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On me fait confiance et j’ai appris à 
gérer mes journées de travail.

- Flavie, 
étudiante en adaptation scolaire et sociale

J’apprécie vraiment l’esprit d’équipe, 
le travail en plein air et l’horaire.

- Karl, étudiant en génie industriel
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JOINS-TOI  
À L’ACTION !
75 EMPLOIS ÉTUDIANTS DISPONIBLES CET ÉTÉ

Plus qu’un simple emploi !
La Ville de Val-d’Or est fière d’offrir chaque été des 
opportunités d’emploi aux étudiants. Il s’agit d’une façon 
concrète de les aider financièrement et de les encourager 
à poursuivre leurs études. Nous visons également à 
développer le sentiment d’appartenance et à éveiller leur 
fierté d’être Valdoriens.

La main-d’œuvre étudiante est très précieuse pour une 
municipalité comme Val-d’Or. Le territoire est grand, les 
espaces verts sont nombreux et nous souhaitons offrir 
aux citoyens un milieu de vie attrayant et agréable. Les 
différents services de la Ville apprécient grandement 
le coup de main de ces jeunes et la belle énergie qu’ils 
apportent au sein des différentes équipes.

L’EXPÉRIENCE T’INTÉRESSE ?  
Postule dès maintenant !
L’été arrive à grands pas et nous avons plusieurs 
emplois disponibles pour toi. Ton curriculum 
vitae doit être accompagné d’un formulaire 
de demande d’emploi que tu trouveras au  
ville.valdor.qc.ca 

N’oublie pas de nous identifier le poste qui 
t’intéresse !

PLUSIEURS TYPES D’EMPLOIS DISPONIBLES
• Préposés à la tonte de gazon

• Commis de bureau

• Aide-journaliers

•  Préposés à l’accueil  
(Forêt récréative, parc à jeux d’eau, etc.)

• Animateurs à l’Été en Fête

• Sauveteurs

• Etc.Mon emploi me permet de travailler en 
équipe et de sentir que je fais ma part. 
Je connais mieux ma ville.

- Corine, étudiante en sciences infirmières



Chères Valdoriennes,

Chers Valdoriens,

Nous avons entamé l’année 2018 avec l’annonce 
de projets importants pour Val-d’Or. Entre autres, le 
ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports, André Fortin, est venu 
annoncer une entente de partenariat avec la Ville de 
Val-d’Or pour la construction d’un carrefour giratoire 
à l’entrée ouest de la ville. Cet aménagement revêt 
une très grande importance pour Val-d’Or et toute 
la région. L’actuelle intersection de la route 117 et 
de la 3e Avenue ne répond plus aux besoins de la 
circulation. Ce projet permettra de réduire le trafic, 
faciliter le transport et assurer aux usagers une 
circulation plus sécuritaire et plus fluide.

Au chapitre des projets majeurs, j’aimerais souligner 
la mise en fonction de la nouvelle conduite d’aqueduc 
reliant Val-d’Or et Sullivan. Les tests préliminaires nous 
indiquent que les travaux ont permis de pratiquement 
tripler le débit. Cette augmentation nous assure une  
alimentation en eau adéquate pour ce secteur  
comptant 1 900 unités reliées au réseau. On vient 
ainsi éliminer les baisses importantes de pression qui 
survenaient lorsqu’une sollicitation supplémentaire 
sur le réseau était nécessaire, par exemple, en raison 
d’un bris, d’un incendie ou des nettoyages du réseau.

En terminant, saviez-vous 
que la population de Val-d’Or 
a franchi le cap des 33 000 
habitants ? En effet, le décret 
de population 2018 indique 
précisément une population de 
33 011 personnes. Cela nous 
consolide au 33e rang des villes 
les plus populeuses du Québec. 

MOT DU MAIRE ÉCHOS DE 
QUARTIER

Tout d’abord, j’aimerais remercier les 
citoyens de Val-Senneville et de Vassan 
pour la confiance témoignée lors des 
élections municipales du 5 novembre 
dernier. Je veux également remercier 
Gilles Bérubé, ex-conseiller, ainsi que 
la direction de la Ville de Val-d’Or qui 
ont facilité mon intégration comme 
conseiller municipal.

