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Depuis sa création, en 1967, la Corporation de développement industriel de  
Val-d’Or a influencé le développement de la ville par sa vision et son leadership.

À travers l’évolution démographique et sociale de Val-d’Or, la Corporation a su 
penser et agir à la fois localement et globalement. Elle a entre autres guidé et 
accompagné les entrepreneurs d’ici à voir bien au-delà de nos frontières, renforçant 
ainsi la position de Val-d’Or comme pôle d’attraction économique important.

En 50 ans, Val-d’Or a aussi évolué sur le plan des infrastructures. Par exemple, 
l’aménagement de la voie de contournement en 1981 et la construction des quatre 
carrefours giratoires dans les années 2000 sont étroitement liés à l’expansion du 
parc industriel.

Plus de 175 
entreprises

Environ 4 000 
employés

30 rues, une route 
Transcanadienne 

et un parc 
ferroviaire

Projets en cours avec divers partenaires

•  Parc forestier intégré : investissement de 10 M $ et création d’une dizaine 
d’emplois directs et plusieurs emplois indirects.

•  Construction d’une usine de bois d’ingénierie : investissement de 225 M $ et la 
création de 185 emplois directs et près de 550 emplois indirects.

•  Centre intégré de valorisation de la fibre : Près de 37 M $ et création 
de 25 emplois directs.

• Simulateurs miniers : projet-pilote avec 16 travailleurs participants.

•  Parrainage de plusieurs événements pour le maintien des réseaux de 
contact des entrepreneurs.

BON 50e ANNIVERSAIRE !

AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT  
DE VAL-D’OR DEPUIS 50 ANS

LE PARC  
INDUSTRIEL 
C’EST : 

PETITS BONHEURS 
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Festival culturel pour les 0 à 6 ans

Tout le mois de mai

Consultez la programmation pour 
découvrir les nombreuses activités ! 

www.culturat.org/petitsbonheursat

Illustration: Joannie Houle



Bonjour à toutes et à tous,

Il y a six ans, l’Abitibi-Témiscamingue faisait appel 
au Centre mondial d’excellence des destinations 
(CED). Un rapport contenant plus d’une centaine de 
recommandations visait à améliorer la performance 
de la région. Tous les acteurs du secteur 
touristique, avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue 
et ses partenaires, se relevaient alors les manches 
pour se mettre au travail. Le 28 mars dernier, le 
directeur du CED est venu souligner l’ampleur et 
l’excellence du travail effectué.

Les membres du conseil municipal se joignent à 
moi pour féliciter toutes ces personnes du secteur  
touristique qui travaillent avec passion à faire découvrir 
la beauté de notre territoire. Si la qualité et l’originalité 
des attraits touristiques attirent les visiteurs, c’est 
assurément la fierté profonde et l’accueil chaleureux 
de ses habitants qui marqueront les séjours. Nous 
souhaitons à toutes et à tous une excellente saison 
touristique 2017 !

En terminant, cette édition 
du Contact souligne le 50e 
anniversaire de la Corporation 
de développement industriel de 
Val-d’Or. Je profite de l’occasion 
pour remercier ses fondateurs 
visionnaires et souhaiter bon 
succès à l’équipe en place 
qui contribue au dynamisme  
de Val-d’Or.

MOT DU MAIRE

Pierre Corbeil, Maire

SEMAINE QUÉBECOISE  
DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
Dans le cadre de la Semaine québécoise de 
la déficience intellectuelle, les conseillères 
municipales Sylvie Hébert et Karen Busque ont 
eu le plaisir de prendre part à la création d’une 
murale éphémère au Centre de réadaptation 
en déficience intellectuelle (Clair Foyer).

En compagnie de la clientèle et des employés, 
les conseillères municipales ont pu ainsi 
en apprendre davantage sur ce service qui 
contribue à l’inclusion sociale des personnes 
présentant une déficience intellectuelle.

