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LA CHAMBRE DE COMMERCE OBTIENT SON ACCRÉDITATION
AVEC DISTINCTION
Val-d’Or, le 6 décembre 2012 – La Chambre de commerce de Val-d’Or (CCVD) est fière d’annoncer
qu’elle vient tout juste de recevoir son accréditation du Conseil d’accréditation des chambres de
commerce du Canada et ce, avec distinction. Sur les 155 chambres de commerce du Québec, 33 sont
accréditées et seulement 19 avec distinction.
Pour obtenir une accréditation, une chambre de commerce doit satisfaire à de nombreuses exigences en
matière de défense des intérêts de ses membres, de services offerts et de structure organisationnelle et
administrative. L’accréditation avec distinction est décernée à une chambre qui répond également à deux
exigences supplémentaires, soit des règles de gouvernance et un plan d’action stratégique couvrant
plusieurs années.
« Préparer le dossier pour l’accréditation demande beaucoup travail, mais c’est également un exercice
enrichissant qui nous permet de prendre conscience de tout ce qu’on accompli au quotidien, de ce que
l’on peut encore améliorer et de ce qu’il reste à réaliser. Apprendre que la CCVD est accréditée
distinction, c’est une belle tape dans le dos pour toute notre équipe! Nos membres aussi peuvent en être
très fiers, car ils sont partie prenante de l’aventure. C’est pour eux que nous travaillons et c’est grâce à
leur participation active et à leur dynamisme que nous pouvons aujourd’hui dire que nous rencontrons les
plus hautes normes de qualité » déclare monsieur 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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