La préparation budgétaire étant 
terminée, il est maintenant le temps 
de combler les postes de conseillers 
de quartier. Le rôle des conseillers de 
quartier est d’identifier, de prioriser et 
de faire avancer des projets structurants 
en loisir et en infrastructure pour leur 

secteur. Le conseil de quartier de Vassan (St-Edmond) aura lieu le mardi 20 
mars 2018 à 19 h. Celui de Val-Senneville aura lieu le lendemain, soit le 21 
mars 2018 à 19 h. Ce sera l’occasion d’élire des conseillers de quartier. Au 
plaisir de vous y voir en grand nombre !

Sur une note plus festive, je tiens à souligner qu’il y aura une journée de 
«Fête à la cabane à sucre», à Vassan, le samedi 3 mars. Bienvenue à tous !

“Vivre ensemble”, voilà une expression 
qu’on entend souvent. On peut en don-
ner plusieurs définitions mais dans le 
contexte municipal, le bon voisinage, 
l’entraide, le respect et la solidarité en 
sont certainement des ingrédients.

Notre ville est membre du Réseau 
québécois des Villes et villages en santé 
qui met de l’avant des projets qui visent 
à améliorer concrètement la qualité de 
vie des citoyens. Une des initiatives est 
Voisins solidaires qui proposent à tous 
des façons simples de créer des liens 
au sein de notre communauté. Pour en 
savoir plus, visitez: voisinssolidaires.ca. 

Je suis convaincue que plein de citoyens de Val-d’Or vivent déjà des ex-
périences inspirantes de bon voisinage. Je suis intéressée à connaître vos 
histoires ainsi que vos idées que je pourrai partager avec les membres de 
notre conseil de quartier. Nous avons tous un rôle à jouer pour une vie de 
quartier agréable et une ville en santé ! 

Lors de ma première rencontre de 
quartier, en janvier dernier, une 
vingtaine de citoyens et citoyennes se 
sont présentés pour discuter de leurs 
préoccupations et surtout de leurs 
idées pour améliorer leur milieu de vie. 
Nous avons profité de l’occasion pour 
élire les membres du conseil pour la 
prochaine année : Achille Duranseau, 
Albert Couture, Camil St-Hilaire, Claude 
Deraps, Frédérique Cornellier, Régis 
Côté, Richard Rosa et Ronald Dubé.

Leur rôle est de faire des propositions et 
des recommandations à la Ville sur les 
services de proximité, les organismes 
du milieu et de suggérer des projets afin  

de favoriser la culture et les loisirs. Leur implication vient bonifier mon 
travail de conseillère municipale en favorisant la communication entre la 
Ville et les gens du quartier.

Je vous invite donc, peu importe votre lieu de résidence, à assister à  
vos conseils de quartier, à vous impliquer. Vous pouvez tous et toutes 
participer à l’amélioration de votre qualité de vie.

Léandre Gervais, conseiller
District 5 – Vassan / Val-Senneville
819-824-9613 poste 2305
leandre.gervais@ville.valdor.qc.ca

Karen Busque, conseillère
District 2 – Fatima / Paquinville
819-824-9613 poste 2302
karen.busque@ville.valdor.qc.ca

Lisyane Morin, conseillère
District 7 - Lemoine / Baie-Carrière
819-824-9613 poste 2307
lisyane.morin@ville.valdor.qc.ca

Pierre Corbeil, Maire



SEMAINE DE RELÂCHE 
DU 26 FÉVRIER AU 2 MARS

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS

  Forêt récréative de Val-d’Or 
179, 7e Rue / 819-824-1333 poste 4290

• Ski de fond • Raquette

• Fat Bike • Sentier glacé Agnico Eagle

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi .................................. de 10 h à 21 h
Samedi et dimanche ................................ de 9 h à 21 h

