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LA GRANDE BOUFFE :  
SOLIDARITÉ, ENTRAIDE 
ET DIVERSITÉ
Le 22 août dernier, la Sûreté du Québec et la Ville de  
Val-d’Or ont uni leurs efforts afin d’offrir un repas  
gratuit aux Valdoriennes et aux Valdoriens.

Cette troisième tablée a réuni près de 1 000 participants 
et ce, malgré la météo incertaine. Les deux premières 
éditions, en 2017 et en 2018, avaient attiré plus de 
600 personnes à chaque fois.

Ces convives ont pu partager un repas avec leurs 
concitoyennes et concitoyens sans débourser un sou, 
grâce aux efforts du comité organisateur, mais aussi 
et surtout grâce à la générosité des commerçants et 
restaurateurs de Val-d’Or. 

Les organismes, entreprises et citoyens ont contribué 
grandement au succès de ce petit miracle en 
fournissant efforts et ressources. Cette précieuse 
implication a permis notamment de tenir un événement 
se rapprochant le plus possible du « Zéro déchet » en 
offrant de laver sur place la vaisselle apportée par les 
participants.

Le comité organisateur se remettra au travail dans 
quelques mois afin de répéter cette expérience ins-
pirante et enrichissante. Au plaisir de vous y retrouver !

 MILLE FOIS MERCI !



Bonjour à toutes et à tous,

Tout d’abord, j’aimerais souhaiter une excellente 
année scolaire à toute la communauté! Tel qu’évoqué 
dans la nouvelle campagne de l’Équipe Vallée-de-l’Or 
sur la persévérance scolaire, c’est l’addition de nos 
actions qui peut faire la différence dans le parcours 
scolaire des élèves valdoriens. La Ville de Val-d’Or est 
fière de prendre part à cette grande mobilisation.

Cette édition de votre bulletin municipal fait un retour 
sur la Grande Bouffe qui s’est tenue le 22 août dernier 
au centre-ville. Ce fut merveilleux de vous voir aussi 
nombreux! Cet événement totalement gratuit est en 
voie de devenir une tradition estivale. Depuis trois 
ans, se rassemblement fait la preuve que les gens de 
Val-d’Or sont capables, lorsqu’ils travaillent ensemble, 
de réaliser les projets les plus beaux et les plus fous. 
Merci!

Finalement, je félicite chaleureu-
sement monsieur Roger Gauthier 
pour l’obtention de l’Ordre de 
Val-d’Or 2019. Je vous invite 
déjà à réfléchir aux personnes 
inspirantes que vous côtoyez afin 
de déposer leur candidature pour 
l’édition 2020.

MOT DU MAIRE

Pierre Corbeil, MairePierre Corbeil, Maire

Le 6 août dernier, les danseuses et le danseur des troupes élites de la 
Cité de la danse furent accueillis à l’hôtel de ville pour la signature du 
livre d’or afin de souligner leurs performances exceptionnelles lors de 
la Coupe du monde de danse qui se déroulait à Whistler, en Colombie-
Britannique, en juillet dernier. Ce fut un plaisir de vous rencontrer!

ROGER GAUTHIER REÇOIT  
L’ORDRE DE VAL-D’OR 
La Ville de Val-d’Or est heureuse d’annoncer la nomination 
de Monsieur Roger Gauthier à titre de membre de L’ORDRE DE 
VAL-D’OR. C’est en présence de plus de 100 invités réunis au 
Complexe Edgard-Davignon, le 15 août dernier, que l’apport 
exceptionnel de ce Valdorien fut souligné.

Natif de Val-d’Or, Roger Gauthier s’implique dans 
la communauté depuis plus de quarante ans. Son 
dynamisme indéniable et sa grande détermination ont 
marqué ses multiples implications ainsi que son parcours 
professionnel. Parmi ses réalisations remarquables figurent 
sa contribution comme membre fondateur de l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue et au développement du 
Marché public de la Vallée-de-l’Or.

Il a également œuvré au sein de la Chambre de commerce de 
Val-d’Or, de la Fondation St-Sauveur, de la Ressource d’aide 

pour personnes handicapées, la Fondation de la recherche 
de l’UQAT, le Club Richelieu, le Tour de l’Abitibi et le 
Conservatoire de musique de Val-d’Or. De plus, il s’implique 
activement comme mentor auprès de jeunes entrepreneurs. 

