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BIBLIOTHÈQUE  
MUNICIPALE DE VAL-D’OR : 
PLUS VIVANTE QUE JAMAIS !
Le 12 février dernier, le Service culturel de la Ville de Val-d’Or 
a inauguré un nouvel espace à la bibliothèque municipale 
de Val-d’Or. Aménagée au 2e étage, la section La Bulle est 
née d’un désir de créer un espace pour et, surtout, par les 
adolescents.

Un groupe consultatif d’adolescents formé par l’entremise 
des écoles secondaires a participé aux différentes étapes 
d’élaboration du projet. Afin de répondre aux attentes de 
cette clientèle, La Bulle est un endroit lumineux, sobre et 
confortable où on peut s’y réfugier pour lire, étudier, se 
rassembler et rêver.

Ces espaces encouragent les adolescents à fréquenter la 
bibliothèque, à développer un sentiment d’appartenance 
et, du fait même, les mettre en contact avec la lecture. Les 
étudiants des écoles secondaires Le Transit et Le Carrefour 
de la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois étant 
automatiquement inscrits à la bibliothèque municipale, le 
nouvel espace a le potentiel de rejoindre 1 400 jeunes.

Alors que certains avaient prédit la fin des bibliothèques 
avec l’arrivée du numérique, les bibliothèques sont, au 
contraire plus vivantes que jamais. Elles ont su s’adapter 
aux tendances et s’impliquer de façon proactive afin de 
demeurer des lieux rassembleurs bien ancrés dans la 
communauté.

Bibliothèque de Val-d’Or
600, 7e Rue • 819 824-2666, poste 4225
Lundi au vendredi :13 h à 21 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 13 h à 17 h

Benoit Turcotte, président du Club Kinsmen, Michelle Bourque, 
bibliothécaire responsable des bibliothèques municipales 
de Val-d’Or et Èveline Laverdière, conseillère municipale, 
accompagnés d’élèves qui ont participé au groupe consultatif 
pour l’aménagement de la nouvelle section La Bulle.

On aperçoit dans cette section le fruit du travail des 
élèves de secondaire 1 en arts plastiques de Marie-Ève 
Dubé, enseignante à la Polyvalente Le Carrefour sous la 
supervision de l’artiste professionnelle Andréane Boulanger. 
L’aménagement est complété par des cubicules qui offrent la 
possibilité de travailler de façon individuelle ou en équipe.

Abonnement 
GRATUIT  pour tous !



Bonjour à toutes et à tous,

Le 18 février dernier s’est tenue une magnifique 
activité en plein air à la Forêt récréative organisée 
par le Comité d’accueil des nouveaux arrivants 
(CANA) de Val-d’Or. Sous un soleil radieux, près 
d’une centaine de participants ont découvert les 
joies de l’hiver et surtout, notre accueil des plus  
chaleureux. Activités sportives, discussions et 
plaisir furent au rendez-vous.

Cette journée est un exemple concret d’actions 
qui favorisent l’intégration et la rétention des  
nouveaux arrivants et ce, qu’ils arrivent d’une autre 
ville, province ou pays. Le CANA de Val-d’Or souligne 
d’ailleurs cette année son 10e anniversaire. Alors 
que notre ville vit les effets de la rareté de main-
d’œuvre, le fait de pouvoir compter sur un groupe 
de personnes expérimentées contribuant à ce 
que les nouveaux citoyens se sentent chez eux 
et s’enracinent dans la communauté représente 
assurément un atout pour le développement de 
Val-d’Or.

Au fil du temps, quelque 500 personnes se sont 
inscrites à la liste des nouveaux arrivants et près 
de 1 400 participants ont 
profité des activités d’accueil 
organisées par le comité. 
Un accueil chaleureux et 
personnalisé peut faire toute 
la différence ! Pourquoi ne pas 
inviter un nouveau collègue 
ou voisin à se joindre à vous 
pour une activité ?

MOT DU MAIRE ÉCHOS DE 
QUARTIER

Lors de la première rencontre du Conseil de 
quartier, le 31 janvier dernier, nous avons 
procédé au renouvellement des mandats 
des membres intéressés à poursuivre 
leur implication. Trois citoyennes se sont 
également jointes à l’équipe. Je tiens à 
remercier Mesdames Doris Blackburn, 
Suzanne Couture, Marie-Pier Dupuis et 
Madeleine Robillard ainsi que Messieurs 
Gilbert Lacroix et Gilles Bernatchez.

