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« 40 ANS D’HISTOIRE » - UNE MRC TOUJOURS EN MOUVEMENT 

 

VAL-D’OR, LE 8 AVRIL 2021. –   Il y a 40 ans déjà, en 1981, la MRC de La Vallée-de-l’Or 

voyait le jour, conformément avec la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) du 

gouvernement du Québec. À travers les années, l’organisation a vu ses responsabilités 

être redéfinies, en plus de son implication économique, sociale et environnementale être 

élargie. 

 

UNIR LES MUNICIPALITÉS 

 

Initialement, la création de la MRCVO avait pour but de réunir à une même table les élus 

de petites et de grandes municipalités, en remplacement des corporations de comté. 

Les membres du conseil de la MRC ont été munis du mandat d’unir leurs forces pour 

planifier l’aménagement du territoire et permettre l’émergence d’un sentiment 

d’appartenance territoriale. 

 

C’est toute une évolution que la MRCVO a subie à travers quatre décennies, alors qu’à 

ses débuts, elle réunissait 10 municipalités. Depuis la fusion de 2002 entre Val-d’Or et les 

différentes petites communautés qui l’entourent, on compte désormais 6 municipalités 

qui s’unissent pour mettre en œuvre des projets qui leur sont mutuellement bénéfiques : 

Belcourt, Malartic, Rivière-Héva, Senneterre-paroisse, Senneterre-ville et Val-d’Or. 

 

Désormais, on ne parle plus seulement que d’aménagement du territoire, mais aussi de 

développement local et entrepreneurial, d’environnement, de sécurité incendie, 

d’évaluation foncière ou encore de soutien en tous genres pour les communautés qui 

composent la Vallée-de-l’Or. 

 

« Depuis 40 ans, la MRC ne cesse d’améliorer la qualité de vie de nos communautés, en 

assurant une vision globale du développement du territoire, en accompagnant nos 

entrepreneurs, ou en innovant du côté de la gestion des matières résiduelles », a souligné 

M. Martin Ferron, préfet de la MRCVO. 

 

FAIRE UNE DIFFÉRENCE 

 

Sous le slogan « 40 ans d’histoire », la MRCVO profitera de l’année 2021 pour faire 

connaître son histoire ainsi que sa mission de différentes manières. Elle souhaite non 

seulement souligner ses 40 ans d’existence, mais aussi toutes les réalisations et les 

avancées des quatre dernières décennies. 

 

 



 

 

« Cette année sera festive, puisqu’elle marque également le 10e anniversaire de la 

municipalisation de la collecte des matières résiduelles par la MRCVO. Une solution qui, 

au bout du compte, s’est avérée gagnante pour tous. Les trois écocentres du territoire 

fêteront, quant à eux, leurs 15 ans, et se verront offrir une cure de jeunesse cet été dans 

un effort d’optimisation de l’espace pour mieux servir les usagers », précise M. Ferron. 

 

Enfin, la MRCVO fêtera également le 30e anniversaire de son programme Soutien aux 

arts, qui permet aux artistes de la Vallée-de-l’Or d’exposer gratuitement leurs œuvres aux 

murs de la salle du conseil des maires. Elle en profitera pour présenter une exposition 

mettant en lumière la diversité artistique or-valléenne. 

 

« La MRCVO est en constante évolution, a assuré M. Ferron. Nous pouvons tous être fiers 

du chemin parcouru jusqu’à présent, car nos efforts nous permettent de voir plus loin, 

d’offrir aux citoyens des services d’une qualité supérieure et de faire briller les artisans 

d’ici, tous domaines confondus. » 

 

DES PROJETS STIMULANTS À VENIR 

 

L’innovation sera véritablement le mot d’ordre pour l’année 2021, alors que la MRCVO 

prépare de nombreux projets porteurs, notamment la transition de son Service de 

développement local et entrepreneurial vers sa nouvelle identité sous la bannière 

d’Accès entreprises Québec, le développement d’un complexe serricole à Senneterre 

et l’inauguration de son nouvel édifice au centre-ville de Malartic pour sa nouvelle 

division de l’évaluation foncière. 
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p. j. Une photographie de notre édifice du 42, place Hammond dans les années 

1980 et une image de notre édifice à ce jour. 

 


