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MOT DE LA MAIRESSE

Kwe,

Bonjour à toutes et à tous,

Pour une 22e année, Val-d’Or prend part au mouvement international de 
lutte à la discrimination raciale en participant à la Semaine d’actions contre 
le racisme du 21 au 25 mars 2022. Cette période de l’année est pour notre 
communauté une occasion rassembleuse et festive 
de réitérer notre engagement envers l’ouverture, la 
tolérance et la solidarité.

Le point culminant de cette semaine est la Marche 
Gabriel-Commanda, initiée par le Centre d’amitié 
autochtone de Val-d’Or, à laquelle plusieurs écoles 
participent chaque année. Je suis particulièrement 
fière de cet événement qui a permis à toute une 
génération valdorienne de grandir avec ce message 
de respect et d’harmonie entre les peuples. Il est 
important de poursuivre cette mission notamment 
en multipliant les occasions de rencontres et de 
discussions.

En terminant, je vous souhaite un bon début de 
printemps! Dès que possible, nos équipes 
s’affaireront à nettoyer la ville et à préparer la 
saison estivale. Après cet hiver rigoureux, il sera 
vraiment agréable de profiter du soleil!
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SÉANCES ORDINAIRES
• 476e séance ordinaire ❯  4 avril 2022 ❯ 19 h 30,
 hôtel de ville de Val-d’Or

• 477e séance ordinaire ❯ 19 avril 2022 ❯ 19 h 30
 hôtel de ville de Val-d’Or

La séance sera diffusée en direct sur la Page Facebook de la Ville de Val-d’Or. La diffusion 
sera ensuite accessible sur notre site Web. Le public est admis dans la salle du conseil, 
dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. L’ordre du jour de la séance sera 
disponible le jour de la réunion, vers midi, au ville.valdor.qc.ca.

Céline Brindamour
Mairesse de Val-d’Or

IMPLIQUEZ-VOUS!
Pour une communauté dynamique, il faut des 
gens qui y croient, qui s’impliquent.  S’engager 
dans son milieu est un bon moyen de mieux le 
connaître et de solidifier son sentiment 
d’appartenance envers lui.  Je vous soumets 
donc de belles occasions de participer au 
développement de votre municipalité!

•  La Commission de développement social, un 
comité consultatif de la Ville, cherche des 
gens ayant une expertise ou un grand intérêt 
pour le développement ou l’amélioration de 
projets en lien avec le mieux-être des citoyens, 
la cohésion sociale, la participation citoyenne, 
l’appartenance et la fierté. Si le défi vous 
intéresse, déposez votre candidature au  
ville.valdor.qc.ca /developpement-social.

•  L’Office du tourisme et des congrès de Val-d’Or est à la recherche 
d’administrateurs pour son conseil.  Vous souhaitez connaître les moyens de 
faire partie de cet organisme? Contactez Nancy Arpin, directrice générale, 
avant le 11 avril prochain. L’assemblée générale annuelle aura lieu le 26 avril. 
Pour information sur l’office : tourismevaldor.com. 

•  Les conseils de quartier sont des lieux pour partager le quotidien et les enjeux 
de votre milieu de vie ainsi que pour échanger sur des projets citoyens. 
N’hésitez pas à discuter avec votre conseiller de quartier lors de la prochaine 
rencontre!

Soyez à l’affût, d’autres occasions pourraient vous intéresser!

Lisyane Morin
District 7 – Lemoine/

Baie-Carrière
819 824-9613 poste 2307

conseil@ville.valdor.qc.ca

District 5 Vassan | Jean St-Jules   12 avril 2022 à 19 h, 
  Bistro de Vassan (504, Route 111)

District 5  Val-Senneville | Jean St-Jules   13 avril 2022 à 19 h, 
  Centre des loisirs de Val-Senneville 
  (656, route des Campagnards)

