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Créer l'avenir ensemble 

MISSION 

VISION 

VALEURS 

La Chambre de commerce a pour mission de promouvoir le développement économique 

et d’agir comme un partenaire mobilisateur. Pour ses membres et la communauté 

d’affaires, la Chambre de commerce est un réseau de communication et un lieu 

d’échanges en matière de croissance et de réussites économiques.   

La Chambre de commerce se veut le reflet de ses membres et 

de ses administrateurs en les représentant dans la diversité         

économique de son territoire.  

Celle-ci vise à être un lieu d’action et de concertation                  

incontournable pour les gens d’affaires et souhaite offrir des 

services adaptés aux besoins de ses membres.  

Son leadership permet d’agir comme un catalyseur de la             

croissance socioéconomique de son territoire.  

 La Chambre de commerce se fait un devoir d’offrir à tous ses membres un 

service professionnel et équitable.  

 En regroupant un réseau d’entrepreneurs et en multipliant les            

occasions de réseautage, la Chambre de commerce valorise le dialogue, l’échange et la  

concertation au sein de la communauté d’affaires. 

 La Chambre de commerce encourage et défend la liberté entrepreneuriale        

permettant aux entrepreneurs d’atteindre leurs objectifs, de réaliser leurs rêves et de faire 

prospérer l’économie.  

 De par sa présence engagée et proactive au sein de la communauté, la 

Chambre de commerce contribue à l’essor économique et social de son territoire.    



  

Vous découvrirez dans ce rapport annuel de nombreux projets ayant 

été accomplis au cours de la dernière année. Au quotidien, nous avons 

la chance de contribuer à des dossiers cruciaux pour notre                     

développement et de nous illustrer comme un partenaire de premier 

plan dans la communauté. C’est un travail extrêmement valorisant que 

nous exécutons avec rigueur et passion.    

La Foire de l’entrepreneuriat a notamment été pour nous une occasion 

d’offrir aux entreprises de la région une opportunité d’apprendre et de 

réseauter ensemble. Ses répercussions positives nous ont d’ailleurs 

positionnés comme l’organisme tout désigné pour prendre la relève de 

l’organisation du 8e Colloque en ressources humaines. C’est avec         

beaucoup de fébrilité que nous avons déjà commencé à travailler à la 

réussite de cet événement. Je tiens aussi à souligner le succès de notre 

campagne d’information visant à faire découvrir ou redécouvrir les 

avantages à faire partie de la Chambre de commerce.  

En terminant, je tiens à remercier Émilie, Fani-Ève, Sylvie, Céline et 

Valérie pour leur dévouement envers les membres. À vous chers 

membres, vous êtes notre raison d’être. Merci de nous faire confiance 

et de nous permettre de défendre et de promouvoir le développement 

socioéconomique en votre nom.  

À nos membres 

« Ce n’est pas assez de faire des pas qui               

doivent un jour conclure au but, chaque pas 

doit être lui-même un but, en même temps 

qu’il nous porte en avant. »                                

Goethe 

C’est dans cette philosophie qu’au cours de 

l’année 2014-2015,  la Chambre de commerce a 

œuvré au sein de la communauté                             

socioéconomique. Dans une optique de               

continuité et avec une volonté de Créer l’avenir 

ensemble, chacune de nos actions se traduit par 

la réalisation d’un objectif, et ce, au bénéfice de 

nos membres.  

Bonne lecture! 

Hélène Paradis, directrice générale 

Nous ne pouvons faire un bilan de l’année sans parler d’austérité.          

Plusieurs coupures annoncées cette année se sont attaquées                       

directement à nos outils de développement et de concertation et, par 

conséquent, à l’essor de notre région. Si nous sommes contraints          

d’accepter le fait que nous ne pouvons sauver certaines instances, la 

Chambre de commerce a veillé, et veillera, à ce que notre voix ne soit 

assourdie. Nous refusons d’adopter un modèle de gouvernance qui 

prône la centralisation des pouvoirs et nous exigeons que les services 

aux entreprises soient maintenus. 

Mentionnons également les démarches soutenues dans le dossier des 

normes relatives aux enseignes. Plusieurs commerçants nous avaient         

manifesté leurs problématiques liées à l’affichage et donc, la Chambre 

de commerce a multiplié ses pressions auprès de la Ville de Val-d’Or ce 

qui a mené à certaines modifications à la réglementation. Nous           

demeurons tout de même vigilants quant à l’évolution de ce dossier.   

Je conclus en vous réitérant la disponibilité et l’ouverture de la Chambre 

de commerce. Nous sommes présents afin de vous offrir des services 

adaptés à votre réalité. N’hésitez pas à faire appel à la permanence ou 

aux membres du conseil d’administration, que je remercie d’ailleurs 

pour leur engagement tout au long de ce mandat.     

Marcel H. Jolicoeur, président 



 

1 105 délégués  

12 communiqués  

En bref 

  En 2014-2015, la Chambre de commerce a :  

 Animé des débats et pris position sur de nombreux dossiers d’actualité ; 

 Informé ses membres et la communauté d'affaires ; 

 Fourni des occasions de réseauter, d’apprendre et d’échanger ;  

 Offert une tribune aux succès et à la prospérité de nos entrepreneurs. 

48 infolettres 

Membership  

Activités   

Communication  
Quinze conférences 

Trois 5 à 7  

Une Foire de l’entrepreneuriat 

Une AGA   

Un Gala de l’Entreprise  



 

Cet organisme à but non lucratif est composé                

 d’entreprises 

présents sur   

   son territoire.  

Secteurs 

d’activité  

Services        

Commerce de détail et commerce en gros   

Construction, fabrication et transport   

Ressources naturelles   

Administration et services publics  

Culture, loisirs et information   

La force d’un réseau  

La plus grande force de la Chambre de commerce de Val-d’Or est sans contredit la                       

de ses membres.  

