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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
• Aide-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.



Bonjour à toutes et à tous,

Vous n’êtes pas sans savoir que Val-d’Or, à l’instar de 
plusieurs autres villes au Québec, connait une criante 
pénurie de main-d’œuvre. Devant cette situation 
préoccupante, la communauté valdorienne s’est 
retroussée les manches et travaille en commun afin de 
mettre en place diverses initiatives en attraction, en 
accueil et en rétention de la main-d’œuvre. Il me fait 
plaisir de vous présenter quelques exemples inspirants.

La MRC de La Vallée-de-l’Or offre aux entreprises du 
soutien pour le recrutement à l’international. Les 
retombées du projet-pilote de missions exploratoires 
au Brésil, en France et en Tunisie en 2018 se sont 
avérées concluantes. D’autres missions sont à 
venir en 2019. Même son de cloche du côté de la 
Chambre de commerce de Val-d’Or qui organise 
la visite de délégations de travailleurs désirant 
explorer les opportunités d’emploi en région. L’équipe 
du Carrefour jeunesse emploi d’Abitibi-Est offre 
quant à elle des services d’aide à l’établissement 
notamment en collaborant étroitement au Comité 
des nouveaux arrivants de Val-d’Or. Emploi-Québec 
fait aussi équipe avec nous. Si vous désirez en savoir 
davantage, visitez le site 
venezfaireconnaissance.com.

L’accueil se heurte 
malheureusement à la 
problématique du logement. 
Nos statistiques révèlent 
qu’en 2018, 124 nouvelles 
unités (unifamiliales et 
multifamiliales) se sont 
construites à Val-d’Or. C’est 
bien, mais cela ne suffit pas. 
Nous poursuivrons notre 
Corvée Habitation 2019-2022 
afin de susciter davantage la 
construction. Au plaisir de vous 
en parler prochainement !

MOT DU MAIRE ÉCHOS DE 
QUARTIER

Tout d’abord, j’aimerais vous informer 
de la tenue des prochains conseils 
de quartier. Ils se tiendront à Vassan, 
le 19 mars 2019 à 19 h, au Bistro et à 
Val-Senneville, le 20 mars 2019 à 19 h 
au centre communautaire. Notez qu’il 
y aura deux postes de conseiller de 
quartier à combler à Vassan. Au plaisir 
de collaborer avec vous!

L’année 2019 permettra l’avancement 
de projets structurants pour nos 
communautés:

- Construction d’un belvédère au Pont Champagne;
- Déménagement du Parc le Nordet;
- Étude géotechnique pour un nouveau puit à Vassan;
-  Planification pour le rechargement du chemin de la plage  

(travaux en 2020);
- Réévaluation du parc Arc-en-Ciel.

Finalement, j’invite toute la population à participer à la traditionnelle 
journée cabane à sucre, le 16 mars prochain à Vassan. Bienvenue à toutes 
et à tous !

TOURISMOTS 2019 : VAL-D’OR  
ET LA RÉGION EN VEDETTE
Dans le cadre de la 5e édition de Tourismots et 
la FrancoFête, le Réseau Québec-France mettra 
en valeur les attraits touristiques de Val-d’Or, 
de la MRC de La Vallée-de-l’Or et de l’Abitibi-
Témiscamingue.

Monsieur le maire, Pierre Corbeil, a accepté avec 
enthousiasme de présenter la Ludictée. Dans 
un esprit ludique et une atmosphère familiale, 
Tourismots permet aux participants de s’amuser à 
tester leurs connaissances de la langue française 
et de retrouver le plaisir de l’écrire. Des prix de 
participation d’une valeur totale de près de 4 000 $ 
seront également offerts en tirage au sort.

Inscrivez-vous en grand nombre au  
www.quebecfrance.org/tourismots

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

Pierre Corbeil, Maire

DE NOUVELLES UNITÉS D’HABITATION 
POUR VAL-D’OR
Corporation Habitation Val-d’Or, un organisme sous l’égide 
de la Corporation de développement industriel, est heureuse 
d’annoncer la construction de maisons de petite dimension (entre 
896 et 1024 p2) qui seront implantées et mises en vente dès le 
printemps prochain sur la nouvelle rue Sévigny, située dans le 
quartier Lemoine à Val-d’Or.

Il s’agit de maisons modulaires «clés en main» construites par 
Maison Nordique. Elles seront toutes complétées par un balcon, 
un patio et une remise, en plus de l’aménagement extérieur réalisé 
en façade et sur les côtés de la résidence.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la Corvée Habitation 2018-2022 
mise sur pied par la Corporation de développement industriel de 
Val-d’Or, en étroite collaboration avec la Ville de Val-d’Or, afin de 
favoriser la construction de nouvelles unités d’habitation. Cette 
stratégie vise à contrer le phénomène de pénurie de logements 
qui sévit actuellement sur tout le territoire valdorien.

Information : Louis Lavoie, 819 825-5848 poste 6022  

PRENDRE NOTE que le Bureau d’information touristique 
et la Corporation de développement industriel de Val-d’Or sont 
présentement relocalisés à l’hôtel de ville (855, 2e Avenue), le 
temps des travaux dans leurs locaux du 1070, 3e Avenue.

