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LA CHAMBRE DE COMMERCE DE VAL-D’OR TEND LA MAIN AUX AUTRES CHAMBRES DE LA RÉGION
Val-d’Or, le 20 septembre 2011 – La Chambre de commerce de Val-d’Or (CCVD) passe de la parole aux actes en
amorçant un dialogue avec diverses chambres de commerce de la région. Afin de favoriser une collaboration
intrarégionale, la CCVD a organisé une rencontre avec la Chambre de commerce d’Amos-région (CCAR) la semaine
dernière alors qu’aujourd’hui, elle a rencontré la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN).
Depuis son élection en mai dernier, le président de la CCVD Marcel H. Jolicoeur a manifesté le désir de se rapprocher
des autres chambres de commerce de la région. « Au début de mon mandat, je me suis lancé comme défi d’entretenir
une compétition saine avec les autres chambres de commerce et surtout, de parvenir à une concertation régionale qui,
lorsque la situation se présente, nous permet d’agir ensemble pour le bien-être de notre région », déclare monsieur
Jolicoeur.
Les rencontres se sont avérées des plus positives alors que la CCAR et la CCIRN ont toutes deux démontré clairement
une ouverture à coopérer dans certains dossiers à connotation régionale. Bien que chaque chambre de commerce ait
comme mission de stimuler le développement socio-économique de son territoire, elles doivent également être en
mesure de saluer les bons coups des autres. Maintenant que le dialogue est amorcé, la CCVD continuera son travail afin
de renforcer ces relations et que l’Abitibi-Témiscamingue puisse jouir des retombées le plus rapidement possible.
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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