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LES BONS CÔTÉS 
D’ÊTRE À CÔTÉ !
Le 9 juin prochain, vous êtes conviés à faire la fête 
entre voisins ! Pourquoi ? Tout simplement parce que 
c’est tellement agréable et pratique de connaître 
ses voisins !

La Fête des voisins est bien plus qu’une petite fête. 
Elle permet de briser l’isolement, de resserrer les 
liens et de développer une façon de vivre-ensemble 
plus cordiale et solidaire.

Les citoyens sont les véritables acteurs du succès 
de la Fête. Le lieu est facile à trouver : la cour de la 
maison, la rue, la ruelle, le parc, etc. Vous êtes libres 
de choisir la formule qui vous plaira. Voici quelques 
idées :

 • 5 à 7 en plein air

 • Pique-nique partage

 • Concours de desserts

 • Bar à bonbons

 • Compétition amicale

La 12e édition de la Fête des voisins en 
2017 a généré 3 800 fêtes à travers le 
Québec et a attiré 200 000 participants.

La Ville de Val-d’Or vous offre du soutien dans l’organisa-
tion de votre fête. Vous pouvez vous procurer des affiches 
et des cartons d’invitation au www.fetedesvoisins.qc.ca 
ou auprès du Service des communications, en contactant 
le 819 824-9613 poste 2202. Si vous optez de faire la 
fête dans un endroit public (rue, ruelle, parc), vous devez  
demander une autorisation à la Ville.

Il reste ensuite à lancer les 
invitations et à faire la fête !



Chères Valdoriennes, chers Valdoriens,

Cette édition du Contact nous rappelle la tenue de 
plusieurs activités à Val-d’Or. Comme si le printemps 
nous appelait à sortir de notre hibernation et à se 
réapproprier notre milieu de vie ! Fête des voisins, 
Semaine de la famille, Val-d’Or s’embellit et Petits 
Bonheurs Abitibi-Témiscamingue sont des exemples 
d’activités qui nous invitent à se rassembler et ainsi 
mieux se connaître.

La 18e édition de la Marche Gabriel-Commanda fut 
d’ailleurs une occasion privilégiée de se rencontrer. 
Pour la Ville de Val-d’Or, cet événement fut un moment 
clé de notre adhésion à la Coalition canadienne des 
municipalités contre le racisme et la discrimination de 
l’UNESCO. Une campagne-éclair de signatures a permis 
de recueillir l’appui de 1 464 citoyennes et citoyens. 
Cette mobilisation n’aura des retombées que si la 
population y contribue et se l’approprie. Merci à toutes 
et à tous ! 

Je souhaite que cette saison 
printanière vous apporte de 
beaux moments en famille et 
entre amis. Au plaisir de vous 
rencontrer lors d’une activité 
près de chez vous ! 

MOT DU MAIRE ÉCHOS DE 
QUARTIER

Pierre Corbeil, Maire

La propreté dans nos espaces 
publics est un sujet pour lequel 
les citoyens m’interpellent régu-
lièrement. C’est aussi un sujet 
qui revient lors des rencontres 
du conseil de quartier. Bien que  
la Ville ait un rôle important à  
jouer en cette matière, il est 
nécessaire d’avoir un engagement 
de tous les citoyens pour réussir  
à avoir un milieu de vie propre.

En ce sens, une démarche 
de mobilisation de différents 
acteurs, incluant des citoyens 

du quartier, est en cours. Ensemble, je souhaite que nous 
mettions en place des conditions gagnantes pour une ville propre, 
incluant une campagne de sensibilisation à venir. Enfin, une 
action concrète est l’activité annuelle de nettoyage des parcs 
« Val-d’Or s’embellit » qui aura lieu le 5 mai. Au plaisir de vous y voir !

Le printemps est enfin arrivé !  
Les journées allongent et de plus 
en plus de gens souhaitent pro-
fiter du beau temps. Lors des 
conseils de quartier, un sujet 
revient fréquemment, soit la 
vitesse automobile. Je souhaite 
rappeler que les rues sont aussi 
des lieux publics où des voisins 
peuvent se rencontrer et des 
familles peuvent faire du vélo.

