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L’EXCLUSIF

Les Mercuriades, un concours organisé par 
la Fédération des chambres de commerce du Québec



ReconnaîtRe 
célébReR
HonoReR

Déposer une candidature au concours Les Mercuriades, traverser un 
processus de sélection rigoureux, puis émerger à titre de finaliste 
et possiblement de lauréat témoigne de la détermination et de 
l’engagement de ces femmes d’affaires, de ces entreprises et de leurs 
équipes.

Le 19 avril, c’est en présence de plus de 1 100 personnes que nous avons 
célébré leur succès. Au cours d’une soirée festive et animée, 30 lauréats 
ont été couronnés et applaudis pour leurs efforts et leur capacité à se 
démarquer parmi les meilleurs. 

Depuis 38 ans, c’est là la raison d’être du concours Les Mercuriades : 
reconnaître le savoir-faire des entreprises de l’ensemble des secteurs 
économiques de tout le Québec, valoriser la culture entrepreneuriale, 
encourager l’innovation.

À tous les finalistes, à tous les lauréats, c’est un immense plaisir pour nous 
de faire connaître votre envergure et d’accroître votre rayonnement. 
Votre talent et votre réussite méritent d’être honorés. 

Stéphane Forget, MBa 
Président-directeur général 
Fédération des chambres de  
commerce du Québec

erik ryan 
Premier vice-président 

Fédération des chambres de commerce du Québec 

Vice-président directeur, Marketing, stratégie et relations 

extérieures SNC – Lavalin roBert DuMaS 
Président de la soirée de gala 

Président et chef de la direction 

Financière Sun Life, Québec



Mot de 
RobeRt duMas
Ce fut un réel plaisir d’agir à titre de président d’honneur de la soirée de 
gala de cette 38e édition du concours Les Mercuriades. 

Pour moi, le dynamisme de l’économie du Québec repose sur des gens 
d’affaires comme ceux que cette soirée amène à célébrer fièrement. 
Des femmes et des hommes qui ont eu l’audace de suivre leur élan 
entrepreneurial et qui, année après année, démontrent courage et 
résilience pour faire croître leur entreprise. 

Il faut se le dire, nous évoluons dans un environnement d’affaires 
complexe. Mais ceux et celles que nous avons célébrés tirent leur épingle 
du jeu; c’est tout à leur honneur. 

Toute l’équipe de la Financière Sun Life vous félicite. 

roBert DuMaS 
Président de la soirée de gala 

Président et chef de la direction 

Financière Sun Life, Québec



lauréats
du plus prestigieux concours d’affaires du Québec
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Entreprises de l’année

granDe entrepriSe 
Agropur CoopérAtive 
Longueuil 
Agropur coopérative est la plus importante entreprise de 
transformation laitière au Québec, avec un chiffre d’affaires 
de 6,5 milliards de dollars en 2017. Elle compte 39 usines en 
Amérique du Nord, dont 12 au Québec. 
 
Claudine Bouchard, vice-présidente, Réseau de distribution, 
Hydro-Québec; Robert Coallier, chef de la direction, Agropur 
Coopérative et Geneviève Fournier, vice-présidente clientèle par 
intérim, Hydro-Québec

pMe 
CrAkmediA 
Québec 
Crakmedia est une agence de marketing Web internationale 
spécialisée en monétisation de trafic Internet, qui opère un 
réseau générant plus de 50 milliards d’affichages par mois et des 
ventes dans plus de 200 pays et territoires.  
 
Claudine Bouchard, vice-présidente, Réseau de distribution, 
Hydro-Québec; Nicolas Chrétien, président et fondateur, 
Crakmedia et Geneviève Fournier, vice-présidente clientèle par 
intérim, Hydro-Québec

Le Mercure  « Entreprise de l’année » est décerné à deux entreprises, PME et grande entreprise, qui se sont 

particulièrement distinguées par l’excellence générale de leurs performances ou par un succès exceptionnellement 

méritoire, parmi tous les lauréats du concours. Les entreprises lauréates de ce Mercure accèdent directement au 

prestigieux Club de l’excellence.

