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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

    

Valard souligne la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation  
 

CALGARY, ALBERTA, CANADA 15 septembre 2021 –     

 

Comme vous le savez peut-être déjà, le gouvernement fédéral a récemment déposé un projet de loi visant à 

désigner le 30 septembre comme la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Cette journée 

permettra à tous les Canadiens de se rappeler la tragique histoire et les séquelles des pensionnats. La date du 

30 septembre a été retenue, car elle s'appuie sur l'élan populaire de la Journée du chandail orange, déjà 

connue comme un jour visant à commémorer l’histoire et les séquelles des pensionnats et à faire avancer la 

réconciliation. 

 Valard encourage tous ses employés, entrepreneurs, clients, partenaires commerciaux et associés à 

souligner cette journée et cette initiative en portant du orange le 30 septembre.   

 Comme entreprise, nous avons décidé d'apposer sur tous nos équipements roulants un autocollant qui 

témoigne de notre soutien à la Journée de la vérité et de la réconciliation. Nos « panneaux 

d'affichage mobiles » ont le pouvoir de diffuser cet important message à travers le Canada, ce 

qui, croyons-nous, permettra d'accroître la sensibilisation et la compassion concernant les enjeux liés 

aux pensionnats, de rendre hommage au vécu des peuples autochtones, de célébrer la résilience et 

d'affirmer notre engagement selon lequel chaque enfant compte.  

 Valard Construction poursuivra ses activités ce jour-là, en soulignant la portée et l'importance de cette 

journée par des arrêts de travail, des moments de silence et de réflexion sur le terrain et dans les 

bureaux. 

 

Chez Valard, nous avons plus de 40 ans d'expérience en matière de partenariats et de solides relations avec 

les communautés, les groupes et les citoyens autochtones à travers le pays.  Nos relations avec les 

autochtones sont fondées sur une approche simple axée sur le respect, l'ouverture et l'équité. Notre 

reconnaissance de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation fait partie de cette approche et nous 

continuerons à réfléchir aux moyens de refléter notre respect pour les peuples autochtones, leur histoire et leur 

culture.  Merci. 

 

Barkley Adams 

Président-directeur général 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2020/09/le-gouvernement-du-canada-depose-un-projet-de-loi-pour-instaurer-la-journee-nationale-de-la-verite-et-de-la-reconciliation.html
https://www.orangeshirtday.org/about-us.html
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À PROPOS DE VALARD CONSTRUCTION 
 

Valard Construction, une société de Quanta Services, est le principal fournisseur de services publics au 

Canada à la tête du Groupe Valard. Valard offre une gamme complète de services en transport, distribution, 

postes, fondations, télécommunications et énergie renouvelable. Au service des clients à travers tout le pays, 

Valard se distingue au niveau de la sécurité, de la responsabilité environnementale et de la gérance 

communautaire. Nous offrons des services IAC+ (ingénierie, approvisionnement, construction) et d’entretien 

complets aux services publics, aux producteurs énergétiques indépendants, aux industries de l'extraction 

minière, pétrolière et gazière, aux coopératives électriques rurales à travers toutes les provinces et territoires 

canadiens. Depuis 1978, nous avons réalisé des projets en toute sécurité, en respectant les délais et le 

budget. Nous avons l'expérience, les connaissances et les ressources nécessaires pour entreprendre tous les 

types de projets, peu importe leur taille, leur complexité ou l’endroit. Pour de plus amples informations, 

visitez www.valard.com. 

. 
 
Personne-ressource : 
    
Carrie Willemsen, directrice des communications et du marketing 
Valard Construction 
cwillemsen@valard.com, 403 279-1003 
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