
Chez IAMGOLD, nous avons comme 
raison d’être d’enrichir la vie des 
parties prenantes, dont nos employés 
font partie. Nous nous engageons 
et nous donnons un pouvoir d’agir 
pour les soutenir dans leur quête de 
l’excellence au travail et dans leur vie 
personnelle. De ce fait, la conciliation 
travail-famille prend tout son sens 
pour IAMGOLD, lauréate du prix Extra 
conciliation travail-famille en 2016.

Chaque membre de l’équipe 
IAMGOLD a une situation personnelle 
qui lui est propre et il est important 
pour nous d’optimiser notre façon de 
faire pour permettre une conciliation 
travail-famille efficace, sereine et 
bénéfique pour tous. Chaque famille 
est différente et a des besoins 
bien spécifiques, ce que reconnait 

Martin 
Pichette 

et sa famille,
 porte-parole 

IAMGOLD. La qualité de vie au travail 
est essentielle et le bien-être de 
nos employés est primordial. Ainsi, 
l’équilibre entre le travail et la famille 
est nécessaire afin que nos employés 
et leur famille soient heureux.

Notre porte-parole cette année, Martin 
Pichette, est surintendant entretien à la 
mine Westwood. Sa famille est un bon 
exemple de notre engagement envers 
la conciliation travail-famille, alors que 
sa conjointe est aussi une employée 
de la mine à titre d’ingénieure et qu’ils 
parviennent, en tant que parents, à avoir 
une vie familiale et professionnelle 
enrichissante et épanouie.

Monsieur Pichette invite donc les 
familles de Rouyn-Noranda à participer 
en grand nombre aux activités gratuites 
proposées lors de cette semaine 
spéciale, à prendre du temps en famille 
afin d’en profiter et pour vous forger de 
merveilleux souvenirs.



PrograMMation 
Horaire des activités de la semaine

lundi 15 mai

13 h 30
Massage bébé
Maison de la famille
5 semaines à 8 mois

18 h 30
CrossFit Kids Père-enfant
CrossFit Zéro-8
8 ans et plus

19 h 30
CrossFit Kids Père-enfant
CrossFit Zéro-8
8 ans et plus

mardi 16 mai
9 h 30
Atelier de stimulation du langage et 
découverte de l’Espace Biblio-Jeux
Bibliothèque municipale
0 à 6 ans

10 h
Bain libre
Piscine Youville
6 ans et moins

13 h
Ciné-famille
Cinéma Paramount
Pour tous

18 h
Sport en famille (Beaudry)
École des Kekeko
5 ans et plus

18 h 30
Initiation au goalball
École Sacré-Coeur
7 à 18 ans

mercredi 17 mai
9 h
Atelier culinaire 
Pat le mille-pattes
Bibliothèque municipale
(Salle Pauly)
2 à 5 ans

11 h 30
Dîner spaghetti 
Proches aidants
Édifice La Pionnière 
(Salle Laval-Laflamme)
Pour tous

18 h 30
Soccer bulle
École D’Iberville
11 ans et moins

19 h 45
Soccer bulle
École D’Iberville
12 ans et plus

18 h 30
Soirée d'information 
Parents-Secours
Édifice Guy-Carle (Salle 3)
Pour adultes

Jeudi 18 mai
10 h
Matinée Biblio-Musée 
avec grands-parents
Bibliothèque municipale
0 à 5 ans

18 h 30
La réalité des enfants 
des 4 coins du monde
Corcovado
9 à 12 ans

vendredi 19 mai
10 h
Bain libre
Piscine Youville
6 ans et moins

19 h
Soirée jeux de société
Bibliothèque municipale
(Salle Pauly)
Parents-enfants 12 ans et plus

samedi 20 mai
10 h
Activité de clôture : jeux 
gonflables, animation, 
bricolage, maquillage, 
photobooth, collation, etc.
École D’Iberville (Gymnase)
Pour tous

14 h
Autobus-théâtre
Tortue Berlue 
Place de la Paix
4 à 6 ans

dimancHe 21 mai

10 h 30
Autobus-théâtre
Tortue Berlue 
Parc Trémoy
4 à 6 ans

14 h
Heure du conte 
intergénérationnel
L’arche de Noé
Résidence St-Pierre
12 ans et moins

toUtES LES aCtiVitÉS Sont gratUitES
L’inscription aux activités est obligatoire. 
Inscription jusqu’au 19 mai 2017. 

819 764-5243, poste 0

ADULTE AVEC 
UN ENFANT, 

L’AUTOBUS 
DE VILLE EST
GRATUIT DU 

15 AU 20 MAI 2017

COMITé ORGANISATEUR pARTENAIRES

Faites vite, les places sont limitées!

pRIX DE 

pRéSENCE!


