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La Chambre de commerce de Val-d’Or 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.

Intégrité 

À l’image de ses membres, la CCVD rassemble les 
entrepreneurs et professionnels de tous âges et de tous 
secteurs d’activité, et les représente dans la diversité 
économique de son territoire. 

Au cœur de l’économie, elle vise à créer et à entretenir, au 
sein de la communauté d’affaires, des liens de solidarité, de 
coopération et de synergie. 

De par son leadership, la CCVD pose des actions 
déterminantes afin de favoriser l’essor, la croissance, le 
rayonnement et la prospérité des entreprises sur son 
territoire.

Coopération

Liberté

Engagement

C r é e r  l ' a v e n i r  
E N S E M B L E

Offrir à tous ses membres un service professionnel et 
équitable

Valoriser le dialogue, l'échange et la concertation 
dans la communauté d'affaires

Défendre la liberté entrepreneuriale pour l'atteinte 
des objectifs, la réalisation des rêves et la 
prospérité économique.

Par une présence engagée et proactive, contribuer 
à l'essor économique et social du territoire.

Colloque RH

 Gala de l'Entreprise

 Prix Affaires & Arts

 Comité Jeunesse

 Projets spéciaux et 
campagnes
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Si un mot peut définir l'année 2021-2022 à la Chambre de commerce de Val-d'Or, ce serait
PARTENARIAT. Malgré le contexte pandémique encore présent, l'équipe de la CCVD s'est alliée avec
de nombreux partenaires pour réaliser de belles et grandes choses. Le Gala de l'Entreprise, le Prix
Affaires & Arts et la campagne Entrepreneurs, jeunes et audacieux représentent tous des événements
collaboratifs qui ont permis de faire rayonner nos entreprises.  

Afin de répondre au plus grand défi de nos membres, soit le manque de main-d'œuvre, nous avons
aussi travaillé sur des projets des plus stimulants. En plus du Colloque RH et de notre présence active
au sein d'Attractivité Abitibi-Témiscamingue, nous avons conclu une entente de trois ans avec le
ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration afin de soutenir l’accueil et
l'enracinement durable des personnes immigrantes au sein de la communauté.

Finalement, la concertation avec le réseau des chambres de commerce a été plus forte que jamais. En
plus de recevoir la visite de la Fédération des chambres de commerce  du Québec et d'avoir travaillé
avec eux sur la scène provinciale sur de nombreux enjeux, les chambres de commerce de la région ont
joint leurs forces sur des dossiers tel que l'achat local avec le programme "Mes achats à quelques pas",
et les services de garde avec la campagne "Fabrique ton mode de vie avec les tout-petits". 

Nous tenons à remercier tous ceux qui se sont mobilisés à nos côtés pour contribuer au
développement socioéconomique du territoire, tant les partenaires que les membres du conseil
d'administration et la permanence. Mais surtout, merci aux membres de toujours répondre "présent", de
nous faire grandir et rayonner grâce à votre dynamisme.  

À  N O S  M E M B R E S

HÉLÈNE PARADIS
Directrice générale

JÉRÉMI FOURNIER
Président
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C O N S E I L
D ' A D M I N I S T R A T I O N

Jérémi Fournier

PRÉSIDENT 1
VICE-PRÉSIDENTE

ÈRE

2  
VICE-PRÉSIDENT

E
SECRÉTAIRE

TRÉSORIER

Président
L. Fournier & Fils

Valérie Gourde

Surintendante 
communications 
stratégiques et relations 
avec le milieu
Eldorado Gold Québec

Simon Bertrand

Directeur des 
ressourdes humaines

Meglab

Mario Thouin

CPA/CA - Associé du 
bureau de Val-d’Or

Raymond Chabot 
Grant Thornton

 

Jean-Philippe Allard

Président
Papeterie 
Commerciale

Serge Blais

Vice-président 
Opérations
Partenariat 
Canadian Malartic

Sylvain Côté

Directeur régional 
Val-d’Or
Uniboard Canada 

A D M I N I S T R A T E U R S
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Chef des 
opérations

 Air Creebec
 

Nancy Désaulniers

Notaire associée
 Cain Lamarre 

 

Annie Gauthier

Franchisée
St-Hubert

Philippe Lord

Président 
Microbrasserie 
Le Prospecteur 

 

Gérard Paquin

Président 
Hôtel Continental 
Centre-Ville

Sébastien Richard

Président 
Paysage Boréal 

M E M B R E S  O B S E R V A T R I C E S

Tanya PashPamela Papatie

Vice-cheffe 
 Conseil de la Nation

 Anishnabe du
Lac Simon

 

