
  

  
 

     

 

 

 

Val-d’Or, le 18 mai 2021– Grâce au support du Conseil territorial jeunesse d’Abitibi-Est, qui a remis 

5 bourses héritage en mars dernier afin de souligner la fin de ses activités, le comité Jeunesse de la 

Chambre de commerce de Val-d’Or (CCVD) lance la campagne Entrepreneurs, jeunes et audacieux 

mettant en vedette 5 entrepreneurs de la Vallée-de-l’Or.  

 

La campagne se veut un outil de valorisation de l’entrepreneuriat jeunesse, mais également une occasion 

de démontrer l’audace et la force de notre jeune communauté d’affaires. « Les jeunes entrepreneurs d’ici 

ne cessent de nous étonner, ils bouillonnent d’idées et rien ne les arrête! Cette campagne est l’occasion 

de leur offrir une visibilité et de souligner leur travail, sachant que la situation particulière que nous 

traversons vient avec son lot de défis. » explique Valérie Gourde, 1ere vice-présidente de la CCVD et 

responsable du comité Jeunesse. 

 

Le visuel, réalisé par Loula Création avec les photos de Marie-Claude Robert, sera partagé de façon 

hebdomadaire via l’infolettre de la CCVD et les réseaux sociaux afin de faire découvrir ces 

entrepreneurs à toute la population. 

 

« Nous avons sélectionné des participants qui sont issus de secteurs variés et qui se distinguent 

également par leurs profils différents. Certains se sont lancés avec le transfert d’une entreprise déjà 

existante, alors que d’autres ont débuté dans l’entreprise familiale ou sont partis de zéro avec leur projet. 

C’est pour nous une façon de démontrer la diversité qui est présente sur notre territoire, mais surtout de 

rappeler qu’il y a plusieurs façons de se lancer en affaires. » conclut Mme Gourde. 

 

Les partenaires du comité Jeunesse 

Le comité Jeunesse peut compter sur le soutien des CPA de l’Abitibi-Témiscamingue et d’Harmonia 

Assurance pour la réalisation de ses nombreuses activités, et ce, depuis plusieurs années. 

 

À propos de la CCVD 

La Chambre de commerce de Val-d’Or est un organisme à but non lucratif qui compte plus de 1 080 

délégués actifs au sein de la communauté d’affaires. Ayant pour mission de promouvoir le 

développement socioéconomique, la CCVD agit comme partenaire mobilisateur, porte-parole et 

défenseur des entreprises de son territoire. 
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