Considérée comme l’un des 

de l’Abitibi-Témiscamingue, elle se veut un 

pour la communauté d’affaires.  



Vous pouvez consulter la liste complète des communiqués au  

Pour plus d’information  WWW.CCVD.QC.CA  

 

Les communications  

La Chambre de commerce de Val-d’Or est au cœur des idées qui s’orchestrent au sein de la communauté d’affaires. 

Elle s’assure de faire circuler l’information, d’animer le débat public et de contribuer aux grands développements de 

son territoire. Reconnue comme un organisme de mobilisation qui veille aux intérêts socioéconomiques des 

membres, la Chambre de commerce de Val-d’Or est présente dans de nombreux débats d’actualité. Ainsi, au cours 

de la dernière année, la CCVD a manifesté une présence engagée et proactive et occupé une place importante sur la 

scène médiatique locale et régionale.  

INFOLETTRE 

Afin de rejoindre directement et                       

régulièrement ses membres, la Chambre de 

commerce envoie de façon hebdomadaire 

une infolettre. Les membres ont ainsi accès 

aux dernières nouvelles économiques, aux               

activités à venir, aux avantages du               

Programme Privilège et à une panoplie 

d’information jugée pertinente.  

 

CHRONIQUE RADIO-CANADA 

Depuis l’hiver 2015, la CCVD de même que 

les quatre autres chambres de commerce de 

la région participent, à tour de rôle, à une 

chronique diffusée tous les vendredis aux             

bulletins télévisés de 18 h 30 à                    

Radio-Canada. La chronique met en vedette 

un administrateur de la CCVD qui aborde un 

sujet relatif à notre vie économique.  

SITE WEB 

La Chambre de commerce utilise son site Web afin 

d’offrir au public un contenu exclusif, notamment un 

calendrier des activités avec inscription en ligne, un             

babillard des activités se déroulant sur le territoire, de 

l‘information utile et le Répertoire des membres. 

 

MÉDIAS SOCIAUX 

Les réseaux sociaux s’imposent de plus en plus comme 

une source d’information privilégiée pour le grand  

public, y compris les membres de la communauté 

d’affaires. Particulièrement populaires auprès des 

jeunes, les médias sociaux sont un incontournable pour 

la CCVD. Avec plus de 500 j’aime sur sa page Facebook, 

certaines publications de la CCVD ont rejoint au-delà 

de 8 000 personnes. En plus de pouvoir y partager      

diverses nouvelles, photos et vidéos, cet outil de              

communication permet à la CCVD de s’illustrer comme 

un acteur actif au sein de la communauté, que ce soit 

au niveau artistique, sportif ou communautaire.  



 Profitez d’occasions         

multiples de réseautage 

privilégié ; 

 Obtenez jusqu’à 25 % de      

réduction sur le tarif des           

activités de la Chambre ;  

 Obtenez votre billet pour le 

Gala de l’Entreprise à un coût 

avantageux ; 

 Participez au Gala de             

l’Entreprise et courez la 

chance d’être reconnu par vos 

pairs comme un symbole  

d’excellence en                        

entrepreneuriat ; 

 Faites partie du Répertoire 

des membres ; 

 Tenez-vous informé sur              

l’actualité socioéconomique ; 

 Protégez vos intérêts et        

collaborez à l’essor               

socioéconomique du         

territoire ; 

 Soyez représenté auprès de 

la Fédération des chambres 

de commerce du Québec et 

du Canada.   

Vous pouvez consulter la liste complète des communiqués au   

Programme Privilège  



 

Les activités 

En 2014-2015, la Chambre de commerce a organisé             

20 activités pour ses membres et reçu 1 521 personnes. 

 

La gestion des médias sociaux 

en milieu de travail, un incontournable              

avec Maîtres Stephan Ferron et Simon Corbeil,                           

de Cain Lamarre Casgrain Wells  

5 à 7 Sors ton boss                                                             

En collaboration avec la Caisse Desjardins de l’Est de l’Abitibi et le Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue   

Assemblée générale annuelle   

Mêle-toi de tes affaires! 

avec Sylvain Boudreau                                              

En collaboration avec Emploi-Québec,  

la SADC de la Vallée-de-l’Or et le              

CLD de la Vallée-de-l’Or.  



 

Les activités 

Hydro-Québec et                 

l’électrification des transports : une nouvelle           

façon de faire le plein avec Pierre-Luc Desgagné               

d’Hydro-Québec        

Foire de l’entrepreneuriat   

Le Québec sur la voie du           

changement avec Suzanne Roy de l’Union des municipalités            

du Québec 

Conclure des ententes         

d’affaires avec les Premières Nations avec Maîtres 

Natacha Leclerc et Pascal Porlier de Cain Lamarre Casgrain Wells  

5 à 7 Brise la glace  

Pour une ville          

attrayante et compétitive avec               

Pierre Corbeil, maire de Val-d’Or   

Tirez le meilleur 

de chacun avec Alain Samson                                        

En collaboration avec Emploi-Québec 

Projet Lamaque 

Sud : un dépôt d’or prometteur avec 

François Chabot d’Integra Gold Corp.  

