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CHIROPRATICIEN

DÉMÉNAGÉ À RACINE
PLUS DE DISPONIBILITÉS, CLINIQUE À MON DOMICILE 

158 RUE DU HAUT-BOIS RACINE

Pour rendez-vous ou questions: (819) 993-7283

D R  J O N A T H A N  G I R A R D  
 

Douleurs lombaires, cervicales et autres articulations 
- entorses 

  - tendinites 
  - migraines 

                  - blessures sportives 
 
 Votre chiro de famille, près de chez vous!

Clinique de denturologie et 
d’implantologie Valcourt
1038-A,rue St-Joseph
J0E 2L0

450-532-0932
info@clinquedenturoacton.ca
www.cliniquedenturoacton.ca

• Fabrication et réparation de 
prothèses dentaires complètes, 
partielles et sur implants

• Service à domicile, en résidence ou 
en CHSLD

Jacques Grondin
denturologiste

propriétaire

Jour d’affaires : 
Le mercredi 
de 10 h à 20 h 
sur rendez-vous

RECONNU POUR NOS PROTHÈSES 
D’ALLURE NATURELLE





Nouvelle inspectrice à Valcourt
Victime de sa popularité, la Ville de Valcourt a dû agrandir son équipe au  
niveau du département d’urbanisme. Ainsi, notre inspecteur municipal, 
Joey, est devenu conseiller en urbanisme et nous avons embauché Ève de 
la Chevrotière à titre d’inspectrice municipale. En poste depuis août, Ève 
a déjà eu la chance de rencontrer plusieurs citoyens et de travailler sur  
plusieurs dossiers. Voici un bref aperçu du poste d’inspectrice municipale.

L’inspectrice municipale est l’officier responsable de l’application des divers  
règlements municipaux et de l’émission des permis. Elle effectue une  
surveillance accrue sur l’ensemble du territoire de la ville, réalise les  
inspections des travaux complétés et des permis échus. Elle prend chaque plainte de citoyen de  
manière confidentielle. Lorsqu’un citoyen est en infraction, il peut recevoir un avis de non-conformité 
avec un délai pour corriger la situation. Advenant le non-respect de cet avis, un constat d’infraction 
peut être émis par l’inspectrice municipale.

La priorité d’Ève est de faire respecter la règlementation municipale sur le territoire de la ville de  
Valcourt. Depuis son arrivé, elle a établi une façon de procéder dans le cas de plaintes ou de  
signalements formels. Elle reçoit la déposition ou constate elle-même l’événement ou l’infraction, elle 
effectue une enquête et ensuite, au besoin, donne un avis au contrevenant avec un délai pour corriger 
la situation. Après le délai, si le contrevenant n’a pas coopéré pour rétablir la situation, elle émettra un 
constat d’infraction sans délai ni avis supplémentaire. 

À la suite de nombreuses plaintes concernant des résidences qui accumulent des débris (matériaux,  
ferraille, carrosserie, remisage de tracteur, etc.) à la vue des voisins, Ève a dû sensibiliser plusieurs citoyens 
sur l’importance de ne pas faire d’accumulation sur les propriétés privées. Le fait d’accumuler des débris 
à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison constitue une nuisance, d’un point de vue esthétique certes, 
mais également du point de vue de la sécurité en cas, notamment, d’incendie. 

La règlementation mentionne, qu’il est strictement interdit d’accumuler des rebuts à l’intérieur ou  
autour d’un bâtiment, sur un terrain privé, sur un balcon ou sous un abri pour automobile de façon à 
nuire au bien-être et au confort du voisinage.

Dans le but de sensibiliser la population à ce fléau, Ève a mis sur pied le projet À Valcourt on range 
nos cours! qui s’adresse à toute la collectivité.

Le principe est simple : vous ne devez tout simplement pas accumuler de rebuts sur votre terrain privé, 
à la vue du voisinage. Nous ne souhaitons pas que des citoyens soient obligés de vivre à proximité d’un 
terrain-dépotoir. 

Si vous subissez ce genre de situation de la part de votre voisin, vous êtes invité à faire une plainte, 
sur notre site Web au www.valcourt.ca dans l’onglet « Formulaire de Plainte ». Dans le but de gérer  
efficacement les plaintes, si vous avez récemment déposé une plainte pour ce genre de situation, vous 
n’avez pas à en faire une nouvelle pour la même situation, 
votre dossier est actuellement en traitement. Les plaintes 
sont confidentielles et doivent obligatoirement être faite 
par écrit. Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’informatique, vous  
pouvez faire une plainte manuscrite et la déposer dans la 
chute à paiement de l’Hôtel de Ville. Les plaintes anonymes 
ne seront pas traitées par l’inspectrice.

