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29 ENTREPRISES FINALISTES AU CONCOURS DES FILONS 2013
Val-d’Or, le 14 mars 2013 – La Chambre de commerce de Val-d’Or (CCVD) a procédé hier soir, dans le
cadre d’un 5 à 7, au dévoilement des finalistes du Concours des Filons 2013. Le Concours des Filons vise
à honorer les entreprises qui contribuent, de par leurs accomplissements, au développement économique
de notre territoire. Il s’agit d’une belle vitrine qui permet aux entrepreneurs de partager leurs réussites
avec les gens d’affaires et avec l’ensemble de la communauté. Les lauréats du Concours des Filons seront
connus le 13 avril prochain, lors du Gala de l’Entreprise.
Les finalistes du Concours des Filons 2013
Encore une fois cette année, un comité Jury indépendant de la Chambre de commerce a eu la lourde tâche
de désigner les finalistes et les lauréats du Concours des Filons 2013, sur près de 70 candidatures reçues.
C’est donc 29 finalistes qui sont en lice pour remporter l’un des 15 Filons remis aux entreprises lors du
Gala de l’Entreprise. 17 Filons seront remis lors de cette soirée, puisque deux personnalités de notre
communauté seront également couronnées. Rappelons que les finalistes découvriront seulement le 13 avril
prochain la ou les catégories dans lesquelles ils sont nommés.
Les finalistes du Concours des Filons 2013 sont :
ADC Assurances Abitibi
Air Creebec
Arkys Web Software inc.
ASDR Environnement
ASDR Solutions
Clinique d’optométrie Iris
Continental Centre-ville
Coupes Gourmets Maryka enr.
Créations Inédith
Cyclotonus
Distributions Sogitex
Entrepreneur Minier Promec inc.
Genivar inc.
Groupe Forage Boréal Drilling et Versadrill Canada
InnovExplo
La Sandwicherie
Lapierre Réfrigérations inc.

Les Constructions Pépin & Fortin inc.
Les Jardins du Patrimoine de Val-d’Or
Meglab Électronique inc.
MRB & Associés
Pneu Mine X International
Quali-Graph inc.
Quality Inn & Suites Val-d’Or
Servix inc.
Structures Première inc.
Technologies Élément PSW inc.
Tecolam inc.
VersaDrill Canada

Maintenons le rythme!
Ce 5 à 7 fut également l’occasion de dévoiler le thème de la 33e édition du Gala de l’Entreprise :
Maintenons le rythme! C’est inspiré par la prospérité, le dynamisme et le développement de notre
territoire que cette thématique s’est imposée au comité organisateur. « Chacun à leur rythme, des
entrepreneurs bâtissent notre économie, s’activent à créer une vitalité économique et donnent le pouls à
notre communauté. Nous voulons démontrer aux entreprises que tant que nous sommes en mouvement,
que nous imposons notre cadence et que nous nous laissons transporter par nos passions, nous
maintenons le rythme! Cette année, nous allons tous en harmonie marquer ce Gala de l’Entreprise d’une
frénésie entrepreneuriale! » déclare Claude Deraps, président du Gala de l’Entreprise 2013.
De plus, il est d’une grande importance pour la Chambre de commerce d’intégrer au Gala de l’Entreprise
des œuvres d’artistes locaux. Ainsi, une artiste-peintre valdorienne, madame Chantal Vallière a créé une
œuvre qui a été remise lors du 5 à 7 à tous les finalistes. Inspiré par le thème du Gala de l’Entreprise, la
toile intitulée Vitalité témoigne du mouvement, du dynamisme et du rythme qui animent notre
communauté d’affaires. Cette œuvre nous transporte dans un univers éclaté où l’on retrouve à la fois la
chaleur et l’esprit festif qui caractérise nos ressources humaines, mais aussi l’abondance et la richesse de
nos ressources naturelles.
Le Gala de l’Entreprise bénéficie également du talent de l’artiste-sculpteur Jim Couture pour la création
du Filon. Pour une troisième année, le trophée remis aux lauréats évoque le développement durable et
renouvelable.
Le Gala de l’Entreprise
La Chambre de commerce organise depuis maintenant 33 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 de la
communauté d’affaires, l’occasion de reconnaître les réussites des entreprises de chez nous et de souligner
le succès de nos entrepreneurs.
À propos de la CCVD
La Chambre de commerce de Val-d’Or est un organisme à but non lucratif qui compte plus de 1100
délégués actifs au sein de la communauté d’affaires. Partenaire du développement socio-économique, la
CCVD agit comme porte-parole et défenseur des entreprises sur son territoire.
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ANNEXE
Liste des catégories du Concours des Filons 2013
• 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 – De 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
Image du Gala de l’Entreprise 2013

Œuvre aux finalistes
Vitalité par l’artiste-peintre Chantal Vallières

