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GALA RAYON C
UNE NOUVELLE FORMULE POUR CÉLÉBRER 
LA VIE CULTURELLE VALDORIENNE 
Le mercredi 27 février 2019, s’est déroulé au Théâtre Télébec le tout premier 
Gala Rayon C de la Ville de Val-d’Or qui vise à reconnaître les bénévoles, artistes, 
travailleurs culturels et organismes qui tissent le milieu culturel valdorien. 

C’est lors de cette soirée qu’ont été remis les traditionnels Prix culturels de la Ville 
de Val-d’Or. Félicitations aux lauréats!

L’animation de la soirée a 
été confiée à la dynamique 
troupe théâtrale de « Val-
d’Or vous raconte son 
histoire » appuyée par 
Stéphanie Poitras. Le house 
band du gala était formé des 
membres du groupe local 
Figurette et c’est le trio de 
Neil Bennett qui a assuré la 
musique lors du cocktail. Au 
cours de la présentation, un 
bel hommage a été rendu 
à Gilles Plante et Yolette 
Lévy par Carmelle Adam et 
les membres de la balado 
« Quand pensez-vous? ». 

Finalement, en fin de soirée, 
un prix de présence était 
également tiré parmi les 
bénévoles présents lors 
de la soirée. C’est Hugues 
Cloutier qui s’est mérité 
une trousse culturelle bien 
garnie d’une valeur de 
1 000 $ ainsi que le privilège 
de remettre une Bourse 
« Coup de pouce » de 500 $ 
à un artiste ou organisme 
de son choix. Il l’a remis aux 
Amis du Conservatoire.

CRÉDIT_ VICKY NEVEU

PRIX RELÈVE

Le tout nouveau Prix Relève honore une 
personne (artiste, travailleur culturel, 
bénévole), un groupe ou un organisme, dont 
la pratique est inférieure à 5 ans, et qui s’est 
distingué par la qualité de son engagement et 
de ses réalisations, et dont la communauté a 
pu bénéficier. 

LES FINALISTES pour le Prix Relève 
2018 étaient Cassandra Bédard, Habib 
Sylla et l’Optishow. HABIB SYLLA, qui est 
notamment l’un des membres fondateur 
du comité afro-culturel, s’est vu recevoir le 
tout premier trophée de la soirée ainsi que la 
bourse de 1 000 $ qui accompagnait ce prix.

PRIX JEANNE-LALANCETTE-BIGUÉ

Le Prix Jeanne-Lalancette-Bigué qui, tout 
comme la distinction précédente, honore 
une personne (artiste, travailleur culturel, 
bénévole), 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. Toutefois, pour cette catégorie, 
la pratique doit être supérieure à 5 ans. 

LES FINALISTES pour la catégorie étaient 
Serge Bordeleau, Catherine Lessard et 
Mélanie Roberge. C’est CATHERINE LESSARD, 
qui enseigne les arts aux tout-petits depuis 
plus de 20 ans qui a remporté le prix qui 
était assorti d’une bourse de 1000 $ et du 
privilège de remettre un chèque de 250 $ à un 
bénévole du milieu culturel local de son choix. 
Catherine Lessard a remis sa bourse « Donnez 
au suivant » à Marie-Laure Aubin. 

PRIX HOMMAGE

Le Prix Hommage qui vise à mettre en valeur 
l’apport exceptionnel d’une personne (artiste, 
travailleur culturel, bénévole), un groupe ou un 
organisme à la vie culturelle de Val-d’Or. Le Prix 
Hommage s’inscrit dans le temps : il s’appuie 
sur la constance de l’action. Il reconnaît 
également l’excellence en signalant la qualité 
et la portée de cette action.

C’est JEAN ST-JULES, directeur du 
Conservatoire de musique de Val-d’Or qui a 
reçu le Prix Hommage 2018. Ce dernier a pu 
recevoir un tambour artisanal créé par Alexis 
Weizineau et verra son nom gravé dans le 
monument honorifique du Complexe culturel 
Marcel-Monette. M. St-Jean avait le privilège, 
lui aussi, d’offrir une bourse « Donnez au 
suivant » de 250 $ au bénévole de son choix. 
Il a choisi de la remettre à Serge Demers.



