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CLUB DE LECTURE 
HIBOUQUINE-RICHELIEU : UNE HISTOIRE À LA FOIS
Les bibliothèques municipales de Val-d’Or poursuivent avec beaucoup d’enthousiasme 
et de créativité leur mission d’encourager les jeunes à développer leur goût pour la lecture.

Tout au long de l’année, de nombreux cadeaux seront remis lors des 
tirages et les membres seront conviés à des activités stimulantes.

À PROPOS DE LA NOUVELLE SAISON
Le Club de lecture prendra un virage pour sa saison 2018-2019 
en proposant de nouveaux défi s adaptés aux différents types 
de lecteurs qui composent le club, ainsi que des activités 
mensuelles, dynamiques et variées. Ces nouveaux changements 
permettront aux membres de vivre leur passion de la lecture en 
favorisant la découverte et l’ouverture sur le monde. Le Club de 
lecture Hibouquine-Richelieu initiera les enfants à différents 
types de livres et styles littéraires en misant sur le plaisir et 
l’atteinte d’un objectif de lecture individuel et non compétitif. Des 
rencontres d’auteurs et cercles littéraires seront aussi proposés.

La lecture est un facteur de réussite scolaire. Comme parent, il y 
a de nombreuses façons de donner le goût de lire à votre enfant. 
Votre exemple et votre appui feront une différence. Voici des 
suggestions :

 •  Lisez avec votre enfant. Faites-en un moment privilégié;

 •  Lorsque votre enfant commence à savoir lire, demandez-
lui de vous faire la lecture d’une histoire à voix haute. 
Soyez patient et félicitez-le pour ses efforts;

 •  Visitez régulièrement votre bibliothèque municipale. 
C’est gratuit! 

LANCEMENT DE LA SAISON 2018-2019 DU 
CLUB DE LECTURE HIBOUQUINE-RICHELIEU
Tous les enfants de 5 à 12 ans (nouveauté : pré-club des Coccinelles pour 
les enfants de la maternelle) sont invités à venir s’inscrire lors de l’activité 
de lancement du Club de lecture Hibouquine-Richelieu qui aura lieu le 
samedi 13 octobre à la Salle Félix-Leclerc.

Deux représentations du spectacle « Les routes ignorées » seront offertes 
gratuitement pour l’occasion : à 10 h 30 et à 14 h. 

Les billets sont disponibles sur Ticketacces.Net. L’inscription au Club se fera sur place. L’équipe Hibouquine vous 
présentera le nouveau logo du Club, ainsi que toutes les activités qui se dérouleront durant l’année. À ne pas 
manquer !

Saison 2017-2018 du Club de 
lecture Hibouquine-Richelieu
358 membres inscrits
12 673 livres empruntés

SAMEDI, 
13 OCTOBRE

À 10 H 30 ET À 14 H



Bonjour à toutes et à tous,

Quel bel été nous avons eu! La météo nous a permis 
de profi ter pleinement des nombreuses activités 
offertes à Val-d’Or. Si certaines activités sont 
maintenant des incontournables de notre ville; cette 
belle saison estivale a apporté son lot de nouveautés. 
Celles-ci ont mis en lumière notre histoire, nos gens 
et nos paysages.

Le circuit théâtral Val-d’Or vous raconte fut un 
véritable succès. Les spectateurs furent unanimes 
sur la qualité et l’originalité de cette production. Elle 
sera présentée de nouveau l’été prochain. Je vous 
conseille de réserver vos billets tôt lorsque ceux-ci 
seront disponibles; ils se sont envolés rapidement 
cette année! Le coucher de soleil musical au 
Belvédère est un autre exemple de projet original qui 
a mis à contribution les talents d’ici. À ce jour, la page 
web (soleilvd.com) a été consultée à plus de 10 500 
reprises. La diffusion se poursuit toute l’année. Ce 
sera magnifi que cet automne!