76
finalistes

«Ce qui est vraiment 
important, c’est le réseau 
de contacts que vous allez 
développer!»

«On se sent très fier d’avoir 
gagné ce prix grâce à une 
équipe extraordinaire!»

roBert CoaLLier 
Chef de la direction, Agropur Coopérative

niCoLaS Chrétien 
Président et fondateur, Crakmedia

1 2

1102
invités

16
catégories

30
lauréats
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Accroissement de la productivité Lowe’s Canada

Contribution au développement économique et régional 

Développement des marchés internationaux EDC

pMe 
HumAniA AssurAnCe 
Saint-hyacinthe 
Humania Assurance développe et offre des produits d’assurance 
à plus de 200 000 clients à travers le Canada. L’entreprise est un 
assureur de niche ayant pris un virage numérique fulgurant au 
cours des dernières années. 
 
Stéphane Rochon, président et chef de la direction, Humania 
Assurance et Julie Bélanger, vice-présidente divisionnaire, 
Ressources humaines, Lowe’s Canada

granDe entrepriSe 
Le groupe mAuriCe 
Montréal 
Le Groupe Maurice conçoit, gère et développe des complexes 
résidentiels pour aînés à travers le Québec. 
 
Julie Bélanger, vice-présidente divisionnaire, Ressources 
humaines, Lowe’s Canada et Luc Maurice, président, Le Groupe 
Maurice

pMe 
nAvigue.Com 
Saint-godefroi 
Navigue.com se démarque par son sens de l’innovation, son 
audace et son ambition. Pionnière dans l’implantation d’une 
technologie sans fil en Gaspésie, elle est un pilier en technologies 
de l’information et de communication, en systèmes de sécurité 
et en service informatique. Navigue.com est désormais reconnue 
comme partenaire privilégié de solutions technologiques 
intégrées en Gaspésie, au Québec et au Nouveau-Brunswick. 
 
Ken Henry, président, Desjardins Entreprises Gaspésie et Îles-de-
la-Madeleine, Jean-Marie Perreault, président, Navigue.com et 
Stéphanie Trudeau, vice-présidente principale, Réglementation, 
clients et communautés, Énergir

granDe entrepriSe 
mine CAnAdiAn mALArtiC 
Malartic 
La mine Canadian Malartic est la plus grande mine aurifère en 
exploitation au Canada. Située à Malartic, en milieu urbain et 
au cœur de la ceinture aurifère abitibienne, elle a démarré sa 
production en mai 2011. 
 
Stéphanie Trudeau, vice-présidente principale, Réglementation, 
clients et communautés, Énergir et Serge Blais, directeur 
général, Mine Canadian Malartic

pMe 
CrAkmediA 
Québec 
Crakmedia est une agence de marketing Web internationale 
spécialisée en monétisation de trafic Internet, qui opère un 
réseau générant plus de 50 milliards d’affichages par mois et des 
ventes dans plus de 200 pays et territoires. 

Nicolas Chrétien, président et fondateur, Crakmedia et Alexandre 
Faria, vice-président, région du Québec, Exportation et 
développement Canada

Ce Mercure récompense une stratégie innovatrice qui a permis d’accroître la productivité de l’entreprise, se traduisant 

notamment par l’augmentation de l’efficacité organisationnelle.

Ce Mercure récompense une entreprise ayant contribué de façon significative au développement économique de sa 

région et ayant été lauréate d’un prix d’excellence attribué lors du gala de sa chambre de commerce locale dans les 

deux dernières années.

Ce Mercure récompense une stratégie d’exportation ou d’investissement direct à l’étranger qui a permis le 

développement d’un marché international, soit tout marché développé à l’extérieur des frontières canadiennes.
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Développement d’une technologie Web ou mobile présentée par TELUS

Engagement dans la collectivité Groupe Investors

pMe 
CorporAtion des propriétAires 
immobiLiers du QuébeC (CorpiQ) 
Montréal 
La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, la 
CORPIQ, est un organisme à but non lucratif qui offre une gamme 
de services aux propriétaires de logements locatifs et à leurs 
clientèles. 
 