Ensemble, rendons notre Ville encore plus propre et  
accueillante! 
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Centre culturel Yvonne L. Bombardier
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Quand technologies de réalité virtuelle et 
science-fiction se rencontrent
Dans la nouvelle exposition en arts visuels X,Y, 
découvrez le travail de l’artiste estrien Jérémie 
St-Pierre. Il évoque le parcours historique des 
technologies de réalité virtuelle et abordent les 
problèmes reliés à la catastrophe scientifique, 
aux changements climatiques, à l’extinction des 
espèces, etc. Mélangeant les époques et puisant 
dans l’imagerie de la science-fiction, l’exposition 
propose une synthèse visuelle d’un monde de 
plus en plus déconnecté du réel, une immersion 
dans un monde fictionnel qui fait réfléchir sur 
l’état des choses et du monde.

Conférence Mieux dormir pour mieux travailler
Avec Stéphane Migneault 
Mercredi 12 octobre, 19 h à 20 h 30
Saviez-vous qu’environ 30 % de la population dit 
éprouver des symptômes occasionnels d’insomnie 
temporaire ou se dit insatisfaite de son sommeil?  
Et 10 % de la population déclare souffrir  
d’insomnie chronique. Le manque de sommeil 
peut affecter le fonctionnement au travail avec 
des symptômes tels que la fatigue, la mauvaise 
humeur, la baisse de motivation, la difficulté de 
concentration et bien plus. Au terme de cette 
conférence, vous repartirez avec près de 30 trucs 
et astuces visant à améliorer votre sommeil. Pas 
d'exposé magistral ennuyant. À la place, un  
jeu-questionnaire drôle et instructif.

Réservation requise au ccylb@fjab.qc.ca | 
Membre :10 $ | Grand public : 15 $

Causerie avec Richard Z. Sirois
Samedi 15 octobre, 15 h à 16 h 30
Discutez avec Richard Z. Sirois de sa passion pour 
la musique rock et découvrez de nombreuses  
anecdotes liées à celle-ci. Certaines sont tirées de 
son récent livre Le vinyle de l’insomniaque ainsi 
que de son émission de radio du même nom. 
Cette causerie se déroule en partenariat avec  
Salon du livre de l’Estrie, dans le cadre les activités 
Hors les murs.

Activité gratuite | Réservation requise au 
ccylb@fjab.qc.ca

Causerie avec Robert Lalonde
Mercredi 26 octobre, 17 h à 19 h
REDA et le Centre culturel s’unissent pour vous 
offrir une rencontre avec l’auteur et comédien 
Robert Lalonde dans une formule 5 à 7. Cet  
événement animé par Véronique Marcotte est  
réalisé dans le cadre de la résidence annuelle  
d’autrices et d’auteurs, organisée par REDA, au  
Studio B-12. 

Activité gratuite | Réservation requise au 
ccylb@fjab.qc.ca

Activités jeunesse
Le vendredi 14 octobre à 18 h 30, amenez vos 
enfants de 3 à 7 ans à l’heure du conte en  
pyjama pour écouter l’histoire Papi raconte  
n’importe quoi de Sylvaine Jaoui, en plus de  
participer à un bricolage en compagnie de  
l’animatrice Hélène Garneau. 

Le vendredi 28 octobre à 18 h 30, inscrivez vos 
enfants de 8 à 12 ans pour participer aux jeunes 
curieux pour une soirée de jeu Loups-Garous. 
D’autres activités et surprises « halloweenesques »  
les attendent! . 

Le samedi 29 octobre à 13 h, assistez au spectacle 
d’Halloween Touche pas à mes citrouilles avec 
vos jeunes de 3 à 7 ans vêtus de leur plus beau 
costume! Ils devront aider Brindille l’épouvantail  
à protéger son champ de citrouilles des  
oiseaux sinon les familles n’auront pas la leur pour  
l’Halloween. Une distribution de bonbons  
clôturera l’activité!

Le jeudi 3 novembre à 16 h 30, invitez vos jeunes 
de 12 à 17 ans à jouer en groupe au jeu de société 
Loups-Garous. L’activité comprend également un 
souper pizza et la présentation de livres!

