE)

HÔTEL DE VILLE
855, 2e Avenue
819 824-9613

PERMIS, INSPECTION 
ET URBANISME
835, 2e Avenue
819 824-9613 # 2273

SÉCURITÉ INCENDIE
1199, rue de l’Escale
819 825-7201

SPORTS ET PLEIN AIR
580, 7e Rue
819 824-1333

SERVICE TECHNIQUE
825, 2e Avenue
819 824-9613 # 2260

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

PROCHAINS CONSEILS 
DE QUARTIER

DISTRICT 4 – Sullivan
Conseillère : Céline Brindamour
Mercredi 10 mai, 19 h
Ancien hôtel de ville de Sullivan 
(456, rue Tremblay)

DISTRICT 5 – Vassan
Conseiller : Gilles Bérubé
Mercredi 17 mai, 19 h
Salle communautaire de Saint-Edmond  
(579, chemin de Saint-Edmond))

DISTRICT 5 – Val-Senneville
Conseiller : Gilles Bérubé
Mardi 16 mai, 19 h
Centre communautaire  
(656, route des Campagnards)

DISTRICT 7 – Lemoine / Baie Carrière
Conseiller : Bernard Gauthier
Mercredi 5 avril, 19 h
Place Agnico Eagle  
(Marché public)

DISTRICT 8 – Dubuisson
Conseiller : Robert Quesnel
Mercredi 19 avril, 19 h
Maison du Citoyen  
(1405, route Saint-Philippe)

TOURNOI CREE MINEUR 
6 au 9 avril 2017 

TOURNOI CREE JUNIOR 
13 au 16 avril 2017



SUGGESTIONS SPECTACLES

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)

LES 
CONCERTS 
RELÈVE
EMERGING 
ARTISTS 
CONCERTS

Opéra de / by 
GIUSEPPE VERDI

SAISON 
2016·2017
SEASON

27
LES GRANDS EXPLORATEURS : 
HAWAII, LES ILES DU BONHEUR
Mardi à 19 h 30 - Salle Félix-Leclerc

MARS

29
CABOOSE BAND 
Mercredi à 19 h 30 - Théâtre Télébec

AVRIL

10
JEUNESSE MUSICALE DU CANADA | 
OPÉRA – LA TRAVIATA DE VERDI
Lundi à 19 h 30 - Théâtre Télébec

AVRIL

27
OSRAT CONCERTO DE QUÉBEC AVEC 
MUSICIENS INVITÉS DONT ALAIN LEFÈVRE
Jeudi à 19 h 30 - Théâtre Télébec

AVRIL

29
BEATLE STORY BAND
Samedi à 20 h - Théâtre Télébec

MARS

MAI

18
MATT HOLUBOWSKI
Jeudi à 19 h 30 - Salle Félix-Leclerc