Benoit Ste-Marie, directeur général, Corporation des 
propriétaires immobiliers du Québec et François Gratton, 
vice-président à la direction, TELUS et Solutions partenaires et 
président, Solutions d’affaires Est du Canada et TELUS Québec

granDe entrepriSe 
LA Coop fédérée –  
division AgriCoLe 
Montréal 
La Coop fédérée est la plus importante organisation 
agroalimentaire au Québec et seule coopérative agricole 
pancanadienne. La Division agricole dispose d’une expertise dans 
la production animale, dans la production végétale et dans la 
commercialisation des grains. 
 
Sébastien Léveillé, vice-président exécutif Agricole, La Coop 
fédérée – Division agricole et François Gratton, vice-président 
à la direction, TELUS et Solutions partenaires et président, 
Solutions d’affaires Est du Canada et TELUS Québec

pMe 
tAm-tAm\tbWA 
Montréal 
Tam-Tam\TBWA, agence québécoise de communication 
marketing spécialisée en publicité, stratégie de marque, 
marketing numérique et design graphique, fait partie du collectif 
international \TBWA, spécialisé dans les mêmes domaines. 
 
Martin Sansregret, président et chef du produit, Tam-Tam\TBWA 
et Fernand Loiselle, directeur régional, bureau de Montréal, 
Groupe Investors

granDe entrepriSe 
teLus QuébeC 
Montréal 
TELUS offre une gamme complète de produits et de services 
de communication, notamment mobiles, de transmission 
de données et de la voix et IP, de même que des services de 
télévision, de vidéo et de divertissement. 
 
Fernand Loiselle, directeur régional, bureau de Montréal, Groupe 
Investors, Danny Serraglio, vice-président, Ventes, Solutions 
d’affaires, Québec et provinces de l’Atlantique, TELUS et François 
Gratton, vice-président à la direction, TELUS et Solutions 
partenaires et président, Solutions d’affaires Est du Canada et 
TELUS Québec

Ce Mercure reconnaît une initiative de développement ou l’intégration d’une plateforme numérique qui permet 

d’améliorer un processus d’affaires, un service ou un produit. L’entreprise qui dépose sa candidature dans cette 

catégorie doit se démarquer par une solution d’affaires innovatrice, son interactivité, sa créativité technologique, son 

design adaptatif et sa stratégie de déploiement.

Ce Mercure récompense une stratégie innovatrice qui a permis à l’entreprise de contribuer au développement de sa 

communauté.
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Employeur de l’année Manuvie

pMe 
groupe ConseiL novo sst 
Québec 
Groupe conseil Novo SST offre des services intégrés en santé et 
sécurité du travail, tels les mutuelles de prévention, le service-
conseil et la formation. 
 
Richard Payette, président et chef de la direction, Manuvie 
Québec et René Boivin, président-directeur général, Groupe 
Conseil Novo SST

granDe entrepriSe 
souCy 
Drummondville 
Soucy se spécialise dans la conceptualisation et la fabrication 
de composants en métal, en caoutchouc, en composite, en 
plastique et en polyuréthane pour les véhicules agricoles, 
récréatifs, industriels et de la défense. 
 