RENCONTRE DES MAIRES ET DU 
REGROUPEMENT DES CENTRES D’AMITIÉ 
AUTOCHTONES DU QUÉBEC
Val-d’Or fut l’hôte, les 22 et 23 mars derniers, d’une grande 
rencontre réunissant les élus de neuf villes et le Regroupement 
des Centres d’amitié autochtones du Québec. Au terme de celle-
ci, ils ont signé l’« Engagement mutuel pour l’amélioration des 
conditions de vie des Autochtones en milieu urbain » et se sont 
dotés d’un comité conjoint ayant pour mission de pérenniser leurs 
échanges et de soutenir leurs actions.

Tenu dans le cadre de la Semaine pour l’élimination de la 
discrimination raciale, cet événement fut l’occasion de prendre 
part aux activités dont la 17e Marche Gabriel-Commanda et une 
visite du site culturel Kinawit.

INAUGURATION DU CFP VAL-D’OR
Plus de 150 personnes étaient réunies le 20 mars dernier 
pour souligner l’inauguration de l’agrandissement du 
Centre de formation professionnelle Val-d’Or. Des élus 
scolaires et municipaux, des partenaires, des membres du 
personnel ainsi que des élèves étaient aussi présents. Un 
investissement de 10 M $ a été nécessaire pour se doter 
d’une nouvelle infrastructure qui permettra de répondre 
à la demande croissante de main-d’œuvre qualifiée et 
d’augmenter l’offre de formation du CFP Val-d’Or.

La Ville de Val-d’Or a contribué au projet notamment par 
l’aménagement du prolongement de la rue Self vers le  
boul. des Pins.



Participez au Défi sans écran ! 
Cette semaine, mettez de côté télévision, tablette, ordinateur 
et autres bidules électroniques, et passez du temps en famille, 
lisez, jouez dehors ! Redécouverte du vrai monde et prix de 
participation à gagner ! 

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

Toutes les  
activités 

sont 
GRATUITES !

LUNDI 15 MAI
17 h à 19 h : Lancement de la Semaine québécoise des familles  

Maison de la famille (755, 4e Avenue) 
Organisé par la Maison de la Famille et Espace Abitibi-Est 
Goûter, maquillages, mini-Fort Boyard, prix de présence !

MARDI 16 MAI
11 h à 13 h : Dîner partage interculturel 

Maison de la famille (755, 4e Avenue) 
Apportez un plat traditionnel à partager et portez un vêtement 
typique de votre pays d’origine, ou venez simplement voyager 
avec vos papilles ! Inscription au 819 874-3383

13h à 16h : Exposition À hauteur d’enfants 
Centre d’exposition de Val-d’Or (600, 7e Rue) 
Une exposition conçue à hauteur d’enfants, où tout leur est 
accessible tant visuellement que pour le toucher.  
Une expérience à vivre en famille !

MERCREDI 17 MAI 

9 h à 11 h : Activité parents – enfants  
chez Pirouette et Girouette 
1004, 3e Avenue 
Organisée par la Maison de la Famille de Val-d’Or 
Inscription au 819 874-3383

13 h à 19 h : Exposition À hauteur d’enfants (voir mardi 13 h)

18 h 30 à  
19 h 25 : 

Bain libre familial animé 
Piscine de la polyvalente Le Carrefour 
Collation santé offerte à la sortie
*Casque de bain obligatoire

18 h 30 à 
20 h :

Soccer en famille
Terrain synthétique
Le plaisir du ballon rond pour toutes les générations !  
Organisé par le Club de soccer de la Vallée-de-l’Or.

JEUDI 18 MAI
9 h 30 à 11 h : Atelier familial avec Jeunes musiciens du monde 

Centre d’amitié autochtone (1272, 7e Rue) 
Atelier d’exploration musicale pour tous avec des animateurs 
de cet organisme actif à Québec, Sherbrooke, Montréal, 
Kitcisakik et en Inde. 
Inscription auprès de Jessica au 819 825-8299, poste 240.

13 h à 15 h : Atelier d’art thérapie (adultes) 
Maison de la famille de Val-d’Or 
De la création qui fait du bien, en compagnie d’une art-
thérapeute professionnelle. Inscription au 819 874-3383.