En route vers la première 

mine de diamant du Québec avec Patrick Godin des           

Diamants Stornoway  

Le développement  

économique en Abitibi-Témiscamingue : 

une question de fonds avec Gaétan Morin du 

Fonds de solidarité FTQ Abitibi-Témiscamingue 

- Devenez un employeur 

modèle en matière de santé et sécurité 

au travail avec Frédéric Boucher et Pierre-Luc 

Lachapelle  

En collaboration avec la Fédération des chambres de commerce 

du Québec et la CSST   

De concierge à fondateur 

de la meilleure vodka au monde avec                      

Nicolas Duvernois de PUR Vodka  

Projets miniers dans les 

pays d’Afrique de l’Ouest avec Jean Vavrek de l’ICM et 

Ahmed Tadiane Sacko du Ministère des Affaires étrangères                                                                              

En collaboration avec 48e Nord International 

5 à 7 des partenaires           
En collaboration avec le Bar Bistro l’Entracte  

Régime de retraite                   

individuel : un atout pour les chefs       

d’entreprise avec Yves Tassé de Desjardins   

SOQUEM : 50 ans de             

contribution à l’exploration minière du 

Québec avec Pierre Bertrand de SOQUEM                                                                     

Dans le cadre de la Semaine minière du Québec. 



La Chambre de commerce de Val-d’Or a tenu le 2 octobre 

2014, la première édition de la Foire de l’entrepreneuriat,                            

un événement régional qui a accueilli près de 220                         

entrepreneures et entrepreneurs.  

Organisée en partenariat avec le ministère de l’Économie, 

de l’Innovation et des Exportations, dans le cadre du plan 

d’action de la Table d’action en entrepreneuriat de l’Abitibi-

Témiscamingue, la Foire de l’entrepreneuriat fut l’occasion 

de développer les compétences, de favoriser le réseautage 

et d’offrir des informations utiles en lien avec les besoins 

des entrepreneurs.  

Créées en 2012 par le gouvernement du Québec, les Tables 

d’action en entrepreneuriat (TAE) ont pour principal mandat 

d’élaborer et de mettre en œuvre des plans d’action           

régionaux qui favoriseront le développement de                        

l’entrepreneuriat au Québec. Elles sont en place dans 

chaque région du Québec. Les TAE regroupent                      

majoritairement des gens d’affaires engagés dans leur           

milieu et des acteurs socioéconomiques régionaux. Leur 

présidence est assumée par des dirigeants d’entreprise.  



La Foire de l’entrepreneuriat a débuté en force avec la conférence d’ouverture de Guillaume                                      

Lemay-Thivierge, Aller au bout de ses rêves!  Par la suite, les participants ont eu la possibilité                              

d’assister à deux blocs d’ateliers abordant divers aspects liés à l’entrepreneuriat :  

 Comment être efficace avec son site Web et les médias sociaux, par Michelle Blanc 
 Exportation internationale : comment négocier et rédiger vos ententes, par Xavier Van Overmeire 
 Ne les motivez pas, allumez-les!, par Alain Samson, conférencier Formatout inc.  
 Rehausser votre image de marque par le service à la clientèle, par Line Lavoie  

Sur l’heure du midi, les participants ont pu déguster un dîner à saveur régionale en compagnie d’un panel 

composé d’entrepreneurs provenant des quatre coins de l’Abitibi-Témiscamingue :  

 Jeanne Grenier de Fourrures Grenier inc.  

 Karen Lachapelle du Journal Le Reflet, les Éditions Z’ailées et Impression Design Grafik 

 Pierre Maheux d’Autobus Maheux ltée 

 Pierre Vachon de La Vache à Maillotte 

 Louis Valade de Meglab Électronique inc.  

 

Finalement, tout au long de la journée, les participants ont pu profiter de plusieurs pauses consacrées au       

réseautage et à la visite des kiosques des nombreux organismes de développement socioéconomique. Cela a 

permis de créer des contacts d’affaires, mais aussi de recueillir de l’information et de précieux conseils               

entrepreneuriaux.  



C’est dans une        

atmosphère               

exaltante que plus 

de 440 membres 

de la                   

communauté 

d’affaires ont célébré, le 18 avril 2015, la 

35e édition du Gala de l’Entreprise. Sous le 

thème Toujours plus haut, la soirée a     

permis d’honorer 25 entreprises finalistes 

et de couronner 17 lauréats.  

 

Lors de cette soirée, les convives ont eu  

l’occasion d’offrir une reconnaissance à 

leurs pairs en plus de profiter d’une 

agréable soirée agrémentée par un souper 

cinq services, de l’animation de messieurs 

Louis Pelletier et Vincent Rousson, des numéros époustouflants 

du Cirque Carpe Diem et de MysterAct, et finalement d’une 

soirée dansante en compagnie d’Énerdance. 

 

La Chambre de commerce tient à remercier tous les précieux 

partenaires de même que tous les finalistes qui nous ont            

permis de faire un tour d’horizon de leur entreprise et qui ont 

partagé avec nous leur passion et leur succès.  

VISIONNEZ TOUTES LES PHOTOS ET LA 

BOÎTE NOIRE DU GALA DE L’ENTREPRISE 

SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA 

CHAMBRE DE COMMERCE 

Comité Jury  
Ginette Rioux, présidente 

Anne Arsenault  

Maryse Audet  

Simon Corriveau 

Sylvain Faucher 

Cindy Picard 

Jean-Yves Poitras 

Comité organisateur 
Claude Deraps,  président 

Valérie Gourde 

Sabrina Lemay 

Louis Pelletier 

Vincent Rousson 



Lauréats et finalistes 
SERVICE À LA CLIENTÈLE/COMMERCE DE DÉTAIL 

Lauréat : Pharmacie Sylvie Prévost 

Finaliste : Clinique d’optométrie Vision-Ère 

Finaliste : Pharmacie Séguin et Gagnon 

 

SERVICE À LA CLIENTÈLE/ENTREPRISE DE SERVICE  

Lauréat : Tattoo Piercing Illimité  

Finaliste : ACE Services Mécaniques inc.   

