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ENTREPRISE DE L’ANNÉE - PME
1

GROUPE ANDERSON

Le Groupe Anderson dessine et construit des
équipements pour les travaux agricoles, les
travaux forestiers et d’autres types. Il vise à offrir
des produits innovants, améliorés et mieux pensés
pour une production agricole plus efficace, tout
en ciblant des solutions qui facilitent le travail et
favorisent la santé des animaux.
Élise Proulx, vice-présidente, Communications
et affaires gouvernementales, Hydro-Québec et
Patrice Desrochers, président, Groupe Anderson
ENTREPRISE DE L’ANNÉE – GRANDE ENTREPRISE
2

GROUPE BMR

ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTIVITÉ LOWE’S GRANDE ENTREPRISE
4

5

7

FROMAGERIE DU PIED-DE-VENT

Fromagerie du Pied-de-Vent a pignon sur mer et
transforme son lait en de savoureux fromages aux
noms évocateurs, à saveur des Îles.
Lucie Arseneau, copropriétaire; Jérémie Arseneau,
président et copropriétaire, Fromagerie du
Pied-De-Vent et Stéphanie Trudeau, viceprésidente principale, Règlementation, clients et
communautés, Gaz Métro
CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET RÉGIONAL - GRANDE
ENTREPRISE

CORDÉ ÉLECTRIQUE

6

SOPREMA

SOPREMA est une entreprise manufacturière
d’envergure internationale, spécialisée dans la
fabrication de produits d’étanchéité, d’isolation,
de végétalisation et d’insonorisation pour la
construction et le génie civil.
Stéphanie Trudeau, vice-présidente principale,
Règlementation, clients et communautés, Gaz
Métro; Richard Voyer, vice-président et chef
de la direction, SOPREMA et Gerry Gagnon,

DÉVELOPPEMENT D’UNE TECHNOLOGIE WEB OU
MOBILE PAR TELUS - PME

9

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET RÉGIONAL - PME

ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTIVITÉ LOWE’S
- PME
Cordé électrique oeuvre dans les secteurs du
transport, minier, médical et des appareils
ménagers. Elle fabrique des harnais électriques
dont les procédés de fabrication se démarquent
par l’informatisation et l’utilisation d’équipement
de pointe.
Lise Déziel, présidente-directrice générale, Cordé
Électrique et Sylvain Prud’homme, président et
chef de la direction, Lowe’s

GROUPE BMR

Groupe BMR est une filiale de La Coop fédérée
qui regroupe 325 quincailleries et centres de
rénovation au Québec et dans l’est du Canada.
Pascal Houle, chef de la direction; Sylvie Tardif,
vice-présidente Opérations et Logistique, Groupe
BMR et Sylvain Prud’homme, président et chef de
la direction, Lowe’s

Groupe BMR est une filiale de La Coop fédérée
qui regroupe 325 quincailleries et centres de
rénovation au Québec et dans l’Est du Canada.
Élise Proulx, vice-présidente, Communications
et affaires gouvernementales, Hydro-Québec et
Pascal Houle, chef de la direction.

3

président, Chambre de commerce et d’industrie de
Drummond

8

DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS
INTERNATIONAUX CAISSE DE DÉPÔT ET
PLACEMENT DU QUÉBEC – PME
DEVOLUTIONS | EXAEQUO
Devolutions offre aux professionnels TI à travers
le monde une solution complète de gestion
de connexions à distance et de mots de passe
permettant le partage sécuritaire d’information
dans les équipes.
David Hervieux, président, Devolutions et Michèle
Boisvert, première vice-présidente, Rayonnement
des affaires, Caisse de dépôt et placement du
Québec

12

8D Technologies développe des plateformes
uniques de gestion et paiements, dont son fameux
système pour le vélo-partage.
Isabelle Bettez, cofondatrice; Jay Walder,
président-directeur général, 8D Technologies et
Danny Serraglio, vice-président, Ventes, Solutions
d’affaires Est du Canada, TELUS

10

Groupe Deschênes

Groupe Deschênes est un distributeur et
un grossiste de produits de plomberie et de
chauffage, de protection contre l’incendie, pour
l’électricité, pour les réseaux d’aqueduc et d’égout,
pour les CVAC/R et de pièces automobiles.
François Deschênes, président et chef de la
direction, Groupe Deschênes et Danny Serraglio,
vice-président, Ventes, Solutions d’affaires Est du
Canada, TELUS