Richard Payette, président et chef de la direction, Manuvie 
Québec et Annie Ducharme, directrice corporative, Ressources 
humaines et gestion de talents, Soucy

Ce Mercure récompense une stratégie d’avant-garde dans la mise en place de pratiques innovantes en gestion 

des ressources humaines, qu’il s’agisse du recrutement, de la rétention, du développement des compétences, de la 

motivation, de la gestion de la diversité ou de la gestion du changement.
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Leadership, Femme d’exception Financière Sun Life

Manufacturiers innovants Investissement Québec

pMe 
syLvie vACHon 
Montréal 
Au Port de Montréal depuis près de 28 ans, Sylvie Vachon a 
occupé les postes de chef des ressources humaines, de directrice, 
puis de vice-présidente Ressources humaines et Administration. 
Depuis 2009, elle occupe la fonction de PDG. Fait à noter, son 
cheminement s’est effectué dans un secteur essentiellement 
masculin. Sylvie Vachon a marqué l’industrie du transport en 
créant notamment la synergie qui a permis la naissance de 
CargoM, la grappe métropolitaine de logistique et transport de 
Montréal, modèle unique en Amérique du Nord dont elle préside 
toujours le conseil d’administration, et participe à la mise sur 
pied du Comité Croisières Montréal. 
 
Sylvie Vachon, présidente-directrice générale, Administration 
portuaire de Montréal et Brigitte Dagnault, vice-présidente 
adjointe, Marketing et Communications, Financière Sun Life

granDe entrepriSe 
renée AmiLCAr 
Montréal 
Renée Amilcar est directrice exécutive Bus, à la Société de 
transport de Montréal (STM). Ingénieure de formation, elle 
détient également une maîtrise en administration des affaires. 
Entrée à la STM en 2002 comme analyste principale à l’ingénierie 
Bus, elle devient par la suite la première femme au Québec 
à occuper le poste de directrice de l’entretien Bus. Elle est 
nommée directrice exécutive Bus en 2014. Son rôle l’amène à 
agir comme porte-parole expert de la STM auprès des médias 
et des parties prenantes. Son expertise dépasse les frontières 
puisqu’elle préside le comité Bus au sein de l’Union internationale 
des transports publics (UITP). 
 
Renée Amilcar, Directrice exécutive, Bus – Société de transport 
de Montréal (STM) et Brigitte Dagnault, vice-présidente adjointe, 
Marketing et Communications, Financière Sun Life

Ce Mercure vise à reconnaître le parcours exceptionnel d’une femme d’affaires ayant fait preuve d’audace, 

d’influence et de leadership tout au long de son parcours professionnel et au sein de son secteur d’activité.

Ce Mercure récompense une stratégie visionnaire telle que l’innovation technologique de produit, l’innovation dans les 

procédés et l’innovation en design industriel.

16
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pMe 
simAudio 
Boucherville 
Simaudio se spécialise dans la conception, la fabrication et la 
mise en marché d’appareils audio haut de gamme. Elle compte 
31 différents produits commercialisés sous la marque MOON, 
distribués dans 44 pays. 
 
Louis Lemire, président, Simaudio et Pierre Gabriel Côté, 
président-directeur général, Investissement Québec.

 

granDe entrepriSe 
bridgestone CAnAdA –  
usine de JoLiette 
Joliette 
Bridgestone Canada – Usine de Joliette se spécialise dans 
la fabrication de pneus de performance pour voitures, 
camionnettes et véhicules utilitaires sport. La maison-mère, 
Bridgestone Corporation, est le plus important fabricant de 
pneus et de produits de caoutchouc au monde. 
 
Pierre Gabriel Côté, président-directeur général, Investissement 
Québec et Robert Verreault, directeur général, Bridgestone 
Canada, Usine de Joliette.
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Entrepreneuriat, relève et transfert d’entreprise Raymond Chabot Grant Thornton

pMe 
brio ConseiLs 
Montréal 
Brio Conseils est un cabinet spécialisé en gestion de 
la transformation : réflexion stratégique, diagnostic 
organisationnel, définition et mise en œuvre des 
transformations, conduite du changement, excellence 
opérationnelle et réinvention des leaders. 
 