Finalement, parmi les nouveautés, la première 
remise de l’Ordre de Val-d’Or, le 15 août dernier, fut 
un moment empreint d’émotions 
et de gratitude. Je souhaite que 
cette nouvelle distinction soit 
une source de fi erté pour toute la 
communauté. Je salue d’ailleurs 
toutes les Valdoriennes et tous les 
Valdoriens qui contribuent à faire 
de notre communauté un milieu 
d’entraide.

Bon automne! 

MOT DU MAIRE

Pierre Corbeil, MairePierre Corbeil, Maire

C’est lors d’une cérémonie offi cielle tenue le 15 août 
dernier en compagnie du maire, Pierre Corbeil, des con-
seillers, de membres de sa famille et du Club Optimiste 
que Claude Buteau a reçu la décoration de l’Ordre de 
Val-d’Or.

Monsieur Buteau, qui a œuvré dans le domaine de la 
construction, a débuté sa carrière professionnelle en 
Ontario. Il l’a poursuivie à Némaska où il a partagé ses 
connaissances en menuiserie, notamment avec les 
Cris, avec qui il a longtemps gardé contact.

Depuis 1994, il est membre du Club Optimiste avec qui 
il a contribué notamment à l’aménagement de la pente 
de ski, du chalet de tennis et du chalet du parc à jeux 
d’eau. Il a particulièrement été actif lors d’événements 
caritatifs tels que les paniers de Noël et les collectes 
de sang. C’est lors de l’agrandissement de la Maison 
de la Source Gabriel que monsieur Buteau s’est de 
nouveau démarqué, faisant preuve d’un dévouement 
exceptionnel.

L’ORDRE DE VAL-D’OR est la décoration la plus impor-
tante remise par la Ville de Val-d’Or à une citoyenne ou 
un citoyen. Reconnaissant l’excellence dans le milieu 
des affaires, des arts, du sport, de l’enseignement, de 
la santé, de la recherche, du bénévolat et de la philan-
thropie, un jury recommande d’un à cinq candidats aux 
élus municipaux. Ces derniers peuvent reconnaître 
d’un à trois lauréats parmi les candidats et candidates 
recommandés. C’est lors d’une cérémonie tenue le jour 
de la fondation de Val-d’Or que le maire, au nom des 
conseillers et des citoyens de notre ville, remet au 
lauréat une boutonnière numérotée – création unique - 
de même qu’un certifi cat arborant les armoiries de la 
Ville imprimé d’or 24 carats.

CLAUDE BUTEAU DEVIENT LE 
PREMIER LAURÉAT DE L’ORDRE 
DE VAL-D’OR

BIENVENUE 
CHEZ VOUS!
Cocktail d’accueil des 
nouveaux arrivants

Les personnes nouvellement 
installées à Val-d’Or sont 
chaleureusement invitées à 
un 5 à 7 d’accueil, qui se tiendra le mercredi 3 octobre, 
dès 17 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Val-
d’Or (855, 2e Avenue).

Cette activité sympathique sera l’occasion d’en 
apprendre plus sur les activités et services offerts à 
Val-d’Or et d’élargir son réseau social. Un goûter et 
des prix de présence seront offerts. Les personnes 
intéressées peuvent confi rmer leur présence au paul-
antoine.martel@ville.valdor.qc.ca ou au 819 824-9613, 
poste 2247. Et comme toujours, tout est GRATUIT!

Par ailleurs, les nouveaux arrivants sont 
également invités à consulter la section du site 
Internet de la Ville qui leur est consacrée, au 
www.ville.valdor.qc.ca/nouveauxarrivants; ils y 
trouveront un lien vers le formulaire des nouveaux 
arrivants, qu’ils pourront remplir afi n de se retrouver 
sur la liste d’invitation et d’accueil du Comité. 



Avec une tablette numérique, je peux :   
Lire des livres numériques, m’amuser, travailler et communiquer.
C’est une raison de plus de m’abonner à ma bibliothèque.

