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LANCEMENT DU PRIX AFFAIRES & ARTS
ValVal-d’Or, le 18 septembre 2012 – La Chambre de commerce de Val-d’Or et la Ville de
Val-d’Or, en collaboration avec le ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine, sont fiers de lancer la toute première édition du Prix Affaires &
Arts, un événement qui lie le monde des affaires à celui de la culture.
Le Prix Affaires & Arts vise à reconnaitre les efforts d’un entrepreneur qui appuie le
milieu culturel et ses artisans, que ce soit à travers la commandite, l’achat ou la
diffusion d’œuvres, le prêt de matériel, l’échange de services, ou toutes autres
initiatives favorisant le développement culturel. « On parle du milieu des affaires ou du

milieu culturel, mais rarement des deux ensemble. Pourtant, ce sont deux mondes
rattachés par un même désir de dynamiser notre communauté et de faire de notre
territoire un endroit où il fait bon vivre. La Chambre de commerce a été charmée par
ce projet novateur, audacieux et unique en région » déclare M. Marcel H. Jolicoeur,
président de la Chambre de commerce de Val-d’Or.

«La Ville de Val-d’Or est fière de s’associer au milieu des affaires pour reconnaître une
entreprise d’ici qui contribue à promouvoir la culture locale et à stimuler l’expression
artistique. Les artistes de chez nous contribuent à forger notre identité et il est d’une
grande importance de leur donner une vitrine dans notre communauté » soutient
pour sa part M. Robert Quesnel, conseiller municipal responsable des dossiers
culturels.
Le récipiendaire du Prix Affaires & Arts 2013 sera dévoilé lors d’un cocktail le 16 janvier
2013 et se méritera une œuvre valdorienne unique, la parution d’un reportage journal
illustrant la contribution de cette entreprise au développement culturel de même
qu’une loge de huit places pour les spectacles de Peter Macleod (humour) et « Les
conjoints » (comédie) au Théâtre Télébec.

Inscriptions
Les acteurs du milieu culturel valdorien, les entrepreneurs, les employés et les citoyens
sont invités à souligner l’apport d’une entreprise dans le développement local des arts
en soumettant sa candidature via le formulaire d’inscription disponible au
www.ccvd.qc.ca ainsi qu’au www.ville.valdor.qc.ca. Les cahiers de candidature doivent
être retournés à la Chambre de commerce avant le 12 novembre 2012 par courriel au
info@ccvd.qc.ca, par télécopieur au 819 825-8599 ou par la poste au :
Chambre de commerce de Val-d’Or
Prix Affaires & Arts 2013
921 3e Avenue, suite 200
Val-d’Or (QC) J9P 1T4
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