CONSEILS DE QUARTIER
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ZONE INNOVATION
L’administration de Novinor Innovation s’est réjouie 
d’accueillir le 28 février dernier, à Val-d’Or, M. 
Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et 
adjoint parlementaire du premier ministre, dans le 
dossier des zones d’innovation afin de lui faire part 
des derniers développements 
relatifs à la programmation de 
recherche et développement du 
projet de zone. La visite de M. 
Martel devenait l’occasion de 
dévoiler le nouveau logo de 
Novinor, mais aussi, pour les 
partenaires d’affaires associés 
au projet, d’échanger avec lui 
sur les enjeux propres à la 
région en matière de 
développement économique 
innovant.
Au cours des 6 derniers mois, l’équipe en charge du projet Novinor innovation, 
accompagnée d’un comité de 14 membres, dont 7 entreprises, ainsi que des 
professionnels dans le concept de zone d’innovation, se sont affairés à optimiser le 
dossier de zone d’innovation pour le territoire de la Vallée-de-l’Or. Des travaux 
majeurs d’infrastructure sont en cours dans le secteur de l’aéroport pour permettre 
le début de l’érection du premier bâtiment de la zone au printemps 2023.
Pour lire le communiqué de presse complet, rendez-vous au ville.valdor.qc.ca 
section « Actualités ».

PARTAGE DU SAVOIR-FAIRE ENTRE VAL-D’OR ET LE SÉNÉGAL

Le 3 mars dernier, nous avons eu le privilège de recevoir dans notre hôtel de ville 
une délégation en provenance du Sénégal. Celle-ci était de passage en région afin 
de bénéficier de l’expertise minière locale en vue de développer son projet de  
« Hub minier régional - Afrique de l’Ouest ». Nous en avons profité pour lui faire 
découvrir le Centre de transit minier nordique, en compagnie de M. Jean-Yves 
Poitras de la Corporation de développement industriel de Val-d’Or, ainsi que 
d’autres entreprises spécialisées de notre territoire.

Nous sommes fiers que l’expertise minière valdorienne traverse les frontières. Le 
partage des connaissances est toujours un atout précieux. Une expérience bien 
enrichissante pour nos communautés, toutes deux chaleureuses et accueillantes, 
toutes deux à la poursuite de l’innovation et du savoir-faire.

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. Elle permet de souligner l’apport de 
Valdoriennes et de Valdoriens au rayonnement de notre communauté. À partir 
du 1er avril 2022, il est possible de se procurer le formulaire pour déposer une  
candidature au ville.valdor.qc.ca. 

R e c o n n a i s s a n t 
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 

protocolaire que la mairesse 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.

5e édition de l’Ordre de Val-d’Or :  
DÉPÔT DES CANDIDATURES
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CONFÉRENCE DE L’EXPLORATEUR PIERRE-LUC CÔTÉ

NOUVEAU RENDEZ-VOUS POUR VAL-D’OR S’EMBELLIT 

SPECTACLES
Les billets sont en vente au ticketacces.net ou à la bibliothèque municipale de 
Val-d’Or. Les spectacles se déroulent au Théâtre Télébec, à moins d’indication 
contraire.

Alain Lefèvre   
13 avril 19 h 30

Patrice Michaud   
7 avril 19 h 30

Mariana Mazza    
9 avril 20 h et 10 avril 14 h 

Jérôme Couture  
1 avril 20 h

Orchestre symphonique régional 
de l’Abitibi-Témiscamingue  

6 avril 19 h

Beyries 
25 mars 20 h à la Salle Félix-Leclerc 

André Sauvé  
31 mars 19 h 30

Le Club de lecture Hibouquine 
vous invite à la conférence

Explore la planète de 
l’explorateur Pierre-Luc Côté,

dans laquelle il nous présentera 
ses coups de cœur de voyage et 
les aventures les plus 
extraordinaires qu’il a vécues 
un peu partout dans le monde. 
C’est gratuit et ouvert à tous, 
même aux non-membres. 
Réservez votre billet au 
ticketacces.net et rendez-vous 
à la Salle Félix-Leclerc le 8 avril 
à 18 h 30!

Nos parcs et espaces verts, on les aime propres!  
L’activité publique de nettoyage Val-d’Or s’embellit  

reviendra ce printemps! 
La population sera invitée à y participer le 7 mai 2022,  afin de contribuer à 
l’amélioration de son milieu de vie en ramassant les déchets d’un coin de la ville 
sélectionné. Les détails de l’événement seront publiés sous peu au ville.valdor.qc.ca 
ou sur la Page Facebook Ville de Val-d’Or.

Plusieurs prix de participation seront tirés au hasard parmi les personnes inscrites. 
Les mesures sanitaires applicables et les modalités du concours seront détaillées 
dans le formulaire d’inscription.
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L’HIVER EN FÊTE VOUS REMERCIE!

