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Depuis 36 ans, le concours Les Mercuriades honore avec
fierté les réalisations exceptionnelles des entreprises
d’ici; celles qui se démarquent par l’ambition et le travail admirable de leurs
équipes. Année après année, le dynamisme des entreprises participantes ne
se dément pas. Ce dynamisme est le fruit d’une vision audacieuse, d’un souci
de la qualité de tous les instants et d’une recherche constante d’innovation.
Véritables histoires à succès, les petites et les grandes entreprises dont nous
avons souligné la réussite sont autant d’exemples inspirants pour la relève
entrepreneuriale de tout le Québec. À vous tous, finalistes et lauréats, bravo et
merci! Soyez fiers de vos réalisations!

Martin Thibodeau
Président de la soirée de
gala Les Mercuriades 2016
Président, RBC Banque Royale,
Direction du Québec

Françoise Bertrand, O.C,C.Q.
Présidente-directrice générale
Fédération des chambres
de commerce du Québec

Anne-Marie Hubert
Associée directrice pour
le Québec, EY,
Présidente du concours

Accroissement de la productivité

Engagement dans la collectivité

Mérite formation en entrerprise

Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant
Thornton

Ce Mercure récompense une stratégie innovatrice au
plan de la gestion de la santé et sécurité au travail.

Gestion proactive de la main-d’œuvre

Ce Mercure récompense une entreprise qui a élaboré
et complété avec succès une stratégie de transfert
d’entreprise.

Ce Mercure récompense une stratégie innovatrice qui a Groupe Investors
Ce prix récompense une initiative de formation
Ce Mercure récompense une stratégie innovatrice qui a en entreprise qui permet le développement des
permis d’accroître la productivité de l’entreprise.
permis à l’entreprise de contribuer au développement
compétences de la main-d’œuvre.
de sa communauté.
Contribution au développement

économique et régional

Ce Mercure récompense une entreprise lauréate d’un
prix d’excellence attribué lors du gala de sa chambre de
commerce et ayant contribué de façon significative au
développement économique de sa région.

Développement des marchés
internationaux Caisse de dépôt et
placement du Québec

Développement d’une technologie Web
ou mobile présenté par TELUS

Ce Mercure reconnait une initiative de développement
ou l’intégration d’une plateforme numérique qui
permet d’améliorer un processus d’affaires, un service
ou un produit.

Développement durable

La force du réseaU
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C’est avec un très grand plaisir que
j’ai accepté à nouveau la présidence
d’honneur du gala de cette
36e édition du concours Les Mercuriades. Le développement de notre économie passe
par l’apport inestimable d’entreprises comme la vôtre. Nous devons susciter le goût de
se lancer en affaires et de prendre des risques, car entreprendre est un rêve qui doit se
transformer en action. Chacun a la responsabilité, dans sa sphère d’activité et dans la
mesure de ses moyens, de créer un environnement favorable, afin de léguer aux prochaines
générations un entrepreneuriat québécois dynamique et engagé! Au nom de RBC, je
félicite chaleureusement les finalistes et lauréats de cette 36e édition. Vous nous faites
grandement honneur.

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.

fccq.ca

mercuriades.ca
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Merci à tous nos précieux partenaires

Présentateur officiel

Ce Mercure récompense une stratégie innovatrice en
développement durable.

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

Ce Mercure récompense une stratégie innovatrice au
plan de la gestion de la main-d’œuvre.

Innovation Investissement Québec

Santé et sécurité au travail

Transfert d’entreprise

Relève Leadership Germaine-Gibara

Ce Mercure vise à reconnaître le parcours d’une jeune
femme d’affaires prometteuse ayant fait preuve
d’audace et de leadership en début de carrière.