« Par cette distinction, nous reconnaissons l’engagement 
et la contribution exceptionnels de M. Gauthier dans le 
développement de la communauté valdorienne. Il est un 
exemple éloquent de leader positif. Homme charismatique 
apprécié de tous, il partage son savoir et sa sagesse 
avec générosité. La Ville de Val-d’Or est fière de mettre en 
lumière ce grand citoyen » a déclaré le maire de Val-d’Or, 
Pierre Corbeil.

L’ORDRE DE VAL-D’OR est la plus haute distinction remise 
par la Ville de Val-d’Or à une citoyenne ou un citoyen. 
Reconnaissant l’excellence dans le milieu des affaires, 
des arts, du sport, de l’enseignement, de la santé, de la 
recherche, du bénévolat et de la philanthropie, un jury 
recommande ses choix aux élus municipaux. Ces derniers 
peuvent reconnaître jusqu’à trois (3) lauréats parmi les 
candidates et candidats recommandés. C’est lors d’une 
cérémonie, tenue le jour de la fondation de Val-d’Or, que 
le maire et un des lauréats de l’année précédente, au nom 
des conseillers et des citoyens de notre ville, remettent 
au lauréat ou à la lauréate une boutonnière numérotée de 
même qu’un certificat arborant les armoiries de la Ville, 
imprimées d’or 24 carats.

ÉCHOS DE 
QUARTIER

Chères citoyennes,

Chers citoyens,

L’été s’achève et j’espère que 
vous en avez profité! 

Parmi les travaux qui se 
poursuivent à l’automne dans le 
quartier Lac Blouin/Centre-ville, 
il y a ceux de la route 397.  Comme 
les utilisateurs de ce secteur 
ont pu remarquer à la hauteur 
des Œufs d’Or, les délinéateurs 
ont été installés ainsi que les 
haubans.

Pour les citoyens du secteur du Versant de l’Esker, les travaux 
d’aménagement du parc ont débuté. Le déboisement est terminé, la 
préparation du terrain devrait se terminer fin août, les bordures de 
l’aire de jeux et les sentiers piétonniers devraient se faire entre la 
mi-septembre et la fin-septembre et, finalement, l’installation des 
modules et du mobilier urbain devrait se réaliser à la fin septembre. 

Je vous invite à assister et participer à votre prochain conseil de 
quartier qui se tiendra à la salle du conseil de l’hôtel de ville de 
Val-d’Or.  Visitez le site web de la Ville de Val-d’Or et suivez sa page 
Facebook afin de connaître la prochaine date.

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



Avec une tablette numérique, je peux :   
Lire des livres et des revues numériques, m’amuser, …

 
Mais aussi, avoir accès à plus de 716 000 livres et 
documents dans les bibliothèques de la région.
(14 000 livres et revues numériques et 663 abonnements à des revues)

Amos | Angliers | Arntfield | Aupaluk | Barraute | Béarn | Beaucanton | Beaudry | Belcourt | Bellecombe | Belleterre | Berry | Cadillac | Cléricy | Clerval | Cloutier | Colombourg | Destor  
Duparquet | Dupuy | Fabre | Fugèreville | Guérin | Guyenne | Kitcisakik | Kuujjuaq | La Corne | La Motte | La Reine | Laforce | Landrienne | Latulipe | Laverlochère | La Sarre 
Lebel-sur-Quévillon | Lorrainville | Macamic | Malartic | Manneville | Matagami | Moffet | Montbeillard | Mont-Brun | Municipalité du Canton Clermont | Nédélec | Normétal  
Notre-Dame-du-Nord | Oujé-Bougoumou | Palmarolle | Poularies | Preissac-Sud | Puvirnituq | Rémigny |  Rivière-Héva | Rollet | Rouyn-Noranda | Salluit | Secteur des Coteaux | Senneterre 
St-Bruno-de-Guigues | St-Dominique-du-Rosaire | St-Eugène-de-Guigues | Ste-Germaine-Boulé | Ste-Gertrude | Ste-Hélène-de-Mancebourg | Sullivan | Taschereau | Timiskaming First Nation
Val-d’Or | Val-Paradis | Val-Senneville | Val-St-Gilles | Villebois | Ville-Marie | Winneway

EN OCTOBRE, C’EST

DANS LES BIBLIOTHÈQUES DE LA RÉGION

En octobre, abonnez-vous ou réabonnez-vous 
aux Bibliothèques municipales de Val-d’Or (succursale 
de Val-d’Or, Val-Senneville ou Sullivan) et courez la 
chance de gagner une tablette électronique!

