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Val-d’Or, le 1 novembre 2022 – La Chambre de commerce de Val-d’Or (CCVD) a procédé au 

lancement officiel de la 43e édition du Gala de l’Entreprise qui se déroulera sous la thématique 

 devant. Les entreprises sont invitées à soumettre dès maintenant leur candidature dans l’une 

ou plusieurs des 16 catégories, et ce, jusqu’au lundi 23 janvier 2023. Les lauréats seront dévoilés 

lors de la prestigieuse soirée du Gala de l’Entreprise qui se tiendra le 22 avril.  

Mise en candidature  

« Le Gala de 2023 sera un événement audacieux qui s’alignera parfaitement avec la manière 

d’envisager les prochains défis de notre ville. Nous voulons faire briller la résilience de notre 

communauté d’affaires, qu’on remarque à travers tous leurs accomplissements. L’ouverture 

d’esprit, la volonté d’aller tous de l’avant et de faire rayonner notre territoire, c’est là la richesse 

profonde de notre célébration » affirme Hélène Paradis, directrice générale de la Chambre de 

commerce.  

« Nous rappelons que tous les types d’entreprises 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 janvier, 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 43e édition. 

La thématique  devant 

 

Le lancement officiel de cette célébration, présidée par Annie Gauthier, fut également l’occasion 

de dévoiler la thématique  devant. « Cette année, nous nous retrouvons avec la thématique 

 devant qui fait référence à la direction que la communauté d’affaires valdorienne prendra 

pour affronter les prochains projets. Que ce soit la revitalisation du centre-ville, la pénurie de 

main-d’œuvre ou encore la crise climatique, nos commerçants se dirigent tous dans le même sens 



 

 

pour s’adapter aux multiples changements. C’est pourquoi cette année, le gala se voudra 

rassembleur, énergique et mémorable! » 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 23 janvier 2023, 16h. 
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