En voiture, particulièrement dans 
les quartiers résidentiels, vous 
croiserez de plus en plus de 

piétons et de cyclistes et parfois, de jeunes apprentis qui auront 
besoin d’un peu plus d’espace dans la rue. Donc, lorsque vous 
prenez votre voiture, même si la neige et la glace ont disparu, 
prenez le temps. Ralentissez votre vitesse et vous aurez 
certainement l’occasion de croiser des sourires de la part des 
piétons et des cyclistes. C’est avec la contribution de tous et 
chacun que nos quartiers seront plus sécuritaires.

Je profite également de l’occasion pour vous inviter à  
participer en grand nombre à la Fête des voisins en juin. Voici  
une occasion parfaite pour utiliser votre stationnement, votre 
rue ou vos terrasses pour mieux se connaître.

Karen Busque, conseillère
District 2 – Fatima / Paquinville
819-824-9613 poste 2302
karen.busque@ville.valdor.qc.ca

Lisyane Morin, conseillère
District 7 - Lemoine / Baie-Carrière
819-824-9613 poste 2307
lisyane.morin@ville.valdor.qc.ca

LE DÉVELOPPEMENT DES PARCS, DE LA FORÊT RÉCRÉATIVE  
ET DU RÉSEAU CYCLABLE VOUS INTÉRESSE ?
Assemblée générale annuelle 2018  
Corporation des Parcs et Espaces récréatifs de Val-d’Or

Les citoyens sont invités à l’assemblée générale annuelle de la Corporation 
des Parcs et Espaces récréatifs de Val-d’Or, qui aura lieu le mardi 24 avril 
2018, à 12 h, à la salle du conseil située au 855, 2e Avenue, à Val-d’Or.

Au cours de l’assemblée, les citoyens pourront se prononcer et accepter 
les différents rapports de la Corporation pour le dernier exercice financier 
qui s’est terminé le 31 décembre 2017. La Corporation présentera 
également les différents travaux à réaliser en 2018. 

L’élection de nouveaux administrateurs est aussi à l’ordre du jour. 

Bienvenue à tous !

Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, et le secrétaire général 
de la Commission canadienne de l'UNESCO, Sébastien Goupil.



Toutes les  
activités sont 

GRATUITES !

Toute la semaine, l’accès aux « Bains pour tous » et 
aux « Bains familiaux » est gratuit tant à la piscine de la 
polyvalente Le Carrefour qu’au complexe sportif Oriel-
Riopel  ! Casque de bain et supervision des enfants de  
6 ans et moins obligatoires. Pour des raisons de sécurité, le 
nombre de baigneurs sera limité.

Pour l’horaire, consultez la page d’accueil du site Internet 
de la Ville, au www.ville.valdor.qc.ca. Bonne baignade !

SAMEDI 12 MAI
10 h 30 L’HEURE DU CONTE 

Bibliothèque municipale (600, 7e Rue)  
Présentée en collaboration avec la Ressource d’aide et 
d’information en défense des droits en santé mentale de  
l’AT, l’histoire Trou d’un coup sensibilise petits et grands  
au trouble anxieux.

15 h : ATELIER FAMILIAL  
Centre d’exposition de Val-d’Or (600, 7e Rue) 
Dans le cadre d’À hauteur d’enfants, les familles sont invitées 
à venir contribuer à la confection d’une forêt imaginaire à l’aide 
de moulages et à fabriquer des paysages tridimensionnels en 
papier et lumière…

LUNDI 14 MAI
17 h : LANCEMENT DE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES 

Place Agnico Eagle (Marché public) 
On lance la semaine en force avec la Maison de la famille et 
ESPACE Abitibi-Est ! Activié Fort Boyard, musique, goûter, 
cadeaux et bien plus !

MARDI 15 MAI
13 h à 16 h : EXPOSITION À HAUTEUR D’ENFANTS 2 

Centre d’exposition de Val-d’Or (600, 7e Rue) 
Deux installations qui fascineront les enfants, qui pourront 
même y contribuer. 

17 h : FÊTE ET DÉGUSTATION MULTICULTURELLES 
Salle des Moose (1440, 7e Rue) 
La Maison de la famille vous convie à un voyage gustatif grâce 
à des mets préparés par des Valdoriennes et Valdoriens de 
partout dans le monde !