JOURNÉES DE LA CULTURE 2019
Les 27, 28 et 29 septembre 2019, ce seront les 23e Journées de la culture :  
TROIS JOURS D’ACTIVITÉS GRATUITES ouvertes à tous, qui visent à favoriser 
un plus grand accès aux arts et à la culture. 

CETTE ANNÉE, C’EST LA THÉMATIQUE DE LA RENCONTRE QUI SERA À L’HONNEUR PARTOUT DANS LA PROVINCE!

Six écoles de Val-d’Or participeront 
au projet « Une chanson à l’école » 

proposé par Culture pour tous.

> 1000 $ À GAGNER CHEZ ZONE IMAGE
> EXPOSITION
>  PRIX TOURISME VAL-D’OR
> PRIX JEUNESSE

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES 
VALDORIENNES ZONE IMAGE

Information : ville.valdor.qc.ca

PARTICIPATION AVANT  

LE 30 SEPTEMBRE 2019

Félicitations aux écoles  
Notre-Dame-de-Fatima, St-Sauveur,  
Ste-Marie, St-Joseph, Papillon-d’Or  

et au Centre l’Horizon pour leur 
engagement envers la culture!

DIMANCHE, 29 SEPTEMBRE
10 H À 15 H – CITÉ DE L’OR
Visites gratuites des expositions « De l’or plein les veines » 
(90, avenue Perrault) et « Chez nous à Bourlamaque » 
(123, avenue Perrault)

14 H – BIBLIOTHÈQUE DE VAL-D’OR
Storytime (heure du conte en anglais pour toute la famille) avec 
Richard Humphrey

13 H À 16 H – LOCAL DU CERCLE DES FERMIÈRES ST-CHARLES/FATIMA
Café rencontre artisanal pour expérimenter le tissage sur les 
métiers du Cercle

13 H 30 À 16 H 30 – BIBLIOTHÈQUE DE VAL-D’OR
Bibliothèque vivante : Cinq livres vivants se raconteront aux 
participants dans une conversation riche et intime d’une 
vingtaine de minutes. Pour réserver votre livre vivant :  
www.voart.ca ou caroline.leblanc@ville.valdor.qc.ca

*L’activité est présentée une première fois en collaboration 
avec le VOART Centre d’exposition de Val-d’Or, le Carrefour 
jeunesse emploi d’Abitibi-Est et la Ville de Val-d’Or.

19 H – CINÉMA CAPITOL
Projection gratuite du film présenté  
par le Ciné-Club Promovues 

*Idem pour les projections du  
Ciné-Club Promovues du lundi,  
30 septembre de 13 h 10 et 19 h

JEUDI, 26 SEPTEMBRE
19 H - BIBLIOTHÈQUE DE VAL-D’OR
Le Cabaret des mots de l’Abitibi-Témiscamingue: une soirée 
intime et accessible qui tend le micro aux auteurs/autrices de 
la régions. Avec: Pascale Langlois, Benjamin Turcotte, Michaël 
Bédard, Alexis Lapierre, Antoine Charbonneau-Demers et Samuel 
Larochelle

VENDREDI, 27 SEPTEMBRE
10 H – BIBLIOTHÈQUE DE VAL-D’OR
Dévoilement de la programmation de « 15-2 : événement-jeux »

10 H À 15 H – CITÉ DE L’OR 
Visites gratuites des expositions « De l’or plein les veines » 
(90, avenue Perrault) et « Chez nous à Bourlamaque » 
(123, avenue Perrault) 

11 H 30 – ÉCOLE ST-JOSEPH 
Enregistrement d’une émission spéciale de TVC9 dans le cadre 
des Journées de la culture

14 H – RÉSIDENCE LE BORÉAL
Enregistrement d’une émission spéciale de TVC9 dans le cadre 
des Journées de la culture

17 H – BIBLIOTHÈQUE DE VAL-D’OR  
5 à 7 d’ouverture des Journées de la culture : 

-  Prestation spéciale : « Une chanson à l’école »
-  Lancement du Club de lecture Hibouquine-Richelieu : 

dévoilement de la thématique et présentation de la pièce  
« La légende Petitpois Joe » avec la Troupe Blanc de mémoire

-  Vernissage de l’exposition de Claudettte Happyjack 
*Des bouchées seront servies lors du 5 à 7 d’ouverture. 