 
Mais aussi, avoir accès à plus de 716 000 livres et 
documents dans les bibliothèques de la région.
(8 200 livres numériques et 1 250 abonnements à des revues)

Abonnez-vous aux Bibliothèques municipales de Val-d’Or (succursale de Val-d’Or, de Sullivan ou de Val-Senneville) et 
courez la chance de gagner une tablette électronique.

Amos | Angliers | Arntfield | Aupaluk | Barraute | Béarn | Beaucanton | Beaudry | Belcourt | Bellecombe | Belleterre | Berry | Cadillac | Cléricy | Clerval | Cloutier | Colombourg | Destor  
Duparquet | Dupuy | Fabre | Fugèreville | Guérin | Guyenne | Kitcisakik | Kuujjuaq | La Corne | La Motte | La Reine | Laforce | Landrienne | Latulipe | Laverlochère | La Sarre 
Lebel-sur-Quévillon | Lorrainville | Macamic | Malartic | Manneville | Matagami | Moffet | Montbeillard | Mont-Brun | Municipalité du Canton Clermont | Nédélec | Normétal  
Notre-Dame-du-Nord | Oujé-Bougoumou | Palmarolle | Poularies | Preissac-Sud | Puvirnituq | Rémigny |  Rivière-Héva | Rollet | Rouyn-Noranda | Salluit | Secteur des Coteaux | Senneterre 
St-Bruno-de-Guigues | St-Dominique-du-Rosaire | St-Eugène-de-Guigues | Ste-Germaine-Boulé | Ste-Gertrude | Ste-Hélène-de-Mancebourg | Sullivan | Taschereau |Timiskaming First Nation
Val-d’Or | Val-Paradis | Val Senneville | Val-St-Gilles | Villebois | Ville-Marie | Winnaway

EN OCTOBRE C’EST

DANS LES BIBLIOTHÈQUES DE LA RÉGION

Le Centre de musique et de danse 
poursuit sa période d’inscriptions 
aux différents cours durant le mois 
de septembre!

Pour information et 
inscription : 819 825-0443 / 
www.cmdvd.ca

JOURNÉES DE LA CULTURE 2018
Les 28, 29 septembre et 30 octobre 2018, ce seront les 22es Journées de la 
culture : TROIS JOURS D’ACTIVITÉS GRATUITES ouvertes à tous, qui visent à 
favoriser un plus grand accès aux arts et à la culture. 

CETTE ANNÉE, CE SONT LES MOTS QUI SONT À L’HONNEUR PARTOUT DANS LA PROVINCE!

VENDREDI, 28 SEPTEMBRE
12 H À 13 H – CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE VAL-D’OR
Midi-musique : Concert de répertoire et d’instruments variés. 
Apportez votre lunch ou dînez sur place. 

17 H – CENTRE D’EXPOSITION DE VAL-D’OR 
Vernissage pour les 6 à 10 ans et leur famille de « Marcher dans 
le ciel » : une exposition toute en poésie et en illustrations de 
Sonia Cotten et Annie Boulanger. Bouchées offertes sur place. 

19 H – CINÉMA CAPITOL 
Projection du documentaire « Ceux qui viendront, l’entendront » 
de Simon Plouffe, une rencontre singulière avec des locuteurs 
de langues autochtones et inuit du Québec. La représentation 
sera suivie d’une discussion en présence du réalisateur. Gratuit 
pour les membres du Ciné-Club Promovues 
Tirage le 25 septembre de 10 paires de billets gratuites : 
participez en écrivant à genevieve.beland@ville.valdor.qc.ca

SAMEDI, 29 SEPTEMBRE
10 H À 15 H – CITÉ DE L’OR
Visites gratuites des expositions « De l’or plein les veines » et 
« Chez nous à Bourlamaque »

10 H 30 – PARC ALBERT-DUMAIS
Spectacle familial avec les Cariblues (Mélanie Roy et Ekaterina 
Mikhaylova-Tremblay) : Les Cariblues vous invitent à faire la 
fête avec eux ! Venez entendre des drôles d’histoires, danser le 
boogie woogie et chanter des mots foufous… Plaisir garanti!

