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LES FINALISTES DU 32e CONCOURS DES FILONS DÉVOILÉS
Val-d’Or, le 14 mars 2012 – La Chambre de commerce de Val-d’Or a procédé aujourd’hui, au cours d’un
5 à 7, au dévoilement des finalistes du 32e Concours des Filons. Le Concours des Filons vise à honorer les
entreprises qui contribuent, de par leurs accomplissements, au développement économique de notre
territoire. Les lauréats seront connus le 14 avril prochain, lors du Gala de l’Entreprise.
Les finalistes du Concours des Filons 2012
Sur plus de 80 candidatures reçues, 31 entreprises ont été retenues comme finalistes. Cette année, c’est
un total de 17 Filons qui seront remis lors du Gala de l’Entreprise, couronnant ainsi 15 entreprises et 2
personnalités de notre communauté. Encore cette année, le suspense demeure entier jusqu’à la soirée
du Gala, alors que les finalistes découvriront seulement à ce moment dans quelle catégorie ils sont
nominés. Voici les finalistes du 32e Concours des Filons :
ADC Assurances Abitibi inc.
ASDR Environnement
Arkys Web Software inc.
Béton Barrette inc.
CIMDAT
Clinique d’optométrie Josée Falardeau
Clinique de Physiothérapie Val-d’Or inc.
Clinique vétérinaire Stéphanie Dubé
Corporation minière Alexis
Corporation minière Osisko
Créations InÉdith
Forage Orbit Garant inc.
Galerie du Livre (Val-d’Or) inc.
Gareau Toyota
Groupe Autobus Maheux
Imprimerie Lebonfon inc.
InnovExplo inc.
Les Productions Choco Mango enr.

MRB & Associés
Mines Richmont inc.
Multilab Val-d’Or
Papeterie Commerciale de Val-d’Or inc.
Pharmacie Jean Coutu centre-ville Val-d’Or
Propane Nord-Ouest
Quality Inn & Suites
Ressources Menitik
Sports Experts Val-d’Or
Stavibel inc.
Tecolam
Traiteur Chez Vic inc.
Usinage Marcotte inc.

Histoire d’Entreprendre
À l’aube du 75e anniversaire de la Chambre de commerce, le Gala de l’Entreprise fait un clin d’œil aux
entrepreneurs du passé en adoptant pour thème « Histoire d’Entreprendre ». « Histoire d’Entreprendre,
c’est l’histoire des pionniers qui ont bâti notre économie, mais aussi celle des visionnaires qui, encore
aujourd’hui, assurent la pérennité de notre développement. Avec ce thème, nous voulons démontrer que
tous, nous sommes les auteurs de notre succès et que notre Histoire d’Entreprendre est loin d’être
terminée » déclare Daniel Massé, président du Gala de l’Entreprise 2012.
Le 5 à 7 du dévoilement des finalistes fut également l’occasion de dévoiler la toile qui sera remise aux
finalistes lors du Gala de l’Entreprise. L’œuvre de l’artiste peintre Susanne Chouinard illustre l’Histoire
d’Entreprendre de cette famille, parmi les tout premiers entrepreneurs de Val-d’Or, qui puisait l’eau de
la source Gabriel et en faisait la distribution au centre-ville. Ces porteurs d’eau sont une icône
marquante de notre histoire et un symbole de l’audace et de la ténacité qui caractérise encore
aujourd’hui nos entrepreneurs. La Chambre de commerce remercie chaleureusement la Banque CIBC et
Mines Anico-Eagle ltée pour leur contribution à la création de cette toile.
Le Gala de l’Entreprise bénéficie également du talent de l’artiste-sculpteur Jim Couture depuis plusieurs
années pour la création du Filon. Pour une deuxième année consécutive, le Filon qui sera remis aux
lauréats évoque nos ressources naturelles et humaines ainsi que le développement durable et
renouvelable. La Chambre de commerce de Val-d’Or exprime sa gratitude à Hydro Québec, partenaire
officiel du Filon.
Le Gala de l’Entreprise
La Chambre de commerce de Val-d’Or organise depuis maintenant 32 ans, le Gala de l’Entreprise, soirée
au cours de laquelle sont dévoilés les lauréats du Concours des Filons. Ce prestigieux gala est LE
rendez-vous par excellence de la communauté d’affaires, l’occasion de reconnaitre les réussites des
entreprises de chez nous et de souligner le succès de nos entrepreneurs.
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ANNEXE
Liste des catégories du 32e Concours des Filons
•

Service à la clientèle – Commerce de détail

•

Service à la clientèle – Entreprise de service

•

Formation, création d’emplois et qualité de vie en entreprise

•

Investissement – Moins de 500 000 $

•

Investissement – 500 000$ à 2 M$

•

Investissement – Plus de 2 M$

•

Contribution au développement économique

•

Production et transformation

•

Développement des marchés – Exportation

•

L’Audacieux

•

Pérennité

•

Jeune entreprise

•

Persévérance scolaire

•

Filon Paul-Giroux

•

Prix spécial du Jury

•

Personnalité de l’année

•

Entreprise de l’année

