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Centre multisports : des entreprises se joignent à l'action
Val-d'Or, le 8 mai 2017
La Ville de Val-d'Or a présenté aujourd'hui de nouveaux partenaires
financiers dans le projet du centre multisports. En plus des gouvernements et de la Commission
scolaire de l'Or-et-des-Bois, quatre entreprises valdoriennes contribueront à la réalisation du projet
soit Fournier, Desjardins, lamGold et Agnico Eagle. Cette contribution s'élèvera à plus de 1,5 M $.
-

Cette participation financière se traduira notamment par une visibilité pour ces entreprises. En effet, le
centre portera le nom de Centre Multisports Fournier, la palestre portera le nom de Desjardins tandis
que les deux gymnases se nommeront respectivement lamGold et Agnico Eagle.
Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, se réjouit que des partenaires privés se joignent à ce projet
prometteur: «Avec vos participations financières, deux qualificatifs, qui définissent de plus en plus notre
ville, me viennent à l'esprit: fierté et synergie. Au nom des tous les Valdoriens et Valdoriennes, merci de
partager avec nous cette vision d'une ville moderne et animée. »
«La communauté valdorienne se caractérise par sa synergie et démontre une fois de plus son incroyable
capacité de mobilisation autour de projets porteurs pour le bien-être de la collectivité. Chapeau! » a
affirmé Guy Bourgeois, député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des
Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord.
Tel qu'annoncé le 20 avril dernier, les gouvernements du Canada et du Québec investiront chacun plus
de 3,9 M $ pour la construction dun nouveau centre sportif à Val-d'Or sur un terrain adjacent à la
Polyvalente Le Carrefour. La part des entreprises s'inscrit dans celle de la Ville qui investira aussi plus de
3,9 M $, pour un investissement totalisant plus de 11,8 millions.
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Communiqué de presse
((JE VOUS PRESENTE LE CENTRE MULTISPORTS FOURNIER»
L. Fournier et fils est fière d'annoncer son partenariat dans le nouveau centre sportif de la Polyvalente
de Val-d'Or, lequel portera le nom de centre multisports FOURNIER.

VAL- D'OR, LE 8 MAI 2017. C'est avec beaucoup d'émotions, en présence de sa famille, de
ses employés et des autres partenaires financiers du projet, que le président de L.Fournier et fils,
Monsieur Serge Fournier présentait le « CENTRE MULTISPORTS FOURNIER ».
L'officialisation du projet de centre sportif était faite depuis quelques semaines, mais la ville
réservait aux investisseurs du milieu un moment spécial pour dévoiler leur contribution.