13 h à 19 h : Exposition À hauteur d’enfants (voir mardi 13 h)

18 h à 21h : Portes ouvertes / Activité Exit Room 
Maison des jeunes l’Énergitek (351, avenue Centrale) 
Trouverez-vous les réponses aux énigmes qui vous mèneront 
vers la sortie à temps ? Pour toute la famille ! Profitez de 
l’occasion pour découvrir le dynamisme de l’Énergitek !

VENDREDI 19 MAI
11 h 30 à 13h Midi musique familial du Conservatoire

88, rue Allard
Un spectacle adapté aux familles.  
Apportez votre lunch – cantine sur place.

13h,
14h et
15h

Bains libres de la relâche
Piscine du complexe Oriel-Riopel
Trois bains libres de 55 minutes gratuits. 
*Casque de bain obligatoire.

13 h à 15 h Atelier de bricolage intergénérationnel
Maison de la famille de Val-d’Or
Confection d’un vase en vitrail !
Inscription au 819 874-3383

13 h à 17 h Les jeux de société envahissent la bibliothèque!
Bibliothèque municipale (600, 7e Rue)
Un après-midi de jeux en famille, animé par des passionnés ! 
Avec la précieuse collaboration de Joubec. 
***Les enfants de 8 ans et moins doivent être accompagnés.

13 h à 19 h Exposition À hauteur d’enfants (voir mardi 13 h)

18 h Marche contre l’homophopie et la transphobie
Place Agnico Eagle (départ et arrivée)
Marche festive suivie d’un goûter, du dévoilement de la  
phase II du projet Regards sur la diversité et d’une soirée 
musicale. Organisée par le groupe LGBT de Val-d’Or, qui fête 
ses 15 ans, en collaboration avec les Travailleurs de rue.

SAMEDI 20 MAI
9h à 17h Bougez à la Forêt récréative !

Prêt gratuit de vélos, patins à roues alignées et remorques 
pour enfants (selon disponibilités)

13 h à 16 h La Grande Fête familiale
Place Agnico Eagle
Sous le thème de la Pat’Patrouille ! Jeux gonflables, animation 
musicale avec Jeunes musiciens du monde, voitures 
téléguidées, visite de véhicules d’urgence, tours de poney, 
maquillage, flag football… La fête familiale de l’année ! 
Organisée par le Centre chrétien de Val-d’Or, en collaboration 
avec la Ville de Val-d’Or.

13 h à 16 h Exposition À hauteur d’enfants (voir mardi 13 h)

DIMANCHE 21 MAI 

9h à 17h Bougez à la Forêt récréative!
Prêt gratuit de vélos, patins à roues alignées et remorques 
pour enfants (selon disponibilités)

10 h à midi Ciné-pyjama
Place Agnico Eagle
Pour finir en douceur une semaine bien remplie, du cinéma en 
famille ! Collation gratuite.

13 h à 16 h Exposition À hauteur d’enfants (voir mardi 13 h)

 : SQFVD

SEMAINE QUÉBÉCOISE 
DES FAMILLES
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ÉTÉ EN FÊTE
L’Été en fête est un programme de camp de jour qui s’adresse 
aux enfants de 5 à 12 ans. Du 3 juillet au 10 août 2017, du 
lundi au jeudi, les enfants bougeront et s’amuseront en 
compagnie de dynamiques animateurs. Plaisir garanti pour 
profiter pleinement de l’été !

 Inscriptions des enfants

•  En ligne dès le 17 mai 2017 à 14 h; 

•  En personne, le mardi 30 mai 2017 de 17 h à 20 h à la salle 
Félix-Leclerc (Centre culturel) et le jeudi 1er juin 2017 de 16 h 
à 19 h au Service sports et plein air (580, 7e Rue).

Toute l’information au www.ville.valdor.qc.ca/eteenfete 
ou au 819 824-1333

 Animateurs recherchés

Le Service sports et plein air de la Ville de Val-d’Or est 
à la recherche de 36 animateurs ou animatrices pour le 
programme Été en fête, édition 2017.