Finaliste : Espace Égoïste 

 

PRODUCTION ET TRANSFORMATION  

Lauréat : Excavation Val-d’Or 

Finaliste : ASDR Fabrication   

Finaliste : Avionnerie Val-d’Or inc.  

 

DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS / EXPORTATION 

Lauréat : Meglab Électronique inc.  

Finaliste : Les Industries Béroma inc.   

Finaliste : Technologies Éléments PSW inc.  

 

INVESTISSEMENT MOINS DE 500 000 $  

Lauréat : Cyclotonus  
Finaliste : Excavation Val-d’Or 

Finaliste : Pharmacie Sylvie Prévost  

 

INVESTISSEMENT 500 000 $  À 2 M $  

Lauréat : Pompe à eau René Rochefort   

Finaliste : L. Fournier et fils inc.   

Finaliste : Pétroles J.C. Trudel  / Harnois Groupe    
Pétrolier 

 

INVESTISSEMENT 2 M $  ET PLUS 

Lauréat : Integra Gold Corp.  

Finaliste : Béton Barrette inc.   

Finaliste : Les Dépanneurs Beauséjour   

 

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

Lauréat : IGA Extra Famille Pelletier 

 

PRIX SPÉCIAL DU JURY  

Lauréat : Technobois  

 

FILON PAUL-GIROUX  

Lauréat : M. Frantz Boivin   

 

PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE  

Lauréat : M. Robert Marchand 

 

ENTREPRISE DE L’ANNÉE  

Lauréat : L. Fournier et fils inc.   

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

Lauréat : L. Fournier et fils inc. 

Finaliste : Caisse Desjardins de l’Est de l’Abitibi   

 

FORMATION, CRÉATION D’EMPLOIS ET                    
QUALITÉ DE VIE EN ENTREPRISE 

Lauréat : Meglab Électronique inc.   

Finaliste : ASDR Fabrication   

Finaliste : L. Fournier et fils inc.  

 

JEUNE ENTREPRISE  

Lauréat : ACE Services Mécaniques inc.   

Finaliste : Équilibre Animal   

Finaliste : Microbrasserie Le Prospecteur 

 

L’AUDACIEUX 

Lauréat : Microbrasserie Le Prospecteur   

Finaliste : Capilia Abitibi  

Finaliste : Cyclotonus   

 

PÉRENNITÉ  

Lauréat : Béton Barrette inc.   

Finaliste : Assurances Générales Secours   

Finaliste : Les Dépanneurs Beauséjour   



Les partenaires de la Chambre de commerce            

s’inscrivent dans le cadre de son programme de          

partenariat annuel. À titre de partenaire, ces                   

entreprises travaillent en collaboration avec la 

CCVD au développement socioéconomique de la                          

communauté et à l’organisation de diverses                   

activités, en plus de bénéficier d’une importante 

visibilité auprès des membres.  

Partenaire   

Prestige 

M. Marcel H. Jolicoeur, président de la Chambre de               

commerce, en compagnie de M. Serge Beaudoin, directeur 

général de  la Caisse Desjardins de l’Est de l’Abitibi et                 

Mme Hélène Paradis, directrice générale de la Chambre de               

commerce. 



M. Marcel H. Jolicoeur, président 

de la Chambre de commerce, en                

compagnie de M. Matthew           

Happyjack, président d’Air Creebec 

et Mme Hélène Paradis, directrice 

générale de la Chambre de         

commerce.  
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M. Marcel H. Jolicoeur, président de la Chambre de             

commerce, en compagnie de Maître Robert-André Adam, 

associé-propriétaire et membre du conseil d’administration 

de Cain Lamarre Casgrain Wells et Mme Hélène Paradis, 

directrice générale de la Chambre de commerce.  



  Photo ci-dessus (de gauche à droite) : Josée Gagné, Chambre de commerce et 

d’industrie du Centre-Abitibi, Julie Bouchard, Chambre de commerce et d’industrie de 

Rouyn-Noranda, Marie-Claude Cloutier, Chambre de commerce Témis-Accord,            

Hélène Paradis, Chambre de commerce de Val-d’Or, et Stéphanie Bédard, 

Chambre de commerce et d’industrie d’Abitibi-Ouest 

Plusieurs partenaires du milieu valdorien ont dévoilé, au cours de l’année 2014-2015, des projets liés à la  

démarche régionale CULTURAT. Cette mobilisation, initiée par Tourisme Abitibi-Témiscamingue, vise à faire 

des arts et de la culture un pôle central de développement de l’Abitibi-Témiscamingue.  

La Chambre de commerce de Val-d’Or est fière de faire partie, en compagnie de représentants de la Ville de 

Val-d’Or, de la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois, de l’Office du tourisme et des congrès de Val-d’Or, 

du Conservatoire de musique de Val-d’Or, du Centre d’exposition de Val-d’Or et du Centre d’amitié                 

autochtone de Val-d’Or, du comité local qui assure les liens avec divers partenaires et qui fait la promotion 

des différentes initiatives.  

CULTURAT est un chantier unique à l’image des gens d’ici, un mouvement collectif de mise en valeur de 

notre identité, de notre culture et de notre patrimoine. Considérant que les objectifs visent notamment à 

accroître le tourisme culturel, à augmenter la visibilité de la région et à mettre en valeur les produits            

régionaux, la Chambre de commerce invite les gens d’affaires à se joindre à la démarche.  

 Contribuez à la qualité de vie de vos employés et de vos 

 clients, attirez la main-d’œuvre et les investisseurs!  

CULTURAT 

Ci-dessus : Dévoilement du graffiti de tricot              

réalisé en collaboration avec le Cercle des               

fermières de Val-d’Or.  

