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Assemblée générale annuelle

La Chambre de commerce de Val-d’Or dresse un bilan des plus positifs
Val-d’Or, le 22 juin 2011 – La Chambre de commerce de Val-d’Or (CCVD) a tenu lundi en fin de journée son
assemblée générale annuelle au cours de laquelle le conseil d’administration 2011-2012 fut dévoilé. La CCVD a
également profité de l’occasion pour dresser un bilan des plus positifs de la dernière année et discuter avec les
membres des perspectives d’avenir de l’organisation.
Conseil d’administration 2011-2012
La Chambre de commerce est fière d’annoncer la nomination de monsieur Marcel H. Jolicoeur à la présidence
de l’organisation. « C’est un honneur pour moi de prendre la relève de monsieur Alain Laplante, qui a œuvré à
titre de président au cours des deux derniers mandats. Un dynamisme extraordinaire est palpable
présentement au sein de la CCVD et je peux vous assurer que nous travaillerons à poursuivre au cours des
prochains mois les démarches entreprises pour l’essor de l’organisation », a déclaré monsieur Marcel H.
Jolicoeur à l’annonce de son élection.
Issus de divers secteurs d’activités et possédant une connaissance accrue de l’économie valdorienne, les
administrateurs auront le mandat d’assurer les orientations globales de la Chambre de commerce. Les
membres du conseil d’administration pour l’année 2011-2012 sont :
Première rangée
Luc Gaulin, 3e vice-président
Claude Deraps, 2e vice-président
Marcel H. Jolicoeur, président
Alain Laplante, président sortant
Deuxième rangée
Hélène Paradis, directrice générale
Sylvain Lehoux
Daniel Massé
Susanne Picard
Louise Beaulieu
Pierre Dufour
Mario Thouin

Bilan de l’année 2010-2011

Absents sur la photo :
Frédéric Fradette, 1er vice-président
Luc Allard

L’assemblée générale annuelle a également permis à la Chambre de commerce de présenter aux membres le
bilan de l’année 2010-2011. Regroupant actuellement 905 délégués, la CCVD constitue le plus important
réseau de gens d’affaires sur le territoire. De plus, au cours de la dernière année, l’organisme a accueilli pas
moins de 27 nouvelles entreprises parmi ses membres.

Le lac à l’épaule tenu en janvier dernier aura permis aux administrateurs d’entamer une importante
réflexion afin d’élaborer une planification stratégique triennale. Les fruits de cette planification se
reflèteront notamment à travers l’amélioration des services aux membres, la bonification du Programme
Privilège, l’amélioration du site Internet et plusieurs autres.
Parmi les changements majeurs au sein de la Chambre de commerce, notons l’ajout d’un poste d’agente
de communication, qui vient dynamiser l’organisation, ainsi que l’arrivée de madame Hélène Paradis à
titre de directrice générale.
Tout au long de l’année, la Chambre de commerce a été l’hôte d’une vingtaine d’activités de réseautage
totalisant la participation de plus de 1 200 personnes. Parmi les activités ayant retenu l’attention en
2010-2011, mentionnons le débat politique entre les quatre candidats à l’élection fédérale, ayant attiré
plus de 200 spectateurs. Également, en février dernier, le président de la Chambre de commerce a eu le
privilège de participer à une table ronde de consultation économique avec le premier ministre du Canada,
le très honorable Stephen Harper.
Au cours des douze derniers mois, la Chambre de commerce, à travers ses nombreux comités sectoriels, a
été à l’affût du développement socio-économique de Val-d’Or et a veillé à défendre les intérêts des
entrepreneurs d’ici. Une vigie rigoureuse de l’actualité et plusieurs prises de position ont été effectuées
notamment dans le secteur minier, forestier, des transports et de la santé.
La CCVD a aussi organisé, en collaboration avec le Secrétariat aux alliances économiques Nation-Crie
Abitibi-Témiscamingue, une mission commerciale en lien avec le développement nordique, à laquelle ont
pris part 15 entreprises.
Finalement, la 31e édition du Gala de l’Entreprise fut un franc succès, accueillant plus de 440 convives et
honorant 18 lauréats. Encore une fois cette année, des réalisations exceptionnelles ont été accomplies
par les entrepreneurs de chez nous et, en tant que partenaire du développement économique, ce fût un
plaisir pour la CCVD de récompenser les entreprises méritantes.
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
économique, la CCVD agit comme porte-parole et défenseur des entreprises de Val-d’Or.
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