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Pour diffusion immédiate 

 

LA MRCVO APPUIE LE GALA DES MIROIRS 2016 
 

VAL-D’OR, LE 29 MARS 2016. – En conformité avec sa Politique d’aide financière et de soutien 

aux organismes sans but lucratif, la MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) octroie une somme de 

2 000 $ à la 15e édition du Gala des Miroirs.  

 

« Nous sommes heureux de pouvoir, encore cette année, contribuer à la réussite de cet 

évènement. Ce gala est à la fois un vecteur de développement et de fierté pour les jeunes de 

notre territoire », mentionne le préfet, M. Pierre Corbeil. 

 

Cette année, le gala aura lieu le samedi 11 juin à Senneterre. Il est organisé grâce à  initiative du 

Conseil Territorial Jeunesse d’Abitibi-Est(CTJ). Il vise notamment à reconnaître les contributions 

des jeunes âgés entre 12 et 35 ans de la MRC de La Vallée-de-l’Or au développement de leur 

communauté et à promouvoir une image positive de la jeunesse.  

 

Lors de la soirée, plusieurs prix et bourses seront remis à différents lauréats impliqués dans des 

domaines tels que la culture, la vie sociale, le monde politique et les sports.  

 

Notons que le gala accorde également une place pour la reconnaissance des entreprises et 

organismes qui ont su se démarquer en matière d’implication et d’ouverture envers la jeunesse, 

en plus de récompenser un parent ou une famille qui se sera démarqué pour leur apport à la 

persévérance scolaire.  

 

La Politique d’aide financière et de soutien aux OSBL de la MRCVO  
 

La Politique d’aide financière et de soutien aux OSBL a pour but de supporter financièrement les 

interventions d’organismes couvrant totalement le territoire de la MRC et de favoriser une 

utilisation appropriée des fonds publics à l’égard d’organismes misant sur le bénévolat et le 

partenariat. 
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