ABITIBITÉMISCAMINGUE
( SECTEUR VAL-D’OR )

DÉCOUVRIR L’INDUSTRIE MINIÈRE
DATE : 27 avril au 4 mai
LIEU : Cité de l’Or, Musée minéralogique de
Malartic et Mine Canadian Malartic

Dîner de la Chambre de commerce
de Val-d’Or
DATE : Jeudi 3 mai, 12 h
LIEU : Hôtel Forestel

Visite de la Cité de l’Or ou du Musée minéralogique
de l’Abitibi-Témiscamingue et de la mine Canadian
Malartic pour l’ensemble des élèves de 6e année de
la Vallée-de-l’Or et de Lac-Simon.

« L’attraction et la rétention de la main-d’œuvre
et l’apport économique de IAMGOLD – mine
Westwood dans la région » par Martial Tremblay,
directeur général de la mine.
Réservation requise : 819 825-3703

LANCEMENT DE LA SEMAINE
MINIÈRE DU QUÉBEC
DATE : Lundi 30 avril, 10 h 30
LIEU : Mine Westwood (IAMGOLD)

5 @ 7 DE CLÔTURE
DATE : Jeudi 3 mai, 17 h
LIEU : Le Prospecteur

Conférence de presse
Sur invitation seulement

CONFÉRENCE DE L’ICM - SECTION VAL-D’OR
DATE : Mercredi 2 mai, 19 h 30
LIEU : Hôtel Forestel
« L’importance d’un système sismique dans une
mine profonde » par Martial Tremblay, directeur
général de la mine Westwood. Conférence
précédée d’une courte présentation : « Le
Fonds de solidarité FTQ, partenaire du secteur
minier » par Serge Côtes, conseiller principal aux
investissements, ressources naturelles au Fonds de
solidarité FTQ.

GÉOCACHING
DATE : Jeudi 3 mai, 9 h à 12 h 30
LIEU : Cité de l’Or
Activité de géocaching et mini-salon interactif
pour les élèves de 4e secondaire de la Polyvalente
Le Carrefour de Val-d’Or et des écoles secondaires
Le Tremplin de Malartic, La Concorde de
Senneterre et Golden Valley de Val-d’Or.

Les profits de l’encan de beaux échantillons
géologiques seront remis à la Maison de la Source
Gabriel de Val-d’Or. Une œuvre d’un artiste régional
sera également mise à l’encan et les profits seront
remis à la Cité de l’Or.
Toute la population est invitée.
Prix de présence

JOURNÉE FAMILIALE
DE L’INDUSTRIE MINIÈRE
DATE : Samedi 5 mai, 10 h à 15 h
LIEU : Place Agnico Eagle (marché public)
Activités pour tous les groupes d’âge afin de
découvrir le monde minier avec kiosques des
représentants de l’industrie, jeux gonflables pour les
enfants, exposition d’équipements d’exploration et de
production, contes et légendes et plus encore!

VISITE DE L’USINE-ÉCOLE
DATE : Samedi 5 mai, 10 h à 15 h
LIEU : Centre de formation
professionnelle de Val-d’Or
Visite de l’usine-école en traitement de minerai.
Pour réservation : Giny Therrien 819-825-6366, p. 2601