A D M I N I S T R A T E U R S
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L A  P E R M A N E N C E

Hélène Paradis

Commis
comptable

Émilie Dumas

Pascale Langlois Céline Thériault

Directrice 
générale

Chargée de 
projet

Corine Larose

Chargée de 
projet

Agente de 
communication

Adjointe
administrative

Fani-Ève
Boily-Turmel

En congé de maternité

U n e  éq u i p e  a c t i v e  d a n s  s o n  m i l i e u

Aéroport régional de Val-d’Or
Attractivité Abitibi-Témiscamingue
Cellule de veille - Immigration
Centre de formation professionnelle Val-d’Or
Centre de musique et de danse de Val-d’Or
Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois
Comité de gestion des ressources humaines de 
la Vallée-de-l’Or
Comité de pilotage du Plan stratégique de lutte 

       à l’itinérance

Comité de suivi - Mines Agnico Eagle - 
Goldex
Comité de suivi - Eldorado Gold Québec
Comité de suivi Wesdome-Kiena
Fédération des chambres de commerce du 
Québec
MRC de La Vallée-de-l'Or - Comité de 
soutien au travail autonome
Regroupement des jeunes chambres de 
commerce du Québec
SADC de la Vallée-de-l’Or
Women in Mining Abitibi
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etCOMMUNICATIONS 
AFFAIRES PUBLIQUES

23 communiqués

2 débats 2 276 abonnés Facebook

48 infolettres

La CCVD est au cœur des idées qui s'orchestrent au sein de la communauté d'affaires. Par 
ses communications, elle informe les membres des dernières nouvelles économiques et 
événements qui se déroulent sur le territoire. La CCVD crée aussi du contenu exclusif que ce 
soit par le biais de son site Web, de ses infolettres hebdomadaires ou via les réseaux sociaux. 

Reconnue comme un organisme de mobilisation qui veille aux intérêts socioéconomiques de 
ses membres, la CCVD s’est aussi positionnée sur des décisions susceptibles d’agir sur la 
croissance et la prospérité de nos entreprises. 

En 2021, la CCVD est notamment intervenue dans le dossier de l’attribution du contrat pour 
l’attestation d'études collégiales (AEC) en Pilotage d’aéronefs du Cégep de l'Abitibi- 
Témiscamingue. Mentionnons également qu’afin de déclarer en toute transparence ses 
actions de lobbying, la CCVD est inscrite au Registre des lobbyistes du Québec. 

L A  F O R C E  D ' U N  RÉS E A U
La CCVD se positionne comme l'un des plus grands réseaux de gens d'affaires de 

l'Abitibi-Témiscamingue et dans les 15 plus grandes Chambres de commerce au Québec.
 

Lieu privilégié d'action et de concertation pour la communauté d'affaires, cet organisme à but 
non lucratif est composé de plus de 1100 membres délégués œuvrant dans tous les secteurs 

d'activité de son territoire.
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FÉDÉR A T I O N  D E S  C H A M B R E S  D E  
C O M M E R C E
Au sein du réseau des 130 chambres de commerce affiliées à la Fédération des chambres de 
commerce du Québec (FCCQ), la CCVD figure parmi les quinze plus grandes, ce qui lui permet d’avoir 
un siège au conseil d’administration de l’association provinciale. 

En décembre 2021, la CCVD a eu l’honneur d’annoncer le 
renouvellement de son accréditation du Conseil d’accréditation 

des chambres de commerce du Canada. L’obtention de ce 
certificat reconnait officiellement que la CCVD se distingue par 

de hauts standards de qualité et les meilleures pratiques 
d’affaires dans son domaine.

 
Cette distinction allouée à la CCVD a été d’autant plus 

intéressante en 2021, puisqu’elle a marqué 15 ans 
d’accréditation continue, une séquence qu’elle seule détient 
parmi le réseau des 130 chambres de commerce au Québec.

Au printemps 2022, les chambres de commerce 
de la région ont eu le privilège de recevoir le 
président-directeur général de la FCCQ, en 
tournée régionale. Plusieurs rencontres et 
visites industrielles ont permis de démontrer la 
force vive du milieu et aborder de nombreux 
défis vécus par nos entrepreneurs. 

Parmi les enjeux régionaux discutés, notons la 
main-d’œuvre, la desserte aérienne et les 
services de garde. 

Parmi les endroits visités notons Mine 
Canadian Malartic, Meglab, Air Creebec, le 
Centre de transit minier nordique, le Conseil de 
la nation Anishnabe de Lac Simon, la 
Microbrasserie Le Prospecteur, Spiritueux Alpha 
Tango et le Musée minéralogique de Malartic.
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Dû au contexte actuel de rareté de main-d'œuvre, les entreprises ont plus que jamais la nécessité 
d’accroître leurs efforts consacrés à la gestion des ressources humaines. 

