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LA CHAMBRE DE COMMERCE DE VAL-D’OR PARTICIPE ACTIVEMENT
AU CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION
Val-d’Or, le 3 octobre 2011 – Monsieur Marcel H. Jolicoeur, président de la Chambre de commerce de Val-d’Or ainsi
que madame Hélène Paradis, directrice générale, ont pris part au Congrès 2011 de la Fédération des chambres de
commerce du Québec (FCCQ), qui se tenait du 28 septembre au 1er octobre à Victoriaville. Sous le thème
Développement économique durable, ce congrès fut l’occasion pour divers acteurs du développement
socio-économique provincial d’échanger autour de cet enjeu désormais de plus en plus intégré au processus d’affaires.
La FCCQ et son réseau, dont la Chambre de commerce de Val-d’Or fait partie, considèrent qu’il est essentiel que la voix
des gens d’affaires soit davantage entendue dans le débat public concernant le développement durable. Alors que les
environnementalistes et les militants de tout ordre savent habilement utiliser les relations publiques pour faire valoir
leur point de vue, force est de reconnaitre que, outre les très grandes entreprises, la plupart des PME ne peuvent y
consacrer ni le temps, ni les ressources nécessaires. Le congrès a donc été une occasion de développer des approches
et des outils pour intervenir sur ce sujet dans la sphère publique et ainsi, faire entendre la voix du développement
économique.
« La FCCQ regroupe 150 chambres de commerce, ce qui représente plus de 60 000 entreprises et 150 000 personnes
issues du monde des affaires sur l’ensemble du territoire québécois. Ainsi, la participation de la CCVD à un tel
événement est très bénéfique pour le réseautage et favorise un environnement d’affaires innovant et concurrentiel.
Nous avons eu le privilège de discuter sur des enjeux importants afin de bonifier notre planification stratégique qui aura
une répercussion directe sur nos membres » a souligné Marcel H. Jolicoeur, président de la CCVD.
De plus, cet événement aura permis une fois de plus de démontrer l’ampleur de l’industrie minière sur notre territoire.
Messieurs Bryan A. Coates, vice-président, Finances et chef de la direction financière pour la Corporation minière
Osisko, André Vezeau, maire de Malartic et Marcel H. Jolicoeur, président de la CCVD, ont livré une conférence très
intéressante permettant aux participants de constater que le projet Canadian Malartic est un modèle sans égal au
niveau de l’acceptabilité sociale.

De gauche à droite :
Monsieur Bryan A. Coates, vice-président, Finances et chef de la direction financière de la Corporation minière Osisko, madame Françoise Bertrand,
présidente-directrice générale de la FCCQ, monsieur Marcel H. Jolicoeur, président de la CCVD, madame Lucie Roger, directrice générale de la Ville de
Malartic et monsieur André Vezeau, maire de Malartic.

À propos de la CCVD
La Chambre de commerce de Val-d’Or est un organisme à but non lucratif qui compte plus de 900 délégués actifs au
sein de la communauté d’affaires valdorienne. Partenaire du développement socio-économique, la CCVD agit comme
porte-parole et défenseur des entreprises de Val-d’Or.
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