ENGAGEMENT DANS LA COLLECTIVITÉ GROUPE
INVESTORS – PME
13

VALACTA

Valacta, centre d’expertise en production laitière,
contribue au développement durable et à la
prospérité du secteur laitier par le transfert du
savoir et par ses services d’analyse du lait.
Renée-Claude Frigon, directrice des ressources
humaines, Valacta et Richard Payette, président et
chef de la direction, Manuvie Québec

ORAM PLOMBERIE DU BÂTIMENT

15

16

ENGAGEMENT DANS LA COLLECTIVITÉ GROUPE
INVESTORS – GRANDE ENTREPRISE
14

PFIZER CANADA

Entreprise biopharmaceutique mondiale, Pfizer
Canada s’est donnée pour mission d’oeuvrer pour
un monde en meilleure santé. La société compte
63 usines, dont celle de Montréal.
Mirella Di Zazzo, directrice des services techniques,
Pfizer Canada et Lyne Gagné, vice-présidente
adjointe de l’exploitation, Québec, Groupe
Investors

ENTREPRENEURIAT, RELÈVE ET TRANSFERT
D’ENTREPRISE RAYMOND CHABOT GRANT
THORNTON – PME
NORMANDIN BEAUDRY | EXAEQUO
Normandin Beaudry : chef de file en rémunération
globale. Services conseils dans six champs
d’expertise : santé et performance, rémunération,
assurance collective, retraite et épargne, gestion
d’actifs et communication.
Éric Montminy, président, Normandin Beaudry
et Emilio B. Imbriglio, président et chef de la
direction, Raymond Chabot Grant Thornton

MANUFACTURIERS INNOVANTS INVESTISSEMENT
QUÉBEC - PME
17

Patrice Desrochers, président, Groupe Anderson et
Pierre Gabriel Côté, président-directeur général,
Investissement Québec

18

GROUPE ANDERSON

Le Groupe Anderson dessine et construit des
équipements pour les travaux agricoles, les
travauxforestiers et d’autres types. Il vise à offrir
des produits innovants, améliorés et mieux pensés
pour une production agricole plus efficace, tout
en ciblant des solutions qui facilitent le travail et
favorisent la santé des animaux.
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INNOVEXPLO

IBM CANADA – USINE DE BROMONT

IBM Canada – Usine de Bromont se spécialise dans
l’assemblage et les tests de semi-conducteurs, de
même que dans les services de développement de
prototypes et de procédés de mise sous boîtier.
Louis Labelle, directeur en chef, IBM Canada –
Usine de Bromont et Johanne Cavé, première
directrice, Ressources humaines, CN

BANQUE NATIONALE

La Banque Nationale s’est distinguée par la
publication d’un manuel de formation, « Le
marketing numérique pour les nuls ». Sachant
qu’elle s’attaquait à un domaine où la terminologie
française est peu répandue, son équipe a rédigé un
lexique pour accompagner l’ouvrage.
Kathleen Weil, ministre de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion; Claude Breton, viceprésident, Affaires publiques, Banque Nationale et
Robert Vézina, président-directeur général, Office
québécois de la langue française

Normandin Beaudry

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL – GRANDE
ENTREPRISE
23

24

GROUPE C. LAGANIÈRE

Groupe C. Laganière est une entreprise spécialisée
dans la réhabilitation de sites contaminés et les
évaluations environnementales.
Denis Laganière, vice-président aux opérations,
Groupe C. Laganière et Manuelle Oudar, présidente
du conseil d’administration et chef de la direction,
CNESST

NORMANDIN BEAUDRY

Normandin Beaudry est un chef de file en
rémunération globale et offre des servicesconseils dans six champs d’expertise : santé
et performance, rémunération, assurance
collective, retraite et épargne, gestion d’actifs et
communication.
Éric Montminy, président et René Beaudry, associé
principal, Normandin Beaudry et Constance
Lemieux, présidente et chef de l’exploitation,
secteur Assurance de dommages et La Capitale
assurances générales, La Capitale

25

STRATÉGIE D’AFFAIRES À SUCCÈS LA CAPITALE –
GRANDE ENTREPRISE

LE GROUPE MAURICE

Fondé en 1998, Le Groupe Maurice conçoit, gère
et développe des complexes résidentiels avantgardistes à travers le Québec.