Pour soutenir les gestionnaires dans cette mission, Pratiques RH, propulsé par la FCCQ, propose un 
espace interactif de partage, des services d’accompagnement et des solutions en gestion des 
ressources humaines, et ce peu importe la taille de votre entreprise, votre secteur d'activités ou la 
région dans laquelle elle se situe.

Le programme Accueillez un stagiaire fait partie de l’offre 
de service d’accompagnement personnalisé proposé par 
Pratiques RH. Entièrement gratuit, il met en lien les 
entreprises et les établissements d'enseignement offrant des 
stages pour faciliter l'accueil de stagiaires en milieu de 
travail. 

De plus, le programme propose une subvention salariale 
pour les stagiaires de niveau postsecondaire, 
jusqu'à concurrence de 7 500$. Élizabeth Larouche 

Conseillère aux entreprises - FCCQ

En 2021
165 courriels personnalisés ont été envoyés aux entreprises MRC de la Vallée-de-l’Or

72 participants au webinaire : Le marketing RH Accueillez un stagiaire

57 entreprises ont pris des rendez-vous d’information

5 entreprises ont bénéficié de la subvention salariale pour 6 stages 
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Encore une fois, l'événement fut un grand succès, permettant de renforcer les compétences et 
d'accroître les connaissances de près de 650 participants.

En formule adaptée, le Comité de gestion des ressources humaines de la Vallée-de-l'Or a tenu en trois 
activités sa 13e édition du Colloque RH. Coordonné depuis 6 ans par la CCVD, le rendez-vous annuel a 
convié superviseurs, chefs d'équipe, contremaîtres, conseillers et gestionnaires à trois conférences 
virtuelles choisies sous le thème « Soyez créateurs d’engagement ».

18 novembre 2021

9 décembre 2021 

20 janvier 2022

       L'Employé Roi avec Stéphane Simard

       En tant que gestionnaire, peut-on gérer le stress de nos employés? avec Sonia Lupien

       Mêle-toi de tes affaires avec Sylvain Boudreau

« Nous nous réjouissons cette année de pouvoir organiser trois grands rendez-vous RH qui, nous 
sommes convaincus, viendront répondre à un besoin bien présent au sein de nos entreprises. La 

pénurie de main-d’œuvre, jumelée à la pandémie, a amené la gestion des ressources humaines à un 
tout autre niveau. Nos gestionnaires doivent composer avec de nombreux défis et le Colloque RH 

permet de les outiller concrètement » - Hélène Paradis, directrice générale de la CCVD

Une initiative de : Coordonné par :
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DÉB A T S  P O L I T I Q U E S
L'automne 2021 fut chargé d'un point de vue politique, avec deux campagnes électorales 
successives. Comme toujours, la CCVD en profite pour organiser des débats ; un moment aussi 
important pour les candidats ainsi que pour les électeurs. C’est une occasion inestimée pour discuter 
des enjeux cruciaux actuels, du développement de la région et de la vision socioéconomique de 
chaque parti, de manière à éclairer le choix des citoyens. Cette année, la CCVD a décidé de travailler 
en collaboration avec ICI Abitibi-Témiscamingue dans l'organisation de ces événements politiques 
qui furent grandement appréciés par le public. 

Sylvie Bérubé, Bloc Québécois 
Steve Corriveau, Parti conservateur du Canada
Lise Kistabish, Parti libéral du Canada
Pauline Lameboy, Nouveau Parti démocratique
Didier Pilon, Parti vert du Canada

CANDIDATS

Céline Brindamour 
Léandre Gervais

Le 28 octobre 2022, ce fut le tour des candidats à la mairie de           
Val-d'Or de se rencontrer et, dans un face à face, débattre de
leur vision pour le développement de notre ville. En plus d’être
diffusé en direct sur la page Facebook de la CCVD et d’ICI
Abitibi-Témiscamingue, les citoyens ont pu assister à
l’événement en présentiel présenté à la Salle Félix-Leclerc.
L'environnement, la gouvernance, les infrastructures et le
développement économique furent parmi les enjeux abordés
lors de débat politique. 

