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COMMUNIQUÉ DE PRESSE   

 
    

Valard soutient la Journée de la vérité et de la réconciliation 

 
CALGARY, ALBERTA, CANADA 30 septembre 2022 –     
 

Pour la deuxième année consécutive, le gouvernement fédéral a reconnu et honoré cette journée. Même si les 

pensionnats sont chose du passé, les communautés autochtones souffrent encore aujourd'hui des 

conséquences de cette période sombre de l'histoire du Canada. Chez Valard, nous reconnaissons qu'il est de 

notre devoir d'éduquer, de soutenir et de reconnaître le legs des pensionnats. Cette démarche est essentielle 

pour aller de l'avant et évoluer comme société unie. Cette journée est l'occasion pour tous les Canadiens de 

reconnaître et de se souvenir des séquelles causées par les pensionnats. 

 

• Valard invite tous ses employés, entrepreneurs, clients, partenaires d'affaires et associés à manifester 

leur soutien envers cette journée en portant du orange le 30 septembre.   

• Nous utilisons le ruban conçu par nos employés autochtones et les conseils des aînés pour distribuer 

des chandails orange et ainsi contribuer à faire connaître le Orange Shirt Day et le mouvement Every 

Child Matters .  

• Valard Construction travaillera ce jour-là, mais tous les dirigeants ont prévu des pauses sur tous les 

sites de projets et dans tous les bureaux afin d'observer une minute de silence, écouter les 

témoignages des survivants des pensionnats et réfléchir à la signification de cette journée. 

 

Notre entreprise repose sur la création de partenariats solides et le développement de relations durables avec 

les communautés, les groupes et les individus autochtones dans tout le pays.  Nos relations avec les 

autochtones sont fondées sur une approche simple de respect, d'ouverture et d'équité.  La réconciliation ne 

peut se faire sans l'acceptation et la reconnaissance de la vérité, la volonté d'aller de l'avant et la mobilisation 

de ressources pour favoriser le processus de guérison. Nous continuerons à soutenir les causes autochtones 

et contribuer à fortifier leurs communautés grâce à notre travail. Valard s'efforcera toujours de trouver des 

moyens pour refléter notre respect pour les peuples autochtones, leur histoire et leur culture.  Merci. 

 

Carey Kostyk 

Président  

https://www.orangeshirtday.org/
https://www.youtube.com/watch?v=SFTHHtRy8Do
https://www.youtube.com/watch?v=SFTHHtRy8Do
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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 1979, 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 chez Valard : 
    
Maria Balcazar, gestionnaire des communication 
Valard Construction 
mbalcazar@valard.com , (403) 279-1003 

 

 
 

http://www.valard.com/
http://www.quantaservices.com/
http://www.valard.com/ABOUTUS/ValardGroupofCompanies.aspx
http://www.valard.com/
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