Caroline Ménard, présidente et associée, Sylvie Charbonneau, 
fondatrice, Brio Conseils et Emilio B. Imbriglio, président et chef 
de la direction, Raymond Chabot Grant Thornton

granDe entrepriSe 
biron groupe sAnté 
Brossard 
Depuis 65 ans, Biron Groupe Santé est un chef de file du 
secteur de la santé; en plus des services de laboratoire médical, 
l’entreprise s’est diversifiée avec la radiologie, les soins du 
sommeil et la génétique. 
 
Geneviève Biron, présidente et chef de la direction, Biron Groupe 
Santé et Emilio B. Imbriglio, président et chef de la direction, 
Raymond Chabot Grant Thornton

Ce Mercure récompense une entreprise qui a mis en place une stratégie gagnante de croissance de ses activités, qui a 

élaboré un plan de relève efficace ou encore réussi le transfert entre des générations de chefs d’entreprise.
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Relève, Femme d’exception La Capitale

Santé et sécurité au travail

pMe 
CAroLine ménArd 
Montréal 
Caroline Ménard est détentrice d’un baccalauréat en psychologie 
et d’une maîtrise en Sciences de la gestion (option management). 
Elle a travaillé en transformation des organisations pour HEC 
Montréal, Bell Canada et CGI avant de cofonder, il y a 12 ans, 
Brio Conseils. Elle s’investit depuis pour accompagner les 
entreprises et leurs dirigeants afin qu’ils deviennent les leaders 
dont le Québec a besoin pour tirer parti de la mondialisation des 
marchés. 
 
Marie-Josée Guérette, vice-présidente exécutive aux affaires 
corporatives, La Capitale groupe financier et Caroline Ménard, 
présidente et associée, Brio Conseils

granDe entrepriSe 
éLise prouLx 
Montréal 
Diplômée en communications, détentrice d’un MBA pour cadres, 
Élise Proulx est vice-présidente – Communications et affaires 
gouvernementales à Hydro-Québec, où elle a été tour à tour 
conseillère stratégique, puis directrice des Communications. Au 
sein de l’entreprise, elle est l’auteure d’une stratégie fructueuse 
qui permet à Hydro-Québec de se rapprocher de ses clients. 
Gestionnaire chevronnée, sommelière certifiée et mère de quatre 
enfants, Élise Proulx siège à plusieurs conseils d’administration. 
 
Marie-Josée Guérette, vice-présidente exécutive aux affaires 
corporatives, La Capitale groupe financier et Élise Proulx, vice-
présidente – Communications et affaires gouvernementales, 
Hydro-Québec

Cette catégorie vise à reconnaître une jeune femme d’affaires ayant fait preuve de leadership et d’influence dans son 

milieu. La candidate doit se démarquer par son ardeur, son dépassement continu et sa capacité à mobiliser une équipe. 

Ce Mercure récompense une stratégie d’avant-garde en prévention des accidents de travail.

22
23

pMe 
produits neptune 
Saint-hyacinthe 
Produits Neptune est un manufacturier et distributeur nord-
américain de produits pour la salle de bain en constante 
recherche d’innovation en matière de design, de style et de 
développement durable. 
 
Mélanie Vincent, secrétaire générale, CNESST, Alexandre 
Marchand, directeur général, Produits Neptune et François Blais, 
ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale

granDe entrepriSe 
snC-LAvALin 
Montréal 
SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion 
de projet offrant des services professionnels entièrement 
intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété 
d’infrastructures. 
 
Mélanie Vincent, secrétaire générale, CNESST, Robert Landry, 
vice-président principal, Ingénierie des infrastructures, SNC-
Lavalin et François Blais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale

24
25

Mérite formation et développement de la main-d’oeuvre

pMe 
CHrono AviAtion 
Québec 
Chrono Aviation est une entreprise de nolisements aériens. 
Détenant plus de 11 appareils, elle offre des transports aériens 
pour des groupes de 6 à 37 passagers. 
 
