
 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

la 20e édition de la Semaine québécoise des familles à Val-d’Or 

Parce que les familles sont plus fortes que la pandémie! 

 

Val-d’Or, le 6 mai 2021. Pour une deuxième année, du 10 au 16 mai, la Semaine québécoise 

des familles à Val-d’Or aura lieu en contexte de pandémie mondiale; mais comme l’an dernier, 

les partenaires membres du comité organisateur ont trouvé toutes sortes de moyens pour 

faire bouger les familles et les rassembler, au moins virtuellement! 

Concours sur les réseaux sociaux, activité livrée à la maison, grande marche  de solidarité et 

même un rallye en personne : les partenaires du comité organisateur de la SQF ont travaillé fort 

pour présenter un éventail de moyens pour souligner l’importance de la famille dans la 

communauté et donner l’occasion aux gens de Val-d’Or de se changer les idées. 

« Il aurait été facile de tout laisser tomber devant les difficultés qu’apporte la pandémie de 

COVID-19, analyse la conseillère municipale responsable des dossiers famille, Karen Busque. 

Mais grâce au dévouement des précieux membres du comité organisateur, les familles d’ici 

auront toutes sortes d’occasions gratuites de passer du bon temps ensemble. » 

CLASSIQUES RÉINVENTÉS! 
Tradition oblige, c’est la Maison de la famille qui lance le bal avec une activité de bricolage à 

réaliser à la maison. Les familles peuvent s’inscrire jusqu’au 9 mai au 819 874-3383; leur 

bricolage familial leur sera livré directement à leur porte pendant la journée du lundi 10 mai. 

Non seulement c’est gratuit, mais un ensemble de camping familial sera tiré au sort parmi les 

familles inscrites! 

Cette année encore, Fierté Val-d’Or arrime à la SQF ses activités entourant la journée 

internationale de lutte contre l’homophobie, qui a lieu le 17 mai de chaque année. Ainsi, le 

mardi 11 mai à 18h aura lieu la lecture du conte Deux garçons et un secret, de l’auteure 

jeunesse Andrée Poulin, par la drag queen Gabry-Elle, alias Gabriel Meagher-Gaudet, qu’on a pu 

voir dans la série Ils de jour, elles de nuit, sur ICI ARTV. La lecture aura lieu via la plateforme 

Zoom. Par ailleurs, l’organisme propose un atelier sur la diversité sexuelle à l’intention des 
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familles (jeudi, 13 mai, 18h30). Il s’agira d’une adaptation d’un atelier qu’offre l’organisme dans 

des établissements d’enseignement, des milieux de travail, des résidences pour aînés, etc. Pour 

obtenir les liens permettant d’accéder à ces activités, consultez la page Facebook de Fierté Val-

d’Or, celle de Penser Agir Famille Val-d’Or, celle de la Ville de Val-d’Or ou le site Internet 

www.ville.valdor.qc.ca. 

Par ailleurs, Fierté Val-d’Or convie la population à la marche contre l’homophobie, le vendredi 

14 mai. Le départ se fera de la place Agnico Eagle, dès 17h15. Les mesures sanitaires en vigueur 

s’appliqueront (port du masque pour les 10 ans et plus, distanciation de 2m entre les bulles 

familiales, confinement à la maison pour les personnes présentant des symptômes 

s’apparentant à la COVID-19), mais il ne sera pas interdit de s’amuser! En effet, la marche se 

déroulera sous le thème Une explosion de licornes, et des cadeaux seront remis aux enfants 

après la marche! 

De son côté la Maison des jeunes l’Énergiteck lance un défi vidéo aux familles! Il s’agit de se 

filmer en bulle familiale en train de faire une activité/ défi comme il y a sur les plateformes 

vidéos. Pour un exemple, et pour les détails du concours, consultez la page Facebook de la 

Maison des jeunes l’Énergiteck. Les familles ont jusqu’au 15 mai pour faire parvenir leur « défi », 

et ainsi courir la chance de se mériter un prix, dont un séjour pour 6 personnes dans le tout 

nouveau complexe écotouristique Entre Lemoine et l’arbre! 

 

Enfin, ESPACE Abitibi-Est propose un rallye familial dans le quartier Bourlamaque, le samedi 15 

mai, dès 13h, sous le thème « CyberESPACE ». Les familles qui se seront inscrites (en appelant le 

819 824-3572, en écrivant au espace.ae@tlb.sympatico.com ou en consultant la page Facebook 

de l’organisme) pourront en apprendre plus sur les droits des enfants et la prévention en lien 

avec l’utilisation d’Internet, tout en bougeant et en se méritant un cadeau! Il est à noter que de 

nombreuses mesures sanitaires ont été prévues et seront appliquées par l’équipe d’employées 

et de bénévoles, afin que l’activité se déroule en toute sécurité, sans rien sacrifier au plaisir! 

Par ailleurs, tout au long de cette semaine allant du 10 au 16 mai, l’accès aux sentiers et la 

location d’équipement – à l’exception des vélos à pneus surdimensionnés et des vélos à double 

suspension – seront gratuits! Et ce n’est là qu’une seule de la vingtaine d’activités gratuites que 

la Ville proposera pendant cette 20e SQF, afin d’illustrer que le bon temps en famille repose 

souvent dans les petits bonheurs, dans le temps que l’on passe ensemble. Ça tombe bien : notre 

communauté recèle de nombreuses occasions d’être ensemble! 

La semaine québécoise des familles est, depuis maintenant 20 ans, un moment privilégié pour 

parler des familles, mettre en lumière des organismes qui leur viennent en aide et leur offrir des 

occasions GRATUITES de passer de bons moment, peu importe l’âge des membres du clan! 
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