
ÉDITION MARS 2021

SERVICE VAL-D’OR INCLUSIVE
Durant la Semaine pour l’élimination de la  
discrimination raciale qui s’est déroulée du 21 au 
27 mars, la Ville de Val-d’Or a lancé le Service 
Val-d’Or inclusive. Cette initiative découle du 
plan d’action 2018-2020 de son comité de lutte 
au racisme et à la discrimination. Les citoyennes 
et citoyens peuvent désormais remplir un formulaire dans le but de signaler une 
situation de racisme ou de discrimination dont elles ou ils ont été les cibles ou les 
témoins.

Le formulaire est disponible au ville.valdor.qc.ca/inclusion.

La procédure est confidentielle. Si vous désirez un accompagnement dans 
votre démarche, nous vous référerons à l’un des intervenants spécialement 
formé à cet effet, qui entrera en contact avec vous fin d’explorer les démarches 
à votre disposition pour faire cesser une situation et/ou obtenir réparation.  
Pour toute question, écrivez au inclusion@ville.valdor.qc.ca ou téléphonez au 
819 824-9613 poste 2247.

Merci de nous aider à mieux connaître la réalité de la discrimination à  
Val-d’Or, et ainsi de nous permettre d’agir plus efficacement pour la prévenir.

DÉPÔT DE PROJET POUR  
LA ZONE INNOVATION VAL-D’OR

ORDRE DE VAL-D’OR – 3E ÉDITION
PÉRIODE DE DÉPÔT DE CANDIDATURES

Gracieuseté : Corporation de développement industriel de Val-d’Or

Le conseil municipal de Val-d’Or a 
adopté une résolution, lors de sa séance 
du 15 mars 2021, appuyant le dépôt 
auprès du gouvernement provincial 
d’une demande d’accréditation pour la 
création d’une zone d’innovation sur son 
territoire. Prévue dans le parc  
aéroportuaire, la Zone d’innovation  
Val-d’Or (ZI Val-d’Or) aurait comme 
créneau la mise en valeur des ressources 
naturelles en milieu nordique boréal.

Le projet de ZI Val-d’Or propose une organisation et des infrastructures où se 
dérouleraient des activités de réseautage, de recherche, de formation, d’information, 
de veille et de développement autour du créneau « Mise en valeur des  

ressources naturelles dans un contexte nordique boréal », prédéfini par un  
comité local coordonné par la Corporation de développement industriel de  
Val-d’Or. Afin d’initier la démarche, elle met de l’avant quatre grands projets  
totalisant des investissements de l’ordre de 41 M$ soit un centre d’innovation 
multiservice, un centre de recherche en logistique nordique, une cité de  
l’innovation et un réseau de transport en commun urbain électrifié.

Consultez tous les détails du projet au ville.valdor.qc.ca menu « Actualités ».

La Ville de Val-d’Or désire souligner l’apport de Valdoriennes 
et de Valdoriens au rayonnement de notre communauté.
Jusqu’au 1er mai 2021, il est possible de se procurer le formulaire de candidature au 
ville.valdor.qc.ca.

L’Ordre de Val-d’Or est la décoration la plus importante 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 philanthropie, un jury recommande ses choix aux élus  

municipaux. Ces derniers peuvent reconnaître jusqu’à 
trois (3) lauréats parmi les candidates et candidats 
recommandés. C’est lors d’une cérémonie, tenue le 
jour de la fondation de Val-d’Or, le 15 août, que le 
maire et un des lauréats de l’année précédente, au 
nom des conseillers et des citoyens de notre ville, 
remettent au lauréat ou à la lauréate une boutonnière 
numérotée de même qu’un certificat arborant les  
armoiries de la Ville, imprimées d’or 24 carats.

mailto:inclusion@ville.valdor.qc.ca
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ÉDITION MARS 2021

MOT DU MAIRE

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Dans le cadre de la Semaine pour l’élimination de la discrimination raciale, nous 
avons dévoilé un projet audacieux qui fait déjà écho au-delà de nos frontières. En 
tant que municipalité signataire de la Coalition des villes inclusives de l’UNESCO, 
nous nous sommes engagés à mettre en place des initiatives concrètes pour une 
communauté où toutes et tous ont une chance égale de s’épanouir pleinement. 
C’est donc avec une grande fierté que je vous invite à découvrir ce nouveau  
service et à propager l’information. 

Après un hiver plutôt clément, l’année 2021 nous offre un printemps hâtif. Ces belles 
journées ensoleillées nous motivent à prendre l’air et à profiter pleinement de notre 
environnement. Vous faites peut-être partie de ces personnes qui ont développé au 
cours des derniers mois un intérêt pour l’horticulture et 
le jardinage. Val-d’Or encourage et reconnait les efforts 
d’embellissement, et ce, tant aux niveaux commercial 
que résidentiel. D’ailleurs, une nouvelle cote de  
classification des Fleurons du Québec nous sera  
attribuée cette année. Un jury sera donc de passage chez 
nous au cours de l’été. Merci de contribuer à cet effort 
collectif pour une ville accueillante et agréable!