À droite : Des membres du comité CULTURAT 

signé Val-d’Or  



  Photo ci-dessus (de gauche à droite) : Josée Gagné, Chambre de commerce et 

d’industrie du Centre-Abitibi, Julie Bouchard, Chambre de commerce et d’industrie de 

Rouyn-Noranda, Marie-Claude Cloutier, Chambre de commerce Témis-Accord,            

Hélène Paradis, Chambre de commerce de Val-d’Or, et Stéphanie Bédard, 

Chambre de commerce et d’industrie d’Abitibi-Ouest 

La Chambre de commerce de Val-d’Or est un membre actif 

de la Fédération des chambres de commerce du Québec.             

Au cours de l’année 2014-2015, la Chambre de commerce a 

participé aux congrès de la FCCQ en juin 2014, en février 

2015 et en avril 2015, en plus d’appuyer à diverses                 

occasions la fédération dans ses projets et prises de position.  

Le Forum des chambres  

Le Forum des chambres est un comité du conseil d’administration de la FCCQ. Il est un lieu d’échanges et d’information pour les 

cadres et employés des chambres de commerce du Québec et a notamment comme responsabilités de contribuer à la cohésion du 

réseau des chambres de commerce, de partager des informations et des pratiques d'excellence avec tous les membres du réseau, 

de faire des recommandations à la FCCQ pour améliorer le service aux membres et de conseiller la FCCQ dans l’élaboration de son 

plan d’action annuel du service du Soutien au réseau. 

Hélène Paradis, directrice générale de la Chambre de commerce de Val-d’Or, siège sur ce comité à titre de représentante régionale 

des chambres de commerce de l’Abitibi-Témiscamingue. Ainsi, elle doit informer les chambres de commerce de la région des          

discussions et décisions du forum et participe activement à diverses rencontres régionales. Trois rencontres ont eu lieu au cours de 

l’année 2014-2015 avec les directrices générales et présidents des chambres de commerce de l’Abitibi-Témiscamingue, soit le 10 

juin 2014 à Amos, le 16 septembre 2014 à Ville-Marie et le 23 mars 2015 à La Sarre. Lors de ces rencontres, divers sujets sont  

abordés comme la permanence et le conseil d’administration, les enjeux des emplois en région, le rôle des chambres de commerce 

dans le développement économique en région et le financement.  



Programme d’intégration 

autochtone  

Le projet de Stages rémunérés visant l’intégration des membres 

des Premiers peuples dans les entreprises de Val-d’Or s’est          

terminé en septembre 2014 et s’est avéré une réussite, compte 

tenu des défis qui ont été surmontés.  

En 

plus d’avoir permis l’accès à l’emploi aux participants, ce projet 

pilote a fait découvrir aux employeurs un bassin de                        

main-d’œuvre intéressant.  

Rappelons que le projet était soutenu par le Conseil régional des          

partenaires du marché du travail de l’Abitibi-Témiscamingue,                

Emploi-Québec, le Secrétariat aux affaires autochtones, la         

Commission de développement des ressources humaines des 

Premières Nations du Québec, le Centre de service urbain, la 

Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue et 

l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Le travail de 

collaboration entre les partenaires s’est avéré très enrichissant. 

En plus de créer des alliances et de développer un lien de         

confiance, cette collaboration a permis de rapprocher les         

cultures sous l’angle de l’emploi. 

En définitive, le partenariat ; une force du projet.  

Prêt à entreprendre est un programme de soutien 

aux nouveaux entrepreneurs et vise à encourager la 

croissance et la pérennité des jeunes entreprises 

partout au Québec.  

En collaboration avec le Ministère de l‘Économie, de 

l’Innovation et des Exportations, la Caisse de dépôt 

et placement du Québec, le Mouvement Desjardins 

et Capital régional et coopératif Desjardins, la          

Fédération des chambres de commerce du Québec, 

la Fondation de l’entrepreneurship et Quebecor, le  

programme d’accompagnement comprend l’octroi 

de prêts sans intérêt ni garantie, jumelé à du         

mentorat et à l’appui d’experts. Le budget de 7  

millions du programme prévoit une enveloppe      

minimale de 100 000 $ par région, par année.                 

Chapeauté par la Chambre de commerce de          

Val-d’Or pour l’ensemble du territoire de l’Abitibi-

Témiscamingue et du Nord-du-Québec, un comité 

régional a pour mandat d’approuver ou de refuser 

les candidatures. Au cours de l’année 2014-2015, 

Guillaume Leblanc a reçu 30 000 $ pour son             

entreprise Fibre Aventure, dédiée à la fabrication de 

canots et de kayaks à partir de matériaux                 

composites.   



Commerce de détail 

Affichage et normes relatives aux enseignes 

Amorcé il y a déjà deux ans, le dossier sur l’affichage et les normes relatives aux enseignes a connu certains dénouements au cours 

de l’année 2014-2015. Rappelons que plusieurs commerçants et dirigeants d’entreprise rencontrent des problématiques en ce qui 

concerne les lois et règlements d’affichage. La Chambre de commerce de même que diverses entreprises et acteurs du dossier ont 

rencontré la Ville de Val-d’Or  à quelques reprises à ce sujet. En mars 2015, la Chambre de commerce a réitéré, dans un reportage                           

journalistique, sa position voulant que, bien que certaines améliorations aient été apportées, il y eût encore beaucoup de chemin à 

faire avant d’en arriver à une approche qui respecte l’acceptabilité collective et qui encourage l’essor de nos entreprises. Au         

printemps 2015, la Ville de Val-d’Or a annoncé certains changements à la réglementation, notamment en ce qui concerne les 

centres commerciaux et le retrait de l’obligation d’avoir une porte qui donne sur l’extérieur pour s’afficher, de même que sur les 

enseignes d’ambiance qui seront désormais permises pour toutes les entreprises, sous certaines conditions. Bien que la Chambre 

de commerce se réjouisse de ces annonces, elle demeurera à l’affût afin de veiller aux intérêts de ses membres.  

