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part de la Ville, bien des projets, de nombreuses idées
progressent, éclosent et sont sur le point d'offrir leurs
fruits.
C'est pourquoi nous avons cru bon de vous faire
parvenir ce petit bulletin d'information - un essai qui,
s'il s'avère concluant, pourrait se répéter à quelques
reprises dans les mois à venir.
Vous y trouverez un aperçu de l'état d'avancement
des principaux dossiers sociaux et communautaires
de la Ville de Val-d'Or, non seulement en lien avec le
comité ou la Commission dont vous faites partie mais
également dans les autres instances consultatives
municipales. Nous avons en effet la conviction que

optimisation des initiatives de la Ville et la
participation du plus grand nombre de
personnes de la communauté au
développement collectif.
N'hésitez pas à me faire part de vos
commentaires, soit en me passant un coup de
fil ou en m'envoyant un courriel, aux
coordonnées inscrites ci-dessous.
En espérant que vous sentirez aussi qu'une
formidable saison s'annonce pour notre ville.

ces groupes de travail poursuivent, au fond, le même
objectif fondamental, soit le mieux-être des
Valdoriennes et Valdoriens, par une

819 824-9613, poste 2247 - paul-antoine.martel@ville.valdor.qc.ca

Accessibilité
universelle

Camps de jour

Des pourparlers sont en cours avec
l'organisme l'Aile brisée, qui offre du
soutien aux parents d'enfants
handicapés, afin d'augmenter la
collaboration avec la Ville. L'objectif est

Partenariats et sensibilisation en vue!

de rendre complémentaires les services
de camps de jour, et de favoriser les
interactions entre tous les enfants.

Plein air accessible
Le 25 avril dernier, j'ai participé à une partie de la
Journée thématique "Quand s'enrichir est un loisir", soit à
une présentation, par une représentante de l'Association
québécoise du loisir pour personnes handicapées, de
différents équipements permettant aux personnes aux
prises avec un handicap de profiter des activités de plein
air. L'information amassée a été transmise au Service
sports et plein air, déjà sensible à l'importance de
l'accessibilité dans notre offre de service, comme en
témoigne l'hommage qui sera rendu pendant la Semaine
québécoise des personnes handicapées à la régisseuse
de la Forêt récréative, Nathalie Perreault, pour souligner
sa préoccupation pour l'acquisition d'équipements
adaptés pour les personnes handicapées. Enfin, notons
que des discussions sont en cours pour que la Joëllette
acquise par un groupe de citoyennes (voir image cidessous) soit offerte pour location à la Forêt récréative.

MEMO Québec

La conseillère responsable du CoCAU et le
coordonnateur ont rencontré, le 3 mai
dernier, trois représentants de l'organisme
Moelle épinière et mobilité (MEMO)
Québec. Il fut question de sensibilisation
des commerçants aux questions
d'accessibilité - notamment en vue de la
réfection de la 3e Avenue - , de
l'adaptation des installations municipales
et de représentation des personnes
handicapées au sein du comité. Une
rencontre inspirante!

Activité de
sensibilisation
Les astres s'alignent pour que se tienne,
pendant la Semaine québécoise des
personnes handicapées, un atelier de
sensibilisation au concept d'accessibilité,
sous forme de simulations de handicaps et
d'identification d'obstacles. Déjà, le Centre
de réadaptation de déficiences physique et
intellectuelle s'est montré fort intéressé à
contribuer à l'activité; une rencontre est
prévue à la mi-mai en vue de fignoler les
détails.

Notre souhait est en
voie de se réaliser:
nous nouons de plus en
plus de lien avec les
organisations actives
auprès des personnes
handicapées

Accueil des
nouveaux arrivants
Le côté positif de la rareté de maind'oeuvre: on s'intéresse à nous!
Pendant trop longtemps, nous avons eu l'impression
de prêcher dans le désert quand nous faisions la
promotion de l'accueil des nouveaux arrivants. Les
choses ont changé, notamment en raison de la rareté
de main-d'oeuvre et de l'augmentation du nombre de
Valdoriennes et de Valdoriens originaires d'un autre

Demande de subvention
À l'invitation du Ministère de l'Immigration, de
la Diversité et de l'Inclusion, la Ville, en
collaboration avec le Carrefour jeunesse
emploi, a déposé une demande de subvention
dans le cadre du programme Mobilisation
Diversité. Un montant de 138 000$ a donc été
demandé (46 000$ par an sur trois ans). Nous
avons pu déposer rapidement (7 jours) cette
demande parce que nous disposions déjà de
planifications en matière d'accueil et de lutte
à la discrimination. Ainsi, les sommes, si nous
les obtenons, nous permettrons de disposer
de plus de moyens pour atteindre nos
objectifs, incluant une ressource à mi-temps
au Carrefour jeunesse emploi.

pays.