MOT DU MAIRE ÉCHOS DE 
QUARTIER

Vous êtes intéressé(e) à participer au 
développement et à l’administration 
du Village minier de Bourlamaque et 
de la Cité de l’Or ? Il y a deux postes 
à combler présentement. Votre 
participation requiert votre présence 
une fois par mois.

Un poste « citoyen » (personne 
résidant sur le territoire de Val-d’Or) 
et un poste secteur « Village minier » 
(candidat(e) résidant dans le Village 
minier de Bourlamaque).

Le formulaire de mise en candidature 
est disponible au bureau principal de 

la Corporation du Village minier situé au 90, avenue Perrault, par courriel 
à courrier@citedelor.com ou par téléphone au (819) 825-1274 poste 6124. 
 Au plaisir de collaborer avec vous!

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

ACTIVITÉ HIVERNALE D’ACCUEIL  
DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
Le 9 février dernier, le Comité d’accueil des nouveaux 
arrivants de Val-d’Or a accueilli près de 70 participants à 
leur activité hivernale annuelle à la Forêt récréative. En 
plus de permettre aux nouveaux arrivants de s’initier aux 
sports d’hiver, ce rendez-vous est l’occasion de tisser 
des liens avec la communauté.

Cette année, la contribution d’organismes a apporté 
encore plus de chaleur à cette journée. Par exemple, 
Saveurs du monde a cuisiné un repas exceptionnel, le 
Club de patinage artistique de Val-d’Or a accompagné les 
patineurs en herbe, le Club Ski Moteur de Val-d’Or a permis 
de faire l’expérience d’une randonnée en motoneige et le 
Service d’entraide familial a offert des vêtements afin que 
les participants puissent profiter pleinement de l’hiver. 
Merci à toutes et à tous!

COLLECTE DE SANG
Le maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil, fut le président 
d’honneur de la collecte de sang organisée par les 
services d’urgence de Val-d’Or, le 11 février dernier.

Comme chaque don peut aider jusqu’à quatre personnes, 
et que nous avons recueilli 321 poches de sang, c’est 
donc plus de 1 284 malades qui pourront recevoir des 
produits sanguins grâce à cette collecte.

Prochaine collecte : 15 avril 2019 au Forestel de Val-d’Or

Pierre Corbeil, Maire

Chères Valdoriennes, Chers Valdoriens,

Nous vous présentons en page frontispice 
un compte-rendu du 1er Gala Rayon C : une 
nouvelle formule pour célébrer en grand 
la vie culturelle valdorienne! L’équipe du 
Service culturel nous réservait un événement 
magique et empreint d’émotions.

Une communauté a besoin de tel rendez-
vous pour se rassembler, reconnaitre et 
s’inspirer… À l’issue de cette soirée, on ne 
peut qu’être fiers et stimulés par tant de 
talents et de passion. C’est dans cet esprit 
que les actions et les projets s’enchaînent 
dans notre communauté. Je salue les 
créateurs, les artistes, les organisateurs, 
les bénévoles et les spectateurs qui rendent 
notre ville si vivante et unique. La Ville de  
Val-d’Or est fière de contribuer au 
rayonnement de vos réalisations!

Finalement, en cette fin d’hiver rigoureux,  
je m’en voudrais de ne pas remercier et 
souligner le travail 
remarquable des équipes 
des Travaux publics et du 
Service sport et plein air 
qui veillent à l’entretien 
de nos infrastructures. 
Vous avez fait preuve 
d’un grand dévouement 
et de professionnalisme. 

Je souhaite à toutes à 
tous un beau printemps 
ensoleillé !