Problématique d’itinérance au centre-ville  

Interpellée par les gens d’affaires du centre-ville qui vivent au quotidien avec des problématiques découlant de l’itinérance, la 

Chambre de commerce a poursuivi, en 2014-2015, son action dans le dossier. Membre active du comité de pilotage du plan               

stratégique de lutte à l’itinérance, la CCVD a participé à de nombreuses rencontres et a contribué à l’élaboration de ce plan              

stratégique, qui permet de dégager une vision commune du phénomène et de ses enjeux et d'identifier quatre orientations soit :        

consolider les effectifs en place, se doter d'un centre d'intervention communautaire, améliorer l'accès au logement et traiter les 

problèmes en lien avec l'espace partagé. La Chambre de commerce se veut la voix de la communauté d’affaires et donc, il est de 

notre mission de défendre leurs intérêts. C’est pourquoi elle a également appuyé une pétition qui stipule que l’emplacement du 

projet du Chic Château Louis de même que du gite temporaire Le refuge à Willie est inadéquat puisqu’il contribue au                   

rassemblement à proximité des commerces, ce qui a pour effet d’éloigner la clientèle des entreprises et d’entretenir une mauvaise 

image du centre-ville. Ces derniers ne s'opposent pas à la création d'un centre de répit et de logements sociaux supervisés, mais  

demandent à ce que le lieu soit plus éloigné des commerces du centre-ville. La Chambre de commerce restera donc active dans le  

cheminement de ce dossier. 

Sauvons Noël 

La Chambre de commerce s’est jointe au comité Sauvons Noël, chapeauté par l’Unité Dorémy, afin de favoriser une ambiance   

festive au centre-ville à l’approche des Fêtes. Le comité était également composé de représentants de Lettrage et Enseignes                  

Val-d’Or, de la Corporation Rues Principales, du Regroupement des gens d’affaires du centre-ville et de la Ville de Val-d’Or.                     

Les commerçants ainsi que la population étaient invités à participer à une chasse aux lutins qui avait pour objectif d’augmenter 

l’achalandage dans les commerces du centre-ville du 13 novembre au 13 décembre 2014.  De plus, une parade de Noël a                             

également eu lieu sur la 3e avenue le samedi 13 décembre, réunissant des centaines de personnes. Ce projet s’est inscrit autour 

d’un désir et d’un but commun, soit de créer une activité qui favorise le dynamisme du centre-ville de Val-d’Or durant cette             

période festive.  



Services aux membres  

Le comité Services aux membres a comme mandat de mettre en place diverses initiatives visant à améliorer 

les services offerts aux membres de la Chambre de commerce et ainsi, de mieux répondre aux besoins de la 

communauté d’affaires.  

Campagne Ma chambre de commerce tournée vers l’avenir  

À l’hiver 2015, le comité Services aux membres a mis sur pied une campagne d’information visant l’ensemble 

des entreprises sur le territoire de la Vallée-de-l’Or, membres et non membres de la Chambre de commerce. 

Par le biais de cinq cartes postales envoyées pendant cinq semaines consécutives à plus de 800 entreprises, 

la campagne mettait en lumière diverses raisons de faire partie de la Chambre de commerce, notamment les 

avantages commerciaux, le sentiment d’appartenance, les occasions de réseautage et l’information               

privilégiée. Cette campagne fut un grand succès, permettant à la fois de rappeler aux membres les services  

et avantages qui leur sont offerts, en plus de mieux faire connaître la Chambre de commerce auprès des          

entreprises non membres.  



Sondage aux membres 

Le sondage envoyé en juin 2014 a permis de recueillir les commentaires, les suggestions et les besoins des 

membres afin de guider l’action de la Chambre de commerce. Ainsi, les enjeux socioéconomiques à prioriser 

qui sont ressortis sont l’industrie minière (58%), le secteur forestier (21%) et le développement du Nord 

(19%). Il émane aussi du sondage que les dîners-conférences demeurent le type d’activité le plus prisé par les 

membres.  

 

Programme Privilège  

Le comité a également poursuivi ses efforts afin de bonifier le Programme Privilège. Un nouveau rabais pour 

des soins chiropratiques offerts par une entreprise locale a notamment été ajouté. De plus, le sondage aux 

membres démontrait que 70 % des répondants étaient satisfaits du Programme Privilège, le rabais sur les          

services de livraison étant particulièrement apprécié. Le comité travaillera, au courant de la prochaine année,          

à renforcer les avantages commerciaux, notamment avec l’ajout prochain de rabais avec une compagnie            

aérienne.  



Industrie forestière 

Transports 

Dans le dossier du transport aérien, la Chambre de commerce continue sa vigie en étroite 

collaboration avec l’Aéroport régional de Val-d’Or et le Centre de Transit Minier Nordique, 

afin de veiller au développement aéroportuaire valdorien et à ce que les entreprises d’ici 

se positionnent et puissent profiter d’opportunités d’affaires, en transigeant par Val-d’Or.  

De plus, la Chambre de commerce a tenu une rencontre avec Air Canada et différents partenaires, afin 

de discuter des orientations de la compagnie et leur partager les besoins des membres en matière de 

transport aérien, puisque les gens d’affaires constituent une importante part de leur clientèle. 

Au niveau du transport routier, la Chambre de commerce a aussi rencontré le Ministère des Transports (MTQ) afin                                 

d’échanger et de trouver des pistes de solution pour l’entretien du réseau routier et poursuivre sa mobilisation en ce qui a                     

trait à sa sécurité et fluidité. La Chambre de commerce s’est aussi jointe à la Fédération des chambres de commerce du Québec 

afin de demander au MTQ de revoir le modèle d’affaires du système de transport interurbain qui, à cette date, n’était plus viable. 