N.B. Le 24 février de 9 h à 13 h, le sentier glacé sera 
fermé à la population pour la tenue du Triathlon 
d’hiver CMAC-Thyssen

   Patinage libre au  
Centre air Creebec

Parents-enfants :  
Lundi, mercredi et vendredi de 10 h à 11 h 20

Pour tous :  
Du dimanche 25 février au vendredi 2 mars ainsi que 
les 4 et 5 mars de 14 h à 15 h 50 

Tarifs
Parents-enfants : .............................Gratuit pour tous 

Patinage pour tous :
12 ans et moins : ................................................Gratuit 
13 à 17 ans : .............................................................. 3 $ 
18 ans et plus : ......................................................... 4 $

    Piscine municipale Oriel-Riopel 
675, 1re Avenue

Des périodes de bains publics sont ajoutées à 
l’horaire régulier pour la Semaine de relâche

Les 26 février, 2 et 5 mars 2018
Pour tous : 13 h / 14 h / 15 h

N.B. Pendant la Semaine de relâche, aucun corridor de 
nage ne sera installé lors des périodes «Pour tous» 
et «Familial» à la piscine Oriel-Riopel (s’applique à 
l’horaire spécial et régulier)

Pour consulter l’horaire complet, visitez notre site 
web dans la section «Aquatique»

SUCRE, VÉRITÉS ET CONSÉQUENCES
Conférence avec Catherine Lefebvre, nutritionniste

Le dimanche 18 mars à 14 h à la Bibliothèque 
municipale de Val-d’Or

Les enfants sont les bienvenus ! Nous nous en 
occuperons pendant la durée de la conférence ! 
L’activité est offerte gratuitement.

GRATUIT
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24 février : Heure du conte à Val-d’Or

10 mars : Tout-petits contes à Val-d’Or

17 mars : Heure du conte à Val-Senneville

Aux bibliothèques municipales  
à 10 h 30 / GRATUIT

CRÉDIT PHOTO : MARIE-CLAUDE ROBERT

 



Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille 
pourriez avoir moins de trois minutes pour sortir sains 
et saufs de votre domicile. Imaginez les précieuses 
secondes que vous perdriez si la sortie que vous deviez 
utiliser lors d’un incendie était enneigée !

Après chaque chute de neige, déglacez et déneigez les 
sorties de votre domicile, incluant les fenêtres du sous-
sol et les balcons, et assurez-vous que les voies d’accès 
menant à ces sorties soient désencombrées.

Ainsi, vous pourrez évacuer rapidement en cas d’incendie 
et cela facilitera, du même coup, l’intervention des 
services d’urgence. Soyez prévoyants !

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
post-consommation

non-chlorées

SECTEUR AQUATIQUE

INSCRIPTIONS SESSION PRINTEMPS 
Par internet : Débute le 6 mars 2018 à 14 h

En personne : Salle Félix -Leclerc (600, 7e Rue) 
le mardi 13 mars 2018 de 17 h à 20 h

FORMATIONS À VENIR 
• Premiers Soins Général (mi-mars)
• Sauveteur National piscine (mi-avril)
• Requalification Sauveteur National piscine (mi-mai)
• Requalification Moniteur en Sauvetage (fin mai)
• Requalification Sauveteur National plage (fin juin)
• Sauveteur National plage (fin juin)

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

REMISE DES PRIX CULTURELS 2017 
DE LA VILLE DE VAL-D’OR
Le jeudi 25 janvier 2018, s’est déroulée à la salle  
Félix-Leclerc, la 27e remise des Prix culturels de Val-d’Or et 
du Prix Affaires & Arts.

PRIX JEANNE-LALANCETTE-BIGUÉ : MÉLISSA DRAINVILLE
On associe principalement Mélissa au FRIMAT, organisme 
dans lequel elle s’implique, sans compter ses heures depuis 
plusieurs années. Elle est également au cœur du retour de 
la Fête nationale à Val-d’Or ainsi que de celui de l’Optishow; 
elle est l’une des fondatrices de l’organisme PapaChat & 
Filles et porte le tout nouveau « Quiz Night » avec fierté.