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE –
GRANDE ENTREPRISE
27

PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU

Produits forestiers Résolu est un chef de file
mondial de l’industrie des produits forestiers
offrant une grande variété de produits,
notamment de la pâte commerciale, des papiers
tissus, des produits du bois, du papier journal
et des papiers pour usages spéciaux qu’elle
commercialise dans plus de 70 pays.
Éric Dubé, président et chef de la direction et
Richard Garneau, président et chef de la direction,
Produits forestiers Résolu; Caroline Fradet, viceprésidente, Serres Toundra et André Dugal, associé,
Audit KPMG, président du conseil d’administration
de l’Ordre des CPA du Québec

CAROLINE CODSI, LA
GOUVERNANCE AU FÉMININ

30

Depuis le début de sa carrière, Caroline Codsi
se distingue par son implication en faveur
de l’avancement des femmes. Présidente et
fondatrice de l’OBNL La Gouvernance au féminin,
elle est un symbole de réussite pour la diversité
québécoise.
Caroline Codsi, présidente fondatrice, La
Gouvernance au féminin et Christine Potvin, viceprésidente, Règlements vie et invalidité, Financière
Sun Life Canada

PRODUITS NEPTUNE

Produits Neptune est un manufacturier et
distributeur nord-américain de produits pour
la salle de bain qui cherche constamment à
innover en matière de design, de style et de
développement durable.
Alexandre Marchand, directeur général, Produits
Neptune et André Dugal, associé, Audit KPMG,
président du conseil d’administration de l’Ordre
des CPA du Québec

RELÈVE LEADERSHIP GERMAINE-GIBARA – PME

LEADERSHIP GERMAINE-GIBARA - PME
28

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE – PME
26

STRATÉGIE D’AFFAIRES À SUCCÈS LA CAPITALE PME

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL - PME
22

Luc Maurice, président et chef de la direction, Le
Groupe Maurice et Constance Lemieux, présidente
et chef de l’exploitation, secteur Assurance de
dommages et La Capitale assurances générales, La
Capitale

IBM CANADA - USINE DE BROMONT

IBM Canada – Usine de Bromont se spécialise dans
l’assemblage et les tests de semi-conducteurs, de
même que dans les services de développement de
prototypes et de procédés de mise sous boîtier.
Louis Labelle, directeur en chef, IBM Canada –
Usine de Bromont et Manuelle Oudar, présidente
du conseil d’administration et chef de la direction,
CNESST

MÉRITE FORMATION EN ENTREPRISE – GRANDE
ENTREPRISE

MÉRITE DU FRANÇAIS
19

24

InnovExplo offre des services professionnels à des
compagnies d’exploration minière juniors et des
compagnies productrices dans plusieurs champs
de spécialisation comme la géologie, le génie
minier et l’environnement.
Carl Pelletier, coprésident fondateur, InnovExplo
et Johanne Cavé, première directrice, Ressources
humaines, CN

CREAFORM

Creaform conçoit, fabrique et met en marché des
technologies de mesure 3D portables, en plus de se
spécialiser en services d’ingénierie.
Martin Lamontagne, vice-président de division
et responsable de l’unité d’affaires, Creaform et
Pierre Gabriel Côté, président-directeur général,
Investissement Québec

Groupe Anderson

MÉRITE FORMATION EN ENTREPRISE - PME
20

MANUFACTURIERS INNOVANTS INVESTISSEMENT
QUÉBEC – GRANDE ENTREPRISE

PABER ALUMINIUM | EXAEQUO

Paber Aluminium est une fonderie de
transformation d’aluminium qui se spécialise dans
le moulage par gravité (sable et moule permanent)
de pièces d’aluminium complètes, dont l’ajout
d’usinage, de radiographie, de traitement
thermique et d’assemblage.
Geneviève Paris, directrice générale, Paber
Aluminium et Emilio B. Imbriglio, président et chef
de la direction, Raymond Chabot Grant Thornton

Oram – Plomberie du bâtiment dessert la région du
Grand Montréal et des Laurentides en plomberie
du bâtiment dans les secteurs résidentiel,
commercial, industriel et institutionnel.
Sylvain Allaire, président, Oram Plomberie du
bâtiment et Lyne Gagné, vice-présidente adjointe
de l’exploitation, Québec, Groupe Investors