Le communiqué demandait donc au gouvernement d’appliquer certaines modifications législatives de manière à démontrer                

clairement qu’il souhaite maintenir le réseau des services d’autobus régionaux et interrégionaux de tout le Québec. En mars 2015, 

le MTQ a annoncé que l’aide financière demandée était accordée. Cependant, les fonds alloués permettront de maintenir les          

services assurés seulement jusqu'au 31 décembre 2015. La CCVD suivra donc le dossier de près au cours de la prochaine année. 

Deux ans après l’entrée en vigueur du nouveau régime forestier qui transfère, entre autres, au gouvernement la responsabilité de   la 

planification des activités d’aménagement forestier, l’année 2014-2015 a été marquée par une consultation sur les modifications des 

limites territoriales des unités d’aménagement. Le nouveau régime forestier a entraîné une hausse de 10 % à 20 % du coût du bois et 

des conditions d’exploitation qui nuisent à la compétitivité de notre industrie. La Chambre de commerce a donc manifesté son appui 

aux modifications proposées par le gouvernement pour les unités d’aménagement de la région, ce qui entrainerait des retombées 

économiques intéressantes en plus d’hausser potentiellement notre possibilité forestière et de permettre un accès plus facile au bois 

résineux mature et à la fibre feuillue. Maintenant que le cycle est en hausse et que les entreprises forestières semblent prêtes à       

consolider leurs opérations, elles ont besoin d’un approvisionnement supplémentaire. La Chambre de commerce espère donc que le 

gouvernement ira de l’avant avec les modifications proposées.  

La CCVD a également rencontré à quelques reprises Produits forestiers Résolu afin de mener des discussions sur certains sujets 
comme les problématiques engendrées par des groupes de pression, le partage de territoire avec les communautés autochtones, les 
aires protégées, la protection du caribou forestier et le maintien de l’accréditation Forest Stewardship Council (FCS). 

Mentionnons finalement que la Chambre de commerce a participé au colloque-congrès de l’Association               

Forestière de l’Abitibi-Témiscamingue le 7 novembre 2015.  



Alors que l’industrie minière est au cœur de notre activité économique, la Chambre de commerce est intervenue dans divers        

dossiers au cours de l’année 2014-2015, que ce soit pour défendre les intérêts de ses membres ou promouvoir un développement 

minier responsable et prospère.  

Dans le cadre de la consultation du BAPE sur le projet d’exploitation du gisement de nickel Dumont à Launay, la Chambre de          

commerce de Val-d’Or a non seulement donné son appui au projet, mais également au Guide des bonnes pratiques en matière de 

retombées économiques régionales des projets majeurs en Abitibi-Témiscamingue. Ce cadre de référence basé sur une vision à 

long terme du développement durable est un outil à la fois propice au partage d’information, mais qui présente aussi des mesures    

concrètes pour maximiser les retombées pour nos entreprises, notamment au niveau de l’achat local, des services professionnels 

et l’embauche de main d’œuvre régionale.  

La Chambre de commerce croit également qu’une gestion minérale responsable et harmonieuse avec l’environnement et les          

communautés passe par la communication entre les entreprises, les citoyens, les municipalités et les organismes de                    

développement économique. C’est pourquoi elle a participé activement au comité de consultation du Projet Lamaque Sud              

d’Integra Gold. Composé de divers représentants de la population et d’organisations concernés par le projet, le comité de                  

consultation s’est rencontré à intervalle de trois à quatre semaines réparties sur un calendrier de sept mois, de juillet 2014 à        

janvier 2015, pour un total de dix rencontres. De manière générale, les membres du Comité de consultation ont exprimé leur         

satisfaction à l’égard des présentations et les impacts présentés ont tous été perçus comme acceptables. Les membres ont                

toutefois souligné l’importance du suivi pour veiller à ce que les activités demeurent conformes aux prévisions. La Chambre de 

commerce restera donc à l’affût des développements du projet Lamaque Sud et active dans le comité de suivi.   

Finalement, comme la tradition le veut, la Chambre de commerce a participé à la Semaine minière du Québec à Val-d’Or, en            

organisant un dîner-conférence sur les 50 ans de contribution à l’exploration minière du Québec de SOQUEM.    

Industrie minière 

Développement du Nord et relations 

avec les communautés autochtones  

Quelques intervenants actifs en matière de développement du Nord et relations avec les communautés autochtones se sont            

rencontrés, au cours de l’année 2014-2015, afin d’identifier les besoins des membres de la Chambre de commerce par rapport à 

ces enjeux, de même que des initiatives à mettre en place pour y répondre. C’est ainsi qu’un dîner-conférence sur les droits et 

obligations pour conclure des ententes d’affaires avec les Premières Nations s’est déroulé en collaboration avec Cain Lamarre 

Casgrain Wells, en novembre 2014, devant plus de 60 personnes.  



Éducation  Jeunesse 

Le comité Jeunesse (de gauche à droite) : Pascal Rancourt, Alexandre Audet, Marie-Pier Beaucage, Marianne Gagnon-Bourget, Cindy Picard, 

Valérie Gourde, Véronique Fortier, Maxime Belzil et Émilie Dumas. Absents sur la photo : Maxime Nolet-Godbout et Jérémi Fournier.  

