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MINES AURIZON LTÉE, LAURÉAT DU PRIX AFFAIRES & ARTS 2013
ValVal-d’Or, le jeudi 17 janvier 2013 - La Ville de Val-d’Or et la Chambre de commerce
de Val-d’Or, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications,
ont procédé hier soir, dans le cadre d’un 5 à 7, à la remise du Prix Affaires & Arts 2013.
L’entreprise lauréate de cette toute première édition est Mines Aurizon Ltée.
Mines Aurizon Ltée est une entreprise qui contribue depuis plusieurs années au
développement du milieu culturel, autant à travers un apport financier considérable
qu’à travers un engagement profond envers nos artisans valdoriens. Faisant preuve
d’une ouverture d’esprit exemplaire, cette entreprise a soutenu, dès le départ, des
projets innovateurs et audacieux tels que Lire au Parc, le Festival de relève
indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue (FRIMAT) et le Festival classique de
l’Abitibi-Témiscamingue. De plus, Mines Aurizon s’assure de valoriser la culture au sein
même de son organisation, notamment avec son programme de reconnaissance qui
offre aux employés ayant atteint cinq ans d’ancienneté une œuvre d’un artiste local.
Prix Coup de cœur
Une mention Coup de cœur a également été décernée à la Sandwicherie de Val-d’Or
pour sa passion envers notre milieu culturel et ses artisans. Ces jeunes entrepreneures
offrent aux arts une place immense dans leur restaurant, que ce soit en exposant des
toiles d’artistes locaux sur les murs, en diffusant de la musique d’artistes émergents de
l’Abitibi-Témiscamingue ou en distribuant les programmes de divers événements
culturels. La Sandwicherie offre également de la nourriture à plusieurs festivals tels
que le Festival d’été Wesdome, le Festival Art’Danse et le Festival de cinéma des gens
d’ici.

Prix Affaires & Arts
Le Prix Affaires & Arts est une initiative qui vise à reconnaitre une entreprise qui
contribue à promouvoir la culture locale et à simuler l’expression artistique. Un comité
Jury indépendant, formé de représentants du milieu des affaires et des arts, avait pour
mandat d’analyser les cahiers de candidature reçus et de nommer le récipiendaire.

« L’effervescence du milieu des affaires amalgamé à celui de nos artistes et des
organismes culturels a eu un impact plus que satisfaisant sur le nombre d’inscriptions
de la première édition du Prix Affaires et Arts. Il nous est permis de croire que cet
heureux mariage connaîtra un dénouement avec la concrétisation d’une seconde
édition de ce Prix reconnaissance » conclut Robert Migué, directeur du Service culturel
de la Ville de Val-d’Or.
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(de g. à dr.) M. Marcel H. Jolicoeur, président de la Chambre de commerce, M. Patrick Lavoie, superviseur
technique en exploration chez Mines Aurizon, Mme Céline Brindamour, maire suppléante et M. André
Gilbert, membre du comité jury Prix Affaires & Arts.

(de g. à dr.) Mme Céline Brindamour, maire suppléante, Mme Marlène Côté, membre du comité jury Prix
Affaires & Arts, Mmes Marie-Joe Morin et Kathy Boucher copropriétaires de la Sandwicherie de Val-d’Or
et M. Marcel H. Jolicoeur, président de la Chambre de commerce.

