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LA MRCVO OCTROIE UNE AIDE FINANCIÈRE 5 000 $ 

 AU SPECTACLE AÉRIEN DE VAL-D’OR   
 

 

VAL-D’OR, LE 29 AOÛT 2016 – La MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) a octroyé, par l’entremise de son 

Fonds de soutien aux événements et festivals, une aide financière de 5 000 $ au Spectacle aérien de 

Val-d’Or.   

 

« Le Spectacle aérien de Val-d’Or est un événement unique en son genre en Abitibi-Témiscamingue. 

C’est une chance de pouvoir offrir une telle démonstration aérienne dans la Vallée-de-l’Or », note le 

préfet de la MRCVO et maire de Val-d’Or, M. Pierre Corbeil.  

 

Le Spectacle aérien de Val-d’Or s’est qualifié dans la catégorie événement ou festival touristique 

structurant. Il s’est notamment démarqué pour avoir ajouté, pour sa troisième édition, quelques 

nouveautés.  

 

Parmi celles-ci, figurent l’ajout d’un performeur et d’un bombardier-torpilleur américain (TBM Avenger). 

À noter que le bombardier-torpilleur, qui sera présenté en démonstration statique, est entré en 

fonction en 1942 et a été utilisé pour la première fois lors de la bataille de Midway. Le Spectacle aérien 

de Val-d’Or aura lieu les 10 et 11 septembre à l’Aéroport de Val-d’Or.  

   

Le Fonds de soutien aux événements et festivals vise à soutenir le développement et la tenue 

d’événements et de festivals locaux, émergents et structurants ayant des retombées économiques 

représentatives sur le territoire de la MRCVO. 

 

Pour plus de détails sur les différents fonds de la MRCVO, veuillez consulter le site internet à 

l’adresse www.MRCVO.qc.ca 
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Vignette photo : M. Pierre Corbeil, préfet de la MRCVO et maire de Val-d’Or, M. Daniel Deschambault, 

président du comité organisateur du Spectacle aérien de Val-d’Or et M. Gilles Bérubé, conseiller 

délégué de la Ville de Val-d’Or.  

 

 

Source  : Mme Caroline d’Astous  
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