CANDIDATS

Le 9 septembre 2021, les candidats à l'élection fédérale dans la circonscription d'Abitibi-Baie-James- 
Nunavik-Eeyou ont croisé le fer lors d'un débat webdiffusé sur la page Facebook de la CCVD et de ICI 

Abitibi-Témiscamingue, de même que sur le site Web de Radio-Canada.
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A C T I V I TÉS  

18 | Val-d’Or : une communauté unie dans l’action, présentation virtuelle par M. Pierre Corbeil,
maire de la Ville de Val-d’Or

2021

9 | En tant que gestionnaire, peut-on gérer le stress de nos employés ? présentation virtuelle 
dans le cadre du Colloque RH, avec Mme Sonia Lupien, Ph.D.

décembre

18 | L’employé ROI, présentation virtuelle dans le cadre du Colloque RH, avec M. Stéphane Simard, 
CRHA, CSP 

24 | Relance des opérations à la Mine Kiena, avec M. Marc-André Pelletier, chef des opérations 
chez Mines d’or Wesdome

25 | Visite guidée à la Maison du café l’Armorique et aux Spiritueux Alpha Tango, une activité du 
Comité Jeunesse

novembre
28 | Débat électoral avec les candidats aux élections municipales

octobre

9 | Débat électoral avec les candidats pour la circonscription Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou

17 | 41e Gala de l’Entreprise

29 | Zone innovation : Val-d’Or, une ressource à mettre en valeur avec M. Jean-Yves Poitras, 
commissaire industriel à la Corporation de développement industriel de Val-d’Or

30 | Soccer Golf présenté par le Comité Jeunesse

septembre

3 | Covid-19 et milieux de travail : non, tout n’a pas encore été dit !, présentation virtuelle par Me 
Rosalie Richard-Roy, avocate et Me David Lecours, avocat associé chez Cain Lamarre

14 | Assemblée générale annuelle

juin

mai
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202220 | Accélérer le passage du Québec à l’économie circulaire, présentation virtuelle en collaboration
avec la FCCQ et les chambres de commerce de la région

20 | Mêle-toi de tes affaires, présentation virtuelle dans le cadre du Colloque RH, avec M. Sylvain
Boudreau, conférencier

27 | Le marketing RH x Accueillez un stagiaire : l’ultime complément à votre recrutement,
présentation virtuelle en collaboration avec la FCCQ et les chambres de commerce de la région

14 | Visite guidée chez Aki – Épicerie et boutique écoresponsable et Tattoo piercing illimité, une 
activité du Comité Jeunesse

26 | Comment développer une clientèle locale et régionale? avec MM. Daniel Tanguay, président 
fondateur et Damien Massicotte, consultant marketing chez Détail Formation 

28 | Agnico Eagle Engagée vers un avenir durable avec M. Jocelyn Gélinas, directeur général de Mine 
Goldex, dans le cadre de la Semaine minière

avril

10 | Visite guidée à la Microbrasserie Le Prospecteur et au Choco-Mango, une activité du Comité 
Jeunesse

15 | Apprivoiser la fiscalité, le financement et les états financiers avec Mathieu Boily Tremblay, 
Étienne Cloutier et Stéphanie Roy, en collaboration avec le Comité Jeunesse et Raymond Chabot 
Grant Thornton

24 | Accélérer le passage du Québec à l’économie circulaire, présentation virtuelle en collaboration 
avec la FCCQ et les chambres de commerce de la région

mars

22 | Nouvelles tendances dans le commerce de détail, atelier virtuel avec MM. Daniel Tanguay, 
président fondateur et Damien Massicotte, consultant marketing chez Détail Formation 

24 | Les grands exportateurs : Faire affaire en Afrique francophone, présentation virtuelle en 
collaboration avec la FCCQ

février

janvier
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C’est sous le thème « Retour aux sources »
que s’est tenu le Gala de l’Entreprise 2021.

Réunissant un nombre limité d’invités au
Théâtre Télébec, la soirée webdiffusée en
direct sur Facebook a permis d'honorer 25
finalistes et de couronner 18 lauréats s’étant
démarqués au cours de l’année 2020. 

COMITÉ JURY
Marco Corriveau, président 
Doris Blackburn
Christian Grenier
Sophie Lapierre 
Gino Lévesque 
Josie Mongrain

COMITÉ ORGANISATEUR
Simon Bertrand, président 

Sylvie Arpin
Fani-Ève Boily Turmel

Nancy Desaulniers
Émilie Dumas

Annie Gauthier
Valérie Gourde

Pascale Langlois
Corinne Larose 
Hélène Paradis
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FINALISTES ET LAURÉATS
Service à la clientèle/Entreprise de vente 
Lauréat : IGA Extra Famille Pelletier
Finaliste : Distribution Sogitex
Finaliste : Pharmacie K. Duval, M-A. Roy, M. Dupuis et
V. Gilbert

