Fordia souligne la mémoire de son fondateur,
Clément Paquet
Le fondateur de Fordia, Clément Paquet, s’est éteint le 24 décembre dernier.
Dollard-des-Ormeaux, QC, Canada, le 14 janvier 2021 – C’est avec beaucoup de
tristesse que Fordia a appris le décès de son fondateur, Clément Paquet, le 24
décembre 2020, à l’âge de 87 ans.
Outre son épouse des 68 dernières années, Jeannette Fortin, l'amour de sa vie, il
laisse dans le deuil ses fils : Luc (Ginette Marcotte), feu Pierre, Alain (Sylvie
Lafrance) et Éric, ses petits-enfants; Jean-François, Sara, David, Landon, Layne,
Annie et Hugo ainsi que ses arrière-petits-enfants.
Clément a fondé Fordia en 1977, en
misant sur une offre composée de
produits de qualité supérieure et un
service à la clientèle vraiment
personnalisé.
Son approche est précisément ce que
les foreurs recherchent et il visite
chantier après chantier dans son
camion de l’époque. Il bâtit ainsi un
vaste réseau de contacts dans
l’industrie du forage au diamant, qui lui
permettra de faire de Fordia un vrai
succès, qui rayonnera éventuellement
à l’international, avant de devenir le
principal fournisseur dans l’industrie.
Sara Paquet, petite-fille de Clément, est aujourd’hui Directrice principale des ventes
pour Fordia. Elle souligne fièrement le lègue de son grand-père: ‘’C'était un
entrepreneur au cœur d'or. Il a su toucher son entourage par sa capacité sincère
d'entrer en contact avec chacun. Sa famille, ses collègues et ses partenaires se
souviendront de lui comme d’un homme juste, sensible, cultivé et affectueux.’’
En raison de la pandémie, la famille veillera aux cendres du défunt. Une cérémonie
aura lieu ultérieurement, lorsque les circonstances le permettront, afin de célébrer
sa vie et de rendre hommage au grand homme qu'il a été.
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Sara Paquet (Directrice principale, Ventes globales), Alain Paquet, Clément Paquet et Luc
Paquet à l’occasion du 40ème anniversaire de Fordia le 7 juillet 2017.

Fordia Propulsé par Epiroc offre des solutions de forage de première qualité, dont des
outils diamantés et de l’équipement, des accessoires et des services de forage. Ces
solutions sont conçues pour augmenter la productivité, abaisser les coûts et faciliter la vie de
l’ensemble des foreurs.
Epiroc est un partenaire de premier plan en productivité pour l’industrie minière et de la
construction. Grâce à des technologies de pointe, Epiroc développe et produit des platesformes de forage innovantes, des équipements d'excavation et de construction, et fournit un
service de classe mondiale ainsi que des consommables. L'entreprise a été fondée à
Stockholm, en Suède, et a des gens passionnés qui soutiennent et collaborent avec des
clients dans plus de 150 pays. Pour en savoir plus, consultez www.epiroc.com.
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Contact
Julie Massé, Directrice principale, Marketing et stratégie produit
514-262-1537 ou julie.masse@fordia.com
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