Créé en 2012, le mandat du comité Jeunesse de la CCVD est de faciliter l’intégration des jeunes à la communauté d’affaires,           

d’encourager la persévérance scolaire et de valoriser la culture entrepreneuriale. Ainsi, au cours de l’année 2014-2015, la Chambre 

de commerce a organisé diverses activités axées sur la relève en affaires, en plus de prendre position à de nombreuses reprises afin 

de défendre des dossiers liés à la jeunesse. Mentionnons d’ailleurs que la Chambre de commerce a été finaliste, lors du Gala des              

miroirs 2014 organisé par le Conseil territorial jeunesse, à titre d’organisme ayant accordé une place et un soutien exceptionnel à la 

jeunesse.   
 
5 à 7 Sors ton boss  

Le 11 juin 2014, la CCVD a organisé le 5 à 7 Sors ton boss, qui a accueilli plus de 80 personnes. Organisé en collaboration avec         

Desjardins et le Fonds régional d’investissement jeunesse, ce 5 à 7 se voulait une occasion de multiplier les contacts entre des gens 

de tous les âges et de tous les secteurs d’activités, mais aussi de rencontrer d’autres jeunes professionnels ou entrepreneurs qui 

partagent le même désir de tisser un réseau de contacts.  
 
De concierge à fondateur de la meilleure vodka au monde / 5 à 7 Brise la glace  

Cette année, le comité Jeunesse avait le désir de présenter une conférence ayant pour thème l’entrepreneuriat chez les jeunes.   

Ainsi, la Chambre de commerce a présenté un modèle de réussite en affaires chez un moins de 35 ans soit Nicolas Duvernois,                  

fondateur de PUR Vodka. Adaptée à la réalité des jeunes, cette activité fut à la fois empreinte de beaucoup de vécu et d’humour, 

mais aussi très formatrice en matière d’information sur la démarche entrepreneuriale. Le comité a également profité de la visite de 

Nicolas Duvernois pour organiser en soirée le 5 à 7 hivernal Brise la glace, avec dégustation de vodka.  

 



Tourisme 

La Chambre de commerce de Val-d’Or s’est jointe aux autres chambres de commerce de la région, de même qu’aux Associations 

touristiques associées du Québec, afin de demander au gouvernement de donner un vote de confiance envers les régions et de          

reculer sur son projet de centraliser la taxe sur l’hébergement (TSH). La TSH mise en place en 2004 est un levier adopté par              

l’industrie touristique de l’Abitibi-Témiscamingue, pour l’industrie touristique de l’Abitibi-Témiscamingue. Sa gestion rigoureuse a 

permis à notre région d’avoir les moyens de ses ambitions sur le plan touristique et de bénéficier d’un moteur économique de plus 

en plus profitable. Alors que ses retombées économiques sont notables, la Chambre de commerce a manifesté son désaccord à ce 

que cet élan soit freiné par une centralisation, en tout ou en partie, de la TSH. Un communiqué de même qu’une lettre ont alors 

été envoyés aux élus concernés et le dossier demeure, à ce jour, encore d’actualité.    

Éducation 

Après maintes rencontres et discussions avec le milieu, la Chambre de commerce a émis un communiqué en janvier 

2015 afin d’appuyer le projet du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de regrouper les commissions scolaires 

de l’Abitibi-Témiscamingue, en recommandant de passer de cinq à trois commissions scolaires : 

 Maintien de la commission scolaire de l’Or-et-des-Bois  

 Regroupement des commissions scolaires Harricana et Lac Abitibi 

 Regroupement des commissions scolaire de Rouyn-Noranda et du Lac Témiscamingue   

« Nous trouvons primordiale d’offrir la même qualité de service et pour ce faire, nous            

 devons nous assurer une proximité et une accessibilité entre le milieu scolaire, les           

 entreprises et les organismes du territoire. De plus, si le gouvernement fusionne les 

cinq commissions scolaires en deux seulement, nous craignons que ce 

soit la prémisse à un redécoupage électoral.  

 

Trois commissions scolaire impliquent que non 

seulement nous conservons nos services de 

proximité, nous             

Secteur 

manufacturier  

Plusieurs chambres de commerce du Québec,                  

dont la Chambre de commerce de Val-d’Or, ont fait       

des pressions afin de demander au gouvernement de                                                  

ramener le niveau d’aide à l’innovation et à la productivité                                            

offert aux PME par le biais d’incitatifs fiscaux au niveau de 2012.                                             

Ainsi, elles ont demandé d’abolir les seuils d’exclusion applicables pour                                   

le Crédit d’impôt à l’investissement et pour la RS&DE en ce qui concerne                                            

spécifiquement les PME œuvrant dans le domaine manufacturier, et de bonifier 

l’aide offerte dans certains secteurs dits stratégiques en fonction des particularités 

économiques locales des différentes régions du Québec.  

protégeons en plus notre  représentation et 

notre pouvoir politique. »  

Marcel H. Jolicoeur 

président 



Marcel H. Jolicoeur -1-  

Directeur développement des affaires et coordonnateur Santé Sécurité  -                 

Les Constructions Benoit Doyon inc.   

Claude Deraps -2-  

Directeur  - Dicom Express 

Mario Thouin -4- 

Associé directeur Val-d’Or -   

Raymond Chabot Grant Thornton  

Marianne Gagnon-Bourget -3- 

Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services adjointe  

intérimaire - CISSSAT 

Luc Allard, directeur principal Groupes Entreprises - Banque CIBC  -5-  

Jérémi Fournier, vice-président Logistique et opérations - L. Fournier et fils inc. -6-  

Luc Gaulin, chef de service, gestion de projets et développement - Stavibel -7-  

Christian Grenier, copropriétaire - Sports Experts Val-d’Or (absent sur la photo) 

Valérie Gourde, consultante en gestion - C.C. Consultants -8-  

Marc Moffette, directeur général - Mines Agnico-Eagle division Goldex  -9 - 

Gérard Paquin, président - Continental Centre-ville -10-  
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