COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Visite de M. Donald Martel à Val-d’Or :
Novinor Innovation se dévoile
Val-d’Or, le 28 février 2022 – L’administration de Novinor Innovation s’est réjouie d’accueillir ce
matin, 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. Les éléments de recherche déposée en ajout au dépôt du 31 mars 2021
précisent les volets d’attractivité, de programmation, de commercialisation, d’entrepreneuriat, de
développement durable et de milieu de vie. Durant les derniers mois, des projets de collaborations
avec des entreprises et organismes, d’ici et d’ailleurs, ont aussi été discutés pour assurer la
pérennité d’un tel projet. Ce travail permet à Val-d’Or de poursuivre la planification du projet
Novinor Innovation, qui dans une prochaine étape terminera son plan d’affaires et un plan d’action
permettant d’établir un échéancier. 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.
Jean-Yves Poitras, commissaire industriel de la Corporation de développement industriel de Vald’Or, l’organisme porteur de Novinor Innovations, est fier du travail déjà accompli : « Les gens de
chez nous savent qu’on ne peut plus simplement s’appuyer sur nos acquis. », dit-il d’entrée de
jeu. « C’est pourquoi nous avons cherché à mettre en valeur et mobiliser les forces de milieu
valdorien en vue de les pérenniser autour du projet Novinor Innovation. Les deux axes de
recherche que nous avons retenus, à savoir la « logistique nordique » et la « connectivité
et données en milieu isolé », correspondent bien à ce que nous faisons déjà très bien. Nous
pouvons et voulons faire encore mieux, à condition de travailler de manière collaborative. »
Même son de cloche du côté de Vincent Rousson, recteur de l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue, l’un des partenaires principaux du projet Novinor : « Ce projet de zone
d’innovation est une formidable opportunité pour rassembler les forces vives de la région autour
d’enjeux importants et structurants. L’UQAT, en tant que membre d’un grand réseau universitaire,
connaît la force de la collaboration et des partenariats. Le renforcement et l’élargissement des
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synergies entre élus, entrepreneurs et chercheurs permettront de faire rayonner nos
compétences et notre expertise ici et à l’échelle internationale. »

Tandis que les premiers projets d’infrastructure doivent bientôt voir le jour autour du parc
aéroportuaire, l’espace retenu pour accueillir la future zone, la mairesse de Val-d’Or, Mme Céline
Brindamour, voit déjà grand : « Les gens de Val-d’Or se mobilisent de plus en plus autour du
projet Novinor : nos grandes minières sont de la partie ainsi que nos institutions d’enseignement
et de recherche. Je sens aussi un intérêt grandissant auprès de la population en général. Tous
ont de grands espoirs pour leur ville. En tant que mairesse, je veux qu’on se donne les moyens
d’attirer les meilleurs talents ici et de faire rayonner notre région et son savoir-faire. Ce sont cet
enthousiasme et cette unité que nous voulions montrer à M. Martel lors de sa visite à Val-d’Or. »
À PROPOS DE NOVINOR INNOVATION
Novinor Innovation est le projet de zone d’innovation de Val-d’Or. Novinor Innovation compte
s’appuyer sur les expertises propres au milieu valdorien en vue de favoriser l’innovation ouverte
dans les secteurs du transport et logistique nordique ainsi que la connectivité et gestion de
données opérationnelles. Administré par la Corporation de développement industriel de la Ville
de Val-d’Or(CDIVD), mandatée par la ville de Val-d’Or pour l’essor de ce projet, Novinor
Innovation chapeautera également la construction de plusieurs infrastructures autour du parc
aéroportuaire en vue d’appuyer les activités de recherche et de commercialisation des projets de
la future zone.
À PROPOS DE LA VILLE DE VAL-D’OR
Porte d’entrée de la région de l’Abitibi-Témiscamingue, Val-d’Or compte une population de
quelque 33 000 habitants qui profite d’une économie axée sur les ressources naturelles, les
services et la desserte du Nord québécois. Carrefour de logistique, reconnu pour son savoir-faire
en raison de son aéroport régional et de ses infrastructures d’accueil adaptées, elle est également
un point de rencontre important sur les plans ferroviaire et routier.
La Ville de Val-d’Or offre un cadre de vie de qualité à ses citoyens, tant du point de vue de ses
installations sportives et de plein air que de l’offre d’activités et de produits culturels. La proximité
avec ses racines, particulièrement jeunes, façonne cette volonté d’habiter le territoire, d’y vivre
sainement et d’y créer une qualité de vie exceptionnelle.
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