Réservation requise au ccylb@fjab.qc.ca | 
Activités gratuites
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Apprenez à réparer vous-même vos objets brisés
Le samedi 12 novembre prochain se tiendra la  
traditionnelle édition automnale du Café-Répare 
du Musée de 12 h à 16 h. Pour l’occasion, venez  
rencontrer des spécialistes de la réparation dans  
différents domaines : petits électroménagers, livres,  
appareils électroniques et couture. 

Participez à cette activité de rencontre  
communautaire à l’ambiance décontractée. Si vous  
êtes plusieurs à vouloir consulter le même spécialiste, 
profitez-en pour prendre une petite collation offerte 
par la Maison des jeunes de Valcourt et un bon café!

Activité gratuite

Fabriquez votre costume d’Halloween au Fab Lab
L’Halloween approche et vous aimeriez concevoir vous-même un costume original? Le Fab Lab du Musée est 
l’endroit parfait! Machine à coudre industrielle, brodeuse numérique, imprimante 3D, découpeuse numérique, 
découpe vinyle, banc d’électronique et plus encore vous attendent pour réaliser vos projets. Pour vous donner 
quelques idées, voici deux masques et des gants conçus par Nicolas, notre technicien animateur Fab Lab!

Jouer sans la douleur
Dans l’exposition temporaire Ados cerveaux inventifs, 
découvrez, entre autres, l’invention qu’a fait Emanuelle 
Tessier, à l’âge de 13 ans. « J’adore jouer au volleyball, 
mais j’ai reçu un diagnostic du syndrome fémoro- 
patellaire, une inflammation du genou qui est très  
douloureuse, surtout quand je joue! Aucune des  
orthèses que l’on m’a prescrites ne m’aide! Après 4 mois 
d’essais physiques et de tests sur les plans du design, 
de l’ergonomie et des matériaux, j’ai créé une orthèse 
rotulienne multifonction. »



 
CPE Crayons de Couleur 

Valcourt 
 

AVIS D’AFFICHAGE EXTERNE 
______________________________________________ 

 
1. APPELLATION D’EMPLOI : Responsable de l’alimentation 

 
2. STATUT : poste permanent à temps complet 
 
3. HEURES DE TRAVAIL : 5 jours par semaine – total 32h 

 
3. SOMMAIRE DESCRIPTIF : 

 
Sous la responsabilité de la direction, le ou la responsable de l’alimentation élabore des menus 
variés et équilibrés en tenant compte du guide alimentaire canadien et des orientations du CPE, 
prépare des repas complets et des collations, achète et entrepose les aliments, et nettoie et 
entretient la vaisselle, les ustensiles, les équipements et les lieux de travail. 
Il ou elle maintient l’inventaire des denrées alimentaires à jour. En tenant compte du budget 
alloué aux denrées alimentaires, il ou elle effectue les achats nécessaires. 

 
5. QUALIFICATIONS : 

5.1 Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en cuisine d’établissement ou 
l’équivalent ou trois (3) ans d’expérience en cuisine en établissement commercial ou 
institutionnel.  

5.2 Répondre aux critères d’absences d’empêchements au sens de la loi et de la réglementation 
à cette fin. 

 
6. HABILETÉ REQUISES : 

6.1 Avoir le sens de l’organisation, de la planification et des priorités. 
6.2   Connaître le Guide alimentaire canadien et les besoins nutritionnels des jeunes enfants et 

être capable de concevoir, d’appliquer des menus en lien avec la politique alimentaire du 
CPE. 

6.3 Connaître et appliquer les normes de salubrité du MAPAQ. 
6.4 Démontrer une dextérité manuelle, de la rapidité d’exécution, de la précision, de 

l’autonomie, de la créativité. 
6.5 Être capable de travailler en équipe et d’établir et de maintenir des liens professionnels 

avec les collègues, la direction et les parents. 
6.6 Capacité à gérer les intolérances, les allergies alimentaires et les restrictions culturelles. 

 
7. DATE D’ENTRÉE EN POSTE : dès que possible  
 
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à 
l’adresse courriel suivante : direction@cpecrayonsdecouleur.com au plus tard le 7 
octobre 2022. 

11114455  rruuee  RRaacciinnee,,    
11000000,,  BBoouulleevvaarrdd  ddeess  CCyypprrèèss,,  
VVaallccoouurrtt,,  QQCC  
JJ00EE  22LL00  
  

ÉÉdduuccaattrriicceess//ÉÉdduuccaatteeuurrss  rreecchheerrcchhéé((ee))ss  !!  
  