24 mars à 14 h : Story Time à Val-d’Or 

6 avril à 10 h 30 : Heure du conte à Val-d’Or

13 avril à 10 h 30 : Heure du conte Val-Senneville 

Aux bibliothèques municipales / GRATUIT

 
CLUB DE LECTURE 
HIBOUQUINE-RICHELIEU
ACTIVITÉ DE JARDINAGE 

Le samedi 6 avril à partir de 15 h, à la bibliothèque 
de Val-d’Or

On jardine à la bibliothèque! Pour les 5 à 12 ans. 

Inscription souhaitée en écrivant à  
caroline.leblanc@ville.valdor.qc.ca ou en 
téléphonant au 819-825-3060 poste 4230.

CONTE DU MONDE
Le samedi 23 mars à 10 h 30  
à la Bibliothèque municipale de Val-d’Or
À l’occasion des Rendez-vous de la francophonie, 
assistez à une Heure du conte toute spéciale 
mettant en vedette la France et la Belgique. 
Chocolat chaud et biscuits seront offerts.

POUR 

TOUTE LA 

FAMILLE!

NIL TOUT COURT
Exposition de Nil Rolando, du 12 au 22 avril, 
à la Bibliothèque municipale de Val-d’Or. 
Le vernissage de l’exposition aura lieu le 12 avril 
dès 17 h. Bienvenue à tous!



Le 23 janvier dernier, la Ville de Val-d’Or a procédé à 
la remise de la reconnaissance de l’Association des 
Chefs en sécurité incendie du Québec aux pompiers 
ayant atteint 5, 10 et 15 années de loyaux services.
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SECTEUR AQUATIQUE

SESSION PRINTEMPS 2019
Inscription en cours au inscriptions.ville.valdor.qc.ca
Au comptoir: Mardi, 19 mars de 17 h à 20 h à la Salle Félix-
Leclerc (600, 7e Rue) 

FORMATIONS À VENIR 
•  Premiers Soins Général (30-31 mars)
• Sauveteur National - Piscine (27 avril au 20 mai )
• Requalification Sauveteur national - Piscine (26 mai)
• Requalification Moniteur en Sauvetage (date à confirmer)

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

 À VOTRE AGENDA :
11e ÉDITION - VAL-D’OR S’EMBELLIT 
Samedi 4 mai 2019

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. 

DÉNEIGER CORRECTEMENT  
SA PROPRIÉTÉ
Selon le règlement municipal 2002-49, lors du déneigement  
de sa propriété, un propriétaire ne peut déposer la neige :

•  Dans un triangle de visibilité;

•  Sur une borne-fontaine;

•  Dans un fossé  
ou un cours d’eau;

•  Dans un terre-plein,  
parc, terrain municipal  
ou terrain vague;

•  Dans la rue, ruelle ou sur le trottoir;

•  Sur un amoncellement déjà exécuté par la Ville ou son entrepreneur.

Tout propriétaire est responsable de la neige accumulée sur sa propriété.  
Au besoin, faites appel à un entrepreneur afin qu’il puisse disposer de  
votre neige à l’un des dépôts à neige municipaux.

LES CONTREVENANTS S’EXPOSENT À UNE CONTRAVENTION 
TOTALISANT 87 $.
Merci de votre collaboration!

EN LIGNE 
FICHES EXPLICATIVES
Le Service des permis et inspection, en collaboration avec le 
Service des communications, a produit une série de fiches 
explicatives illustrées en lien avec les règlements qui peuvent 
s’appliquer lors de travaux.

Ce projet a pour but de faciliter votre compréhension des 
normes ainsi que votre planification des travaux. Il constitue 
également un outil précieux pour les inspecteurs.

En plus des normes applicables, vous retrouverez notamment 
dans ces fiches des croquis, une liste de documents requis et 
des liens vers d’autres ressources utiles.

