Val-d’Or, le 25 avril 2017 – La Chambre de commerce de Val-d’Or est fière de saluer que
l’entreprise InnovExplo de Val-d’Or a été récompensée lors du 37e gala du prestigieux concours
d’affaires Les Mercuriades de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), qui a
rassemblé plus de 900 personnes au Palais des congrès de Montréal le 24 avril dernier.
Au sein d’entreprises émérites, InnovExplo a remporté les grands honneurs dans la catégorie
Formation en entreprise, volet PME. Cette catégorie vise à récompenser les accomplissements d’une
entreprise en matière de développement des compétences de la main-d’œuvre.
« Contrairement à la pensée populaire, l’industrie minière est une industrie d’innovation. Alors que
nous offrons des services professionnels dans plusieurs champs de spécialisation, nous avons un
devoir de garder notre main-d’œuvre à la fine pointe de la technologie. C’est pourquoi nous misons
autant sur la formation interne et externe. Le développement des compétences de nos employés nous
permettent de nous démarquer sur plusieurs continents et cette expertise assure notre pérennité »
affirment les dirigeants de l’entreprise, MM. Carl Pelletier et Alain Carrier, coprésidents fondateurs et
M. Denis Gourde, vice-président Ingénierie et Développement durable.
« C’est une grande fierté pour nous de compter parmi nos membres une entreprise comme
InnovExplo, qui transcende les frontières et s’illustre comme un leader non seulement en région, mais
à travers la province et au-delà. C’est une entreprise qui a contribué et contribue toujours à de
nombreux projets porteurs pour la région. De par son innovation et son désir de constamment
repousser ses limites, elle a su s’imposer par son savoir-faire depuis sa création, il y a 14 ans. Nous
partageons leur fierté devant cette marque de reconnaissance fort bien méritée » déclare Me Stéphan
Ferron, président de la CCVD.
Le gala du concours Les Mercuriades s’est déroulé en présence de Dominique Anglade, ministre de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique et
Kathleen Weil, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion.
Le trophée Mercure, source de fierté
Baptisé L’Envol, le trophée remis aux entreprises lauréates représente un oiseau stylisé, dont les
reliefs symbolisent toute la force et la légèreté qu’on attribuait au dieu du commerce, Mercure. La
capacité de ce dernier à prendre la forme voulue selon les circonstances était à l’origine de la force
qu’on lui attribuait. Cette sculpture originale réalisée par l’artiste Giuseppe Benedetto évoque la
volonté de réussite, la puissance et exprime, par son geste d’envol, l’adaptabilité et le progrès.

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.
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