Service à la clientèle/Entreprise de service
Lauréat : Groupe Autobus Maheux
Finaliste : Coiffure Euphoria
Finaliste : Hôtel Continental - Complexe 93

Production et Transformation
Lauréat : Ébénisterie AMB
Finaliste : Ékorce kombucha
Finaliste : Les Becs sucrés-salés

Développement des marchés – Exportation 
Lauréat :  Fourrures Grenier
Finaliste : Groupe VM
Finaliste : Hydrotech Mining

Investissement moins de 500 000$
Lauréat : Les Becs sucrés-salés
Finaliste : Coiffure Euphoria 
Finaliste : Meubles Éco Déco

Investissement – Entre  500 000$ et 2M$
Lauréat : Hôtel Continental - Complexe 93
Finaliste : Ébénisterie AMB
Finaliste : Groupe VM

Investissement 2M$ et plus 
Lauréat : Eldorado Gold Québec
Finaliste : Construction Boréal Abitibi
Finaliste : Forage Nordik

Contribution au développement économique 
Lauréat : Partenariat Canadian Malartic

Employeur de choix 
Lauréat : Béton Barrette
Finaliste : Groupe Autobus Maheux
Finaliste : TRAME Architecture + Paysage

Persévérance scolaire et Formation 
Lauréat : Hôtel Continental - Complexe 93
Finaliste : Arkys
Finaliste : Eldorado Gold Québec

Développement durable et environnement
Lauréat : Eldorado Gold Québec

L’Audacieux 
Lauréat : Minrail
Finaliste : Aki - Épicerie zéro déchet
Finaliste : Construction Boréal Abitibi

Jeune entreprise 
Lauréat : Aki - Épicerie zéro déchet
Finaliste : Construction Boréal Abitibi
Finaliste : Dans la Prairie

Pérennité 
Lauréat : TRAME Architecture + Paysage
Finaliste : Béton Barrette
Finaliste : Pharmacie Charline Prévost et Karine Rochette 
Jalbert

Prix spécial du Jury 
Lauréat : Spiritueux Alpha Tango 

Filon Paul-Giroux
Lauréat : Danny Parker

Personnalité de l’année 
Lauréat : Sophie Dupuis

Entreprise de l’année 
Lauréat : IGA Extra Famille Pelletier
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LES FINALISTES
Barbin Sport Gauthier Marine 
Bijouterie L'Oracle
Cain Lamarre
Chaussures R. Leclerc
Club de golf Siscoe
Construction Bouchard NDL
Dans la Prairie
Diafor
Eldorado Gold Québec
Entre Lemoine et L'Arbre
Fourrures Grenier
Gilbert & Gilbert avocats Coulombe 
Avocats
Groupe Beauséjour 
Harmonia Assurance

La Cage Brasserie Sportive de Val-d'Or 
La Maison de la Famille 
Le Tech Michel Cusson
Meubles Éco Déco
Mines Agnico Eagle ltée

Mines d'Or Wesdome - Complexe 
minier Kiena
Minière O3

NORINFRA
Partenariat Canadian Malartic
Pneus GBM
Quality Inn & Suites Val-d'Or
Spiritueux Alpha Tango 
Station ludIK
Tanière Épicerie Gourmande  

La Chambre de commerce de Val-d’Or a procédé au 
lancement officiel du 42e Gala de l’Entreprise 2022 le 

2 décembre 2021, sous le thème                  . Les 
entreprises étaient invitées à soumettre leur 

candidature dans l’une ou plusieurs des 15 catégories, 
et ce, jusqu’au lundi 21 février 2022.

 
C’est à un comité Jury entièrement indépendant de la 

CCVD qu’est revenue la tâche d’analyser les 92 
dossiers de candidature et de désigner les finalistes et 

lauréats pour le gala 2022. 
 

Le gala aura lieu le 4 juin 2022.

ensemble
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Le Prix Affaires & Arts est une initiative unique en région qui lie le
milieu des affaires à celui des arts et qui vise à reconnaître la

contribution d'une entreprise au développement culturel de la
municipalité. 

Commandite d’événements, achat et diffusion d’œuvres, prêt de
matériel, échange de services et implication au sein d’un

regroupement culturel : tout type d’effort déployé par un entrepreneur
mérite d’être reconnu! 

Initié par la Chambre de commerce de Val-d’Or et la Ville de Val-d’Or,
c’est à un comité de jury indépendant, formé de représentants issus de

divers milieux, qu'est revenu le mandat d’analyser les cahiers de
candidatures afin de nommer le lauréat. 

