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MOT DE 
LA MAIRESSE

Céline Brindamour
Mairesse de Val-d’Or

Bonjour à toutes et à tous,
Tout d’abord, un mot sur la 23e édition de l’Hiver en 
fête qui s’est tenue du 10 au 12 février dernier. Ce 
fut très agréable de retrouver les familles pour cet 
événement tant attendu! J’ai été ravie de voir toutes 
ces petites joues rouges et ces beaux sourires. 
J’aimerais saluer l’implication du comité organisateur 
entouré de nombreux bénévoles et partenaires. 
Mention spéciale aux élèves du Programme 
d’Éducation intermédiaire de la polyvalente Le 
Carrefour et à l’Association Chasse et Pêche de  
Val-d’Or. Cette dernière a d’ailleurs permis la tenue 
d’une nouvelle activité de pêche sur la glace au Lac 
des Sœurs. Une autre belle initiative pour les familles 
valdoriennes!
Dans un autre ordre d’idées, la Ville de Val-d’Or est 
fière de figurer parmi les finalistes du mérite Ovation 
municipale de l’Union des Municipalités du Québec 

(UMQ) pour son plan de lutte à l’itinérance – été 2022. 
Cette reconnaissance du monde municipal souligne 
l’implication de la Ville de Val-d’Or dans la concertation 
et la mise en place d’actions pour répondre à cette 
situation complexe. Il s’agit d’une démarche qui 
concerne plusieurs acteurs de la communauté et il est 
important pour nous d’être au cœur de celle-ci.
Finalement, à l’approche de la Semaine de relâche, 
pourquoi ne pas en profiter pour faire une nouvelle 
activité avec votre famille? Voici quelques 
suggestions : la patinoire BLEU BLANC BOUGE, 
15-2 : événement-jeux à la bibliothèque municipale, 
la glissade sur tube à la Forêt récréative ou bien un 
bain public à la piscine municipale! Amusez-vous!

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT!

Lisyane Morin
Conseillère municipale
District 7 - Lemoine /

Baie-Carrière 
conseil@ville.valdor.qc.ca

Les séances sont diffusées en direct sur la page Facebook de la Ville de  
Val-d’Or et en différé sur son site Web. Elles se déroulent à l’hôtel de ville 
(855, 2e Avenue). Le public peut assister aux délibérations et s’adresser aux 
membres du conseil dans le cadre d’une période de questions.

•  497e séance ordinaire ❯ 6 mars 2023 ❯ 19 h 30
•  498e séance ordinaire ❯ 20 mars 2023 ❯ 19 h 30Sé
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Nous vous invitons à participer à vos conseils de quartier, pour une vie de quartier 
à votre image. Le conseil de quartier est un organisme consultatif, un lien entre le 
citoyen et l’administration municipale pour favoriser les services de proximité.
•  DISTRICT 5 ❯ Vassan ❯ Jean St-Jules : 14 mars à 19 h, Bistro de Vassan
•  DISTRICT 5 ❯ Val-Senneville ❯ Jean St-Jules :  

15 mars à 19 h, centre communautaire de Val-Senneville
•  DISTRICT 7 ❯ Lemoine/Baie-Carrière ❯ Lisyane Morin :  

22 mars à 19 h, hôtel de ville de Val-d’Or
•  DISTRICT 6 ❯ Bourlamaque/Louvicourt ❯ Sylvie Hébert :  

29 Mars à 18 h 30, salle du conseil de la MRC Vallée de l’OrCo
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Selon le Code de la sécurité routière (article 
384) : « Nul ne peut immobiliser un véhicule 
routier sur la chaussée d’un chemin public où la 
vitesse maximale permise est de 70 km/h ou 
plus, sauf en cas de nécessité ou à moins 
qu’une signalisation ne l’y autorise. »
Malheureusement, plusieurs personnes 
utilisent le chemin des Scouts pour se 
stationner, ce qui n’est donc pas permis, et ce, 
même s’il n’y a pas d’affichage. 
Pour la sécurité des lieux, on vous invite à 
partager l’information! 
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Le Comité d’accueil des nouveaux arrivants 
invite les personnes nouvellement installées 
à Val-d’Or à venir découvrir les charmes 
hivernaux de la Forêt récréative à l’occasion 
d’une journée plein air le samedi 11 mars de 
10 h à 16 h. Les participants pourront 
pratiquer ou découvrir toute une série 
d’activités :  raquette, ski de fond, patin et 
plus encore! Des accompagnateurs seront 
sur place pour enseigner les techniques de 
base de ces disciplines. Un dîner sera offert, 
ainsi que des prix de présence. Et tout est 
GRATUIT!

