
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Journée réseau 2013 de la Fédération des chambres de commerce du Québec :  
La Chambre de commerce de Val d’Or nommée chambre de l’année 2012-2013 

 
 

Saguenay, le 16 octobre 2013 – C’est lors du grand gala des chambres, à l’occasion 
de la Journée réseau de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), 
que l’organisation a procédé à la remise des prix reconnaissance du réseau des 
chambres de commerce du Québec. Les heureux récipiendaires 2012-2013 sont :  
 
Chambre de commerce de l’année 
Chambre de commerce de Val d’Or 
La Chambre de commerce de Val d’Or a célébré cette année son 75e anniversaire. Au 
cours de 2012-2013, la Chambre s’est dotée d’une nouvelle mission, de nouveaux 
bureaux et d’une nouvelle image de marque, en augmentant davantage sa visibilité et sa 
présence auprès de sa communauté. Elle a été présente dans de nombreux dossiers 
centraux pour le développement de l’économie régionale et des entreprises locales et 
qui ont également un impact majeur sur l’économie du Québec, notamment  le 
développement du secteur minier, les relations avec les communautés autochtones, 
l’éducation, les infrastructures aéroportuaires ainsi que le transport routier.  
 
Bénévole de l’année 
Monsieur Paulo Duchesne, Chambre de Commerce et d'Industrie du Secteur de 
Normandin 
M. Duchesne est un des membres fondateurs de la Chambre de commerce de 
Normandin, il est grandement impliqué dans la Foire commerciale de la Chambre et 
investit temps et énergie comme bénévole depuis plusieurs années. Depuis 2003, il 
participe aux instances et aux activités de la Chambre en tant que représentant de la 
Ville de Normandin.  
 
Prix recrutement Arthur P. Earle 
Chambre de commerce et d’industrie de Roberval 
Ce prix, décerné chaque année à la chambre de commerce ayant fait un effort particulier 
ou original afin d’augmenter ses effectifs, est remis à la Chambre de commerce et 
d’industrie de Roberval, qui a connu une hausse de 24,5% au cours de la dernière 
année sur une population de 15 520 personnes, dont 614 sont des professionnels.  
 
Prix entrepreneuriat 
Chambre de commerce et d’industrie de Québec  
Au cours de la dernière année, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec a mis 
en place une initiative pour les entrepreneurs de la région, vouée à rassembler en un 
même lieu l’ensemble des services et des ressources locale qui leur sont adressées. 
Les entrepreneurs de Québec peuvent ainsi, par cette initiative, trouver l’information et 
les conseils dont ils ont besoin pour concrétiser leurs projets ou pour dynamiser la 
croissance de leur entreprise. 
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Prix Jean-Paul-Létourneau 
Madame Linda Malette, Directrice-générale, Chambre de commerce de la MRC de 
l’Assomption 
Ce prix est attribué à un permanent de chambre de commerce qui s’est particulièrement 
distingué par sa compétence et ses accomplissements. Femme dynamique et engagée, 
Mme Malette est depuis plus de 8 ans au service de la Chambre de commerce de la 
MRC de l’Assomption. Parmi ses nombreuses réalisations, elle a procédé au 
regroupement de deux chambres de commerce pour n’en former une seule pour toute 
sa MRC, elle a créé un programme de Mentorat pour les entrepreneurs ainsi qu’une Aile 
Jeunesse.  
 
Prix coup de cœur 
Chambre de commerce région de Mégantic 
Le jury a voulu souligner la performance exceptionnelle de la Chambre de commerce 
région de Mégantic et de sa directrice générale, Isabelle Hallé, qui a su répondre avec 
courage, efficience et sang froid à la tragédie qui a touché sa ville en juillet dernier et qui 
a rasé au sol de nombreux commerces du centre-ville. Avec force et ténacité, elle a su 
soutenir de façon admirable la communauté de Lac-Mégantic, les commerçants et les 
gens d’affaires, pour les aider à se relever de la tragédie et à trouver un nouvel élan.    
 
 
À propos de la Journée réseau  
La Journée réseau 2013 est rendue possible grâce à l’appui de nos précieux 
partenaires : Arianne Phosphate, Bombardier transport, Citslinc, Domaine le Cageot, 
Enbridge, Énergie Valéro, La Fromagerie Boivin, Gaz Métro, Hydro Québec, La Capitale 
assurances générales, La Pulperie, Les Mercuriades, Loto-Québec, Métro, Niobec, 
Promotion Saguenay, Vidéotron Services affaires. Un remerciement spécial va à la 
Chambre de commerce du Saguenay, la chambre hôte de cette Journée réseau. 
 
 

À propos de la FCCQ 
Grâce à son vaste réseau de près de 150 chambres de commerce et 1200 entreprises 
du Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente 
plus de 60 000 entreprises et 150 000 gens d'affaires exerçant leurs activités dans tous 
les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois.  
Plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises au Québec, la FCCQ est 
l’ardent défenseur des intérêts de ses membres au chapitre des politiques publiques, 
favorisant ainsi un environnement d’affaires innovant et concurrentiel. 
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