En terminant, j’aimerais souligner la période de dépôt de 
candidatures de la 3e édition de l’Ordre de Val-d’Or. Si  
une personne de votre entourage vous inspire par son  
engagement et sa contribution au rayonnement de notre 
ville, n’hésitez pas à soumettre sa candidature selon les 
détails indiqués dans ce bulletin.

Bon printemps à toutes et à tous!
Pierre Corbeil
Maire de Val-d’Or

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
• 455e séance du conseil  ❯    6 avril  ❯  19 h 30  
• 456e séance du conseil  ❯  19 avril  ❯  19 h 30

Si les mesures sanitaires le permettent, les séances ordinaires se tiendront en 
présentiel. Si elles se déroulent en vidéoconférence, vous pouvez y assister en 
direct en visitant notre Page Facebook Ville de Val-d’Or 
(facebook.com/villedevaldor).

PRÉVENTION DES INCENDIES : 
NOUVELLE APPLICATION DU RÈGLEMENT

Si les mesures sanitaires le permettent, les conseils de quartier se tiendront en présentiel. 
Dans le cas contraire, ils seront offerts en vidéoconférence ou reportés à une date  
ultérieure. Les informations tenues à jour se retrouvent sur les pages personnelles de  
chaque conseiller municipal, au ville.valdor.qc.ca, menus « La ville – Démocratie – Conseil 
municipal ».  S’ils se déroulent en vidéoconférence vous pourrez consulter le lien pour y 
participer à cette adresse : ville.valdor.qc.ca/rencontres-virtuelles.

District 8 Dubuisson – Robert Quesnel 7 avril, 19 h Maison du Citoyen

 Sullivan –  Ancien hôtel de ville  
 Céline Brindamour  de Sullivan

 Lemoine / Baie-Carrière  –  Hôtel de ville de  
 Lisyane Morin   Val-d’Or

 Vassan –  Salle communautaire 
 Léandre Gervais  de St-Edmond

 Val-Senneville –  Centre communautaire 
 Léandre Gervais  de Val-Senneville

CONSEILS DE QUARTIER

Le règlement sur la prévention des incendies (règlement 2019-27 article 2.1.3.3.7) de la Ville de Val-d’Or comporte une nouvelle 
application concernant les avertisseurs de fumée. L’article stipule que : 

« Tout avertisseur de fumée installé après le 1er mai 2021 doit contenir des piles de longue 
durée (lithium) et être muni d’un dispositif scellé ou d’un dispositif de barrure empêchant  
l’enlèvement de la pile. »
Cette nouvelle application du règlement vise essentiellement l’augmentation de la sécurité des occupant(e)s d’une même  
résidence. Les statistiques de notre Service de sécurité incendie démontrent que les incendies se déclarant dans le milieu  
résidentiel sont majoritairement plus nombreux que ceux déclarés dans l’ensemble des bâtiments de type commercial ou  
d’affaires.

Pour des conseils en matière de prévention, visitez le ville.valdor.qc.ca, menus « Services aux citoyens - 
Services municipaux - Sécurité incendie ».

District 4 14 avril, 19 h

15 avril, 19 h

26 avril, 19 h

27 avril, 19 h

District 7

District 5

District 5

http://www.lecitoyenvaldoramos.com/
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BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

Heure du conte virtuelle avec Sheila 
Dimanche 11 avril à 10 h 30, en direct de la Page  
Facebook de Val-d’Or en Art. Pour toute la famille!

Mehdi Bousaidan

Demain : 31 mars à 19 h 30

L’Orchestre symphonique régional 

présente Hommage à Haydn :  
13 avril à 19 h 30

Pierre-Yves Roy Desmarais

Dans des grosses cr**se de salle : 
9 avril à 19 h

Dans la tête de Proust

1 avril à 19 h 30

Bobby Bazini 

6 mai à 19 h 30

Oléanna 

10 avril  à 20 h

Concours Les Dragouilles 
Du 1er au 23 avril, courez la chance de gagner un  
coffret-cadeau mettant en vedette les célèbres Dragouilles 
lors de chaque emprunt de documents.  Disponible dans les 
trois succursales (Val-d’Or, Sullivan, Val-Senneville). 

Hibouquine : activité « cabane à sucre! » 
Dimanche 11 avril à partir de 13 h 30.
Une cabane à sucre mobile sera installée dans le  
stationnement du Complexe Marcel-Monette. On mérite 
de se sucrer le bec! C’est gratuit pour tous les membres 
Hibouquine. 

Alec 
Nouvelle ressource numérique disponible : Alec, un jeu 
ludo-éducatif pour apprendre à lire et compter. Vous y 
découvrirez un ensemble d’activités au préscolaire et au 
primaire pour l’apprentissage des mathématiques et du 
français.  Pour y accéder, rendez-vous sur la page  
d’accueil du catalogue en ligne des bibliothèques :  
https://biblio.ville.valdor.qc.ca.

BILLETS : En vente au ticketacces.net  
ou à la bibliothèque de Val-d’Or.