Pour cette 6e édition, le Prix Affaires & Arts 2022 a été décerné à : 
ELDORADO GOLD QUÉBEC

Ayant la volonté de laisser un héritage durable à la communauté, Eldorado Gold Québec s'engage en arts 
et culture de diverses façons, notamment en tant que partenaire de nombreux événements et organismes 

tels que le Festival de blues, les soirées d'humour du Prospecteur et le Conservatoire de musique de 
Val-d'Or. 

 
En 2021, l'entreprise s'est particulièrement démarquée par la production de l'oeuvre L'Échassier du 

collectif régional Les Contribuables et la mise en place d'un fonds d'urgence Covid pour les organismes 
culturels du milieu.
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Maxime Plouffe 
Vice-président 
Construction Filiatrault

Depuis sa création en 2012, le Comité Jeunesse attire
l’attention par son dynamisme et ses activités qui
permettent de faciliter l’intégration des 35 ans et moins à
la communauté d’affaire, notamment grâce au soutien de
ses partenaires annuels, le Regroupement des CPA de
l’Abitibi-Témiscamingue et Harmonia Assurance.

Depuis 2021, le Comité Jeunesse fait maintenant partie du 
Regroupement des Jeunes Chambres de commerce du 

Québec. Cette adhésion représente l’accès pour nos 
membres à des ressources, conférences et formations 

supplémentaires, à des prix avantageux, pour supporter, 
soutenir et faire rayonner les jeunes gens d’affaires.

Valérie Gourde, 1ère vice-présidente de la CCVD 
Surintendante communications stratégiques et 
relations avec le milieu 
Eldorado Gold Québec

Marie-Soleil Blais
Agente Place aux jeunes 
Carrefour Jeunesse-emploi d'Abitibi-Est

Maxime Cotnoir
Directeur des ventes  
Distribution Sogitex | Équipement Rivard

Danika Fontaine 
Directrice opérationnelle assurance des 
entreprises | Courtier en assurance de dommages 
Harmonia Assurance

Alex Gaudreault 
Vice-président et co-fondateur 
Spiritueux Alpha Tango

Pascale Langlois 
Agente de communications 
CCVD

Marie-Christine Lambert 
Contrôleur financier 
Mines Agnico Eagle

Adrien Mainville 
Président 
Brûlerie Mainville

Laurence Paquin 
Designer graphique sénior / Propriétaire 
Loula Création
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La 5e édition du Soccer Golf s'est tenue le 30 septembre. 
Cette activité alliant le soccer et le golf, favorise le maillage dans une 
ambiance conviviale. Des dégustations de produits régionaux étaient 

également offertes afin d’agrémenter le parcours, une belle occasion de 
mettre en valeur nos producteurs locaux.

Visites Guidées

Grâce au support du Conseil territorial jeunesse 
d’Abitibi-Est, qui a remis 5 bourses héritage afin 
de souligner la fin de ses activités, le Comité 
Jeunesse a lancé 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.

Le Comité Jeunesse a mit sur pied une nouvelle série de visites d’entreprise 
réinventées proposant de découvrir deux établissements en un rendez-vous. 

Cette série a donc permis de découvrir :
La Maison du Café l'Armorique / Spiritueux Alpha Tango / Choco-Mango / la
Microbrasserie Le Prospecteur / Aki - Épicerie & Boutique Écoresponsable / Tattoo
Piercing Illimité 

Une visite des coulisses de l’entreprise hôte dans ses locaux de 
production
Une explication sommaire du fonctionnement quotidien de l’entreprise
Une discussion avec les entrepreneurs sur leur vision, leurs défis et 
leurs ambitions

À chaque arrêt est prévu: 
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Dans un sondage réalisé par la FCCQ auprès de ses membres, plus de 85 % des répondants ont 
affirmé que l’absence de places en garderie a des effets négatifs, notamment par le retard dans le 
développement de nouveaux projets, la croissance ainsi que les difficultés pour avoir accès à de 
nouveaux capitaux et également pour le recrutement de nouveaux talents.

Face aux répercussions causées par le manque de places 
disponibles, les Chambres de commerce de l’Abitibi, en 
partenariat avec les bureaux de coordonnateurs des services 
de garde, ont lancé en juin 2021 une première campagne de 
recrutement et de valorisation de la profession de 
responsables de garde en milieu familial.

Fabrique ton mode de vie avec les tout-petits permet de 
découvrir une série de 4 vidéos mettant de l’avant des 
personnes occupant diverses fonctions au sein des services 
de garde éducatifs à l’enfance, et particulièrement en milieu 
familial. L’objectif étant de démontrer la passion qui les 
anime et leurs motivations au quotidien. 

