Communiqué
À tous les médias

Deux entreprises de la région se démarquent à la
39e édition du concours Les Mercuriades
Val-d’Or, le 21 mars 2019 – La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a
dévoilé, hier, les finalistes de la 39e édition du concours Les Mercuriades. Parmi les entreprises
qui se sont démarquées cette année, deux sont membres de la Chambre de commerce de
Val-d’Or (CCVD). Il s’agit de :
•
•

Eldorado Gold Lamaque, finaliste dans deux catégories, soit Contribution au
développement économique et régional et Engagement dans la collectivité
L. Fournier & Fils, finaliste dans deux catégories, soit Stratégie de développement
durable et Contribution au développement économique et régional

La CCVD félicite ces entreprises pour leurs nominations parmi les finalistes du concours Les
Mercuriades. « C’est un grand privilège de pouvoir reconnaître le travail effectué par ces deux
entreprises. Elles se démarquent par leur leadership, leur ambition et contribuent au
développement économique de la région. Elles dynamisent et enrichissent notre milieu d’affaires »,
affirme Stéphan Ferron, président de la CCVD.
Eldorado Gold Lamaque se distingue par son audace, son désir de dépassement, son esprit de
famille, ses façons de faire innovatrices et son engagement auprès de la communauté. Elle opère
la mine aurifère souterraine Lamaque, située à Val-d’Or. Avec une production commerciale prévue
à la fin du 1er trimestre de 2019 et le démarrage de l’usine Sigma, ce projet prometteur pour la
région, compte actuellement plus de 320 employés.
L. Fournier & Fils est une entreprise familiale qui œuvre dans les domaines minier, industriel,
commercial et résidentiel depuis maintenant 80 ans. Elle se distingue des autres entreprises de
son secteur par sa multidisciplinarité et son impressionnante gamme de produits et services qui
répondent aux besoins de sa clientèle. Unique par sa diversité, L. Fournier & Fils opère
principalement dans les secteurs du béton, du concassage, du génie civil, de l’excavation ainsi que
du transport.
Les entreprises finalistes du concours Les Mercuriades ont été sélectionnées au terme d’un
processus rigoureux et selon des critères bien définis, tels que la taille de l’entreprise, le marché
dans lequel elle évolue, ses réalisations, sa santé financière et sa capacité de croissance. Les
lauréats du concours Les Mercuriades 2019 seront dévoilés lors de la grande soirée de gala du 29
avril 2019, au Palais des Congrès de Montréal.
La participation au concours Les Mercuriades de la FCCQ est l’occasion, pour les candidates et
entreprises, d’être reconnues pour leur travail d’exception. « Nous sommes fiers, par notre
concours Les Mercuriades, de faire découvrir ou redécouvrir au public des entreprises québécoises

se distinguant dans leurs secteurs d’activités. Elles sont la preuve que le Québec jouit d’une
diversité de PME et de grandes entreprises qui se démarquent par leur savoir-faire, leur ambition
ainsi que par leur leadership et qu’elles constituent des modèles inspirants pour la relève en
affaires », a déclaré Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.
À propos de la CCVD
La Chambre de commerce de Val-d’Or est un organisme à but non lucratif qui compte plus de
1 130 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.
À propos de la FCCQ
Grâce à son vaste réseau de près de 140 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs,
la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000
entreprises 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 du Québec, la FCCQ
est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale.
Ses membres, qu’ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un
environnement d’affaires innovant et concurrentiel.
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