Dany Gagnon, vice-président et cofondateur, Chrono Aviation et 
Sean Finn, vice-président exécutif, Services corporatifs et chef 
de la direction des Affaires juridiques, CN

 

 

granDe entrepriSe 
mine rAgLAn,  
une CompAgnie gLenCore 
Laval 
Les activités de Mine Raglan se déroulent à la limite nord du 
Québec, à la hauteur du 62e parallèle où sont exploitées quatre 
mines souterraines de nickel, qui figurent parmi les mines de 
métaux de base les plus riches au monde. 
 
Aida Puxley, conseillère recrutement inuit, Samwillie Grey-
Scott, superviseur-formateur à la Mine École, Siasi Kanarjuak, 
superviseure recrutement inuit, Mine Raglan, une compagnie 
Glencore et Sean Finn, vice-président exécutif, Services 
corporatifs et chef de la direction des Affaires juridiques, CN

Ce prix récompense une initiative de l’entreprise permettant d’accroître le développement des compétences de  

la main-d’œuvre.
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en partenariat  
avec CN

en partenariat  
avec la CNESST
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Stratégie de développement durable Produits forestiers Résolu

Stratégie d’affaires à succès Ordre des CPA du Québec

pMe 
Coop fA 
Lévis 
Coop FA mène des projets positifs et créatifs en développement 
durable auprès des écoles, des citoyens et des organisations. Elle 
a créé les Crédits carbone éducatifs, première alternative dans le 
monde de compensation carbone en éducation. 
 
Richard Tremblay, premier vice-président, Exploitations de la 
pâte et du papier, Produits forestiers Résolu et Marie-Claude 
Drouin, présidente du conseil d’administration, Coop FA

 

 

granDe entrepriSe 
bombArdier 
Montréal 
Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, 
créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne 
sur leur marché. L’entreprise opère 73 sites de production et 
d’ingénierie dans 28 pays, ainsi qu’un réseau mondial de centres 
de service. 
 
Richard Tremblay, premier vice-président, Exploitations de la 
pâte et du papier, Produits forestiers Résolu, Rob Dewar, vice-
président et directeur général, programme d’avions C Series et 
Nico Buchholz, vice-président principal, Initiatives stratégiques, 
Bombardier

Ce Mercure récompense une entreprise dont l’engagement et les réalisations en développement durable sont 

remarquables ou uniques dans son secteur industriel.

Ce Mercure récompense une stratégie de croissance élaborée par l’entreprise dans le but de maximiser son potentiel. 

Cette croissance doit être planifiée afin d’assurer la pérennité de l’entreprise dans le temps et s’inscrire dans une 

planification d’affaires réfléchie.

27
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pMe 
mArCHé goodfood 
Montréal 
Marché Goodfood propose des repas prêts à cuisiner par la 
livraison à domicile de paniers contenant recettes et ingrédients 
frais afin de simplifier la préparation en cuisine. 
 
Neil Cuggy, président et directeur de l’exploitation, Jonathan 
Ferrari, chef de la direction, Marché Goodfood, André Dugal, 
président du conseil, Ordre des CPA du Québec et Associé, KPMG 
et Raffi Krikorian, directeur des achats et cofondateur, Marché 
Goodfood

granDe entrepriSe 
Agropur CoopérAtive 
Longueuil 
Agropur coopérative est la plus importante entreprise de 
transformation laitière au Québec, avec un chiffre d’affaires 
de 6,5 milliards de dollars en 2017. Elle compte 39 usines en 
Amérique du Nord, dont 12 au Québec. 
 
Robert Coallier, chef de la direction, Agropur coopérative et 
André Dugal, président du conseil, Ordre des CPA du Québec et 
Associé, KPMG
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Start-Up RBC Banque Royale

pMe 
gHgsAt 
Montréal 
GHGSat est une entreprise offrant une technologie satellitaire 
pour la télédétection de gaz à effet de serre (GES) et de polluants 
atmosphériques émis par les sites industriels. 
 