STATIONNEMENT DANS LES RUES

ACTIVITÉS DU SECTEUR AQUATIQUE

DES TROUSSES LITTÉRAIRES NUMÉRIQUES 
SUR LE MONDE DU LIVRE ET DE L’ÉDITION

Pour ne rien manquer des nouveautés du secteur aquatique, consultez la plateforme 
d’inscriptions au inscriptions.ville.valdor.qc.ca. Vous y trouverez les informations 
concernant les bains publics, les sessions aquatiques, les formations, etc. Merci 
d’utiliser la plateforme avant tout pour les inscriptions!

Session aquatique du printemps
Inscriptions des résidents

➧  Par Internet : 22 mars 2022  
dès 14 h au 30 mars 2022  
(selon la disponibilité des cours)

➧  Au comptoir : 22 mars 2022 de 17 h à 19 h  
à la Salle Félix-Leclerc (600, 7e Rue)

Inscriptions des non-résidents

➧  Par Internet : 22 mars 2022 dès 18 h au 30 mars 2022  
(selon la disponibilité des cours)

➧  Au comptoir : 22 mars 2022 de 18 h à 19 h à la Salle Félix-Leclerc (600, 7e Rue)

Poursuite des inscriptions 

Pour tous, selon la disponibilité des cours :

➧  Au comptoir : 29 mars 2022 de 17 h à 19 h au Service sports et plein air (580, 7e Rue)

Les Apprenti[e]s sont des trousses littéraires gratuites principalement sous forme 
numérique qui permettent aux élèves et enfants de tous les niveaux du primaire 
d’explorer le monde du livre et de l’édition par le biais d’activités stimulantes et 
créatives. Bien que le public cible soit les écoles, tous les intervenants ou intervenantes 
liés à la petite enfance, ou même les familles, peuvent utiliser les trousses numériques, 
qui sont un complément aux activités pédagogiques de l’école. 

Les contenus ont été créés 
par les bibliothèques 
municipales de Val-d’Or 
grâce à une subvention du 
ministère de la Culture et des 
Communications du Québec 
et en partenariat avec la 
maison d’édition Dominique 
et compagnie, ainsi qu’avec 
l’apport du Centre de services 
scolaire de l’Or-et-des-bois.

Mille fois merci à tous les 
participant.e.s de l’édition 2022 de 
l’Hiver en fête! Vous furent nombreux 
à nous retrouver sur les deux sites de 
la Cité de l’Or et de la Place Agnico-
Eagle. Votre présence fut magique! 
Nous avons déjà bien hâte de vous 
retrouver en 2023.

Cette édition fut marquée notamment 
par l’inauguration du Shack à Vroom 
(cabane vitrée pour recevoir des 
musiciens), d’impressionnants feux 
d’artifices, des spectacles extérieurs 
et intérieurs, des jeux gonflables, de 
la glissade, de la sculpture sur neige, 
le Défi du mineur Agnico Eagle et la 
présence de la Petite fermette du 
mieux-être.

Dès le 1er avril, il est permis de se stationner à nouveau dans la rue la nuit.

Pour toute question concernant les règlementations relatives au stationnement, 
visitez le ville.valdor.qc.ca/stationnement.

Merci à tous les bénévoles et commanditaires qui ont contribué à 
l’événement, ainsi qu’à nos deux commanditaires majeurs de cette  

22e édition : Agnico Eagle et Promutuel Assurance Boréale.

Les saines habitudes de vie seront en 
vedette en avril! Nous nous joignons à la 
campagne de TOUGO afin de promouvoir 
la santé. Nous vous proposerons 
ainsi sur nos différentes plateformes 
quelques idées pour profiter des services 
et infrastructures municipales afin 
d’améliorer votre bien-être. Suivez la Ville 
de Val-d’Or sur Facebook ou Instagram 
et consultez occasionnellement notre 
site Web pour accéder au contenu. Vous 
pouvez aussi consulter le dossier de 
TOUGO au montougo.ca.

SE SENTIR BIEN DANS SA VILLE

Pour accéder aux trousses 
littéraires : culturevd.ca/
les-apprenties

Pour lire le communiqué 
complet : ville.valdor.qc.ca 
section « Actualités »
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