Ce Mercure récompense une stratégie d’innovation, au
niveau de la technologie du produit, des procédés ou du
design industriel.
Leadership Germaine-Gibara
Ce Mercure vise à reconnaître le parcours d’une femme
Mérite du français
d’affaires exceptionnelle ayant fait preuve d’audace et
Ce Mérite récompense une entreprise dont la
de leadership tout au long de sa carrière.
réalisation marquante fait progresser le français ou le
met en valeur dans un commerce, un milieu de travail
ou un secteur d’activité. Le Mérite est remis à l’un
des quatre finalistes issus du concours des Mérites
du français, remis par l’Office québécois de la langue
française.
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Mercuriades 2016
Depuis 36 ans, le concours Les Mercuriades honore avec
fierté les réalisations exceptionnelles des entreprises
d’ici; celles qui se démarquent par l’ambition et le travail admirable de leurs
équipes. Année après année, le dynamisme des entreprises participantes ne
se dément pas. Ce dynamisme est le fruit d’une vision audacieuse, d’un souci
de la qualité de tous les instants et d’une recherche constante d’innovation.
Véritables histoires à succès, les petites et les grandes entreprises dont nous
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entrepreneuriale de tout le Québec. À vous tous, finalistes et lauréats, bravo et
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Mérite du français

Ce Mérite 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. Le Mérite est remis à l’un
des quatre finalistes issus du concours des Mérites
du français, remis par l’Office québécois de la langue
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18

La Coop fédérée

19

Motrec International

Les Systèmes Cisco Canada

22

ACCEO Solutions

23

automation machine design rc

24

Pfizer Canada

Stéphanie Poitras

27

Geneviève Lévesque

28

Lili-Anna Pereša

29

Madeleine Paquin

Opal-RT Technologies

Opal-RT Technologies développe des simulateurs haute
performance pour tester les systèmes utilisés dans
les automobiles, les avions et les réseaux électriques.
Jean Bélanger, cofondateur et président, OPAL-RT
TECHNOLOGIES et Michèle Boisvert, première viceprésidente, Rayonnement des affaires, Caisse de dépôt et
placement du Québec

Advantech Sans Fil

Jobillico

Engagement dans la collectivité
Groupe Investors - grande entreprise
13

14

12

15

20

Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant
Thornton - pme ex-aequo

21

Chocolats Favoris

RCM Modulaire

RCM Modulaire est un leader des bâtiments modulaires
usinés destinés aux marchés commercial et résidentiel.
Emilio B. Imbriglio, président et chef de la direction,
Raymond Chabot Grant Thornton et Gilbert Trudeau,
président, RCM Modulaire

16

Groupe Morneau

Groupe Morneau est un spécialiste du transport de
marchandises par camion en charges partielles ou brisées.
Emilio B. Imbriglio, président et chef de la direction,
Raymond Chabot Grant Thornton et André Morneau,
président et directeur général, Groupe Morneau

Gestion proactive de la main-d’œuvre - grande
entreprise
18

La Coop fédérée

Présente dans le secteur agricole, la vente au détail et la
transformation des viandes, La Coop fédérée est la plus
importante entreprise agroalimentaire du Québec.
Mario Leclerc, vice-président principal, Ressources
humaines, La Coop fédérée et Lise Thériault, vice-première
ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes
Entreprises, de l’Allègement réglementaire et du
Développement économique régional
Innovation Investissement Québec - pme
19

Motrec International

Motrec International est un manufacturier mondialement
reconnu de véhicules électriques industriels.
Blair McIntosh, président et chef de la direction, Motrec
International et Pierre Gabriel Côté, président-directeur
général, Investissement Québec

27

Leadership Germaine-Gibara - pme
28

Automation Machine Design RC

AMD est une firme d’ingénierie spécialisée dans la
conception et la fabrication d’équipements automatisés
sur mesure.
Yves Caya, président–directeur général, AUTOMATION
MACHINE DESIGN RC et Manuelle Oudar, présidente du
conseil d’administration et chef de la direction, CNESST
Santé et sécurité au travail - grande entreprise
24

Pfizer Canada

Pfizer est une entreprise biopharmaceutique d’envergure
mondiale qui compte 65 usines, dont celle de Montréal.
Réjean Bisson, directeur de l’ingénierie, Pfizer Canada et
Manuelle Oudar, présidente du conseil d’administration et
chef de la direction, CNESST
Transfert d’entreprise - grande entreprise

25

TC Transcontinental

Premier imprimeur au Canada et œuvrant dans les
domaines de l’impression, de l’emballage souple, de
l’édition et des médias numériques.
Alain Dugal, FCPA, FCA, président du conseil
d’administration de l’Ordre des CPA et associé
chez PricewaterhouseCoopers LLP et Isabelle
Marcoux, présidente du conseil d’administration, TC
Transcontinental