SAMEDI, 28 SEPTEMBRE
10 H À 15 H – CITÉ DE L’OR
Visites gratuites des expositions « De l’or plein les veines »  
(90, avenue Perrault) et « Chez nous à Bourlamaque »  
(123, avenue Perrault)

10 H 30 – BIBLIOTHÈQUE DE VAL-D’OR
Heure du conte spécial avec Mélanie Roberge

13 H À 15 H – CENTRE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE VAL-D’OR
Porte Ouverte pour découvrir les activités du Centre de musique 
et de danse de Val-d’Or. Un goûter sera servi.  

13 H 30 À 16 H 30 - CENTRE D’EXPOSITION DE VAL-D’OR
Atelier 2.0 est un projet de résidence artistique en direct via le 
web avec l’artiste Katia Martel. La dernière journée de résidence 
sera diffusée devant public au Centre d’exposition de Val-d’Or.



CR
ÉD

IT
 P

H
OT

O:
 D

AN
IE

L 
DU

BÉ

PORTES OUVERTES
À LA CASERNE 
Dans le cadre de la Semaine de prévention incendie,  
le Service de sécurité incendie de la Ville de Val-d’Or  
convie la population à une journée portes ouvertes.

LE MERCREDI 2 OCTOBRE 2019  
DE 14 H À 18 H.
 • Jeux pour enfants
 • Kiosque de prévention
 • Visite de caserne 
 • Prix de présence 
 • Hot-dogs 

Venez en
grand nombre!

GRATUIT

SECTEUR AQUATIQUE

SESSION AUTOMNE 2019
Les inscriptions du Secteur aquatique pour la session 
Automne 2019 se poursuivront par internet jusqu’au  
jusqu’au 2 octobre 2019 à 8 h 30, selon la disponibilité 
des cours.

FORMATIONS À VENIR

Animateur Anim’eau: 27 septembre 2019

Médaille et Croix de bronze combinés : 
en octobre / dates à déterminer

Inscriptions.ville.valdor.qc.ca 

NETTOYAGE RÉSEAU AQUEDUC

Afin de maintenir la qualité de l’eau potable, la Ville de 
Val-d’Or procèdera au nettoyage de son réseau d’aque-
duc. Le travail de rinçage du réseau sera effectué la nuit 
à l’aide des bornes d’incendie. 

VAL-D’OR URBAIN ET SULLIVAN :  
DU 22 SEPT AU 11 OCT. 2019

VAL-SENNEVILLE ET VASSAN (SECTEURS VILLAGE) : 
DU 15 AU 18 OCT. 2019

Le nettoyage peut brouiller l’eau. Elle peut être consom-
mée sans danger. Cependant, avant d’utiliser l’eau, la 
Ville vous recommande fortement de la laisser couler 
jusqu’à ce qu’elle devienne incolore. Merci de votre col-
laboration. 

POUR TOUTE INFORMATION, VEUILLEZ COMMUNIQUER 
AVEC : le Service des travaux publics au 819 824-3802 
ou par courriel,au travaux.publics@ville.valdor.qc.ca

Publié par la Ville de Val-d’Or

855, 2e Avenue, C.P. 400, Val-d’Or, QC J9P 4P4 
Tél. : 819 824-9613

Design graphique - TMR Communications

ISSN 1702-7632

100% fibres
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OCTOBRE 2019
5 :  Heure du conte 

Val-d’Or
12 :  Heure du conte 

Sullivan
26 :  Tout-petit conte  

(0 à 36 mois) 
Val-d’Or

Aux bibliothèques municipales  
Les samedis de 10 h 30 à 11 h / GRATUIT

À VOS BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 
CABARET DES MOTS
Cabaret des mots avec l’auteur 
Samuel Larochelle et ses invités 
dans le cadre des Journées de 

la culture. La thématique de la première édition est aussi 
simple qu’inspirante : REFAIRE LE MONDE. Tous les artistes 
liront des textes de leur cru qui correspondent, à leur 
manière, au sujet imposé.
LE JEUDI 26 SEPTEMBRE À 19 H  
à la Bibliothèque de Val-d’Or, c’est gratuit!