LLee  CCPPEE  CCrraayyoonnss  ddee  CCoouulleeuurr  eesstt  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’éédduuccaattrriicceess//éédduuccaatteeuurrss  àà  
llaa  ppeettiittee  eennffaannccee  ppoouurr  ssee  jjooiinnddrree  àà  ssoonn  ééqquuiippee..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  ttrraavvaaiill  ssuurr  
aappppeell  mmaaiiss  lleess  ppoossssiibbiilliittééss  ppoouurr  uunn  3322hh  sseemmaaiinnee  ssoonntt  ttrrèèss  ggrraannddeess  eett  lleess  
hhoorraaiirreess  ssoonntt  ssoouuvveenntt  ccoonnnnuuss  àà  ll’’aavvaannccee..    
  
EEnnttrree  aauuttrreess,,  ll’’éédduuccaattrriiccee//éédduuccaatteeuurr  ::    

- Assume une présence constante auprès du groupe d’enfants 
- Voit à la santé, sécurité, au bien-être et au développement global des 

enfants 
- Élabore et met en application un programme d’activités conforme au 

programme éducatif  
- Maintient un lien de collaboration avec les parents  

 
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  ::    

- Idéalement, détenir un diplôme ou attestation d’études collégiales en 
techniques d’éducation à l’enfance ou équivalent (toutes autres 
combinaisons de formation/expériences seront considérées) 

- Répondre aux critères d’absence d’empêchement 
- Détenir une attestation valide de cours en premiers soins 

  
PPrrooffiill  rreecchheerrcchhéé  ::      

- Bien communiquer, créer un lien significatif avec chaque enfant, aimer 
le travail d’équipe, être autonome, organisé(e) et créatif/créative 

 
VVeeuuiilllleezz  ccoonnttaacctteerr  CCaatthhyy  SSaauuvvaaggeeaauu,,  ddiirreeccttrriiccee  ggéénnéérraallee  aauu    

445500  553322--33001100  ppoossttee  66221122  oouu  àà  ddiirreeccttiioonn@@ccppeeccrraayyoonnssddeeccoouulleeuurr..ccoomm  

Cours de francisation à Valcourt 
mardi et jeudi de 12 h 30 à 15 h 30 ou de 17 h à 20 h 

1er septembre au 22 décembre 2022 
 
 

French courses offered in Valcourt 
         Tuesday and Thursday from 12:30 p.m. to 3:30 p.m. or from 5 p.m. to 8 p.m. 
 
 
 
       *Achat du livre seulement (environ 40 $) / FREE. Only the book to pay 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Travailleurs étrangers : Permis de travail doit être valide pour plus de 6 mois  
*Foreign workers : Work Permit must be valid for more than 6 months  
   

   Lieu 

L’Édifice la Libellule (cours de jour) ou  
l’École secondaire de l’Odyssée 
(cours du soir) 
 

  Pour s’inscrire : https://forms.office.com/r/4Q45K0cUyp 
 

Pour information : 
Sophie Mailhot, conseillère en développement 
819 349-6241 ou sophie.mailhot@cssds.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rejoins notre belle équipe de préposé d’aide à domicile 

pour la région de Valcourt. 
 

Bonsecours, Lawrenceville, Maricourt, Racine, Ste-Anne-de-la-Rochelle, Valcourt  

Entretien. Aide. Accompagnement. 
• Ménage, Lessive, Préparation de repas et accompagnement aux courses 
• Grand ménage 
• Répit pour les proches aidants et assistance à la personne 

Tu dois posséder une voiture pour te déplacer au domicile des gens.  

Salaire à partir de 17,81$ selon les compétences et augmentation, après 3 mois. 

Politique de frais de déplacement. 

Alors, appelle-moi vite au 819-879-5659 poste 104 
Envoie-moi un courriel, rem-lraynault@aide-domicile.ca 
Visite notre site web www.aide-domicile.ca 
Écris-moi en PV https://www.facebook.com/ressourceentretienmenager 
 

Linda Raynault, Coordonnatrice des services & des ressources humaines 
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Offre d’emploi | Parc Hivernal 
Poste temporaire | Temps partiel  

Entrée en fonction dès que la neige est suffisante 

APPARITEUR 
La Ville de Valcourt recherche un appariteur pour le 
centre de location d’équipement de sports d’hiver qui 
ouvrira au Ciboulot. L’appariteur aura la responsabilité de 
louer les équipements, prendre les paiements, s’assurer 
que les équipements sont retournés en bon état, etc. De 
plus, il devra rendre accessible le Ciboulot aux utilisateurs 
du parc hivernal et s’assurer de maintenir le local propre. 
Il aura la responsabilité de vendre des chocolats chauds, 
du café, etc. Finalement, lorsque la température le 
permettra, l’appariteur aura la responsabilité d’allumer 
un feu d’ambiance à l’extérieur et d’en assurer la sécurité. 
Le candidat peut postuler pour les 2 journées, mais s’il 
n’est disponible qu’une seule journée, il est possible pour 
la Ville d’embaucher 2 personnes qui se sépareront les 
journées.  