LIEU : Théâtre Télébec

La Ville de Val-d’Or a récemment renouvelé sa 
politique culturelle. Soucieuse d’arrimer ses 
stratégies et actions futures autour des besoins 
et aspirations de ses diverses parties prenantes, 
elle souhaite vous entendre! Merci de remplir ce 
sondage qui devrait prendre environ 10 à 15  
minutes de votre temps, avant le 7 avril.

Le questionnaire est disponible au 
heatmap.boostalab.com/form/vvd/p1.

CONSULTATION POUR  
LE PLAN D’ACTION CULTUREL

SPECTACLES

BIL
LET
S

http://www.lecitoyenvaldoramos.com/
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SPORTS ET LOISIRS : 
nouvelle plateforme d’inscriptions
Le Service sports et plein air mettra en ligne sous peu sa nouvelle plateforme 
d’inscriptions aux activités sportives et de loisirs. Celle-ci améliorera notamment 
l’accessibilité aux services offerts, soit les inscriptions et les formations  
aquatiques, les réservations de plateaux et les inscriptions au camp de jour de 
l’Été en fête.

En voici quelques avantages :

-  Interface plus épurée, simple et conviviale;

-  Ne requiert plus de carte Loisirs et culture (simplement 
un numéro de compte dont la demande peut s’effectuer 
en ligne);

- Accès direct à un profil personnalisé.

Le lancement officiel est prévu en avril et sera annoncé 
sur nos différentes plateformes (réseaux sociaux, site 
Web, bulletin municipal, etc.). Suivez-nous!

Si vous prévoyez installer une nouvelle installation d’assainissement des eaux 
usées résidentielle, vous pourriez avoir droit au crédit d’impôt remboursable si, 
entre autres, les conditions demandées par Revenu Québec sont remplies. Pour 
consulter tous les détails et accéder au formulaire de demande : revenuquebec.
ca/fr/citoyens/credits-dimpot.

Texte de l’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie

Plusieurs croient à tort que l’eau d’un puits, parce qu’elle est naturelle, est toujours 
sécuritaire. La présence de divers éléments chimiques dans la roche et le sol où les 
puits sont creusés peut causer des problématiques de contamination de l’eau  
potable. À ceci peut s’ajouter une contamination bactériologique. Dans la région,  
environ 1 puits sur 4 sera touché.

Les périodes propices pour l’analyse de l’eau :
•  Au printemps à la fonte des neiges;
•  En été et à l’automne, à la suite de fortes pluies.

L’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie a donc développé un projet à portée 
régionale afin de réduire les coûts d’analyse de votre eau de puits. La contamination 
naturelle à l’arsenic est un exemple de problématique de contamination importante 
dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Les risques reliés à l’exposition prolongée 
sont nombreux et peuvent entraîner des troubles de santé importants.

Détails : www.obvaj.org

COLLECTE DE SANG  
DES SERVICES D’URGENCE
En collaboration avec les Chevaliers de Colomb, les Filles d’Isabelle, la Ville de  
Val-d’Or et les étudiants en soins préhospitaliers d’urgence, Héma-Québec tiendra 
sa prochaine collecte de sang sous la présidence d’honneur de M. Pierre Corbeil.

Quand : 12 avril de 10 h à 20 h
Où : Hôtel Forestel de Val-d’Or (1001 3e Avenue E)
Comment : Prise de rendez-vous au hema-quebec.qc.ca ou au 1 800 343-7264.

SENSIBILISATION AUX DONS D’ORGANES

UN HIVER EN FÊTE ÉCLATÉ

CRÉDIT D’IMPÔT : nouvelles fosses septiques

VOTRE EAU DE PUITS EST-ELLE  
SÉCURITAIRE POUR LA SANTÉ?La prochaine Semaine nationale du don d’organes  

et de tissus se tiendra du 18 au 24 avril 2021.  
L’organisation Transplant Québec, qui a pour mission 
de sauver des vies ou d’améliorer l’état de santé des 
personnes en besoin de greffes d’organes, proposera 
pour l’occasion des actions pour sensibiliser les citoyennes et citoyens.

Pour les détails, visitez son site Web transplantquebec.ca ou sa Page Facebook  
facebook.com/transplantqcditesle.

L’équipe de l’Hiver en fête remercie artistes, citoyennes et citoyens pour leur  
participation à cette édition spéciale éclatée! Malgré les mesures sanitaires en place, 
le comité organisateur a célébré l’hiver avec des concours de construction de neige 
ou « Fabrique ton traîneau », une heure du conte, un rallye à la Forêt récréative et 
des sculptures de neige à quelques endroits de la ville.

Nous saluons d’ailleurs les magnifiques créations d’Andrew Corriveau, de  
Danny Paiement, de Sonya Chalifour, de Sylvain Jacob et de Christian Ponton! Mission  
accomplie par vos sculptures qui ont bonifié notre environnement!

STATIONNEMENT DANS LA RUE
À partir du 1er avril, il est permis de stationner  
à nouveau dans les rues la nuit!

Au centre-ville, rappelons que la gratuité des stationnements  
s’applique toujours en soirée à partir de 18 h ainsi que toute la 
journée les samedis et dimanches.

http://www.lecitoyenvaldoramos.com/
http://www.obvaj.org/

