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LA CHAMBRE DE COMMERCE INAUGURE
SES NOUVEAUX BUREAUX
Val-d’Or, le 13 septembre 2012 – La Chambre de commerce de Val-d’Or a procédé à l’inauguration
officielle de ses nouveaux bureaux hier soir, dans le cadre d’un 5 à 7, qui a accueilli plus de 110 membres.
Maintenant située au 921 3e Avenue, suite 200, la Chambre de commerce de Val-d’Or offre un espace de
travail convivial pour la permanence et permet d’accueillir les membres, le conseil d’administration ou
divers comités socio-économiques dans un cadre professionnel.
« L’équipe de la Chambre de commerce s’est agrandie dernièrement et donc, l’espace de travail n’était
plus adéquat à notre ancien emplacement. De plus, il était important pour nous d’avoir une Chambre de
commerce qui reflète le dynamisme qui règne sur notre territoire. Ces nouveaux bureaux sont à l’image
des membres que l’on représente et ont comme objectif de les aider à faire progresser le développement
socio-économique, à travers une Chambre de commerce forte et proactive » déclare monsieur Marcel H.
Jolicoeur, président de la Chambre de commerce.
L’inauguration officielle de ces nouveaux bureaux représentait un événement marquant pour la Chambre
de commerce, mais aussi un moment privilégié de réseautage pour la communauté d’affaires. « Nous
étions très heureux d’accueillir les membres dans nos bureaux, car c’est pour eux que nous travaillons et
notre porte leur est toujours ouverte. Les commentaires recueillis étaient tous très positifs et la présence
de plus d’une centaine de personnes témoigne de la participation active de nos membres à nos activités,
c’est un bel encouragement pour nous. Il y a une effervescence qui anime les gens d’affaires présentement
et des occasions de réseautage, comme ce 5 à 7, sont très appréciées » souligne madame Hélène Paradis,
directrice générale 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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