D'entrée de jeu, le président a salué le maire et son équipe pour avoir mené à bon port un si beau
projet:
« Vous avez su mobiliser les bons acteurs autour d'une grande cause. Vous avez convaincu avec
une efficacité remarquable les deux paliers gouvernementaux ainsi que le millet, et obtenu tin
résultat dans un temps digne d'un record olympique! » disait-il en saluant dignement le maire
Pierre Corbel!.
Il mentionnait aussi être très honoré que sa compagnie ait été invitée pour être partenaire
principal en tant qu'entreprise et famille pionnière depuis plus de 80 ans.
Enfin, c'est avec tine fierté évidente qu'ilfaisait référence à sa famille et son attachement àla ville
de Val-d'Or.
((Être partenaire dans ce projet, c'est aussi souligner la contribution d'une famille de pionniers.
Les FOURNIER, ce sont des citoyens engagés, profondément attachés à leur région et leur ville
natale et heureux d'y vivre et d'y grandir. Aujourd'hui, nous partageons avec vous la fierté qui
nous anime, soit de faire partie de trois générations de bâtisseurs! »
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IAMGOLD, FIÈRE PARTENAIRE DU PROJET DE COMPLEXE SPORTIF À VAL-D'OR
Val-d'Or, le 8 mai 2017— IAMGOLD est fière de prendre part au projet mobilisateur et structurant
qu'est le nouveau Complexe sportif de Val-d'Or. Un des grands objectifs d'IAMGOLD, est de
contribuer à la qualité de vie des gens de la région. Le Centre multisports Fournier permettra à
tous les citoyens de Val-d'Or, mais aussi de l'Abitibi-Témiscamingue, d'avoir accès à des
installations sportives de qualité et ainsi de pouvoir faire l'essai de diverses disciplines sportives
ou de continuer la pratique de leurs sports de prédilections, et ce, de façon sécuritaire.
Chez IAMGOLD, il est primordial de faire équipe avec des gens qui partagent les mêmes valeurs
que l'entreprise. C'est-à-dire des gens dévoués et passionnés qui font tout en leur pouvoir pour
faire la différence au sein de leur communauté. IAMGOLD vise aussi à établir des relations
durables, avec la communauté de l'Abitibi-Témiscamingue, qui reposent sur le respect et la
confiance réciproque en vue d'atteindre des objectifs communs et un engagement partagé.
La Ville de Val-d'Or, instigatrice du projet de Complexe sportif, a su démontrer qu'elle avait la
volonté de faire avancer les, choses et que le bien-être des citoyens de la municipalité était très
important. C'est pour cette raison qu'IAMGOLD s'implique à long terme dans ce projet constructif
du Centre multisports.
Pour IAMGOLD, la santé vaut plus que de l'or, elle n'a pas de prix. De ce fait, l'entreprise est
impliquée auprès de nombreux clubs, associations ou équipes sportives en AbitibiTémiscarningue. Qu'un des 2 gymnases du Centre multisports Fournier soit associé aux couleurs
de l'entreprise est un grand honneur et démontre d'une façon claire l'importance qu'accorde
IAMGOLD à la pratique du sport et de l'activité physique. Le fanion remis à IAMGOLD par la Ville
de Val-d'Or pour souligner son implication dans le projet sera d'ailleurs affiché fièrement à la Mine
Westwood.
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AGNICO EAGLE
Une contribution de 250 000 $ pour la construction
du nouveau centre multisports de Val-d'Or

Val-d'Or, 8 mai 2017— Mines Agnico Eagle est très fière de participer à la réalisation du
nouveau centre multisports de Val-d'Or par l'attribution d'une somme de 250 000 $.
Cette contribution, jumelée à celles des autres partenaires, permettra d'offrir aux jeunes et à
l'ensemble de la communauté valdorienne des installations sportives de qualité, avec des
espaces mieux adaptés et fonctionnels, pour, entre autres, encourager la pratique du sport,
soutenir la formation de l'élite sportive et favoriser la tenue d'événements sportifs d'envergure
régionale ou provinciale.
Depuis 60 ans, partout où elle exerce ses activités, Agnico Eagle est fortement engagée à
travailler avec les gens pour contribuer à la vitalité et au développement durable de ses
communautés d'accueil.
«Le nouveau centre multisports est le genre de projet qui s'inscrit tout à fait dans les valeurs et
l'optique de développement durable de notre entreprise. C'est un autre projet structurant et
dynamisant pour la communauté valdorienne et Agnico Eagle est très fière de s'y associer »,
explique Christian Provencher, vice-président, Canada.
L'entreprise souhaite particulièrement saluer l'effort collectif et la mobilisation des partenaires
qui permettent la concrétisation de cet important projet d'infrastructures pour la communauté de
Val-d'Or et de ses environs. <(Le partenariat entre les clubs sportifs, la Commission scolaire de
l'Or-et-des-Bois, la Ville de Val-d'Or et la communauté d'affaires a créé un effet de levier
important qui s'est avéré être une approche gagnante. Encore une fois, Agnico Eagle est fière
d'en faire partie », conclut M. Provencher.
À propos d'Agnico Eagle
Agnico Eagle est une grande société canadienne d'exploitation aurifère qui produit des métaux
précieux depuis 1957. Elle possède huit mines au Canada, en Finlande et au Mexique et mène
des activités d'exploration et de mise en valeur dans chacun de ces pays ainsi qu'aux ÉtatsUnis et en Suède. Au Québec, ses principaux actifs sont concentrés en Abitibi-Témiscamingue.
Ils sont composés des mines LaRonde, Lapa et Goldex, ainsi que 50 % de la mine Canadian
Malartic, et comptent plus de 3 000 emplois.
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DESJARDINS OCTROIE 250 000 $ POUR LE CENTRE MULTISPORTS

