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LA CLINIQUE DE PHYSIOTHÉRAPIE DE VAL-D’OR,
LAURÉATE DU PRIX AFFAIRES & ARTS 2014
ValVal-d’Or, le jeudi 16 janvier 2014 - La Ville de Val-d’Or et la Chambre de commerce
de Val-d’Or, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications,
ont procédé hier, dans le cadre d’un 5 à 7, à la remise du Prix Affaires & Arts 2014.
L’entreprise lauréate de cette deuxième édition est la Clinique de physiothérapie de
Val-d’Or.
Véritables passionnés d’art, les propriétaires de la clinique, Michel Girard et Karine
Roberge, ont fait de la culture une partie intégrante de leurs valeurs professionnelles.
Ils ont notamment mis en place une politique interne stipulant que toutes les œuvres
achetées et exposées dans leur clinique doivent provenir d’artistes régionaux.
L’entreprise lauréate offre également un soutien financier à plusieurs organismes
culturels tels que l’Orchestre symphonique régional, le Festival classique de l’AbitibiTémiscamingue et le Festival Art Danse. De plus, ils ont participé comme musiciens et
bénévoles à divers événements au cours de la dernière année madame Roberge étant,
entre autres, présidente des Amis du Conservatoire depuis 4 ans et membre du
conseil d’administration de la Commission culturelle de Val-d’Or.
Prix Coup de cœur
Le comité Jury a également désigné un prix « Coup de cœur » à Geneviève Lagrois,
photographe. Menée par une créativité sans limites, cette entrepreneure a suscité dans
la communauté, depuis quelques années, un réel intérêt pour la photographie. Elle
contribue au dynamisme et au succès de nos événements culturels, non seulement en
faisant la promotion de la scène artistique valdorienne, mais aussi en s’impliquant
personnellement comme photographe dans plusieurs festivals. À travers son regard,
elle propage une image vivante et rayonnante de notre ville.

Prix Affaires & Arts 2014
Le Prix Affaires & Arts est une initiative qui vise à reconnaitre une entreprise qui
contribue à promouvoir la culture locale et à simuler l’expression artistique. Un comité
Jury indépendant, formé de représentants du milieu des affaires et des arts, avait pour
mandat d’analyser les cahiers de candidature reçus et de nommer le lauréat et le coup
de coeur.
En plus de la Clinique de physiothérapie Val-d’Or et de Geneviève Lagrois,
photographe, six entreprises se sont démarquées de par leur appui envers le milieu
culturel. Il s’agit de Balthazar Café, Choco-Mango, Fournier et fils, la Galerie du livre,
Groupe financier Massé et Transdécor 2000.

« Les entrepreneurs et les artisans partagent des points communs et, chacun à leur
façon, ils souhaitent offrir à notre communauté une culture diversifiée et vivante. Nous
sommes fiers d’encourager ces entreprises qui posent des actions originales et
inspirantes, et qui prouvent qu’une saine harmonisation entre les affaires et les arts
contribue au bien-être de toute la collectivité » affirme M. Marcel H. Jolicoeur,
président de la Chambre de commerce.

« Plusieurs entreprises reconnaissent l’importance de la culture dans un milieu de vie
dynamique et plusieurs artistes reconnaissent l’apport économique nécessaire à
l’épanouissement culturel de notre ville. C’est le citoyen qui bénéficie de cette
ouverture mutuelle et de ce maillage qui permet une meilleure qualité de vie et une
plus grande effervescence culturelle » déclare M. Pierre Corbeil, maire de Val-d’Or.
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(de g. à dr.) M. Pierre Corbeil, maire de Val-d’Or, Mme Josée
Plouffe d’Hecla Québec, lauréat du Prix Affaires & Arts 2013,
M. Michel Girard et Mme Karine Roberge, copropriétaires de
la Clinique de physiothérapie Val-d’Or et M. Luc Gaulin, viceprésident de la Chambre de commerce.

Les finalistes du Prix Affaires & Arts 2014

(de g. à dr.) M. Luc Gaulin, vice-président de la Chambre de
commerce, Mme Geneviève Lagrois, photographe, Mme
Sonia Plouffe, membre du comité Jury et son fils Roméo, et
M. Pierre Corbeil, maire de Val-d’Or.

(de g. à dr.) M. Pierre Corbeil, maire de Val-d’Or, M.
Jacques Pelletier artiste sculpteur ayant crée
l’œuvre remise au lauréat et M. Luc Gaulin, viceprésident de la Chambre de commerce.