18 h 30 CHORALE ÉPHÉMÈRE 
Place Agnico Eagle (Marché public) 
Venez chanter en famille des airs traditionnels en formant  
une chorale éphémère intergénérationnelle.

MERCREDI 16 MAI
9 h à 11 h ATELIER ENFANTS – GRANDS-PARENTS 

Maison de la famille (755, 4e Avenue)
Bricolage et activités intergénérationnels.  
Inscription : 819 874-3383

13 h à 19 h : EXPOSITION À HAUTEUR D’ENFANTS 2 
Centre d’exposition de Val-d’Or (600, 7e Rue) 
Deux installations qui fascineront les enfants, qui pourront 
même y contribuer. 

18 h 30 :

VÉLO-DÉCOUVERTE EN FAMILLE À LA FORÊT RÉCRÉATIVE
Chalet d’accueil de la Forêt récréative
Le Club Accro-Vélo invite les familles à venir découvrir les 
sentiers de vélo de montagne. Munissez-vous d’un casque de 
vélo et d’une bouteille d’eau. Possibilité d’emprunter un vélo  
(quantités limitées; arrivez tôt).

18 h 30 : ARTISANAT PARENT-ENFANTS
Place Agnico Eagle (Marché public)
En compagnie de membres des Cercles de fermières  
de Val-d’Or, découvrez différentes formes d’artisanat.

JEUDI 17 MAI
13 h à 15 h ATELIER D’ART ET JOURNAL CRÉATIF

Maison de la famille (755, 4e Avenue)
Avec Élisabeth Di Meglio. Inscription : 819 874-3383

13 h à 19 h EXPOSITION À HAUTEUR D’ENFANTS 2 
Centre d’exposition de Val-d’Or (600, 7e Rue) 
Deux installations qui fascineront les enfants, qui pourront 
même y contribuer. 

17 h 30 MARCHE CONTRE L’HOMOPHOBIE
Place Agnico Eagle (Marché public)
En cette journée mondiale de lutte contre l’homophobie, 
venez marcher avec le Groupe LGBT Val-d’Or pour appuyer  
la diversité dans toutes ses nuances.

VENDREDI 18 MAI
11 h 30 MIDI MUSIQUE 

Conservatoire de musique de Val-d’Or (88, rue Allard) 
Un spectacle parfait pour les familles !  
Apportez votre lunch; cantine sur place.

13 h à 19 h EXPOSITION À HAUTEUR D’ENFANTS 2 
Centre d’exposition de Val-d’Or (600, 7e Rue) 
Deux installations qui fascineront les enfants, qui pourront 
même y contribuer. 

19 h ACTIVITÉ EXIT ROOM
Maison des jeunes l’Énergiteck (351, avenue Centrale)
Découvrez les nouveaux locaux fraîchement aménagés de 
l’Énergiteck, au fil d’épreuves amusantes et mystérieuses…
Réservez votre place pour éviter la file d’attente: 819 825-7240.

13 h à 20 h JOURNÉE DE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Bibliothèque municipale (600, 7e Rue) 
En ce congé scolaire, un après-midi de jeux en famille,  
animé par des passionnés ! 
*Les enfants de 8 ans et moins doivent être accompagnés.

SAMEDI 19 MAI
10 h 30 L’HEURE DE CONTE 

Bibliothèque municipale 
Histoire et bricolages pour les 3 à 6 ans  
avec la chaleureuse Opaline.

13 h GRANDE FÊTE FAMILIALE 
Place Agnico Eagle (Marché public) 
Sous le thème des sports, une foule d’activités pour tous les 
goûts ! Tours de mini-poneys, jeux gonflables, découverte 
des services d’urgence, variété d’ateliers sportifs, mascottes 
et bien plus! Organisée par le Centre Chrétien de Val-d’Or, en 
collaboration avec le comité organisateur de la SQF.

13 h à 16 h EXPOSITION À HAUTEUR D’ENFANTS 2 
Centre d’exposition de Val-d’Or (600, 7e Rue) 
Deux installations qui fascineront les enfants, qui pourront 
même y contribuer. 