Par ailleurs, la population est invitée à se 
joindre à l’activité afin de profiter de cette 
journée et de contribuer à l’intégration des 
personnes nouvellement arrivées; ne dit-on 
pas que plus on est de fous, plus on rit?

Rendez-vous au 
inscriptions.ville.valdor.qc.ca afin de 
découvrir les activités qui s’offrent à 
toi au Secteur aquatique!

Tu y trouveras notamment :
❯  Un horaire spécial des bains publics 

pour la semaine de relâche;
❯  La prochaine période d’inscription 

pour la session aquatique du 
printemps qui se tiendra vers la mi-
mars.

Tu peux aussi découvrir comment faire 
carrière au Secteur aquatique au  
ville.valdor.qc.ca/carriere-aquatique.

❯  Patinage libre :  Séances gratuites offertes au 
Centre Agnico Eagle le lundi 27 février de 14 h à  
15 h 50 et le jeudi 9 mars de 9 h 30 à 10 h 30.

❯  Passerelle : Pour les adeptes de la marche et la 
course à pied, la passerelle du Centre Agnico Eagle 
est accessible à tous les jours à compter de 8 h 30. 
L’activité doit se faire dans le sens des flèches 
uniquement.  L’horaire peut varier selon les saisons 
et lors d’activités majeures, nous vous invitons  
donc à téléphoner au 819 825-3078 avant de vous 
déplacer.

❯  Groupes autoanimés : Les groupes autoanimés pour les personnes aînées ou retraitées se 
tiennent les mardis de 13 h 15 à 14 h 30 et les jeudis de 10 h 15 à 11 h 30 au Centre Agnico Eagle. 
Le point de rencontre est au restaurant.  

❯  Patinoire BLEU BLANC BOUGE : La patinoire BBB est offerte gratuitement du lundi au dimanche 
de 9 h à 21 h. Cependant, pour connaître l’horaire en vigueur et les réservations de la semaine, visitez 
le ville.valdor.qc.ca/arenas-et-patinoires ou contacter le pavillon au 819 824-9613 poste 4298.

ACTIVITÉ D’ACCUEIL
des nouveaux arrivants

Pour informations ou confirmer 
votre présence, écrivez au 
erwann.boulanger@ville.valdor.qc.ca  ou 
appelez au 819 824-9613 poste 2209.

Bienvenue
en hiver!

Héma-Québec vous invite à planifier votre don! La prochaine collecte de 
sang, sous la présidence d’honneur de Mme Céline Brindamour, se tiendra 
le lundi 6 mars à l’Hôtel Forestel (1001, 3e Avenue). Héma-Québec vous 
invite à prendre rendez-vous. Vous pouvez le faire facilement :

• En ligne ❯ hema-quebec.qc.ca
• Par téléphone ❯ 1 800 343-7264Co
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ARÉNA et patinoires

Du 13 février au 24 avril, un 
groupe autoanimé sera offert au 
centre multisport Fournier pour 
le badminton et le pickelball!  
Une collaboration avec le CISSS  
de l’Abitibi-Témiscamingue.

❯  40 $ pour 11 séances  
(1re séance gratuite)

❯  Lundi de 10 h 30 à 11 h 30
❯  Information :  

819 824-1333 poste 4295Gr
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L’Heure du conte se tient le dimanche à 10 h 30, 
en alternance dans les trois bibliothèques 
municipales.
❯ 12 mars : Story Time (Val-d’Or)
❯ 19 mars : Heure du conte (Val-d’Or)
❯ 26 mars : Heure du conte (Sullivan)

Profitez aussi de la prochaine journée pédagogique en famille avec une 
Heure  du conte spéciale, le vendredi 24 mars de 10 h à 11 h à  
Val-Senneville.

Un beau plan pour la semaine de 
relâche : 15-2 évènement-jeux 
revient du 2 au 4 mars au 
complexe culturel Marcel-
Monette (bibliothèque de Val-
d’Or) pour une microédition 
d’hiver! Ce sera une édition de 
type « votre jeu préféré, mais 
sans extension ». Donc, on se 
concentre sur quelques activités, 
sans couper dans le plaisir! 