Activité du 9 février

Encore une fois cette année, l'activité hivernale fut
un beau succès, avec environ 75 participantes et
participants. On constate que la formule s'améliore,
surtout avec les départs en groupe à heure
relativement fixe, et l'accompagnement des
groupes par des bénévoles. Par contre, il manque
justement de bénévoles! Parmi les bons coups, les
partenariats avec trois nouveaux organismes, soit le
Club de patinage artistique (accompagnement des
patineurs en herbe), le Club skimoteur et Martin
Tout-terrain (tours de motoneige, le tout offert
gratuitement!) ainsi que Saveurs du monde
(préparation du formidable buffet). Prochaine
grande activité d'accueil: le BBQ interculturel,
organisé par le Comité afroculturel, qui reviendra
pour une troisième année en juillet!

Du soutien dans
notre mission!

Nous connaissions déjà l'Association culturelle
musulmane et le Comité afroculturel de Vald'Or; deux autres organismes regroupant des
Valdoriennes et Valdoriens issus de
l'immigration s'ajoutent à cette liste de
partenaires qui viennent faciliter l'accueil et
surtout l'intégration des immigrant.e.s à Vald'Or: le CAMERVAL (CAMERounais de VALd'Or) et l'Association des Ivoiriens de l'AbitibiTémiscamingue, qui est coordonnée à partir
d'ici. Loin de "ghettoïser" leurs membres, ces
regroupements nous aident à rejoindre plus
de gens, contribuent à l'installation en
douceur de leurs membres et jouent le rôle
de passerelle avec la communauté.

Planification en DS

Développement
social

La MRC de La Vallée-de-l'Or a adopté, le 17 mai
2017, une politique de développement social,
ainsi qu'un plan d'action 2017-2020. Celui-ci
venant à échéance dans quelques mois, les
membres du comité de suivi ont élaboré une

Sous la glace, le courant est fort

stratégie en vue d'élaborer un nouveau plan
d'action triennal.

Si les actions liées directement à la Commission de
développement social sont en suspens, ça ne veut
pas dire que la communauté et l'administration ne
progressent pas vers l'atteinte des objectifs de la
politique de développement social.
De par sa nature même, cette politique touche à peu
près l'ensemble des activités de la Ville; ainsi, tous
les projets en cours exposés en ces pages

Ainsi, 11 priorités ont été ciblées (voir plus
bas), et feront l'objet de consultations
sectorielles et individuelles afin que l'on
puisse identifier:
1- Ce qui se fait dans ce domaine, et par qui;
2- Les défis auxquels notre communauté fait
face dans ce domaine;
3- Les actions qui devraient être mises en

contribuent à la poursuite des objectifs de la
politique. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas
redonner de l'élan à la Commission de

place à court, moyen et long terme;
4- La meilleure structure de concertation, de
collaboration et de suivi dont nous

développement social!

pourrions nous doter dans ce domaine.

Rappelons que les trois grands domaines
d'application de la politique sont: Mieux-être des
citoyens, Cohésion sociale et Appartenance et fierté.

Une fois l'information amassée synthétisée,
elle sera validée, enrichie et/ou "challengée" à
l'occasion d'une grande rencontre à laquelle
seront conviés de nombreux partenaires de la
collectivité.

Mission de la politique
de développement
social de la Ville:
La Ville reconnait et précise, à
travers la présente politique, son
rôle rassembleur en matière de
développement social. La politique
contribue à la cohérence des
actions menées par la Ville, affirme
clairement la responsabilité de la
Ville d'être à l'écoute des citoyens
et des organisations du milieu, et
favorise - voire suscite - la
participation de tous à
l'amélioration des conditions de vie
dans notre collectivité.

Les 11 priorités

Œuvrer à une cohabitation harmonieuse entre les Peuples
Soutenir les initiatives en prévention et en intervention
précoce

Favoriser la réussite éducative et le développement des
compétences

Favoriser l’accès à des logements diversifiés et de

qualité, notamment en stimulant le logement social et
communautaire

Améliorer la sécurité alimentaire

Favoriser la création d’environnement favorables aux
saines habitudes de vie

Contribuer à la bonification du capital social de la

population (liens des citoyens entre eux et avec les
composantes de la collectivité)

Stimuler la participation citoyenne

Soutenir l’action communautaire en santé et services
sociaux

Améliorer la communication entre les organismes et avec
la population

Favoriser l’accès au transport collectif

Semaine québécoise
des familles
Pour une 18e année, , du 11 au 19 mai, la Ville
de Val-d'Or mobilise ses partenaires afin de
souligner la Semaine québécoise des familles.
De nouveaux partenaires s'ajoutent (Jeunes
musiciens du monde, le Centre de musique et
de danse), plusieurs activités à succès sont de
retour - dont le goûter partage multiculturel
de la Maison de la famille et l'incontournable
Grande fête des familles - et le Service
culturel y met du sien avec des heures du
conte, une ouverture spéciale en matinée de

Lancement de la programmation de la Semaine québécoise
des familles 2019

la bibliothèque et une journée de jeux de
société. Et tout est GRATUIT! Une belle
occasion de célébrer les familles et de passer
du temps ensemble.

