
 

 

 

Val-d’Or, le 2 décembre 2021 – La Chambre de commerce de Val-d’Or (CCVD) a procédé au 

lancement officiel du prochain Gala de l’Entreprise qui se déroulera sous le thème Ensemble. Les 

entreprises sont invitées à soumettre dès maintenant leur candidature dans l’une ou plusieurs des 

15 catégories, et ce, jusqu’au lundi 21 février 2022. Les lauréats seront dévoilés lors de la 

prestigieuse soirée du Gala de l’Entreprise qui se tiendra le 4 juin.  

Mise en candidature  

« Le Gala de l’Entreprise est toujours un événement attendu, où les gens prennent plaisir à se 

côtoyer, à festoyer, mais surtout à rendre hommage aux réussites entrepreneuriales qui font 

notre fierté à tous. Après deux galas aux formules adaptées, nous ne nous cacherons pas le 

souhait et l’espoir de pouvoir revenir à une formule traditionnelle en 2022.. Nos entrepreneurs 

ont besoin plus que jamais du support de la communauté et de partager leurs bons coups avec 

leurs partenaires, leur équipe et leurs amis. » affirme Hélène Paradis, directrice générale de la 

Chambre de commerce.  

« Nous rappelons que tous les types d’entreprise peuvent trouver une catégorie, parmi les 15, où 

se démarquer. Certaines du lot ont même été mises à jour afin de suivre la réalité actuelle de 

notre communauté entrepreneuriale. Les inscriptions sont à la portée de tous et nous avons des 

personnes-ressources disponibles pour accompagner les entreprises dans leur démarche si elles 

le souhaitent » poursuit madame Paradis.  

Dès la fin février, un comité Jury entièrement indépendant de la CCVD procédera à l’analyse des 

dossiers de candidatures et se réunira pour délibérations afin d’identifier les finalistes et les 

lauréats de cette 42e édition. 

La thématique Ensemble 

 

Le lancement officiel de cette célébration, nouvellement présidée par Annie Gauthier, fut 

également l’occasion de dévoiler la thématique Ensemble. « Dans les dernières années, nous 

avons eu des thématiques qui ont été marquées par la situation particulière que nous vivons. 

Cette année, nous voulons être dans le ici et le maintenant. Nous voulons célébrer 

l’entrepreneuriat, mais aussi le fait de se retrouver, de partager un bon moment, toute la 

communauté d’affaires réunie : ENSEMBLE! Lors du Gala, nous allons donc rendre hommage 



aux entreprises qui ont à cœur le développement de notre communauté, qui s’engagent à créer de 

la richesse et qui travaillent dans la solidarité, la passion et la fierté.  Ce gala, ce sera une 

célébration des gens d’affaires qui, ENSEMBLE, font de Val-d’Or une ville unie. » explique Mme 

Gauthier. 

 

 

Comment participer  

Les cahiers de candidature sont disponibles via le site web de la Chambre de commerce, au 

www.ccvd.qc.ca, sous l’onglet « Gala de l’Entreprise – Poser sa candidature ». La Chambre de 

commerce offre, aux entreprises qui le souhaitent, l’aide d’une personne-ressource pour remplir 

leur cahier de candidature. Pour toute information supplémentaire, les entreprises sont invitées à 

communiquer avec nous par courriel au info@ccvd.qc.ca ou par téléphone au 819 825-3703. Les 

cahiers de candidature doivent être déposés avant le 21 février 2022, 16 heures. 
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