❯ Jeux de société animés
❯ Animation au Lab </VD>
❯ Bulle rétro avec jeux vidéo
❯ Animation avec Son Off Odin
❯  Bazar de jeux, jeux d’évasion et 

animation par les élèves de 6e année de 
l’École alternative Papillon-d’Or

❯ Service de cantine et bar

Découvre la programmation détaillée au 
culturevd.ca/15-2.
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La société des 
poètes disparus  
1er mars 19 h 30

Perles PPS Danse   
23 février 19 h 30 

Simon Leoza 
24 février 20 h  
(Salle Félix-Leclerc)

- Le  
Magicien d’Oz   

4 mars 16 h

Ludovick Bourgeois   
10 mars 20 h

Paul Deslauriers et 
Annika Chambers  

17 mars 20 h  
(Salle Félix-Leclerc)

Paul Daraîche et 
ses invités 
2 mars 19 h 30

Les billets sont en vente au ticketacces.net ou au comptoir de la bibliothèque 
de Val-d’Or. À moins d’avis contraire, les spectacles se déroulent au  
Théâtre Télébec.

Une microédition d’hiver pour 15-2 : 
ÉVÉNEMENT-JEUX



Tu es à la recherche d’un 
emploi stimulant pour passer 

un bel été? Tu veux de bonnes 
conditions de travail, vivre de 

belles expériences d’équipe avec tes 
collègues ou profiter du plein air? On a 

un poste pour toi! Rends-toi au  
ville.valdor.qc.ca/emplois-etudiants pour 

consulter les offres détaillées et la procédure à 
suivre pour envoyer ta candidature. 
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Embellir Val-d’Or vous présente 
l’Horticolloque du 10 au 12 mars 2023, 
un colloque horticole en mode hybride, 
avec des activités en personne à la Salle 
Félix-Leclerc et en ligne sur Zoom.
❯  Animation : Louis-Éric Gagnon
❯  Exposants (samedi) : NaturAT, 

Labyrinthe des insectes,  
Jardins St-Maurice

Pour vous procurer des billets, visitez le 
bit.ly/horticolloque. Pour plus de 
détails, visitez la Page Facebook Embellir 
Val-d’Or.

Tu souhaites mettre à profit ton emploi d’été 
pour acquérir de l’expérience dans ton 
domaine d’études? Évoluer dans ta future 
profession tout en t’impliquant dans ta 
municipalité? Un stage au sein de notre 
équipe te permettra de vivre une expérience 
enrichissante en plus de bénéficier de 
bonnes conditions de travail. Rends-toi au 
ville.valdor.qc.ca/emplois pour consulter les 
offres de stage détaillées et la procédure à 
suivre pour envoyer ta candidature!
Stagiaires recherchés en :

❯ Génie civil
❯ Ressources humaines
❯ Communications
❯ Kinésiologie
Date limite pour envoyer ta candidature :  
13 mars 2023

EMBELLIR VAL-D’OR  
présente Horticolloque

OFFRES de stages

L’implication citoyenne vous intéresse et vous désirez être consulté et faire 
valoir votre expérience et votre intérêt en matière de toponymie? La Ville de 
Val-d’Or invite ses citoyens à manifester leur volonté à participer à un 
comité consultatif de toponymie (CCT), qui possède des pouvoirs d’étude et 
de recommandation au conseil municipal en matière de noms de lieux (parc, 
voie de circulation, etc.).
Nous sommes présentement à la recherche de citoyens bénévoles qui 
souhaiteraient s’impliquer au sein du CCT. Le comité siège en séance 
régulière deux fois par année à l’heure du midi. Pour y participer, les citoyens 
et citoyennes de plus de 16 ans sont invités à remplir un court questionnaire 
disponible au ville.valdor.qc.ca/comites-et-commissions. Ap
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EMPLOIS
étudiants

❯ Aide-assistant(e) juridique
❯  Surveillant(e) à l’utilisation de l’eau potable
❯  Aide-agent(e) administratif(ive) au Service permis, inspection et environnement
❯  L’Été en fête : Animateur(trice), coordonnateur(trice), magasinier(ière), Désinfection
❯ Préposé(e) aux parcs et espaces verts
❯ Préposé(e) au service de sécurité incendie
❯ Préposé(e) à l’aquatique
❯  Préposé(e) chalet d’accueil - Forêt récréative
❯  Préposé(e) à l’accueil - Centre multisport Fournier
❯ Aide-préposé(e) à l’aréna
❯ Animateur(trice) pour « Lire au parc »
Date limite pour envoyer ta candidature : 19 mars 2023. Rejoins notre grande organisation 
à dimension humaine : plus de 85 emplois à combler!
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