Lili-Anna Pereša, Centraide du
Grand Montréal

Lili-Anna Pereša s’est illustrée par son engagement et son
expertise pour venir en aide aux populations démunies.
Bien qu’elle ait côtoyé la misère, elle n’a jamais perdu
espoir et a toujours innové afin que son action soit celle
qui aurait le plus d’impact auprès des femmes et des
collectivités auxquelles elle venait en aide. Elle contribue
de façon exceptionnelle au développement social de
notre collectivité. De la Bosnie au Burkina Faso, elle dirige
aujourd’hui Centraide du Grand Montréal avec passion,
dévouement et créativité.
Isabelle Hudon, chef de la direction, Québec et viceprésidente principale, solutions clients, Financière Sun Life
Canada et Lili-Anna Pereša, Centraide du Grand Montréal

Santé et sécurité au travail - pme
23

Geneviève Lévesque, Artêria

Geneviève Lévesque a fait de sa passion pour l’art
le moteur de son entreprise en pleine croissance.
Représentant des artistes de chez-nous dans plusieurs
foires d’art internationales, elle a dépassé ses objectifs
d’expansion à court terme et agit comme véritable
ambassadrice de notre richesse culturelle.
Isabelle Hudon, chef de la direction, Québec et viceprésidente principale, solutions clients, Financière Sun Life
Canada et Geneviève Lévesque, Artêria

ACCEO Solutions

Chef de file des solutions TI au Canada, ACCEO Solutions
a instauré, pour tous ses gestionnaires, un programme
sur mesure de formation coaching et d’accompagnement
individuel et personnalisé.
Me Gilles Legault, avocat principal, Affaires juridiques
mondiales, CN et Gilles Létourneau, président et chef de la
direction, ACCEO Solutions

Stéphanie Poitras, Aliments Asta

À 33 ans, Stéphanie Poitras a repris de main de maître
l’entreprise familiale qui œuvre dans le secteur porcin
et qui exporte aujourd’hui dans plus de 40 pays. Dans
son milieu, elle est reconnue pour son engagement et
son implication auprès de ses employés et au sein de la
communauté. Elle s’est également fait remarquer pour son
leadership en tant que membre du défi de Geneviève Biron
dans le cadre de l’Effet A.
Isabelle Hudon, chef de la direction, Québec et viceprésidente principale, solutions clients, Financière Sun Life
Canada et Stéphanie Poitras, Aliments Asta
Relève Leadership Germaine-Gibara - pme
ex-aequo

Mérite formation en entrerprise - pme
22

Métal Bernard

Métal Bernard, une division du Groupe Mundial, se
spécialise dans la sous-traitance de métal en feuille.
Lise Thériault, vice-première ministre, ministre
responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de
l’Allègement réglementaire et du Développement
économique régional et Manon Viel, directrice des
ressources humaines, Métal Bernard

26

Les Systèmes Cisco Canada

Les Systèmes Cisco Canada met en place des normes et des
processus pour intégrer la francisation dans ses activités à
l’échelle mondiale.
Robert Vézina, président-directeur général, OQLF, Jacques
Lapointe, ing M. Sc., directeur général, Spécialistes réseau,
Est du Canada, Les Systèmes Cisco Canada et Kathleen
Weil, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion

Gestion proactive de la main-d’œuvre - pme
17

Advantech Sans Fil

Déployée dans 150 pays et sur tous les continents,
Advantech Sans Fil est un leader mondial de la
transmission satellite à très haut débit.
Pierre-Olivier Renaud, gestionnaire de l’ingénierie, ligne
produit, Yves Lamontagne, directeur de l’ingénierie,
Advantech Sans Fil et Pierre Gabriel Côté, présidentdirecteur général, Investissement Québec

Relève Leadership Germaine-Gibara - pme
ex-aequo

Mérite du français - pme

Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant
Thornton - grande entreprise

Engagement dans la collectivité
Groupe Investors - pme

Fusion Jeunesse

RBC Banque Royale

Première institution financière au Canada, RBC Banque
Royale mène une action philanthropique d’envergure.
Lyne Gagné, vice-présidente adjointe de l’exploitation,
Québec, Groupe Investors; Martin Thibodeau, président,
Direction du Québec, Rachel Andrews, directrice des
communications et Danielle Chantal, directrice, Marketing
communautaire, RBC Banque Royale

Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant
Thornton - pme ex-aequo

Les Compagnies Loblaw

Fusion Jeunesse implante des projets pédagogiques
innovants visant à contrer le décrochage et à renforcer
l’adéquation formation/emploi.
Lyne Gagné, vice-présidente adjointe de l’exploitation,
Québec, Groupe Investors et Gabriel Bran Lopez, président
fondateur, FUSION JEUNESSE

Innovation Investissement Québec grande entreprise

Chocolats Favoris est une chocolaterie artisanale qui a
développé une offre distinctive basée sur le chocolat
liquide.
Emilio B. Imbriglio, président et chef de la direction,
Raymond Chabot Grant Thornton et Dominique Brown,
président, Chocolats Favoris

Moisson Montréal

Loblaw est un chef de file canadien de l’alimentation et
de la pharmacie. Plaçant le développement durable au
coeur de ses priorités, l’entreprise a mis sur pied plusieurs
programmes novateurs, dont la vente de fruits et légumes
imparfaits et la récupération des produits périssables en
épicerie.
Pascale Lagacé, vice-présidente, environnement et
changements climatiques, Produits forestiers Résolu; Guy
St-Pierre, vice-président exploitation, Maxi et Maxi & Cie
et Pierre Arcand, ministre de l’Énergie et des Ressources
naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre
responsable de la région de la Côte-Nord

Conception Génik imagine et implante des solutions
complètes d’automatisation et de robotique sur mesure.
L’entreprise encourage la persévérance scolaire.
Donald Turcotte, président-directeur général, Conception
Génik et Stéphanie Trudeau, vice-présidente, Stratégie,
communication et développement durable, Gaz Métro
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Développement durable - grande entreprise

Conception Génik

Contribution au développement économique et
régional - grande entreprise

Jobillico

Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire au
Canada.
Pascale Lagacé, vice-présidente, environnement et
changements climatiques, Produits forestiers Résolu;
Richard D. Daneau, directeur général, Moisson Montréal
et Pierre Arcand, ministre de l’Énergie et des Ressources
naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre
responsable de la région de la Côte-Nord

Contribution au développement économique et
régional - pme
5

9

OPAL-RT TECHNOLOGIES

Développement durable - pme

VIA Rail Canada

VIA Rail a mis en place une stratégie de réduction de la
consommation de carburant qui passe par un changement
des habitudes de conduites des ingénieurs de locomotives.
Dominique Anglade, ministre de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie
numérique et Yves Desjardins-Siciliano, président et chef
de la direction, VIA Rail

Advantech Sans Fil

Jobillico propose une solution de recrutement en ligne
qui permet à 6000 entreprises d’avoir accès aux meilleurs
candidats, et à 650 000 candidats d’exploiter leur plein
potentiel.
Serge Lavallée, président du conseil d’administration et
cofondateur, Jobillico et François Gratton, vice-président
à la direction de TELUS et président, Solutions d’affaires
Est du Canada et TELUS Québec

Accroissement de la productivité grande entreprise
4

8

Développement d’une technologie Web ou mobile
présenté par TELUS - pme

Le Groupe Coderr

Le Groupe Coderr favorise l’insertion sociale et
professionnelle de personnes en difficulté par des activités
reliées à la récupération et au recyclage.
Patrice Gobeil, président; Élaine Rochon, directrice
générale; Le Groupe Coderr et Dominique Anglade,
ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et
ministre responsable de la Stratégie numérique

VIA Rail Canada

Advantech Sans Fil est un leader des transmissions
satellitaires à très haut débit.
Yves Lamontagne, directeur de l’ingénierie; David
Gelerman, président, Advantech Sans Fil et Michèle
Boisvert, première vice-présidente, Rayonnement des
affaires, Caisse de dépôt et placement du Québec

Accroissement de la productivité - pme
3

4

Développement des marchés internationaux
Caisse de dépôt et placement du Québec grande entreprise