Si tu es disponible de la fin juin à la mi-août, que tu aimes  
les enfants, le travail d’équipe, le plein air, que tu as le 
sens de l’organisation et que tu es débrouillard, ce poste 
s’adresse à toi !

Fais parvenir ton formulaire d’emploi, disponible au  
www.ville.valdor.qc.ca/emplois avant le 17 mai 2017

NETTOYAGE RÉSEAU AQUEDUC
Afin de maintenir la qualité de l’eau potable, la Ville de Val-d’Or 
procèdera au nettoyage de son réseau d’aqueduc. Le travail de 
rinçage du réseau sera effectué à l’aide des bornes d’incendie 
durant la période suivante:

VAL-D’OR URBAIN ET SULLIVAN : du 7 au 26 mai 2017 

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 occasionnés 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

  ABRI D’HIVER
Votre abri d’hiver (abri Tempo) doit être COMPLÈTEMENT démantelé 
avant le 1er mai. Cette échéance s’applique également aux  
clôtures à neige. Merci de votre collaboration !

SECTEUR AQUATIQUE

BAINS PUBLICS - CONGÉS SCOLAIRES 
À la piscine municipale Oriel-Riopel (675, 1re Avenue)
19 et 22 mai à 13 h, 14 h et 15 h

FORMATIONS À VENIR
Requalification SAUVETEUR NATIONAL - OPTION PISCINE : 27 mai 2017
Requalification MONITEUR EN SAUVETAGE : 28 mai 2017

INSCRIPTION SESSION ÉTÉ 
En ligne dès le mercredi 17 mai à 14 h
Au comptoir le mardi 30 mai à la Salle Félix-Leclerc  
(600, 7e Rue)de 17 h à 20 h

Information :  Service sports et plein air 
819-824-1333 • ville.valdor.qc.ca

Aux bibliotheques municipales
29 avril : Val-Senneville
6 mai : Sullivan
13 mai : Val-d'Or



L'heure du conte



SÉANCES DU CONSEIL
LUNDI, 1er MAI 2017 À 20 H
LUNDI, 15 MAI 2017 À 20 H

À L’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

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

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

SERVICE TECHNIQUE
825, 2e Avenue
819 824-9613 # 2260

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

VAL-D’OR S’EMBELLIT
Samedi 6 mai 2017

Activité de nettoyage de la ville à grand déploiement
Inscription jusqu’au 28 avril au ville.valdor.qc.ca
Dîner et prix de présence

PROCHAINS CONSEILS 
DE QUARTIER

DISTRICT 4 – Sullivan
Conseillère : Céline Brindamour
Mercredi 10 mai, 19 h
Ancien hôtel de ville de Sullivan 
(456, rue Tremblay)

DISTRICT 5 – Val-Senneville
Conseiller : Gilles Bérubé
Mardi 16 mai, 19 h
Centre communautaire  
(656, route des Campagnards)

DISTRICT 5 – Vassan
Conseiller : Gilles Bérubé
Mercredi 17 mai, 19 h
Salle communautaire de Saint-Edmond  
(579, chemin de Saint-Edmond))



SUGGESTIONS SPECTACLES

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)

MAI

10-11
SIMON LEBLANC
à 19 h 30 - Salle Félix-Leclerc

MAI

12
L’EMMERDEUR
Vendredi à 20 h - Théâtre Télébec

MAI

16
RICHARD SÉGUIN
Mardi à 19 h 30 - Théâtre Télébec

AVRIL

29
BEATLES STORY BAND
Samedi à 20 h - Théâtre Télébec

MORISODALAIN PEOPLE
SWEET

TOURNÉE D’ADIEU

“Good Bye Riverblue”

avec Julien Laurence

MAI

MAI

18

3

MATT HOLUBOWSKI
Jeudi à 19 h 30 - Salle Félix-Leclerc

ALAIN MORISOD ET SWEET PEOPLE
Mercredi à 19 h 30 - Théatre Télébec