CONDITIONS ET RÉMUNÉRATION 

• Minimum 14 ans 
• Samedi et dimanche de 9h à 15h 
• Salaire 14,25$/h 

TRACEUR 

La Ville de Valcourt recherche un traceur pour la piste 
multifonctions du parc hivernal. Le traceur aura la 
responsabilité d’entretenir la piste hivernale, selon le 
plan déterminé, à l’aide du VTT équipé du rouleau 
traceur. Avec l’aide du Directeur des Loisirs, il devra 
voir à ce que la piste soit en bon état et prévoir 
l’entretien selon la météo annoncée.  

CONDITIONS ET RÉMUNÉRATION 

• Minimum 16 ans 
• Emploi occasionnel 
• Expérience en conduite de VTT essentielle 
• Salaire 15$/h 

 
PARC HIVERNAL 
Dès l’arrivée de la neige, la Ville de Valcourt s’affaire à 
créer une piste multifonctions sur le majestueux 
terrain de golf. Nature et plein air sont au rendez-vous 
pour les amateurs de sports d’hiver ! Le départ de la 
piste multifonctions, au parc du Ciboulot, vous permet 
de parcourir jusqu’à 3,5 km de sentiers enneigés.  

 

Postulez en ligne au www.valcourt.ca/formulaires/postuler-en-ligne/ . 
La Ville de Valcourt remercie tous les candidats qui feront parvenir leur candidature, 

cependant, seuls les candidats présélectionnés seront contactés.  

Merci de ne pas téléphoner. 
Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 
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ORGANISME D’ÉCONOMIE SOCIALE 

Valcourt : 833, rue Saint-Joseph 
 

 
EMPLOIS DISPONIBLES CHEZ ACTION SPORT VÉLO DE VALCOURT ! 
EMPLOIS STIMULANTS ET A TON RYTHME !  
 
AIDE-MÉCANICIEN OU AIDE-MÉCANICIENNE DE VÉLOS 

− 24 heures par semaine 
− Du mardi au vendredi  
− De 9 h à 15 h 30 (30 minutes pour dîner) 
− 3 jours de congé par semaine 
− À compter de maintenant ! 
− Tu dois avoir entre 16 et 30 ans 
− Ne pas avoir d'emploi ni être aux études 
− Service à la clientèle, mécanique vélo, aménagement de boutique, etc., 

voilà tes futurs apprentissages 
 
Travailler chez Action Sport Vélo, c’est côtoyer l’humanité, participer à la 
protection de l’environnement et donner une seconde vie à des articles de sport.  
Intéressé ? Contacte Nicole au 819 628-0057, 450 532-0867, 819 212-7015 ou 
au 819 845-5900 ou envoie ton CV à asv@cjejohnson.org. Au plaisir de travailler 
avec toi ! 
 
 

 
 

 

 

 

 

Activités libres à l’aréna 
Le conseil municipal de la Ville de Valcourt 
offre les activités du patinage et hockey libres  
GRATUITEMENT.

Pour les séances de hockey libre, les équipements 
protecteurs suivants sont obligatoires : casque  
protecteur, visière et cache-cou. 

Consultez notre site Web pour connaître l’horaire 
des activités. Des changements peuvent être  
apportés à l’horaire sans préavis.  La Ville se  
dégage de toute responsabilité en lien avec la 
pratique de ces sports. Les enfants de moins de 
14 ans doivent obligatoirement être accompagnés 
par un adulte tout au long de l’activité.
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Du nouveau pour le 40e anniversaire du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt
Par Annie Melançon, La tribune 

Après deux rendez-vous manqués à cause de la  
COVID-19, le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt se prépare 
activement à son 40e anniversaire. Avec à sa tête un 
nouveau directeur général, l’événement vous promet 
de belles surprises du 10 au 12 février prochain.