Optel Vision

Optel Vision offre des solutions de traçabilité et
d’inspections pour l’industrie pharmaceutique qui visent
à protéger le public de la contrefaçon et des erreurs de
conditionnement.
Ken Fallu, directeur du marketing; Étienne Gagnon, viceprésident des ventes et du marketing; Normand Durocher,
vice-Président des ressources humaines; Jimmy Lessard,
Directeur de l’assurance qualité; Jean-François Lafortune,
vice-président et cofondateur; Martin Lapointe, viceprésident du produit; Karine Précourt, vice-présidente
des finances; Louis Roy, président; François Boivin,
vice-président exécutif; Érik Bourget, directeur des
technologies de l’information, Optel Vision. Absente de
la photo, Julie Boucher, directrice, Affaires publiques et
gouvernementales, Hydro-Québec

Le Groupe Coderr

Développement des marchés internationaux
Caisse de dépôt et placement du Québec - pme

entreprise de l’année - pme
1

3

Leadership Germaine-Gibara - grande entreprise
29

Madeleine Paquin, Logistec
Corporation - Grande entreprise

Madeleine Paquin est une des entrepreneures ayant le
plus de succès au Québec. Elle a développé une vision
exceptionnelle pour faire grandir son entreprise et un
leadership qui a inspiré ses troupes à performer. Elle est
impliquée dans tout ce qui touche de près ou de loin à
l’industrie maritime canadienne; c’est une femme qui
carbure à l’ambition et aux défis.
Isabelle Hudon, chef de la direction, Québec et viceprésidente principale, solutions clients, Financière Sun Life
Canada et Madeleine Paquin, Logistec Corporation

Un concours organisé depuis 1981 par la
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dévouvrez les entreprises et les personnes récompensées

1

Opal-RT Technologies

Opal-RT Technologies développe des simulateurs haute
performance pour tester les systèmes utilisés dans les
automobiles, les avions et les réseaux électriques.
Jean Bélanger, cofondateur et président et Lise Laforce,
vice-présidente exécutive et cofondatrice, OPAL-RT
TECHNOLOGIES. Absente de la photo, Julie Boucher,
directrice, Affaires publiques et gouvernementales,
Hydro-Québec
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entreprise de l’année - Grande entreprise
2

8

9

10

11

Optel Vision

Optel Vision offre des solutions de traçabilité et
d’inspections pour l’industrie pharmaceutique qui visent
à protéger le public de la contrefaçon et des erreurs de
conditionnement.
Stéphanie Trudeau, vice-présidente, Stratégie,
communication et développement durable, Gaz Métro;
Louis Roy, président, Optel Vision et Alain Aubut, président
et chef de la direction, Chambre de commerce et
d’industrie de Québec

13
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22
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23
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Pfizer Canada

Stéphanie Poitras

27

Geneviève Lévesque

28

Lili-Anna Pereša

29

Madeleine Paquin

Opal-RT Technologies

Opal-RT Technologies développe des simulateurs haute
performance pour tester les systèmes utilisés dans
les automobiles, les avions et les réseaux électriques.
Jean Bélanger, cofondateur et président, OPAL-RT
TECHNOLOGIES et Michèle Boisvert, première viceprésidente, Rayonnement des affaires, Caisse de dépôt et
placement du Québec

Advantech Sans Fil

Jobillico

Engagement dans la collectivité
Groupe Investors - grande entreprise
13

14

12

15

20

Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant
Thornton - pme ex-aequo

21

Chocolats Favoris

RCM Modulaire

RCM Modulaire est un leader des bâtiments modulaires
usinés destinés aux marchés commercial et résidentiel.
Emilio B. Imbriglio, président et chef de la direction,
Raymond Chabot Grant Thornton et Gilbert Trudeau,
président, RCM Modulaire

16

Groupe Morneau

Groupe Morneau est un spécialiste du transport de
marchandises par camion en charges partielles ou brisées.
Emilio B. Imbriglio, président et chef de la direction,
Raymond Chabot Grant Thornton et André Morneau,
président et directeur général, Groupe Morneau

Gestion proactive de la main-d’œuvre - grande
entreprise
18

La Coop fédérée

Présente dans le secteur agricole, la vente au détail et la
transformation des viandes, La Coop fédérée est la plus
importante entreprise agroalimentaire du Québec.
Mario Leclerc, vice-président principal, Ressources
humaines, La Coop fédérée et Lise Thériault, vice-première
ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes
Entreprises, de l’Allègement réglementaire et du
Développement économique régional
Innovation Investissement Québec - pme
19