Famille

Table enfance famille
jeunesse de Val-d'Or
Cette table de concertation, animée par une
organisatrice communautaire du CISSS et

Le milieu s'organise

regroupant plus d'une quinzaine de
partenaires, travaille depuis quelques mois à se
doter d'une planification triennale en vue que

Un peu comme c'est le cas avec la Commission de

la communauté valdorienne travaille de

développement social, la Commission municipale

concert pour le mieux-être des familles. Un

famille ne s'est pas rencontrée depuis maintenant un

portrait de la situation des familles est en

an. Et comme c'est le cas en matière de DS, ça ne veut

cours de complétion; il servira à identifier des

pas dire qu'il ne se passe rien pour les familles

priorités collectives, qui elles-mêmes dicteront

valdoriennes!

les actions à mettre en place. Cette démarche qui va assurément dans le sens des objectifs de

Pour mémoire, voici la liste des chantiers que nous

la politique familiale de la Ville - s'arrimera à la

avions identifiés pour la période 2017-2019:

démarche de planification en développement

Élaboration d'une démarche de sensibilisation à

social de la MRC de La Vallée-de-L'Or.

Mise en place d'un calendrier de communication

Bibliothèque dynamique!

d’accessibilité aux services

La bibliothèque municipale, c'est bien plus

Évaluation de l’utilisation des lieux publics et de

y trouve désormais une section comprenant

Rédaction d’une liste de mesures potentielles

le développement du langage? Et c'est sans

Avis sur la pertinence de doter Val-d’Or d’un

jeunesse, les trois formats de l'Heure du conte

Réflexion sur la situation du logement à Val-d’Or

qui en sera à sa troisième présentation) et sa

l'importance de soutenir les familles

Avis au conseil municipal sur un Plan

Stratégie de sensibilisation à la sécurité routière

que du prêt de documents! Saviez-vous qu'on

leur perception par la population

une multitude de jeux permettant de stimuler

d’appropriation des lieux publics

compter les deux populaire clubs de lecture

plan de mobilité durable

(régulière, Story Time et Contes du monde,

Préparation d'une Consultation famille

zone pour ados, la Bulle!

19e SEDR

Du 18 au 24 mars se tenait la 19e
Semaine pour l'élimination de la
discrimination raciale. On note une
augmentation du nombre d'activités notamment grâce à un plus grand
engagement des écoles. La Ville en a
profité pour tenir une activité Contes du
monde, procéder au "vernissage" de son
exposition "Notre courtepointe" et tenir
un Forum sur l'accompagnement des
victimes de discrimination.
VERNISSAGE
Cette activité visait à donner de la
visibilité à deux activités de médiation
culturelle s'étant tenues en 2018, soit le
Temps d'une soupe et Se raconter, se

Lutte au racisme et
à la discrimination

rencontrer, cette dernière ayant été

Le début de 2019 confirme une tendance observée

FORUM

depuis déjà de nombreux mois; le milieu valdorien

Trente personnes ont répondu à l'appel

s'active en vue de créer une collectivité où les

et sont venues discuter des actions à

différences ont leur place et où tous peuvent

déployer, à Val-d'Or, pour soutenir les

collaborer au développement local. Les actions en

personnes victimes de racisme et de

matière d'accueil des nouveaux arrivants présentées

discrimination (photo de la couverture).

dans les pages précédentes le prouvent, tout comme

L'objectif est d'en arriver avec une

l'imminence du dépôt du rapport de la Commission

procédure de signalement et

Viens, la mise en place du Programme

d'accompagnement d'ici le début de

d'accompagnement judiciaire et d'intervention

2020.

réalisée avec des élèves en francisation
de la Formation générale aux adultes.
(Photo ci-dessous)

communautaire... et c'est sans compter les actions qui
mijotent et qui seront à point dans les mois à venir.

Carte touristique

Dans le cadre de l'Année internationale des langues autochtones
2019, décrétée par l'Organisation des nations unies, le Ville de Vald'Or et l'Office du tourisme et des congrès ont approché la
Communauté Anishnabe de Lac-Simon afin d'inclure sur la carte
touristique certains noms de cours d'eau en langue Anishnabe ainsi
que la traduction de leur signification. Il s'agit d'un premier essai, qui
pourra être perfectionné au fil des ans. Mais ce fut également une
belle occasion de collaborer avec des intervenants de Lac-Simon.