Ces nouveautés ont notamment pour objectif de  
stimuler l’engouement de la population environnante 
pour son Grand Prix. Autant l’événement compte sur 
un public dédié depuis des années, venant de partout 
du Canada et des États-Unis, autant les spectateurs 
locaux se font plus discrets. Pour rajeunir l’auditoire et  
donner le goût aux gens du coin de vivre l’exaltation 
des courses, Guillaume Cayer-Richard, embauché à la 
direction générale en décembre dernier, s’est inspiré 
de ses expériences, notamment dans le domaine de 
la course sur terre battue et au golf, pour proposer de 
nouvelles façons de faire. Il a aussi assisté à plusieurs  
compétitions ces derniers mois afin d’en tirer les  
meilleures pratiques.

Le vendredi : gratuit pour une journée de  
pratique enlevante!
« D’abord, les courses seront concentrées sur les  
journées de samedi et de dimanche. Les équipes de 
coureurs pourront ainsi arriver un peu plus tard et 
on diminue le risque d’endommager l’ovale de glace, 
avec une journée de moins à l’utiliser. La journée de 
vendredi sera donc consacrée aux pratiques, avec des 
épreuves de démonstrations réunissant les coureurs les 
plus rapides aux termes des essais libres pour apporter 
un peu de piquant. Surtout, l’accès à cette journée sera 
gratuit pour tout le monde. C’est l’occasion parfaite 
pour les gens du coin de découvrir le site du Grand Prix, 
de voir les équipes de course se préparer, de ressentir 
l’esprit de compétition. On espère que cet avant-goût 
du Grand Prix les incitera à assister aux courses durant 
le week-end », raconte M. Cayer-Richard.

En soirée, un DJ fera de l’animation. L’organisation du 
Grand Prix est aussi en négociation pour ajouter une 
nouvelle activité qui tiendra les spectateurs en haleine 
le vendredi et le samedi soir.

Gratuit pour les 17 ans et moins
Autre grande nouveauté : tous les jeunes de 17 
ans et moins seront admis gratuitement sur le site  
pendant les courses. « Je sais par expérience que c’est 
une belle façon de préparer une relève. Cela nous  

permet aussi de garder un accès abordable pour les  
familles; le Grand Prix Ski-Doo avait du rattrapage à faire 
concernant le coût des billets. Cela faisait des années 
que les prix n’avaient pas été augmentés. On s’est ajusté 
selon ce qui se fait ailleurs dans le domaine de la course. 
On s’assure donc de rester rentable, tout en permettant 
à un maximum de gens de profiter de l’événement. »

Une zone familiale bonifiée
Dans ce même esprit d’attirer davantage la population  
locale, la zone familiale Desjardins sera bonifiée pour 
que petits et grands profitent pleinement de leur  
passage sur le site du Grand Prix.

Place aux courses!
L’organisation du Grand Prix travaille actuellement à  
obtenir les différentes sanctions de courses afin d’attirer  
les meilleures pilotes en ovale, snocross, motos et 
VTT de l’Amérique du Nord. « En concentrant les 
courses le samedi et le dimanche, on s’assure que ces  
compétiteurs de haut niveau seront vus par un  
maximum de spectateurs. » Pour souligner leurs  
performances exceptionnelles, on souhaite d’ailleurs 
intégrer entre les courses de l’animation, comme on le 
voyait dans les premières années de l’événement.

3 jours, 300 pilotes, 300 bénévoles
Voilà plusieurs mois que les membres du conseil  
d’administration sont à pied d’œuvre pour le succès  
de l’événement. Les articles promotionnels ont été 
commandés, la boutique en ligne ouvrira bientôt, 
tout comme la billetterie sur le site web. Une première  
rencontre avec les coordonnateurs s’est également 
tenue cet été. Puis en novembre, une invitation sera 
lancée aux bénévoles. « Sans nos 300 bénévoles,  
impossible de tenir un événement d’envergure comme 
le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt. Cette soirée sera 
l’occasion de rappeler à nos bénévoles qu’on a besoin 
d’eux, et de s’assurer en même temps que nous avons 
l’effectif nécessaire. Mais j’ai confiance : les gens ont 
hâte et sont prêts à s’investir! »
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BOUGER, 
C’EST AIMER
LA VIE !

DATE : dimanche 16 octobre 2022
HEURE  : animation à 13 h 15, départ à 13 h 30 
LIEU : Aréna de Valcourt  

1111, boulevard des Cyprès  
Valcourt

INSCRIVEZ-VOUS
ONMARCHE.COM
GRATUIT ET OUVERT À TOUS


