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Val-d’Or, le 17 juin 2019 – La Chambre de commerce de Val-d’Or (CCVD) a tenu son assemblée
générale annuelle le 17 juin dernier, dans le cadre d’un 5 à 7 en compagnie de ses membres et de
ses partenaires. Ce fut l’occasion de faire le bilan de l’année 2018-2019 et de dévoiler le conseil
d’administration 2019-2020, qui sera présidé par M. Jérémi Fournier.
Un nouveau président à la tête du conseil d’administration
Membre du conseil d’administration depuis 2014 et premier vice-président au cours des deux
derniers mandats, M. Jérémi Fournier accède à la présidence pour l’année 2019-2020. « C’est un
grand honneur pour moi d’assurer la relève de M. Ferron. En tant qu’entrepreneur, je connais bien
les défis et les réalités du milieu et c’est pourquoi la main-d’œuvre sera certainement le dossier le
plus prioritaire de mon mandat. Nous continuerons ainsi nos efforts liés à l’attraction, la rétention
et la formation. La CCVD est un réseau puissant qui a la capacité de rejoindre plus de 1 150 gens
d’affaires et de propulser des outils, des projets et des initiatives qui font la différence. J’aimerais
donc également améliorer nos canaux de communication afin de mieux informer et mieux mobiliser.
C’est ainsi que nous pourrons travailler en synergie au rayonnement de notre expertise et de notre
territoire. » déclare M. Fournier.
« Mon objectif était, dès le départ, de faire trois mandats à la présidence et je suis très fier de tout
ce qui a été accompli pendant ces années. Nous clamons haut et fort que nous sommes un organisme
qui fait de la place à la relève et c’est pourquoi il me fait plaisir de laisser la présidence à M.
Fournier, que je sais tout aussi qualifié que motivé. Je demeure présent pour assurer une transition
en douceur, mais aussi car je souhaite demeurer au cœur du développement socioéconomique et
contribuer aux grands développements de notre territoire. La CCVD possède une force de
mobilisation, d’action et d’influence qui en fait un organisme incontournable pour l’essor de notre
économie. » déclare M. Ferron.
Le président sera appuyé au sein du conseil exécutif par Mme Valérie Gourde à titre de 1ère viceprésidente, M. Simon Bertrand à titre de 2e vice-président et M. Mario Thouin à titre de secrétaire
trésorier.

De gauche à droite : Mario Thouin, directeur associé du bureau de Val-d’Or de Raymond Chabot Grant Thornton, Sylvain
Côté, directeur régional Val-d’Or chez Uniboard Canada, Valérie Gourde, coordonnatrice aux communications et relations
avec le milieu chez Eldorado Gold Lamaque, Stéphan Ferron, avocat associé directeur régional chez Cain Lamarre, Jérémi
Fournier, vice-président Opérations chez L. Fournier et fils, Sébastien Richard, président de Paysage Boréal, Simon Bertrand,
directeur des ressources humaines chez Meglab, Serge Blais, directeur général de la Mine Canadian Malartic et Marina Stavila,
conseillère santé et sécurité au travail chez Forage Orbit Garant.
Absents sur la photo : Luc Allard, directeur principal Groupes Entreprises à la Banque CIBC, Annie Gauthier, franchisée du
St-Hubert de Val-d’Or, Gérard Paquin, président de l’Hôtel Continental Centre-Ville, Pamela Papatie, Vice-Chef au Conseil
de la Nation Anishnabe du Lac Simon, administratrice observatrice et Tanya Pash, chef des opérations chez Air Creebec,
administratrice observatrice.

Bilan de l’année 2018-2019

L’année 2018-2019 a été teintée par une ère de changement et, particulièrement dans les défis de
main d’œuvre que nous connaissons, beaucoup d’efforts à la CCVD ont été portés vers la création
de projets spéciaux pour nourrir notre croissance économique. Des initiatives comme Un emploi
en sol québécois, des missions économiques, l’exposition photographique Ici et plus loin encore
de même que l’organisation d’une soirée-bénéfice au profit de l’Institut culturel cri
Aanischaaukamikw ont permis à la CCVD de jouer pour que jamais son rôle de partenaire
mobilisateur, en collaboration avec ses membres, partenaires et acteurs politiques.
Parmi les faits marquants de l’année 2018-2019, mentionnons également le 17e Gala des miroirs
au cours duquel la CCVD s’est démarquée comme récipiendaire dans la catégorie Organisme ayant
accordé une place et un soutien exceptionnel aux jeunes.
Au total, c’est plus d’une vingtaine d’activités qui ont été organisées par la CCVD dans la dernière
année dont le 11e Colloque en ressources humaines, l’évènement Être + qu’un Y, ainsi que la 39e
édition du Gala de l’Entreprise, accueillant au total plus de 2 800 personnes. La CCVD a également
agi comme un réseau de communication pour ses membres et la communauté d’affaires, en plus de
prendre position sur de nombreux dossiers d’actualité, notamment via 48 infolettres, 20
communiqués et l’organisation d’un débat électoral.

À propos de la CCVD
La Chambre de commerce de Val-d’Or est un organisme à but non lucratif qui compte plus de
1 150 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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