Revitalisation du parc
Bérard

Une démarche de revitalisation du parc
Bérard, tristement reconnu pour les
tensions sociales que son utilisation suscite,
est en cours. Une grande consultation
festive est prévue le 8 juin afin de générer
des idées pour son réaménagement, et un
processus de médiation culturelle aura lieu
afin de le doter d'une oeuvre d'art publique
qui aura bénéficié de la participation de
citoyens de provenances diverses.

Souper communautaire
Il s'agissait d'une idée à la réalisation
improbable: organiser, à l'été 2017, en un peu

Ailleurs en ville

plus de deux semaines, un repas gratuit, en
pleine 3e Avenue, sans débourser un seul
sou, à l'intention de plusieurs centaines de
personnes. Le défi fut si bien relevé que les

Politique sur les saines
habitudes de vie

Une première version de la politique sur les
saines habitudes de vie est prête, et devrait être
soumise à un processus de consultation dans les
semaines à venir. Tout indique qu'elle sera
adoptée avant la fin de l'année.

partenaires à l'origine du projet - le Poste de
police communautaire mixte autochtone, la
Piaule et la Ville de Val-d'Or - ont décidé de
récidiver l'an dernier, avec davantage de
bénévoles, et encore plus de convives - plus
de 700!
Forts de ces deux succès, les organisateurs
ont décidé de revenir à la charge en 2019!
Bien que la formule restera essentiellement

Révision de la politique
culturelle

la même, soit un repas gratuit partagé sur la
3e Avenue, on apportera quelques
changements: nous visons la fin août plutôt
que la vente-trottoir; nous souhaitons

Après une vaste consultation sous forme de vox

obtenir la collaboration de nombreux

pop et de questionnaire web, des groupes de

organismes pour nous prêter main forte;

discussion se sont tenus au cours du mois de

nous jonglons avec l'idée de tendre vers la

mars afin d'enrichir la réflexion autour de la

formule "zéro déchets"; et nous voulons

nouvelle mouture de la politique culturelle. Une

enjoliver notre "3e", entre autres projets un

foule d'enjeux ont été identifiés à cette occasion.

peu fous. Vous avez des idées? Vous voulez

Un grand forum est prévu au début de l'automne

participer à la tenue de cette activité

afin de nourrir la réflexion, qui mènera à une

rassembleuse? Contactez Paul-Antoine; tous

nouvelle politique au plus tard au début de 2020.

les efforts comptent!

En
images

Val-d'Or
s'embellit 11 mai

À venir
Semaine québécoise des personnes
handicapées (1er au 7 juin)
Fête des voisins (8 juin - pour en organiser
une, contactez Paul-Antoine)
4e édition de l'activité "Mon emploi en sol
québécoise", organisée par la Chambre de
commerce (19 juin)
Journée nationale des Autochtones (21
juin)

Présentation du diagnostic sur l'immigration 9 mai

3e BBQ interculturel (13 juillet)
2e remise de l'Ordre de Val-d'Or (15 août)

Lancement de la Semaine québécoise des
familles - 13 mai

Inspiration...
Le site Internet 100° "rassemble une communauté de gens engagés dans la promotion des
saines habitudes de vie chez les jeunes. Il s’agit d’un espace d’échange et de partage, à la
fois réel et virtuel, propice au bouillonnement d’idées et à l’essor de vos projets." On y a
récemment mis en ligne une conférence inspirante sur les écoles scandinaves:
https://centdegres.ca/conferences/
Connaissez-vous le concept de budget participatif? Le Centre d'écologie urbaine de
Montréal consacre un site Internet à ce concept en vogue:
https://budgetparticipatifquebec.ca/fr/accueil
L'Espace Entrepreneuriat Collectif travaille à la mise en place d'un incubateur d'entreprises
collectives. Construit sous forme de parcours en quatre phases (Révélateur, Idéateur,
Prototypage et Propulsion), l'incubateur vise les jeunes mais est ouvert à tous... et gratuit!
Pour infos: Francis Baril, chargé de projet - ies08@espaceec.com
"La Transition est une expérience sociale en cours, un mouvement de citoyens qui se
rassemblent pour réimaginer et reconstruire le monde en veillant à créer un mode de vie
sain." Il semble que les Québécois.es sont de plus en plus préoccupés par la dégradation de
l'environnement et les changements climatiques, mais sont désemparés quand vient le
temps de faire leur part pour renverser la tendance. "Le Guide Essentiel de la Transition.
Comment lancer la Transition dans votre rue, votre village, votre région ou votre
organisation." contient des pistes intéressantes pour créer un impact durable et collectif
(tapez "Guide essentiel transition" dans votre moteur de recherche préféré pour le
consulter ou le télécharger).
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