Val-d’Or, le 3 décembre 2018 – La Chambre de commerce de Val-d’Or (CCVD) est fière d’annoncer le
renouvellement de son accréditation du Conseil d’accréditation des chambres de commerce du Canada et
ce avec distinction, pour une période de trois ans. L’accréditation reconnaît officiellement que la CCVD a
été évaluée avec succès par le Conseil d’accréditation, par rapport à des normes nationales rigoureuses en
matière de politiques, de services et de performance.
« Maintenir le sceau d’accréditation, c’est plus qu’une fierté, c’est un devoir que l’on prend envers nous
et envers nos membres de viser rien de moins que l’excellence. Cela vient confirmer le rôle accru que joue
la CCVD dans le développement de notre collectivité et c’est le gage que toute l’équipe d’administrateurs
et de permanents travaille avec ardeur et professionnalisme à remplir notre mission. Nous sommes au
service de notre communauté d’affaires et cette distinction découle directement du dynamisme de nos
membres. C’est eux qui guident notre action et qui nous poussent à aspirer aux plus hauts standards de
qualité. Nous tenons donc à partager cette reconnaissance avec eux. » déclare Me Stéphan Ferron,
président de la CCVD.
Pour obtenir le sceau d’accréditation, la CCVD devait répondre à de nombreuses exigences divisées en
trois secteurs soit la structure organisationnelle, la gouvernance et les services aux membres.
« C’est réellement l’ensemble de notre travail et de qui nous sommes en tant qu’organisme qui sont
scrutés jusque dans les moindres détails. Notre mission, nos finances, notre leadership, nos
communications, nos activités, etc., tous ces éléments sont colligés pour ensuite être minutieusement
évalués. C’est donc un exercice exigeant, tant pour nous que pour le Conseil, mais aussi extrêmement
gratifiant. Il nous permet de prendre un recul sur tout ce qu’on accomplit au quotidien, pour ensuite
mieux avancer et continuer de se dépasser tous les jours » déclare Hélène Paradis, directrice générale de
la CCVD.
À propos de la CCVD
La Chambre de commerce de Val-d’Or est un organisme à but non lucratif qui compte plus de 1 115
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.
- 30 Source :
Émilie Dumas
Agente de communication
819 25-3703

Pour information :
Me Stéphan Ferron
Président