 
 
 
 
 
Stéphane Germain, président-directeur général, GHGSat et 
Nadine Renaud-Tinker, présidente, Direction du Québec, RBC 
Banque Royale

Ce Mercure récompense la création d’une entreprise innovante, dont le fort potentiel de croissance de ses produits ou 

services repose sur une stratégie de développement d’un marché et sur le caractère novateur de ces produits  

et services.
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David Rheault, premier directeur, Relations gouvernementales et relation avec 
les collectivités, Air Canada et la gagnante du voyage offert par Air Canada, 
Sylvie Tardif, vice-présidente Opérations et logistique, BMR.

Nadine Renaud-Tinker, présidente, Direction du Québec, RBC Banque Royale; 
Richard Payette, président et chef de la direction, Manuvie.

Anne-Marie Lussier et son conjoint, Erik Ryan, premier vice-président de la 
FCCQ, président du concours Les Mercuriades et vice-président directeur, 
Marketing, stratégie et relations extérieures, SNC-Lavalin; Dominique Anglade, 
vice-première ministre du Québec, ministre de l’Économie, de la Science et 
de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique et Claude 
Gagnon, président du conseil, FCCQ et président, Opérations, BMO Groupe 
financier, Québec.

Geneviève Biron, présidente et chef de la direction, Biron Groupe Santé, 
récipiendaire du Mercure Grande entreprise, et catégorie Entrepreneuriat, 
relève et transfert d’entreprise Raymond, Chabot Grant Thornton et membre 
du bureau de direction de la FCCQ est entourée de François Gratton vice-
président à la direction, TELUS et Solutions partenaires et président, Solutions 
d’affaires Est du Canada et TELUS Québec et Danny Serraglio, vice-président 
Ventes, Solutions d’affaires, Québec et provinces de l’Atlantique, TELUS, 
récipiendaire Grande entreprise du Mercure Engagement dans la collectivité 
Groupe Investors.



Après une rigoureuse analyse des candidatures reçues par la firme BDO Canada, le jury présidé par 
Alain Dubuc, Éditorial, La Presse, s’est penché sur les dossiers pour déterminer finalistes et lauréats. 
En voici les membres : Mélissa Gilbert ASC, CPA, CA, vice-présidente et chef de la Direction Financière, 
Optel Group; Louis Clément, associé, Borden Ladner Gervais; Marc-André Bovet président, BONE 
Structure; Claude Breton, vice-président, Affaires publiques, Banque Nationale; Jacques Viens, vice-
recteur adjoint, Université de Sherbrooke; Stéphanie Huot, directrice générale, Complexe Capitale 
Hélicoptère, Groupe Huot; Alain Dubuc, Éditorial, La Presse.

Robert Vézina, président-directeur général, Office québécois de la langue 
française.

Un Mercure honorifique a été remis à Serge Saucier, président et chef de la 
direction, Raymond Chabot Grant Thornton de 1980 à 2001, en reconnaissance 
de son leadership et de sa contribution au développement économique du 
Québec. 

Christian Lapointe, associé, BDO Canada.

Robert Coallier, chef de la direction, Agropur Coopérative, Grande entreprise 
de l’année et récipiendaire du Mercure Grande entreprise, catégorie Stratégie 
d’affaires à succès, Ordre des CPA du Québec, Stéphane Forget, président-
directeur général, Fédération des chambres de commerce du Québec et 
François Blais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

JURY
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du concours
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de la productivité
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Stratégie 
d’affaires à succès
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des lauréats

Accompagnement 
des candidats

Tournée régionale 
des � nalistes

MERCI À NOS PARTENAIRES !

Entreprise de l’année

Santé et sécurité 
au travail
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au développement 
économique 
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Stratégie 
de développement 
durable

Développement 
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Employeur de l’année 
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et développement 
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Plan de salle
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Développement 
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Femme d’exception

Engagement 
dans la collectivité

Manufacturiers 
innovants

Entrepreneuriat, 
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d’entreprise

Start-Up

Mérite du français

Les Mercuriades, un concours organisé par 
la Fédération des chambres de commerce du Québec

LES MERCURIADES 2018
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