Val-d'Or, 8 mai 2017 Desjardins souligne de nouveau son engagement envers la santé
et les saines habitudes de vie, plus spécifiquement auprès des jeunes, en s'associant à la
Ville de Val-d'Or. En effet, en conférence de presse ce matin, la Caisse Desjardins de l'Est
de l'Abitibi a annoncé qu'elle assurera une partie du financement de la construction du
nouveau centre multisports par l'entremise d'une commandite de 250 000 $.
-

Cette somme qui sera attribuée à la Palestre Desjardins provient du Fonds d'aide au
développement du milieu, une ristourne collective votée par les membres en assemblée.
« En tant que partenaire du Club de gymnastique Gymkara depuis de nombreuses années,
nous étions bien au fait de leur réalité et des besoins d'espace pour la pratique de ce sport
dans un environnement sécuritaire. La mission du Fonds d'aide au développement du
milieu de la Caisse est de soutenir les initiatives structurantes et prioritaires pour la
communauté. Ce projet y correspond exactement », soutient M. Benoît Turcotte,
président de la Caisse Desjardins de l'Est de l'Abitibi.
C'est grâce aux membres qui font affaire de façon significative avec leur Caisse que nous
sommes en mesure de contribuer concrètement à de tel projet structurant. C'est ça, la
différence Desjardins.
Â PROPOS DE LA CAISSE DESJARDINS DE L'EST DE L'ABITIBI
Forte d'un volume d'affaires sous gestion de 1 663 M$, la Caisse Desjardins de l'Est de
l'Abitibi contribue au mieux-être économique et social de quelque 25 934 membres et
des collectivités où elle est présente. Elle offre toute la gamme de produits et services
financiers du Mouvement Desjardins, dont elle fait partie intégrante. Premier groupe
financier coopératif du Canada, le Mouvement Desjardins est reconnu parmi les
institutions financières les plus solides au monde.
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La Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois,
fière partenaire du centre multisports de Val-d'Or
Val-d'Or, le

8

mai 2017 — La Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois (CSOB) est fière de s'associer avec ta Ville

de Val-d'Or pour la construction du futur centre multisports. La Commission scolaire s'est engagée à contribuer
à ce projet, de plus de 11 M$, notamment en cédant une partie de terrain de la Polyvalente Le Carrefour. Ce
projet correspond à la volonté de la Commission scolaire de contribuer au développement social,
communautaire et sportif sur son territoire. Cette nouvelle installation favorisera ta pratique de l'activité
physique et contribuera au développement de saines habitudes de vie.
«

En nous associant à ce projet, nous participons à bonifier l'offre sportive aux élèves et à la communauté », a

indiqué le président de la CSOB, M. Gaétan Gilbert. « Déjà, dans ce secteur de la ville, il est impressionnant de
voir les nombreux plateaux sportifs acquis au fil des années qui créent un environnement stimulant pour la
promotion des saines habitudes de vie. Le terrain de soccer synthétique, la piste d'athlétisme, les terrains de
tennis, de volleyball de plage et de basketball extérieur y sont regroupés. De plus, la piscine de la Polyvalente
Le Carrefour a été complètement rénovée l'an dernier par la CSOB au coût de 370 000 $, » a rappelé
M. Gilbert. L'arrivée du nouveau centre multisports viendra enrichir les installations actuelles.
La Commission scolaire a notamment comme orientation dans sa planification stratégique de contribuer au
développement des infrastructures communautaires et sa participation au centre multisports est un
incontournable.

«

Nous avons des ententes bien établies avec nos partenaires municipaux qui favorisent le

partage de nos installations respectives. Nous nous réjouissons de cette nouvelle installation qui augmentera la
pratique d'activité physique chez nos élèves, ce qui a une incidence directe sur la réussite et la persévérance
scolaire » a conclu le président, M Gilbert. Les projets se multiplient et les partenaires se mobilisent pour une
communauté plus en santé et une grande fierté collective.

La Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois offre des services éducatifs de qualité à plus de 6000 élèves jeunes et
adultes sur son territoire. Elle compte 23 établissements scolaires, soit 15 écoles primaires, 4 écoles secondaires, 1
centre de formation professionnelle et 3 centres de formation générale des adultes. C'est plus de 1 000 employés
qui font partie de cette grande équipe, dont plus de 600 enseignants, 300 membres du personnel de soutien, plus
de quarante professionnels et gestionnaires.
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