EMPLOYEUR DE L’ANNÉE MANUVIE – PME
11

Edelman Montréal

Edelman offre des conseils et des services
de communication intégrés à des sociétés
québécoises, canadiennes et internationales et
à des organisations du secteur public et sans but
lucratif.
Ève Laurier, directrice générale, Edelman Montréal
et Richard Payette, président et chef de la
direction, Manuvie Québec

DÉVELOPPEMENT D’UNE TECHNOLOGIE WEB OU
MOBILE PAR TELUS – GRANDE ENTREPRISE

SQUEEZE STUDIO ANIMATION | EXAEQUO

Squeeze Studio Animation donne vie à des
personnages 3D uniques pour le cinéma, la
télévision et le jeu vidéo.
François Houde, chef des finances et associé;
Patrick Beaulieu, chef de la création - réalisateur et
cofondateur, Squeeze Studio Animation et Michèle
Boisvert, première vice-présidente, Rayonnement
des affaires, Caisse de dépôt et placement du
Québec

8D TECHNOLOGIES

EMPLOYEUR DE L’ANNÉE MANUVIE – GRANDE
ENTREPRISE

17

Âgée d’à peine 35 ans Kathy Baig est déjà reconnue
comme une leader d’exception au sein de sa
profession. Elle s’est fait remarquer pour son rôle
dans la conception du Plan ING2020. On lui doit
aussi l’initiative « 30 en 30 », qui vise à transformer
son domaine en augmentant la proportion de
femmes qui y évoluent.
Kathy Baig, présidente, Ordre des ingénieurs du
Québec et Christine Potvin, vice-présidente,
Règlements vie et invalidité, Financière Sun Life
Canada

LEADERSHIP GERMAINE-GIBARA – GRANDE
ENTREPRISE
29

CHRISTIANE GERMAIN, GROUPE
GERMAIN HÔTELS

Exemple de succès en affaires, Christiane Germain
est cofondatrice et coprésidente du Groupe
Germain, une chaîne hôtelière présente dans
cinq provinces canadiennes. S’illustrant depuis
longtemps par son implication communautaire,
elle soutient de nombreuses œuvres caritatives et
contribue à l’économie régionale par la politique
d’approvisionnement de son entreprise.
Christiane Germain, coprésidente, Groupe Germain
Hôtels et Christine Potvin, vice-présidente,
Règlements vie et invalidité, Financière Sun Life
Canada

KATHY BAIG, ORDRE DES
INGÉNIEURS DU QUÉBEC

RELÈVE LEADERSHIP GERMAINE-GIBARA –
GRANDE ENTREPRISE
31

STÉPHANIE TRUDEAU, GAZ MÉTRO

À 38 ans seulement, Stéphanie Trudeau connaît
déjà une grande carrière au sein de Gaz Métro.
Femme d’affaires au leadership exceptionnel, elle
se démarque aussi par son implication sociale,
notamment au sein de l’organisme La rue des
femmes, et par son travail de mentor auprès de la
Jeune Chambre de commerce de Montréal.
Stéphanie Trudeau, vice-présidente principale,
Réglementation, clients et communautés, Gaz
Métro et Christine Potvin, vice-présidente,
Règlements vie et invalidité, Financière Sun Life
Canada

Entreprises de l’année
Martin Thibodeau, président, Direction du Québec, RBC Banque Royale, président de la soirée
de gala; Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales, Air
Canada; Kathleen Weil, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion; Dominique
Anglade, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable
de la Stratégie numérique; Claude Gagnon, directeur général Opérations et chef, bureau du
président, BMO Groupe financier Québec, premier vice-président FCCQ; Stéphane Forget,
président-directeur général, Fédération des chambres de commerce du Québec

Pierre-Gabriel Côté président-directeur
général, Investissement Québec

Constance Lemieux, présidente et chef
de l’exploitation, secteur Assurance de
dommages et La Capitale assurances
générales, La Capitale
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Robert Trudeau, premier directeur, Ventes aux
entreprises et développement commercial,
Air Canada

Jean-Frédéric Lafontaine, directeur des Relations gouvernementales, Québec, AstraZeneca
Canada; Stéphane Forget, président-directeur général, FCCQ; Michael Novak, administrateur
de sociétés, président du conseil, FCCQ; France Dubé, directrice Relations gouvernementales,
Astra Zeneca Canada; Louis Bergeron, vice-président, Québec et Nouveau-Brunswick,
Oléoduc Énergie Est; Richard Brosseau, directeur Québec, Relations avec les intervenants,
Oléoduc Énergie Est; Emilio B. Imbriglio, président et chef de la direction, Raymond Chabot
Grant Thornton

s

Groupe BMR

Partenaires du concours :

Un succès innégalé!