Motrec International

Motrec International est un manufacturier mondialement
reconnu de véhicules électriques industriels.
Blair McIntosh, président et chef de la direction, Motrec
International et Pierre Gabriel Côté, président-directeur
général, Investissement Québec

27

Leadership Germaine-Gibara - pme
28

Automation Machine Design RC

AMD est une firme d’ingénierie spécialisée dans la
conception et la fabrication d’équipements automatisés
sur mesure.
Yves Caya, président–directeur général, AUTOMATION
MACHINE DESIGN RC et Manuelle Oudar, présidente du
conseil d’administration et chef de la direction, CNESST
Santé et sécurité au travail - grande entreprise
24

Pfizer Canada

Pfizer est une entreprise biopharmaceutique d’envergure
mondiale qui compte 65 usines, dont celle de Montréal.
Réjean Bisson, directeur de l’ingénierie, Pfizer Canada et
Manuelle Oudar, présidente du conseil d’administration et
chef de la direction, CNESST
Transfert d’entreprise - grande entreprise

25

TC Transcontinental

Premier imprimeur au Canada et œuvrant dans les
domaines de l’impression, de l’emballage souple, de
l’édition et des médias numériques.
Alain Dugal, FCPA, FCA, président du conseil
d’administration de l’Ordre des CPA et associé
chez PricewaterhouseCoopers LLP et Isabelle
Marcoux, présidente du conseil d’administration, TC
Transcontinental

Lili-Anna Pereša, Centraide du
Grand Montréal

Lili-Anna Pereša s’est illustrée par son engagement et son
expertise pour venir en aide aux populations démunies.
Bien qu’elle ait côtoyé la misère, elle n’a jamais perdu
espoir et a toujours innové afin que son action soit celle
qui aurait le plus d’impact auprès des femmes et des
collectivités auxquelles elle venait en aide. Elle contribue
de façon exceptionnelle au développement social de
notre collectivité. De la Bosnie au Burkina Faso, elle dirige
aujourd’hui Centraide du Grand Montréal avec passion,
dévouement et créativité.
Isabelle Hudon, chef de la direction, Québec et viceprésidente principale, solutions clients, Financière Sun Life
Canada et Lili-Anna Pereša, Centraide du Grand Montréal

Santé et sécurité au travail - pme
23

Geneviève Lévesque, Artêria

Geneviève Lévesque a fait de sa passion pour l’art
le moteur de son entreprise en pleine croissance.
Représentant des artistes de chez-nous dans plusieurs
foires d’art internationales, elle a dépassé ses objectifs
d’expansion à court terme et agit comme véritable
ambassadrice de notre richesse culturelle.
Isabelle Hudon, chef de la direction, Québec et viceprésidente principale, solutions clients, Financière Sun Life
Canada et Geneviève Lévesque, Artêria

ACCEO Solutions

Chef de file des solutions TI au Canada, ACCEO Solutions
a instauré, pour tous ses gestionnaires, un programme
sur mesure de formation coaching et d’accompagnement
individuel et personnalisé.
Me Gilles Legault, avocat principal, Affaires juridiques
mondiales, CN et Gilles Létourneau, président et chef de la
direction, ACCEO Solutions

Stéphanie Poitras, Aliments Asta

À 33 ans, Stéphanie Poitras a repris de main de maître
l’entreprise familiale qui œuvre dans le secteur porcin
et qui exporte aujourd’hui dans plus de 40 pays. Dans
son milieu, elle est reconnue pour son engagement et
son implication auprès de ses employés et au sein de la
communauté. Elle s’est également fait remarquer pour son
leadership en tant que membre du défi de Geneviève Biron
dans le cadre de l’Effet A.
Isabelle Hudon, chef de la direction, Québec et viceprésidente principale, solutions clients, Financière Sun Life
Canada et Stéphanie Poitras, Aliments Asta
Relève Leadership Germaine-Gibara - pme
ex-aequo