CLUB DE LECTURE  
HIBOUQUINE-RICHELIEU
Inscription dans les bibliothèques de Val-d’Or 
ou en ligne sur la page du club de lecture 
Hibouquine à ville.valdor.qc.ca . Pour les 5 à 12 ans.
Tout au long de l’année, les participants sont conviés à des 
activités stimulantes, dynamiques et variées ainsi que des 
défis adaptés aux différents types de lecteurs.
De nombreux cadeaux sont remis lors des tirages tenus 
pendant l’année, ce qui contribue à stimuler la persévérance 
des membres.

LANCEMENT D’ALBUM 
DE LUCILLE BISSON
Doufie mon ami gentil /  
Olivia a peur des araignées
L’auteure valdorienne nous  
plonge dans une aventure  
au cœur des petites frayeurs.

Bibliothèque de Val-d’Or, le 
dimanche 6 octobre à 15 h

10e
 édition 

Cadeau surprise remis aux 200 premiers inscrits (13 et plus)

INSCRIPTION ET INFORMATIONS : coursehalloweenensentier.org

CHALET DE LA FORÊT RÉCRÉATIVE DE VAL-D’OR
Pré-inscription jusqu’au 14 octobre
20$ - 13 À 17 ans   
25$ - 18 et +
Inscription après le 14 octobre
20$ - 13 À 17 ans   
30$ - 18 et +
Gratuit
Pour  12 ans et moins

1 km enfants
3 km marche & course

5 km
10 km
20 km

Nouveauté ! Marathon trail 38 km

Aucune inscription le matin même

- Organ i sée  par  votre  C lub  A c c ro  Vélo  -



SÉANCES DU CONSEIL
LUNDI, 7 OCTOBRE À 19 H 30

MARDI, 22 OCTOBRE À 19 H 30
À L’HÔTEL DE VILLE (855, 2e AVENUE)

PROCHAINS CONSEILS 
DE QUARTIER

DISTRICT 5 - VASSAN / VAL-SENNEVILLE 
Léandre Gervais, conseiller 
Vassan / St-Edmond 
Mardi, 24 septembre 2019 à 19 h 
Bistro de Vassan (504, route 111) 
Val-Senneville 
Jeudi, 26 septembre 2019 à 19 h 
Salle communautaire de Val-Senneville  
(656, route des Campagnards)

DISTRICT 2 - PAQUINVILLE / FATIMA 
Karen Busque, conseillère 
Jeudi, 3 octobre 2019 à 19 h 
Hôtel de ville (855, 2e Avenue)

DISTRICT 7 - LEMOINE / BAIE-CARRIÈRE 
Lisyane Morin, conseillère 
Mercredi, 9 octobre 2019 à 19 h 
Hôtel de ville (855, 2e Avenue)

FESTIVAL DE LA MOISSON
Vente d’artisanat, de pâtisseries 
et de conserves par les Cercles 
des Fermières de la Vallée-de-l’Or.

26-27-28 SEPTEMBRE 2019  
au Carrefour du Nord-Ouest

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’ouverture
1 800 565-0911

URGENCE
Police - Incendie - 
Ambulance - 911

SERVICES MUNICIPAUX



SPECTACLES À VENIR

OCTOBRE

3
LE DERNIER SACREMENT
19 h 30 - Théâtre Télébec

OCTOBRE

4
JEAN-MICHEL BLAIS
20 h - Salle Félix-Leclerc

OCTOBRE

10
ENSEMBLE AIGUEBELLE          
- SERENATA -
19 h 30 - Salle Félix-Leclerc

OCTOBRE

11
PATRICK GROULX
20 h - Théâtre Télébec

OCTOBRE

OCTOBRE

18

20

ARIANE MOFFATT
20 h - Théâtre Télébec

26 LETTRES À DANSER - 
BOUGE DE LÀ
15 h - Théâtre Télébec

ACHAT DE BILLETS EN LIGNE :
TICKETACCES.NET 

BIBLIOTHÈQUE DE VAL-D’OR
CARREFOUR DU NORD-OUEST (BORNE VITRINE VD)