Heures d’ouverture: lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de  
13 h 30 à 16 h 30

tourismevaldor.com et cdivd.ca



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

Chalet d’accueil de la Forêt-Récréative
- Ski de fond - Raquette - Fat bike
Tous les jours de 9 h à 21 h

Pavillon Kiwanis-Lemieux 
- Sentier glacé Agnico Eagle
Tous les jours de 10 h à 21 h

   Patinage libre au  
Centre air Creebec

Pour tous - Horaire régulier
Gratuit
Lundi, mercredi et vendredi de 10 h à 11 h 20

Poussettes et chaises admises en tout temps.

Spéciaux - Congés scolaires
Du dimanche 3 mars au vendredi 8 mars 
de 14 h à 15 h 50.

Poussettes et chaises admises à compter de 15 h 
seulement.

Tarifs
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

1er, 4, 8 et 11 mars 2019
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» 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»

JEUX EN FAMILLE
Dimanche 10 mars à partir de 13 h 30
On termine la Semaine de relâche à la Bibliothèque 
municipale de Val-d’Or avec une activité spéciale de 
jeux en famille. Plein de jeux de société à découvrir! 

GRATUIT

CRÉDIT PHOTO : MARIE-CLAUDE ROBERT

2 mars 10 h 30 : Heure du conte à Val-d’Or

9 mars 10 h 30 : Heure du conte Sullivan

16 mars 10 h 30 : Tout-petit conte Val-d’Or

Aux bibliothèques municipales  
à 10 h 30 / GRATUIT

 

ACTIVITÉ HIBOUQUINE
VENDREDI 15 MARS À 19 H
Viens à la bibliothèque pour une  
soirée cinéma toute en aventure  
(pop-corn inclus !). À l’affiche : Les aventuriers 
du timbre perdu. On t’attend en grand nombre!
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SECTEUR AQUATIQUE

INSCRIPTIONS SESSION PRINTEMPS 
Par internet : Mi-mars

En personne : Salle Félix -Leclerc (600, 7e Rue) 
le mardi 19 mars 2019 de 17 h à 20 h

FORMATIONS À VENIR 
• Premiers Soins Général (30-31 mars)
• Sauveteur national - Option piscine (26 avril - 25 mai)
• Requalification Sauveteur national - Option piscine (26 mai)
• Requalification Moniteur en sauvetage (19 mai)

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

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

Une convention collective a été signée le 19 décembre 
dernier avec le Syndicat des Métallos, section locale 4796 
concernant les emplois de brigadiers scolaires. 

Cette entente d’une durée de 5 ans vient entre autres 
bonifier le salaire horaire des brigadiers et prévoit l’ajout 
de cinq congés mobiles.

La Ville compte 16 brigadiers réguliers ainsi que 3 
employés temporaires.

SUCCÈS POUR L’HIVER EN FÊTE
La 19e édition de l’Hiver en fête a accueilli petits et grands sur le 
site de la Cité de l’Or les 1er, 2 et 3 février derniers. Merci de votre 
grande participation ! À l’an prochain pour la 20e édition !

STATIONNEMENTS GRATUITS  
LE SOIR ET LA FIN DE SEMAINE
Depuis le 1er janvier, les stationnements régis 
par des parcomètres et des horodateurs au 
centre-ville sont assujettis à un nouvel 
horaire.

En effet, les heures où il faut déposer les montants requis sont du lundi 
au vendredi, de 9 h à 18 h. Donc, aux dimanches où le stationnement 
est déjà gratuit s’ajoutent les jeudis et les vendredis soirs, ainsi que 
les samedis, toute la journée.

 1er MARS :  
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.

PREMIÈRE ÉCHÉANCE DES 
TAXES MUNICIPALES 2019

Crédit: D’Ju photographe amateur



SPECTACLES À VENIR

ACHAT DE BILLETS EN LIGNE :
TICKETACCES.NET 

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

MARS

1ER

JEAN-CLAUDE GÉLINAS
20 h - Théâtre Télébec

MARS

2
SAFIA NOLIN
20 h - Salle Félix-Leclerc

MARS

6
J’AIME HYDRO
19 h - Théâtre Télébec

MARS

8
MATHIEU CYR
20 h - Théâtre Télébec

MARS

13
JILL BARBER
19 h 30 - Salle Félix-Leclerc

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

MARS

21



SÉANCES DU CONSEIL
LUNDI, 4 MARS 2019 À 19 H 30 

LUNDI, 18 MARS 2019 À 19 H 30

À L’HÔTEL DE VILLE (855, 2e AVENUE)

PROCHAINS CONSEILS 
DE QUARTIER

DISTRICT 5 
Léandre Gervais, conseiller 
Vassan
Mardi, 19 mars 2019 à 19 h, Bistro de 
Vassan 
Val-Senneville
Mercredi, 20 mars à 19 h,  
Centre communautaire  
(656, route des Campagnards)

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

HÔTEL DE VILLE
855, 2e Avenue
819 824-9613

PERMIS, INSPECTION 
ET URBANISME
835, 2e Avenue
819 824-9613 # 2273

INFRASTRUCTURES 
URBAINES
835, 2e Avenue
819 824-9613 # 2260

COUR MUNICIPALE
835, 2e Avenue, 
819 824-9613 # 2266

SÉCURITÉ INCENDIE
1199, rue de l’Escale
819 825-7201

SPORTS ET PLEIN AIR
580, 7e Rue
819 824-1333

CULTUREL
600, 7e Rue
819 825-3060

TRAVAUX PUBLICS
2200, boul. J.-J. Cossette
819 824-3802
Urgence 
en dehors des  
heures d’ouverture
1 800 565-0911

URGENCE
Police - Incendie - 
Ambulance - 911

SERVICES MUNICIPAUX