DIMANCHE 20 MAI
9 h à 20 h ON BOUGE À LA FORÊT RÉCRÉATIVE ! 

Forêt récréative de Val-d’Or 
Admission et location de patins à roues alignées gratuites.

10 h PROJECTION DE FILMS POUR ENFANTS 
Salle Félix-Leclerc (600, 7e Rue) 
Dans le cadre des Petits Bonheurs, projection d’une  
sélection de films du Festival international de films  
pour enfants de Montréal.

13 h à 16 h EXPOSITION À HAUTEUR D’ENFANTS 2 
Centre d’exposition de Val-d’Or (600, 7e Rue) 
Deux installations qui fascineront les enfants, qui pourront 
même y contribuer. 

13 h 30 ENTRAÎNEMENT PARENT-ENFANT 
Forêt récréative de Val-d’Or 
La stagiaire en kinésiologie offre une animation gratuite  
à la station d’entraînement.

 : SQFVD

SEMAINE 
QUÉBÉCOISE DES 
FAMILLES 2018
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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 2018 à 14 h; 

•  En personne, le mardi 5 juin 2018 de 17 h à 20 h à la salle  
Félix-Leclerc (Centre culturel) et le jeudi 7 juin 2018 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 2018.

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 9 mai 2018

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 du-
rant la période suivante:

VAL-D’OR URBAIN ET SULLIVAN : du 6 au 25 mai 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 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

NETTOYAGE RÉSEAU AQUEDUC  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 !

BAINS PUBLICS - CONGÉS SCOLAIRES 
À la piscine municipale Oriel-Riopel (675, 1re Avenue)
18 et 21 mai à 13 h, 14 h et 15 h (aucun corridor de nage)

FORMATIONS À VENIR
• Sauveteur National piscine (27 avril)
• Requalification Sauveteur National piscine (mi-mai)
• Requalification Moniteur en Sauvetage (fin-mai)
• Requalification Sauveteur National plage (fin juin)
• Sauveteur National plage (fin juin)

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

SECTEUR AQUATIQUE

5 mai : Tout-petits contes à Val-d’Or
12 mai : Heure du conte à Val-Senneville
19 mai : Heure du conte à Val-d’Or
26 mai : Story Time à Val-d’Or

Aux bibliothèques municipales  
à 10 h 30 / GRATUIT

 

LA CÉLÈBRE RANDONNÉE CYCLISTE EST DE RETOUR EN 2018, LE 3 JUIN PROCHAIN !
Inscriptions en ligne jusqu'au 6 mai • tourabitibi.com

Réservé aux hommes !



SÉANCES DU CONSEIL
LUNDI, 7 MAI À 20 H

MARDI, 22 MAI À 20 H
À L’HÔTEL DE VILLE (855, 2e AVENUE)

PROCHAINS CONSEILS 
DE QUARTIER

DISTRICT 6 
Louvicourt / Bourlamaque 
Sylvie Hébert, conseillère
Mercredi, 18 avril à 18 h 30  
à la Salle communautaire de Louvicourt  
(447, route 117)

DISTRICT 8 
Dubuisson 
Robert Quesnel, conseiller
Mercredi, 16 mai à 19 h 
Maison du Citoyen de Dubuisson  
(1405, route Saint-Philippe)

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 5 mai 2018

Activité de nettoyage de la ville  
à grand déploiement

Pour y participer, veuillez remplir  
le formulaire d’inscription avant  

le 27 avril 2018 au ville.valdor.qc.ca

Dîner gratuit et prix de présence



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)

AVRIL

18
CORPS AMOUR ANARCHIE –  
HOMMAGE LÉO FERRÉ
19 h 30 - Théâtre Télébec

AVRIL

22
JMC OPÉRA – DON GIOVANNI
14 h - Théâtre Télébec

AVRIL

26
RÉAL BÉLAND
19 h 30 - Théâtre Télébec

MAI

4
MULIATS
20 h - Salle Félix-Leclerc

MAI

10
DANIEL BÉLANGER
19 h 30 - Théâtre Télébec

AVEC PAS D’CASQUE 
20 h - Salle Félix-Leclerc

MAI

11