P L A C E S  E N  S E R V I C E  D E  G A R D E

Avec les défis reliés au manque de main-d'œuvre, un dossier très préoccupant pour les membres, 
beaucoup d'efforts ont été portés sur des démarches d'attractivité, d'accueil et d'enracinement. Ainsi, 
en partenariat avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, la CCVD 
travaillera pour les trois prochaines années sur un projet qui permettra de :

M A I N - D ' O E U V R E  E T  A T T R A C T I V I TÉ

Diffuser des informations pertinentes en lien avec l’immigration à nos membres;
Mettre en place une cellule de veille avec les entreprises accueillant des employés issus de 
l’immigration;
Offrir des formations et des événements servant à informer et outiller les entrepreneurs.

L'année 2021-2022 a permis de mettre les bases cette entente et beaucoup d'initiatives sont à 
surveiller pour les prochains mois! 
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JoyeuxJoyeuxNoëlNoël

En décembre 2021, les Chambres de commerce de l’Abitibi se sont alliées afin de rappeler l’importance 
de l’achat local avec le lancement de la campagne Mes achats à quelques pas. Financée grâce à un 
partenariat de la Fédération des Chambres de commerce du Québec et du gouvernement fédéral, cette 
initiative a permis aux consommateurs de se procurer des cartes prépayées échangeables chez de 
nombreux marchands de la région, bonifiées à la hauteur de 30%.

L’objectif a été atteint avec la vente de 270 000$ en cartes prépayées, totalisant ainsi 351 000$ dollars 
réinvestis grâce à la bonification! Ce sont donc plus de 1 200 clients qui ont pu profiter de cette 
opportunité pour faire leurs 𝘢𝘤𝘩𝘢𝘵𝘴 𝘢̀ 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘲𝘶𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘴 ! 

Au total, près de 170 marchands en régions ont bénéficié de cette importante campagne,

L'équipe de la CCVD a distribué le 16 décembre des
biscuits en pain d’épices, confectionnés par 

Les Becs Sucrés-Salés à plusieurs commerçants du
centre-ville. 

Par cette attention, la CCVD souhaitait souligner
l’effort et le travail en cette période achalandée du

temps des fêtes et rappeler l’importance de la
campagne Mes achats à quelques pas.
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C E N T R E - V I L L E   
Membre du Comité de pilotage du Plan stratégique de lutte à l’itinérance, la CCVD a participé à 
plusieurs rencontres ces douze derniers mois en compagnie de représentants de la Ville de Val-d'Or, du
Centre de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Sûreté du Québec, de la Piaule, 
de Corporation rues principales et du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. 

Les problèmes engendrés par l’itinérance, la pauvreté, la toxicomanie, l’alcoolisme et les problèmes de 
santé mentale, conjugués à la pénurie de logements qui sévit, ont mené plusieurs personnes à la rue. 
De l’itinérance découle des situations problématiques de sollicitation, de méfaits et d’intimidation qui 
affectent les citoyens et les commerçants du centre-ville. 

Le dossier n’est pas simple, et la CCVD tente par son mieux de représenter les intérêts des membres au 
sein du comité. Elle a d'ailleurs instigué une rencontre le 26 octobre 2021 entre une vingtaine de 
commerçants du centre-ville et les membres du Comité.  

Tous s’entendent pour dire qu’un Centre de jour serait un service essentiel pour Val-d’Or. Le Comité 
travaille donc sur ce projet de même que sur la mise en place d'un plan de communication.

L’occupation est également un élément important pour la vitalité du secteur et la revitalisation du 
centre-ville a été au coeur de bien des échanges. Après l'annonce du report des travaux de la phase 3 
et 4, la CCVD a participé aux consultations de la Ville sur le sujet, en plus de tenir une rencontre à huis 
clos le 18 janvier 2022. 

Bien que la CCVD salue la volonté de retrouver un centre-ville convivial, animé et sécuritaire, la solution 
proposée soulève encore des préoccupations en lien avec l'accessibilité. Quelles seront les actions 
mises en place pour favoriser l’accès au centre-ville et le dynamiser? Nous sommes confiants que la 
Ville poursuivra son travail en compagnie des organismes au cours de la prochaine année pour 
s’assurer que les travaux prévus en 2023 répondent aux attentes des commerçants et organismes 
concernés.

O N  E S T  T O U J O U R S  LÀ  !

La campagne On est toujours là ! s’est réinventée à l’été 2021 
afin de soutenir les commerçants vivant au premier plan la 
revitalisation du centre-ville. 