P

lus de 900 personnes étaient présentes pour applaudir et
honorer la réussite entrepreneuriale à la 37e soirée de gala
du concours Les Mercuriades, au Palais des congrès de
Montréal.

Partenaires collaborateurs :

Reconnaître et faire rayonner les entreprises
de tout le Québec, voilà la mission que porte
assidûment le concours Les Mercuriades de
la Fédération des chambres de commerce du
Québec depuis 1981. Et s’il s’est imposé au fil
des années comme étant le plus prestigieux
concours d’affaires au Québec, c’est parce
que nous avons toujours mis en valeur le talent, la créativité, la
persévérance en affaires.

Partenaires collaborateurs :
Stéphane Forget, président-directeur général, Fédération des chambres de
commerce du Québec

Partenaires média :
Un concours organisé depuis 1981 par la

FÉDÉRATION DES CHAMBRES
DE COMMERCE DU QUÉBEC
Sylvain Prud’homme, président et chef de la direction, Lowe’s Canada

Christian Lapointe, associé, DBO Canada

Consultez le site Web www.mercuriades.ca pour connaître la description des catégories et toute autre information
pertinente sur le plus prestigieux concours d’affaires du Québec.

Mercuriades 2017

Groupe Anderson

Stéphane Forget, président-directeur général, Fédération des chambres de commerce du Québec; Claude Gagnon, directeur général Opérations
et chef, bureau du président, BMO Groupe financier, Québec et président du concours; Élise Proulx, vice-présidente, Communications et affaires
gouvernementales, Hydro-Québec; Pascal Houle, chef de la direction, Groupe BMR; Patrice Desrochers, président, Groupe Anderson; Martin Thibodeau,
Président, Direction du Québec, RBC Banque Royale; Michael Novak, administrateur de sociétés et président du conseil d’administration, FCCQ.

C’est donc avec reconnaissance que nous
avons ensemble célébré le succès des
entreprises, le travail des hommes et des
femmes qui contribuent, par leur sens de
l’innovation et leur détermination à bâtir le
Québec. Leurs réalisations sont une source
intarissable d’inspiration pour la relève et pour
leurs pairs. Chers finalistes et chers lauréats, soyez fiers de vos
accomplissements et brillez par votre ambition et votre audace.
Claude Gagnon, président du concours Les Mercuriades 2017, premier viceprésident, FCCQ, directeur général Opérations et chef, bureau du président
BMO Groupe financier, Québec

Esther Bégin, animatrice de la soirée

C’est avec grand plaisir que j’ai accepté la
présidence d’honneur du gala Les Mercuriades
pour une troisième année. Ce concours met en
lumière des hommes et des femmes qui osent
et innovent, et surtout, créent de l’emploi. Nous
devons en être très fiers!
Que vous soyez finaliste, lauréat ou entrepreneur, vous êtes déjà
gagnant, car vous savez faire preuve d’innovation, de créativité et
d’entrepreneuriat. Vos projets et vos rêves nous stimulent. Et vos
défis nous emballent. Au nom de RBC, je vous félicite pour votre
travail sans relâche et vous souhaite encore beaucoup de succès
pour l’avenir.
Martin Thibodeau, président de la soirée de gala Les Mercuriades 2017,
président, Direction du Québec, RBC Banque Royale.

LE JURY

Ève Laurier, directrice générale, Edelman Montréal et Richard Payette,
président et chef de la direction, Manuvie Québec

Claude Breton, vice-président, Affaires publiques, Banque Nationale; Jacques Viens, vice-recteur
adjoint,Université de Sherbrooke; Marc-André Bovet, président, BONE Structure; Alain Dubuc, Éditorial, La
Presse, président du jury; Mélissa Gilbert, vice-présidente, Finances et Technologies de l’Information, Norda
Stelo; Manon Hamel, vice-présidente, Rayonnement des affaires et relations d’entreprises, Caisse de dépôt et
placement du Québec; Louis Clément, associé, Borden Ladner Gervais.