J’ai présenté un résumé du budget, du 
programme triennal d’immobilisations et  
du plan directeur de la Corporation 
des parcs et espaces récréatifs. De 
nombreuses interrogations concernant 
la réalisation de la rue Sévigny m’ont 

amenées à organiser une soirée d’information pour tous les résidents 
concernés. J’ai donc livré personnellement des invitations pour cette rencontre 
du 21 février. Les citoyens présents lors de cette rencontre ont aussi énoncé 
leurs préoccupations qui ont trouvé réponse.

Au plaisir de vous rencontrer au prochain conseil de quartier ! Je suis heureuse 
et fière d’être ce lien, ce canal de communication entre les citoyens et la Ville.

Dans le cadre du projet de revitalisation 
du centre-ville, un comité formé par 
Corporation Rues Principales Val-d’Or, 
en collaboration avec Fondation Rues 
Principales, la MRC de La Vallée-de-l’Or, 
la Chambre de Commerce de Val-d’Or, la 
SADC, le Regroupement des gens d’affaires 
du centre-ville et autres partenaires 
locaux, travaille à produire le Guide de 
développement commercial du centre-ville 
jumelé à l’analyse de la représentation 
commerciale à Val-d’Or.

Lorsque terminé, ce guide évolutif sera 
présenté à l’assemblée générale annuelle 
de la Corporation Rues Principales dont la 

date est à venir.  La revitalisation du centre-ville passera par une réponse aux 
besoins immédiats de la population locale en tenant compte du dernier sondage 
fait par la corporation.

Plus nous investirons dans nos commerces locaux à long terme, plus l’offre  
sera variée. L’achat local permet également de conserver des emplois et 
développer le sentiment d’appartenance à une communauté.

Dans les dernières semaines, j’ai été 
invitée à l’école Saint-Joseph, située 
dans mon district, pour rencontrer les 
trois classes de 6e année. Dans le cadre de 
leur cours d’univers social, les élèves ont 
ainsi pu en apprendre plus sur le rôle d’une 
conseillère municipale.

Les jeunes ont d’abord été invités à 
m’envoyer leur liste de questions. À partir 
de celles-ci, j’ai monté une présentation 
de 45 minutes dans laquelle j’ai parlé 
de mon travail, de la Ville de Val-d’Or, de 
politique municipale et d’autres thèmes 
répondant à leurs interrogations.

Les élèves ont été très attentifs et se sont 
montrés intéressés lors de ma visite. Ce fut un plaisir pour moi de rencontrer 
ces futurs électeurs et de les encourager à avoir de la curiosité pour leur  
ville. J’espère avoir l’occasion de reproduire l’expérience au courant des 
prochaines années !

Èveline Laverdière, conseillère
District 3 - Belvédère
819-824-9613 poste 2303
eveline.laverdiere@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

Pierre Corbeil, Maire



CLUB DE LECTURE 
HIBOUQUINE

ACTIVITÉ DE PÂTISSERIES 

Tous les membres du Club de lecture Hibouquine 
sont invités à un atelier de confection de 
pâtisseries en prévision de la fête de Pâques, qui 
arrive à grands pas !

L’atelier aura lieu le 24 mars à la Bibliothèque 
municipale de Val-d’Or à 13 h pour les 6-8 ans, et 
à 15 h pour les 9-12 ans. 

L’inscription est obligatoire par courriel à  
sylvie.lebrasseur@ville.valdor.qc.ca ou en 
téléphonant au 819-825-3060 poste 4230

24 mars : Heure du conte à Val-d’Or
31 mars : Story Time à Val-d’Or
7 avril : Tout-petits contes à Val-d’Or
14 avril : Heure du conte à Sullivan

Aux bibliothèques municipales  
à 10 h 30 / GRATUIT

 

LA LIGUE DE FOOTBALL DU NORD  
recrute présentement les jeunes âgés  
de 9 à 17 ans pour la prochaine saison !

INFORMATION ET INSCRIPTION :
Pierre Trépanier au 819 874-0881
Gaétan Fournier au 819 824-1541



LES SERVICES D’URGENCE EN ACTION !
Les services d’urgence de Val-d’Or, en plus de protéger la 
population au quotidien, s’impliquent dans la communauté à 
travers différentes activités.

DÉJEUNERS DES POMPIERS
Le traditionnel déjeuner des pompiers tenu en décembre 
dernier a permis de remettre la somme de 31 345 $ au Comité 
des paniers de Noël. Les bénévoles ont servi 1 834 déjeuners. 

COLLECTE DE SANG
Le 15 février, la collecte de sang des services d’urgence, sous 
la présidence d’honneur du maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil, 
a atteint son objectif de donneurs en attirant 367 personnes 
dont 74 nouveaux donneurs. Avec les dons de sang recueillis, 
1 250 malades ont pu en bénéficier.

