L’ORDRE DE VAL-D’OR
MEMBRES DU JURY 2018

Steve Audet
Issue du milieu du réseau de la santé et des services sociaux. Il a œuvré
durant plusieurs années en milieu autochtone de même qu’en mobilisation et
concertation au niveau local et régional.
Steve Audet est actuellement responsable de la santé publique dans la MRC
de la Vallée-de-l’Or.

Pierre Corbeil – maire de la Ville de Val-d’Or

Jamie Houle
Coordonnatrice du Centre de services urbains des Premières Nations depuis 8
ans, Jamie permet la formation de jeunes autochtones vivant en milieu
urbain. Possède un Bac en gestion des affaires de même qu’un micro MBA de
l’Université Mc Gill.

Josée Lacoste
Active dans le domaine des médias et des communications depuis les
années 80, Josée Lacoste est actuellement coordonnatrice régionale de
Télé-Québec en Abitibi-Témiscamingue.
Elle est aussi productrice pour La Fabrique culturelle, plateforme
numérique dédiée à la culture lancée par Télé-Québec en 2014.

Michel Leduc
Diplômé des Hautes études en Loisir du Collège Algonquin à Ottawa,
Michel a travaillé au Conseil régional des Loisir à titre d'animateur sportif
et responsable des Jeux du Québec. Sa carrière professionnelle débuta
dans la Municipalité de Sullivan au poste de Directeur général puis à titre
de Directeur du Service sports et plein air à la Ville de Val -d'Or pendant
23 ans. Il a été Impliqué dans de nombreux événements sportifs et
culturels.

Éric Lunam
Impliqué dans le monde de l’éducation depuis 24 ans. Éric a toujours eu à
cœur le développement de la jeunesse à Val-d’Or. Membre fondateur de
la ligue d’improvisation de Val-D’Or et impliqué dans le festival d’humour
de l’Abitibi-Témiscamingue, Éric s’intéresse à la culture de sa ville.

Ginette Rioux
Femmes d’affaire dynamique, son implication est multiple et diversifiée.
Membre du Club Kiwanis –Lemieux, elle siégea également à la Chambre
de commerce. Soucieuse du bien-être d’autrui, la Fondation du centre
hospitalier a aussi bénéficié de ses conseils.

Line Tremblay
Retraitée du milieu des affaires depuis quelques années, membre
fondateur du Club Kiwanis Lemieux, club très impliqué au sein de la
jeunesse de notre ville, et a siégé au conseil d’administration de la Caisse
Desjardins pendant quinze ans, une coopérative financière qui redonne à
sa collectivité.

