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LES LAURÉATS DU GALA DE L’ENTREPRISE 2012 DÉVOILÉS !
Val-d’Or, le 15 avril 2012– La 32e édition du Gala de l’Entreprise s’est déroulée le 14 avril dernier, honorant
lors de cette soirée trente-et-une entreprises finalistes et dix-huit lauréats. À l’aube de son 75e
anniversaire, la Chambre de commerce a tenu à faire un clin d’œil aux bâtisseurs de notre économie tout
en se tournant vers l’avenir, en rendant hommage aux entrepreneurs d’aujourd’hui et de demain qui
poursuivent notre Histoire d’Entreprendre.
Voici les 18 lauréats du Gala de l’Entreprise 2012 :

Service à la clientèle – Commerce de détail : Sports Experts Val-d’Or

Service à la clientèle – Entreprise de service : Groupe Autobus Maheux

Production et transformation : Mines Richmont inc.

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

Investissement moins de 500 000 $ : CIMDAT inc.

Investissement 500 000 $ à 2 M$ : Clinique vétérinaire Stéphanie Dubé

Investissement 2 M$ et plus : Forage Orbit Garant inc.

Développement des marchés et exportation : Imprimerie Lebonfon inc.

Contribution au développement économique : Corporation minière Osisko

L’Audacieux : Créations Inédith

Pérennité : Traiteur Chez Vic

Jeune entreprise : ASDR Environnement
Multilab Val-d’Or

Persévérance scolaire : Ressources Menitik

Prix spécial du Jury : Quality Inn & Suites

Personnalité de l’année : monsieur Jean-Yves Poitras

Filon Paul-Giroux : monsieur Yvon Frenette

Entreprise de l’année : Forage Orbit Garant inc.
Les prix spéciaux
Le Quality Inn & Suites s’est distingué comme le lauréat du Prix spécial du Jury de par son modèle d’affaires basé
sur un partenariat entre deux nations, qui marque un tournant historique pour nos communautés et qui en
inspirera certainement plusieurs autres. Le Filon Personnalité de l’année a été remis à monsieur Jean-Yves
Poitras, réel ambassadeur de notre communauté, véritable référence dans le milieu socio-économique et
instigateur de nombreux projets d’envergure. Le Filon Paul-Giroux, quant à lui, a été décerné à monsieur Yvon
Frenette qui, depuis plus de 30 ans, travaille avec ardeur et passion à améliorer la qualité de vie de notre ville et
des gens qui y habitent. Détenant le record de longévité en terme de mandats consécutifs en tant que conseiller
municipal, monsieur Frenette a laissé un héritage précieux à la Ville de Val-d’Or. Répondant à tous les critères
d’excellence du Concours des Filons, Forage Orbit Garant inc. a été consacrée entreprise de l’année pour le
rayonnement qu’elle apporte à la communauté valdorienne à travers son expertise reconnue mondialement et
sa contribution tant au niveau social que économique.

Les membres du conseil d’administration et la permanence de la Chambre de commerce félicitent tous les
finalistes et les lauréats du Gala de l’Entreprise 2012. Ces entrepreneurs construisent le récit de notre vie
socio-économique et sont les auteurs d’un succès qui rejaillit sur toute notre communauté. La CCVD tient
également à remercier chaleureusement tous les partenaires qui permettent de donner vie à ce grand
événement !
Le Gala de l’Entreprise
Depuis maintenant 32 ans, la Chambre de commerce de Val-d’Or présente le Gala de l’Entreprise, soirée au
cours de laquelle sont révélés les récipiendaires du Concours des Filons. Ce prestigieux gala est l’occasion
pour la communauté d’affaires d’offrir une reconnaissance à leurs pairs et de souligner le succès des
entreprises de chez nous.
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