Merci à toutes et à tous pour votre générosité et à l’an prochain !
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SECTEUR AQUATIQUE

FORMATIONS À VENIR 
•  Sauveteur national - Option piscine - 27 avril au 13 mai 2018
•  Requalification - Sauveteur national Option piscine -  

20 mai 2018
• Requalification Moniteur en sauvetage - 27 mai 2018
•  Requalification Sauveteur national -  

Option plage continentale - 29 juin 2018
•  Sauveteur national - Option plage continentale -  

29, 30 juin et 1er juillet 2018

Tous les détails dans la section «Aquatique»  
au ville.valdor.qc.ca
Service sports et plein air : 819-824-1333

TRIPLE MÉDAILLÉS 
OLYMPIQUES À VAL-D’OR

50 ans de passion - C’est sous ce titre que le Club de 
patinage artistique de Val-d’Or présentera son spectacle  
le 21 avril prochain à 19 h au Centre Air Creebec. Cette année 
le Club célèbre ses 50 ans d’existence. Pour l’occasion, 
deux invités spéciaux viendront vous en mettre plein la vue. 
Il s’agit des canadiens Meagan Duhamel et Eric Radford qui 
ont tout récemment remporté l’or à l’épreuve de patinage 
artistique par équipes et la médaille de bronze à l’épreuve 
en couple aux Jeux olympiques de PyeongChang, en plus de 
celle d’argent de l’épreuve par équipe à Sotchi en 2014.

Les billets sont actuellement en prévente  
au www.ticketpro.ca. ou encore  

directement à la billetterie des Foreurs. 

Réservez dès maintenant pour avoir les meilleures places !

 À VOTRE AGENDA :
10e ÉDITION - VAL-D’OR S’EMBELLIT 
Samedi 5 mai 2018

La Ville de Val-d’Or sollicitera à nouveau la générosité 
des citoyens lors de l’activité de nettoyage des 
parcs et espaces verts. Un rendez-vous annuel qui 
permet de rendre nos espaces publics propres et 
accueillants pour la belle saison !

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

  90 SECONDES POUR RÉAGIR
Les fausse alarmes incendie occasionnent chaque année plusieurs déplacements inutiles des pompiers engendrant ainsi 
des coûts à la municipalité. Suite à une campagne de sensibilisation tenue en 2017, nous avons observé une diminution des 
fausses alarmes. En effet, le nombre est passé de 186 en 2016 à 163 en 2017.

Si votre avertisseur de fumée est relié à une centrale, nous vous rappelons que vous pouvez communiquer avec votre 
fournisseur afin que votre système accorde un délai de 90 secondes pour annuler une fausse alarme. S’assurer que le code 
soit connu des occupants est aussi essentiel. Merci de votre collaboration !



SÉANCES DU CONSEIL
MARDI, 3 AVRIL 2018 À 20 H
LUNDI, 16 AVRIL 2018 À 20 H

À L’HÔTEL DE VILLE (855, 2e AVENUE)

PROCHAINS CONSEILS 
DE QUARTIER

DISTRICT 3 
Belvédère
Èveline Laverdière, conseillère
Jeudi, 29 mars à 19 h
Hôtel de ville (855, 2e Avenue)

DISTRICT 5 
Léandre Gervais, conseiller
Vassan
Mardi, 20 mars à 19 h
Bistro de Vassan (504, route 111)
Val-Senneville
Mercredi, 21 mars à 19 h
Centre communautaire  
(656, route des Campagnards)

DISTRICT 7 
Lemoine / Baie-Carrière
Lisyane Morin, conseillère
Mardi, 10 avril à 19 h 
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

SPECTACLE “HOMMAGE  
À GILLES VIGNEAULT”.

Mercredi, 4 avril à la salle Félix-Leclerc à 20 h.
Jacques Aubé, Daniel Saint-Germain et Valéry 
Saint-Germain rendront hommage à notre 
barde national.
Billets en vente à la bibliothèque municipale



SPECTACLES À VENIR

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)

MARS

23
MARTIN PERIZZOLO
20 h - Théâtre Télébec

MARS

24
ALIOCHA
20 h - Salle Félix-Leclerc

AVRIL

3
SERGE LAPRADE
14 h - Salle Félix-Leclerc

AVRIL

6
DANIEL LAVOIE
20 h - Théâtre Télébec

AVRIL

8
MARIO CYR – LES YEUX DE LA MER
15 h - Salle Félix-Leclerc

ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
RÉGIONAL
19 h 30 - Théâtre Télébec

AVRIL

9