La Ville de Val-d’Or, en collaboration avec la CCVD, a ainsi 
lancé une nouvelle trousse visuelle, un nouveau message 
vidéo et quelques trucs pour épauler les commerçants dans 
leur stratégie marketing sur les réseaux sociaux. 
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La CCVD, grâce à une initiative de la FCCQ, a lancé en mars la distribution de trousses de tests rapides 
aux petites et moyennes entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Les trousses de dépistage fournies par les gouvernements du Québec et du Canada sont distribuées 
aux PME de moins de 200 employés sans frais. 

L’objectif du programme est d’identifier rapidement les personnes infectées afin de réduire les risques 
d’éclosion dans leurs équipes.

TESTS DE DÉPISTAGE RAPIDE DISTRIBUTION de

AUX ENTREPRISES

En collaboration avec la SADC de la Vallée-de-l’Or, la CCVD a organisé deux journées 
de séances photos express afin de permettre à ses membres de mettre à jour leur 

portrait professionnel à moindre coût avec Marie-Claude Robert Photographe.

SÉA N C E S  
E X P R E S S

En août 2021, la CCVD s’est positionnée en défaveur du lancement de l’attestation d’études collégiales 
(AEC) en Pilotage d’Aéronefs du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue sur le campus de Rouyn-Noranda, 
alors que la formation devait initialement être offerte à Val-d’Or. 

Suite à l’octroi du contrat à une entreprise rouyn-norandienne, le Cégep avait alors laissé sous-entendre 
une volte-face, inquiétant ainsi la communauté valdorienne. De nombreuses rencontres entre les 
partenaires ont ensuite eu lieu et ont permis de lancer un nouvel appel d’offres, exclusivement consacré à 
Val-d’Or.  

C’est finalement en mars 2022 que les étudiants ont pu effectuer leurs premiers vols à Val-d'Or. 

A E C  E N  P I L O T A G E  D ' AÉR O N E F S
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Adhésion gratuite et
 taux avantageux 

A V A N T A G E S  A U X  M E M B R E S

Hébergement web gratuit d’un an
d’une  valeur de 300 $

Tarif exclusif sur l'adhésion annuelle à la plateforme de 
jumelage intelligent alliaMC  

Rabais au litre sur l’achat 
de carburant et sur les 
commandes de cartes

prépayées 

Régime d’assurance collective conçu sur mesure pour les 
PME, les travailleurs autonomes,  les entreprises familiales 

et les OBNL

Rabais de 

Sur les achats effectués 
sur la boutique en ligne

Sur les traitements 

Sur la location
de salles

15%
Sur tous les

abonnements
Pour les membres 

et leur famille

10%

50%Plus de
Sur la livraison de colis
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Jusqu’à 25 % de réduction sur le tarif des activités de la CCVD, vous permettant de réseauter, 
d’apprendre et d’échanger lors des plus grands évènements organisés pour la communauté 
d’affaires ;
L’opportunité de soumettre sa candidature au Gala de l’Entreprise et d’être reconnu par ses pairs ;
L’accès à un tarif avantageux pour les billets du Gala de l’Entreprise ;
Apparaître dans le Répertoire des membres ;
Bénéficier d’une visibilité et d’une tribune pour partager vos succès ;
Recevoir l’infolettre hebdomadaire pour être informé des nouvelles socioéconomiques ;
Être représenté auprès des Fédérations des Chambres de commerce du Québec et du Canada. 

Être membre de la CCVD c’est aussi :
 

Tous les avantages et plus de détails au ccvd.qc.ca

La CCVD vous présente est une autre exclusivité des membres de la 
chambre de commerce.

 
Publiée chaque mois dans le journal L'Éclat, toutes les entreprises peuvent y 

figurer une fois, à leur demande
 

Un montage est aussi adapté pour la publication dans l'infolettre et sur la 
page Facebook de la CCVD.

Rabais dans de 
nombreux
établissements 
d’hébergement
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M E R C I

à  n o s  p a r t e n a i r e s  

a n n u e l s

La CCVD a la chance de compter sur des 

partenaires financiers annuels qui lui 

permettent de poursuivre son travail de

développement socioéconomique, de 

diversifier son action et d'augmenter sa 

portée. 

En s'associant à la CCVD, ces partenaires 

manifestent concrètement l'intérêt qu'ils 

accordent au développement et au 

rayonnement de notre territoire, en plus de 

bénéficier d'une visibilité accrue auprès 

des gens d'affaires. 
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PARTENAIRE

PRESTIGE

PARTENAIRES

ASSOCIÉS
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921, 3e Avenue, suite 200

Val-d'Or (Qc)  J9P 1T4

819 825-3703
info@ccvd.qc.ca
www.ccvd.qc.ca

 

DÉPOT LÉGAL 

22 juin 2022


