COMMUNIQUÉ
À tous les médias
Pour diffusion immédiate

CONCOURS LES MERCURIADES 2013 : DIX-NEUF ENTREPRISES QUÉBÉCOISES
RECOMPENSÉES POUR LEUR EXCELLENCE
Montréal, le 12 avril 2013 – Dix-neuf entreprises québécoises ont été récompensées
hier soir dans le cadre du 33e concours des Mercuriades, créé et organisé par la
Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).
Les entreprises lauréates ont été applaudies par plus de 700 gens d’affaires lors d’une
soirée de gala qui s’est tenue au Palais des congrès de Montréal, sous la présidence
d’honneur de monsieur Yvon Bolduc, président-directeur général du Fonds de solidarité
FTQ.
Comme à chaque année depuis la création du concours des Mercuriades en 1981, deux
entreprises lauréates sont sélectionnées par le jury pour joindre le Club de l’excellence.
Telles que leurs pairs, ces entreprises ont marqué le milieu des affaires par leurs
performances exceptionnelles et leur capacité à se maintenir parmi les meilleures. Cette
année, ce sont Olymel et le Groupe C. Laganière qui ont remporté cette haute
reconnaissance.
En plus de célébrer l’excellence et le sens de l’innovation des entreprises d’ici, la soirée
a également été l’occasion de rendre hommage au Groupe CGI, un des plus grands
exemples de succès entrepreneurial québécois.
Pour tous les détails, visitez le site www.mercuriades.ca
Les lauréats 2013
Entreprise de l'année
Grande entreprise : Olymel
PME : Groupe C. Laganière
Accroissement de la productivité
Ce Mercure souligne les entreprises ayant obtenu les meilleurs résultats grâce à la mise
en place d’une stratégie d’accroissement de la productivité.
Grande entreprise : Pfizer Canada
PME : Groupe Anderson inc.
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Santé et sécurité du travail
Ce Mercure récompense une stratégie innovatrice au plan de la gestion de la maind’œuvre. Cette stratégie peut notamment se traduire par des programmes innovateurs
de prise en charge de la santé et de la sécurité; la modification d’équipements en vue
d’éliminer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs; ou la mise en œuvre
d’une méthode de travail sécuritaire.
Grande entreprise : Ex Machina
PME : Arkema Canada
Exportation et développement des marchés
Ce Mercure récompense une stratégie d’exportation ou d’investissement direct à
l’étranger qui a permis le développement d’un marché à l’international.
TeraXion
Contribution au développement économique et régional
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.
Grande entreprise : Zoo de Granby
PME : Groupe C. Laganière
Innovation Investissement Québec
Ce Mercure récompense une stratégie d’innovation telle que : innovation technologique
de produit, innovation au niveau des procédés ou innovation en design industriel.
PME : AV&R Vision & Robotique
Gestion proactive de la main-d'œuvre
Ce Mercure récompense une stratégie audacieuse en matière de développement de la
main-d’œuvre qui permet, par exemple, de retenir et de fidéliser ses employés, d’en
attirer de nouveaux et de les former, d’intégrer les nouveaux arrivants, ou de planifier et
préparer la relève.
Grande entreprise : Olymel
PME : Coopérative de services à domicile de la MRC de Montmagny
Formation professionnelle et technique
Ce Mercure récompense une initiative novatrice de rapprochement avec un centre de
formation professionnelle ou un cégep qui vise le développement des compétences de
la main-d’œuvre.
C. A.T inc.
Développement durable
Pour être admissibles à ce Mercure, les entreprises devaient s’inscrire dans l’une ou
l’autre des catégories du concours et répondre de la façon la plus pertinente possible à
la question consacrée au développement durable.
Grande entreprise : Zoo de Granby
PME : Groupe C. Laganière

2

Mercure Leadership Germaine-Gibara
Ce Mercure, présenté par la FCCQ conjointement à la Financière Sun Life, 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.
Monique F. Leroux, présidente du conseil et chef de la direction, Mouvement Desjardins
Mérite Promotion de l’entrepreneuriat
Le Mérite Promotion de l’entrepreneuriat a été créé en 2005 par la Fédération des
chambres de commerce du Québec, en partenariat avec le Secrétariat à la jeunesse. Le
mérite souligne la contribution exceptionnelle d’une personnalité s’étant illustrée au
cours de sa carrière par son engagement à faire la promotion de la culture
entrepreneuriale auprès des jeunes. Cette reconnaissance s’inscrit dans la stratégie du
gouvernement du Québec en matière de développement de la culture entrepreneuriale
chez les jeunes, intitulée Défi de l'entrepreneuriat jeunesse.
Nathaly Riverin, Directrice générale, École d'Entrepreneurship de Beauce
Mérite Maurice-Pollack
Le Mérite Maurice-Pollack souligne les actions exceptionnelles d’une entreprise en
matière de gestion de la diversité ethnoculturelle. Il récompense une entreprise qui a
une culture organisationnelle inclusive qui, par exemple, reflète la diversité de la
population dans son mode de dotation ou qui répond adéquatement et équitablement
aux besoins d’une clientèle diversifiée.
Groupe CGI
Mérite du français
Le Mérite du français récompense une entreprise dont la réalisation marquante fait
progresser le français ou le met en valeur dans un commerce, un milieu de travail ou un
secteur d’activité. Ce mérite est remis à l’un des trois finalistes issus du concours des
Mérites du français, remis par l’Office québécois de la langue française au cours de la
Soirée des Mérites et des prix Francopub.
Osler Hoskin & Harcourt
À propos des Mercuriades
Les Mercuriades sont un concours organisé par la FCCQ, le plus important réseau
d’affaires au Québec, depuis 1981. Elles célèbrent l'entrepreneuriat, le succès et
l'ambition des entreprises d'ici. Au fil des ans, le concours a su s’adapter à la réalité
économique. Les catégories ont été conçues afin d’assurer une croissance soutenue
des entreprises.
Pour assurer le succès de ce 33e concours des Mercuriades, la FCCQ est fière de
compter sur la participation de commanditaires prestigieux : le Fonds de solidarité FTQ,
Agropur, Air Canada, Alcoa, l’Association de la construction du Québec, Astra Zeneca,
la Commission de la santé et sécurité du travail, Desjardins, la Financière Sun Life, Gaz
Métro, le Gouvernement du Québec, Hydro-Québec, Investissement Québec, Métro,
Mobilia, Mercer, Osisko, Raymond Chabot Grant Thornton, RBC Banque Royale, Rio
Tinto Alcan le Secrétariat à la jeunesse, 98,5 FM, La Presse et RDI.
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À propos de la FCCQ
Grâce à son vaste réseau de près de 150 chambres de commerce et 1200 entreprises
du Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente
plus de 60 000 entreprises et 150 000 gens d'affaires exerçant leurs activités dans tous
les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois.
Plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises au Québec, la FCCQ est
l’ardent défenseur des intérêts de ses membres au chapitre des politiques publiques,
favorisant ainsi un environnement d’affaires innovant et concurrentiel.
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