Val-d’Or, le 14 juin 2017 – C’est en partenariat avec le ministère de l’Économie, de la
Science et de l’Innovation, dans le cadre du plan d’action de la Table d’action entrepreneuriat
de l’Abitibi-Témiscaminque, que le comité Jeunesse de la Chambre de commerce de Val-d’Or
(CCVD) présente l’exposition Entreprendre « presque » un jeu d’enfant, qui met en vedette
20 jeunes entrepreneurs de la Vallée-de-l’Or.
Réalisée en collaboration avec la photographe Marie-Claude Robert, cette série
photographique sera exposée tout l’été sur la piste cyclable de Val-d’Or. En deuxième temps,
afin d’égayer le centre-ville pour la période des fêtes, les photos seront projetées en novembre
et décembre, en soirée, dans les fenêtres de la CCVD.
L’exposition présente des jeunes de tous les âges et de toutes les sphères d’activité,
démontrant la diversité qui règne sur le territoire. Les profils des entrepreneurs sélectionnés
sont aussi très différents les uns des autres, allant de travailleurs autonomes à entrepreneurs de
2e et 3e génération, en passant par des jeunes qui ont bâti leur propre entreprise et d’autres qui
ont opté pour la reprise d’entreprises déjà existantes.
«Les jeunes entrepreneurs dans la Vallée-de-l’Or sont audacieux et déterminés. Ici, ils ont
l’opportunité de faire leur place et de contribuer à la vitalité du territoire. Avec cette
exposition, nous voulons leur offrir une reconnaissance afin de contribuer à la pérennité de
leur entreprise, mais aussi stimuler l’entrepreneuriat et en inciter d’autres à se lancer en
affaires à leur tour. De plus, avec le « presque » entre guillemets, nous ajoutons une touche
d’humour et d’ironie, puisque nous savons pertinemment tout le travail accompli par ces
entrepreneurs. Nous voulions faire un clin d’œil à leur persévérance et à leurs efforts »
déclare Marianne Gagnon-Bourget, 1re vice-présidente de la CCVD et responsable du comité
Jeunesse.
« La création de la série photographique Entreprendre « presque » un jeu d’enfant a été une
expérience unique. Le fait de replonger ces entrepreneurs dans le monde de l’enfance a
permis à plusieurs d’entre eux de savourer à nouveau les plaisirs que nous procurait ce
monde. Manger des bonbons, dessiner et peindre, jouer aux camions, chacun retrouvait la
petite flamme qui ne s’était jamais éteinte et qui leur a permis d’exercer aujourd’hui un
métier qui les passionne. C’est dans ces moments que nous nous rendons compte à quel point
ce qui nous anime enfant a un impact sur la personne que l’on deviendra. Encourager les
enfants dans leurs rêves et leurs passions, c’est aussi encourager l’adulte qu’il deviendra »
affirme pour sa part la photographe Marie-Claude Robert.

À propos des Tables d’action en entrepreneuriat
Créées en 2012 par le gouvernement du Québec, les Tables d’action en entrepreneuriat (TAE)
ont pour principal mandat d’élaborer et de mettre en œuvre des plans d’action régionaux qui
favoriseront le développement de l’entrepreneuriat au Québec. Elles sont en place dans
chaque région du Québec. Les TAE regroupent majoritairement des gens d’affaires engagés
dans leur milieu et des acteurs socioéconomiques régionaux. Leur présidence est assumée par
des dirigeants d’entreprise.
À propos de la CCVD
La Chambre de commerce de Val-d’Or est un organisme à but non lucratif qui compte plus de
1 115 délégués actifs au sein de la communauté d’affaires. Ayant pour mission de promouvoir
le développement socioéconomique, la CCVD agit comme partenaire mobilisateur,
porte-parole et défenseur des entreprises de son territoire.
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