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UNE BELLE REPRÉSENTATIVITÉ POUR L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
AU CONSEIL DES MINISTRES
Val-d’Or, le 21 septembre 2012 – La Chambre de commerce de Val-d’Or (CCVD) souhaite féliciter la
députée d’Abitibi-Est, madame Élizabeth Larouche, pour sa nomination à titre de ministre déléguée aux
Affaires autochtones au sein du Conseil des ministres. Appuyée par la nomination de monsieur François
Gendron, député d’Abitibi-Ouest, à titre de vice-premier ministre et ministre de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation et de monsieur Gilles Chapadeau, député de Rouyn-NorandaTémiscamingue, à titre d’adjoint parlementaire à la ministre du Travail, la région de l’AbitibiTémiscamingue jouit d’une belle représentation au sein du cabinet Marois.
« Il est indéniable que nos élus possèdent de belles compétences et un grand dévouement à la région et
nous espérons que la place qui leur a été accordée au sein du Conseil des ministres saura être profitable
au développement socio-économique de notre territoire. Toutefois, bien que le gouvernement tente de le
rassurer, il demeure un certain climat d’insécurité dans le milieu des affaires, particulièrement en ce qui
a trait aux ressources naturelles. Les défis sont nombreux en Abitibi-Témiscamingue présentement, avec
le secteur forestier qui peine à se relever et le financement des juniors d’exploration minière qui est
difficile depuis quelques mois. Si, tel que promis lors de la campagne électorale, le gouvernement de
Pauline Marois réécrit la loi sur les Mines et hausse les redevances minières, cela doit être fait avec une
extrême prudence, car c’est toute l’économie d’une région qui en dépend à l’heure qu’il est. La Chambre
de commerce va donc suivre ce dossier de très près. » déclare Marcel H. Jolicoeur, président de la
Chambre de commerce.
À propos de la CCVD
La Chambre de commerce de Val-d’Or est un organisme à but non lucratif qui compte plus de 1 000 délégués
actifs au sein de la communauté d’affaires. Partenaire du développement socio-économique, la CCVD agit
comme porte-parole et défenseur des entreprises sur son territoire.
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