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Le succès des entreprises d’ici récompensé lors de la 41e
édition du Gala de l’Entreprise
Val-d’Or, le 17 septembre 2021 – C’est sous le thème « Retour aux sources » que s’est tenu le
41e Gala de l’Entreprise organisé par la Chambre de commerce de Val-d’Or. Réunissant un
nombre limité d’invités, la soirée webdiffusée en direct sur Facebook a permis de couronner 18
lauréats s’étant démarqués au cours de l’année 2020.
Voici la liste des lauréats/finalistes du Gala de l’Entreprise 2021:
Service à la clientèle/
Entreprise de vente

Service à la clientèle/
Entreprise de service

Lauréat: IGA Extra Famille
Pelletier

Lauréat : Groupe Autobus Maheux

Production et Transformation

Lauréat : Ébénisterie AMB
Finaliste : Distribution Sogitex
Finaliste : Pharmacie K. Duval, M-A. Roy,
M. Dupuis et V. Gilbert

Développement des marchés –
exportation

Finaliste : Coiffure Euphoria
Finaliste : Hôtel Continental – Complexe 93

Investissement moins de 500 000$

Finaliste : Ékorce kombucha
Finaliste : Les Becs sucrés-salés

Investissement –
Entre 500 000$ et 2M$

Lauréat : Les Becs sucrés-salés
Lauréat : Fourrures Grenier
Finaliste : Groupe VM
Finaliste : HydroTech Mining

Finaliste : Coiffure Euphoria
Finaliste : Meubles Éco Déco

Lauréat : Hôtel Continental –
Complexe 93
Finaliste : Ébénisterie AMB
Finaliste : Groupe VM

Investissement 2M$ et plus

Employeur de choix

Lauréat : Eldorado Gold Québec

Lauréat : Béton Barrette

Finaliste : Construction Boréal Abitibi
Finaliste : Forage Nordik

Finaliste : Groupe Autobus Maheux
Finaliste : TRAME Architecture + Paysage

Persévérance scolaire et
Formation

Lauréat : Hôtel Continental –
Complexe 93
Finaliste : Arkys
Finaliste : Eldorado Gold Québec

L’Audacieux

Jeune entreprise

Pérennité

Lauréat : Minrail

Lauréat : Aki – Épicerie zéro déchet

Finaliste : Aki – Épicerie zéro déchet
Finaliste : Construction Boréal Abitibi

Finaliste : Construction Boréal Abitibi
Finaliste : Dans la Prairie

Lauréat : TRAME
Architecture + Paysage

Contribution au
développement économique

Développement durable
et environnement

Partenariat Canadian Malartic

Eldorado Gold Québec

Finaliste : Béton Barrette
Finaliste : Pharmacie Charline
Prévost et Karine Rochette Jalbert

Les Prix Spéciaux 2021 :

Filon Prix spécial du jury

Filon Paul-Giroux

Filon Personnalité de l’année

Filon Entreprise de l’année

Spiritueux Alpha Tango

Danny Parker

Sophie Dupuis

IGA Extra Famille Pelletier

Prix spécial du Jury | Spiritueux Alpha Tango
Seule une ambition bien spéciale peut pousser à se lancer, en pleine pandémie, dans le domaine
régionalement inoccupé des spiritueux. Un duo père-fils, un investissement osé de 800 000$ dès
la création et 4000 bouteilles de gin et vodka achetées en boutique à leur lancement ne sont que
quelques raisons sur la panoplie qui rend Val-d’Or déjà si fière de cette compagnie.

Filon Paul Giroux | Danny Parker
Comme bénévole ou homme d’affaire reconnu, ce Valdorien maintenant retraité est actif et
impliqué dans notre communauté depuis plus de 40 ans. Il aura prêté main forte à la Corporation
de la Cité de l’Or, la Fondation du Centre hospitalier, la Fondation Paul-Giroux, la Société
d’Alzheimer, le Tour de l’Abitibi, les Jeux du Québec et est également membre à vie du Club
Kinsmen. Son implication dans le hockey mineur est aussi grandement reconnue. Pour cette
marquante présence dans notre milieu, nous avons décidé de « retirer le chandail » de monsieur
Parker au dernier Gala de l’Entreprise.

Personnalité de l’année | Sophie Dupuis
Cette jeune réalisatrice valdorienne a travaillé pendant plus d’une décennie sur une œuvre mettant
notre région en vedette. Avec un travail de recherche rigoureux, fait de multiples descentes au
cœur même de notre industrie minière et d’innombrables réécritures, elle a extirpé de notre
quotidien ouvrier une œuvre juste et inspirante. Projeté sur grands écrans aux quatre coins de la
province, son film nous a rendu fiers de notre territoire, notre langage, nos loisirs, nos métiers et
notre fraternité. Pour avoir creusé dans notre souterrain et fait briller Val-d’Or au grand jour elle
a largement mérité ce Filon.

Filon Entreprise de l’année | IGA Extra Famille Pelletier
Pendant que la majorité des commerces se voyaient fermés lors du confinement du printemps
2020, IGA Extra Famille Pelletier restait au front comme service essentiel. Par toutes leurs
mesures extraordinaires, ils ont su conforter et protéger autant les clients que leurs 140 employés.
Ils ont mobilisé dans des temps records l’équipe nécessaire pour les commandes téléphoniques, la
cueillette sur place et la livraison six fois plus populaire qu’avant, sur un territoire élargi, en
pandémie et pénurie de main-d’œuvre. Par leur souci du détail dans l’application des mesures
sanitaires, par la musique et les animations dans les périodes d’attente ou l’aménagement d’abris
pour se protéger des froids abitibiens, ils ont su humaniser un moment anodin du quotidien. Ces
attentions ont aussi certainement encouragé l’augmentation de leur clientèle en ces temps
extraordinaires. C’est pour cet ensemble éclatant de leurs efforts et accomplissements que
l’équipe d’IGA Extra Famille Pelletier a mérité le Filon de l’Entreprise de l’année.

Le Gala de l’Entreprise
La Chambre de commerce organise depuis maintenant 41 ans le Gala de l’Entreprise, ce prestigieux
gala qui reconnaît les réussites entrepreneuriales des petites, moyennes et grandes entreprises. C’est à
un comité Jury entièrement indépendant de la Chambre de commerce qu’est revenue la minutieuse
tâche d’analyser les candidatures et de désigner les finalistes et les lauréats.
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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