Il est possible de les télécharger sur le site de la Ville de Val-
d’Or dans la section Services au citoyen sous le menu «Permis 
et règlements»

Sur la photo:
1re rangée:  Jean-Pierre Tenhave, directeur du Service 
de sécurité incendie de Val-d’Or, Sophie Gareau, 
directrice générale de la Ville de Val-d’Or, les pompiers 
Joël Boissonneault, Scott MacDonald, Jonathan Alarie, 
Mathieu Latulippe, Dany Lavoie, Francis Duchesne, 
Jeff Plante, Stéphane Dulude ainsi que Mario Tremblay, 
chef en formation et prévention et Éric Hebert, chef aux 
opérations.

2e rangée: les pompiers Pierre Poulin, Serge Perreault, 
Alain Morin , Michel Vallée, Karl Hanbury et Louis Pelletier.

L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2019 « Année 
internationale des langues autochtones » afin d’attirer l’attention du 
monde sur les risques critiques auxquels les langues autochtones 
sont confrontées et leur importance pour le développement durable, 
la réconciliation, la bonne gouvernance et la consolidation de la paix.

La célébration de 2019 contribuera à l’accès aux langues 
autochtones et à leur promotion. Des initiatives se déploieront à Val-
d’Or et en Abitibi-Témiscamingue au cours de l’année, par exemple :

Présentement disponible :
-  Calendrier et brochure Anicinabemodan / Parlons Anicinabe 

présentés par Minwashin Visitez le culturat.org/boites-a-outils/
premieres-nations/

À venir :
-  Carte touristique de Val-d’Or avec toponymes des lacs en Anicinabe
- Capsules informatives dans le bulletin municipal Contact
- Application mobile «Algonquin Language App»

SAVIEZ-VOUS QUE

Transmises de génération en génération, les langues autochtones 
sont présentes sur le territoire du Québec depuis des milliers 
d’années. Elles se regroupent au sein de 3 grandes familles : 
iroquoienne (mohawk et wendat), algonquienne (algonquin, 
abénaquis, attikamek, cri, innu, naskapi, mi’gmaq) et eskimo-
aléoute (inuktitut). Source : Culture et Communications Québec



SPECTACLES À VENIR

MARS

21
AMSTERDAM,  
L’OEUVRE DE JACQUES BREL
19 h 30 - Théâtre Télébec

MARS

23
SIMON GOUACHE
20 h - Théâtre Télébec

MARS

26
SYLVAIN COSSETTE 80’S
19 h 30 - Théâtre Télébec

MARS

28
TOC TOC
19 h 30 - Théâtre Télébec

MARS

30
TIRE LE COYOTE
20 h - Salle Félix-Leclerc

ARTHUR L’AVENTURIER
15 h - Théâtre Télébec

MARS

31

ACHAT DE BILLETS EN LIGNE :
TICKETACCES.NET 

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



SÉANCES DU CONSEIL
LUNDI, 1ER AVRIL 2019 À 19 H 30
LUNDI, 15 AVRIL 2019 À 19 H 30

À L’HÔTEL DE VILLE (855, 2e AVENUE)

PROCHAINS CONSEILS 
DE QUARTIER

DISTRICT 1 Lac Blouin - Centre-ville
Lorraine Morissette, conseillère
Mardi, 28 mai à 19 h
Hôtel de ville (855, 2e Avenue)

DISTRICT 2 Paquinville – Fatima
Karen Busque, conseillère
Jeudi, 28 mars à 19 h
Endroit à déterminer

DISTRICT 4 Sullivan
Céline Brindamour, conseillère
Mercredi, 1er mai à 19 h
Ancien hôtel de ville de Sullivan (456, rue Tremblay)

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

DISTRICT 6 Bourlamaque / Louvicourt
Mercredi, 8 mai à 18 h 30
Salle du conseil des maires de la MRC  
de La Vallée-de-l’Or (42, Place Hammond)

DISTRICT 8 Dubuisson 
Mardi, 14 mai à 19 h
Maison du Citoyen de Dubuisson

La 4e édition du spectacle aérien de Val-d’Or 
promet encore une programmation à la 
hauteur d’un spectacle international!

Les 8 et 9 juin prochains
www.ticketacces.net