13 H À 14 H 15 – CENTRE D’EXPOSITION DE VAL-D’OR 
Conférence sur l’art public par M. Jean Julio Paquin, historien 
de l’art et sociologue. Il est rédacteur en art public au magazine 
d’architecture et d’urbanisme FORMES. Café et brioches offerts. 

PORTES OUVERTES - 13 H À 16 H – CENTRE DE MUSIQUE ET DE 
DANSE DE VAL-D’OR
Prestations musicales et dansées : venez rencontrer et 
découvrir le talent de ses professeur-es passionné-es. 
Un goûter sera offert.

DIMANCHE, 30 SEPTEMBRE
10 H À 15 H – CITÉ DE L’OR
Visites gratuites des expositions « De l’or plein les veines » et
« Chez nous à Bourlamaque »

11 H 30 – MARCHÉ PUBLIC DE LA VALLÉE-DE-L’OR
Le FRIMAT présente une prestation musicale du groupe Les 
Messieux.

13 H 30 À 16 H 30 – CENTRE D’EXPOSITION DE VAL-D’OR
Création en direct de Johanne Vallée (performance), Méounne 
(Caroline Blouin, peinture) et Judy Dimentberg (peinture). Le 
thème « Les mots à l’honneur » inspirera les trois artistes. Un 
goûter sera servi. 

14 H À 14 H 30 – BIBLIOTHÈQUE DE VAL-D’OR
Story time for the whole family with Richard Humphrey

19 H – CINÉMA CAPITOL 
Projection gratuite du fi lm « Gauguin – Voyage de Tahiti » 
présenté par le Ciné-Club Promovues. Drame biographique de 
Édouard Deluc avec Vincent Cassel qui relate la relation du 
peintre Paul Gaugin avec une jeune Tahitienne qui deviendra le 
sujet de ses plus grandes toiles.  

Quatre écoles primaires de Val-d’Or participeront au projet 
« Une chanson à l’école » et une école secondaire prendra part 

au défi  « J’aime les mots » proposés par Culture pour tous.

FÉLICITATIONS à l’école alternative Papillon-d’Or, Notre-
Dame-de-Fatima, St-Sauveur, St-Joseph et la Polyvalente le 

Carrefour pour leur engagement envers la culture!

LES PRODUCTIONS LAMAQUE VOUS PRÉSENTENT : 
L’activité « Filon Jeunes Cinéastes » s’adressent aux jeunes de 
12 à 18 ans et propose une immersion dans la production de 
cinéma historique. Les participants devront produire un court-
métrage, de fi ction ou documentaire, en ayant pour thèmes les 
histoires et les personnages de l’Ancienne-Mine-Lamaque et 
de son Village minier. C’est une activité dynamique et intensive 
que nous proposons aux jeunes qui devront produire leur fi lm 
en deux jours et le présenter au public par la suite. L’activité se 
déroulera à la Cité de l’Or et à la Polyvalente Le Carrefour, les 29 
et 30 septembre 2018.

Informations : Cité de l’Or 
Maxime Dupuis
819-825-1274 # 6123 / village.minier@ville.valdor.qc.ca
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PORTES OUVERTES À LA CASERNE 
Dans le cadre de la Semaine de prévention incendie, 
le Service de sécurité incendie de la Ville de Val-d’Or 
convie la population à une journée portes ouvertes, 

LE MERCREDI 3 OCTOBRE 2018 DE 15 H À 19 H.
 • Jeux pour enfants
 • Kiosque de prévention
 • Visite de caserne 
 • Prix de présence 
 • Hot-dogs 

Venez en
grand nombre!

GRATUIT

ERRATUM
Une erreur s’est glissée à la page 4 de l’édition août-
septembre 2018. On aurait dû lire que l’exposition 
Mimesis se déroulera du 12 octobre au 2 décembre 
2018 au Centre d’exposition de Val-d’Or. Toutes nos 
excuses!