BOURSE COUP DE CŒUR : RACINE CARRÉE 
Racine Carrée a retenu l’attention du jury pour son côté 
rassembleur. Les événements portés par le groupe sont des 
espaces de rencontre qu’on ne retrouve pas ailleurs, où il 
n’y a pas de frontières, ni de discrimination. Les gens de 
divers horizons et de toutes les générations s’y retrouvent 
pour s’amuser et connecter avec leur patrimoine.

PRIX HOMMAGE : FESTIVAL D’HUMOUR DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Du haut de ses 20 ans, le Festival d’Humour de l’Abitibi-
Témiscamingue contribue à faire vibrer Val-d’Or année 
après année en présentant des soirées de galas hautes 
en couleurs ainsi qu’une programmation périphérique 
diversifiée. De plus, le festival a su se distinguer avec le 
temps sur la scène nationale et se bâtir une crédibilité dans 
l’industrie de l’humour, faisant ainsi rayonner notre ville.

PRIX AFFAIRES ET ARTS : ELDORADO GOLD MINES ET  
LE BAR À POUTINE CHEZ MORASSE
Remis conjointement avec la Chambre de commerce de 
Val-d’Or. Chacune à leur mesure, ces entreprises ont fait 
preuve d’une grande ouverture envers le milieu culturel et 
démontrent que le maillage entre les affaires et les arts 
peut se traduire de multiples façons.

Félicitations à tous les lauréats et finalistes !

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.

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

 1er MARS :  
PREMIÈRE ÉCHÉANCE DES TAXES MUNICIPALES 2018

Nous vous rappelons que le compte de taxes municipales est 
payable en quatre versements et que la première échéance est 
fixée au 1er mars.

Si vous n’avez pas reçu votre compte, veuillez communiquer avec 
le Service de la trésorerie au 819 824-9613 postes 2233 ou 2236.

Les quatre échéances sont fixées aux :
• 1er mars • 1er mai
• 1er juillet • 1er septembre

Aucun avis de rappel ou état de compte ne sera envoyé. Il est 
de la responsabilité du propriétaire de s’assurer que ses taxes 
municipales soient acquittées aux dates d’échéances légales et 
que ses informations soient à jour à son dossier.
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SÉANCES DU CONSEIL
LUNDI, 5 MARS 2018 À 20 H

LUNDI, 19 MARS 2018 À 20 H

À L’HÔTEL DE VILLE (855, 2e AVENUE)

PROCHAINS CONSEILS 
DE QUARTIER

DISTRICT 1 
Lac Blouin / Centre-ville
Lorraine Morissette, conseillère
Mardi 6 mars, 19 h
Hôtel de ville (855, 2e Avenue)

DISTRICT 2 
Paquinville / Fatima
Karen Busque, conseillère
Mercredi 14 mars, 19 h, lieu à déterminer

DISTRICT 4 
Sullivan
Céline Brindamour, conseillère
Mercredi 21 février, 19 h,  
Ancien hôtel de ville de Sullivan
(456, rue Tremblay)

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

DISTRICT 6 
Bourlamaque / Louvicourt
Sylvie Hébert, conseillère
Mercredi 28 février, 18 h,  
Salle du conseil de la MRCVO  
(42, Place Hammond)



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)

FÉVRIER

22
FRANÇOIS MASSICOTTE
19 h 30 - Théâtre Télébec

FÉVRIER

27
CHARLES TRUDEL QUARTET
19 h 30 - Salle Félix-Leclerc

MARS

1ER

IRÈNE SUR MARS
19 h 30 - Théâtre Télébec

MARS

8
SYLVIA
19 h 30 - Théâtre Télébec

MARS

10
GUY NANTEL
20 h - Théâtre Télébec

BILL BESTIOLE
15 h - Salle Félix-Leclerc

MARS

11


