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Début des travaux pour le développement d’une maison  

des aînés et alternative à Val-d’Or 

 

Rouyn-Noranda, le 22 avril 2021 – Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue souhaite informer la 

population de Val-d’Or que, dès le 26 avril, des travaux de déboisement auront lieu sur le terrain adjacent 

à l’Hôpital de Val-d’Or, et ce, pour une durée approximative d’une semaine. Les travaux pourraient 

générer du bruit, un appel à la patience est donc demandé à la population. 

 

Nous avons le souci de conserver le plus d’arbres possible, c’est pourquoi la coupe sera limitée au strict 

minimum. Ainsi, le sentier menant vers la rue des Érables et le périmètre de la grotte, localisé sur le 

terrain, ne seront pas affectés par le projet de déboisement.  

 

Précisons que l’horaire des travaux pour la semaine du 26 avril sera en respect des règlements 

municipaux et l’accès au chantier se fera par le terrain de l’Hôpital de Val-d’Or, ce qui signifie qu’il n’y 

aura pas d’impact sur la circulation ou sur la sécurité de la rue des Érables.  

 

 

À propos du projet 

 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue est fier 

d’annoncer le début des travaux qui permettront d’amorcer la construction d’une maison des aînés et 

alternative, pouvant loger 48 résidants, dont le ministre responsable de l’Abitibi-Témiscamingue et 

député d’Abitibi-Est, monsieur Pierre Dufour a fait l’annonce le 2 mars dernier. 

 

Rappelons que « la construction de la maison des aînés et alternative constitue une excellente nouvelle 

qui va nous permettre de mieux ajuster l’offre d’hébergement en fonction des besoins spécifiques de 

nos usagers. Avec une telle maison, on cherche à recréer un milieu qui soit le plus près possible du 

milieu naturel des gens et se tourner vers un milieu chaleureux dans lequel les gens vont se retrouver 

avec une qualité de vie améliorée », explique madame Caroline Roy, présidente-directrice générale au 

CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. 
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