SECTEUR AQUATIQUE

SESSION AUTOMNE 2018
Les inscriptions du Secteur aquatique pour la session 
Automne 2018 se poursuivront par internet jusqu’au 
27 septembre à 8 h 30, selon la disponibilité des cours.

Début de la session : 24 septembre 2018.
inscriptions.ville.valdor.qc.ca 

NETTOYAGE RÉSEAU AQUEDUC

Afi n de maintenir la qualité de l’eau potable, la Ville de
Val-d’Or procèdera au nettoyage de son réseau d’aq-
ueduc. Le travail de rinçage du réseau sera effectué 
à l’aide des bornes d’incendie durant les périodes 
suivantes : 

VAL-D’OR URBAIN ET SULLIVAN :
DU 23 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 2018

VAL-SENNEVILLE ET VASSAN (SECTEURS VILLAGE)
DU 15 AU 19 OCTOBRE 2018

Le nettoyage peut provoquer une perturbation de l’eau.
Nous vous demandons d’utiliser l’eau seulement 
lors qu’elle est claire. 

La Ville de Val-d’Or s’excuse des inconvénients oc-
casionnés et vous remercie de votre collaboration. 

POUR TOUTE INFORMATION OU COMMENTAIRE,
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :
Le Service des travaux publics,
au 819 824-3802 ou par courriel,
au travaux.publics@ville.valdor.qc.ca

> 1000 $ À GAGNER CHEZ ZONE IMAGE
> EXPOSITION
>  PRIX TOURISME VAL-D’OR
> PRIX JEUNESSE

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES 
VALDORIENNES ZONE IMAGE

Information : ville.valdor.qc.ca

PARTICIPATION AVANT 

LE 30 SEPTEMBRE 2018



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)

SEPTEMBRE

21
BRIGITTE BOISJOLI 
- SIGNÉ PLAMONDON -
Vendredi 20 h - Théâtre Télébec

SEPTEMBRE

26
LAURENT PAQUIN
Mercredi 19 h 30
Théâtre Télébec

SEPTEMBRE

27
LES GRANDS EXPLORATEURS 
- ARGENTINE -
Jeudi 19 h 30 - Salle Félix-Leclerc

SEPTEMBRE

28
MARC HERVIEUX
Vendredi 20 h - Théâtre Télébec

OCTOBRE

OCTOBRE

1

4

L’ENSEMBLE D’AIGUEBELLE  
- CINÉMA ET SAXO! -
Lundi 19 h 30 - Salle Félix-Leclerc

MARIE-DENISE PELLETIER
Jeudi 19 h 30 - Théâtre Télébec



SÉANCES DU CONSEIL
LUNDI, 1ER OCTOBRE À 20 H
LUNDI, 15 OCTOBRE 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, 18 septembre 2018 à 19 h 
Hôtel de ville (855, 2e Avenue) 
 
DISTRICT 4  Sullivan 
Céline Brindamour, conseillère 
Mercredi, 19 septembre 2018 à 19 h 
Ancien hôtel de ville de Sullivan (456, rue Tremblay)
 
DISTRICT 5 
Léandre Gervais, conseiller 
Vassan 
Mardi, 25 septembre 2018 à 19 h 
Bistro de Vassan (504, route 111) 
Val-Senneville 
Mercredi, 26 septembre 2018 à 19 h 
Salle communautaire de Val-Senneville  
(656, route des Campagnards)

DISTRICT 7 
Lisyane Morin, conseillère 
Mercredi, 10 octobre 2018 à 19 h 
Hôtel de ville (855, 2e Avenue)

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’ouvertures
1 800 565-0911

URGENCE
Police - Incendie - 
Ambulance - 911

SERVICES MUNICIPAUX

ÉVÉNEMENT À VENIR
FESTIVAL DE LA MOISSON
Vente d’artisanat par le Cercle des 
Fermières de la MRC de La Vallée-
de-l’Or

27-28-29 SEPTEMBRE 2018  
au Carrefour du Nord-Ouest