Mérite formation en entrerprise - pme
22

Métal Bernard

Métal Bernard, une division du Groupe Mundial, se
spécialise dans la sous-traitance de métal en feuille.
Lise Thériault, vice-première ministre, ministre
responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de
l’Allègement réglementaire et du Développement
économique régional et Manon Viel, directrice des
ressources humaines, Métal Bernard

26

Les Systèmes Cisco Canada

Les Systèmes Cisco Canada met en place des normes et des
processus pour intégrer la francisation dans ses activités à
l’échelle mondiale.
Robert Vézina, président-directeur général, OQLF, Jacques
Lapointe, ing M. Sc., directeur général, Spécialistes réseau,
Est du Canada, Les Systèmes Cisco Canada et Kathleen
Weil, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion

Gestion proactive de la main-d’œuvre - pme
17

Advantech Sans Fil

Déployée dans 150 pays et sur tous les continents,
Advantech Sans Fil est un leader mondial de la
transmission satellite à très haut débit.
Pierre-Olivier Renaud, gestionnaire de l’ingénierie, ligne
produit, Yves Lamontagne, directeur de l’ingénierie,
Advantech Sans Fil et Pierre Gabriel Côté, présidentdirecteur général, Investissement Québec

Relève Leadership Germaine-Gibara - pme
ex-aequo

Mérite du français - pme

Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant
Thornton - grande entreprise

Engagement dans la collectivité
Groupe Investors - pme

Fusion Jeunesse

RBC Banque Royale

Première institution financière au Canada, RBC Banque
Royale mène une action philanthropique d’envergure.
Lyne Gagné, vice-présidente adjointe de l’exploitation,
Québec, Groupe Investors; Martin Thibodeau, président,
Direction du Québec, Rachel Andrews, directrice des
communications et Danielle Chantal, directrice, Marketing
communautaire, RBC Banque Royale

Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant
Thornton - pme ex-aequo

Les Compagnies Loblaw

Fusion Jeunesse implante des projets pédagogiques
innovants visant à contrer le décrochage et à renforcer
l’adéquation formation/emploi.
Lyne Gagné, vice-présidente adjointe de l’exploitation,
Québec, Groupe Investors et Gabriel Bran Lopez, président
fondateur, FUSION JEUNESSE

Innovation Investissement Québec grande entreprise

Chocolats Favoris est une chocolaterie artisanale qui a
développé une offre distinctive basée sur le chocolat
liquide.
Emilio B. Imbriglio, président et chef de la direction,
Raymond Chabot Grant Thornton et Dominique Brown,
président, Chocolats Favoris

Moisson Montréal

Loblaw est un chef de file canadien de l’alimentation et
de la pharmacie. Plaçant le développement durable au
coeur de ses priorités, l’entreprise a mis sur pied plusieurs
programmes novateurs, dont la vente de fruits et légumes
imparfaits et la récupération des produits périssables en
épicerie.
Pascale Lagacé, vice-présidente, environnement et
changements climatiques, Produits forestiers Résolu; Guy
St-Pierre, vice-président exploitation, Maxi et Maxi & Cie
et Pierre Arcand, ministre de l’Énergie et des Ressources
naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre
responsable de la région de la Côte-Nord

Conception Génik imagine et implante des solutions
complètes d’automatisation et de robotique sur mesure.
L’entreprise encourage la persévérance scolaire.
Donald Turcotte, président-directeur général, Conception
Génik et Stéphanie Trudeau, vice-présidente, Stratégie,
communication et développement durable, Gaz Métro
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Développement durable - grande entreprise

Conception Génik

Contribution au développement économique et
régional - grande entreprise

Jobillico

Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire au
Canada.
Pascale Lagacé, vice-présidente, environnement et
changements climatiques, Produits forestiers Résolu;
Richard D. Daneau, directeur général, Moisson Montréal
et Pierre Arcand, ministre de l’Énergie et des Ressources
naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre
responsable de la région de la Côte-Nord

Contribution au développement économique et
régional - pme
5

9

OPAL-RT TECHNOLOGIES

Développement durable - pme

VIA Rail Canada

VIA Rail a mis en place une stratégie de réduction de la
consommation de carburant qui passe par un changement
des habitudes de conduites des ingénieurs de locomotives.
Dominique Anglade, ministre de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie
numérique et Yves Desjardins-Siciliano, président et chef
de la direction, VIA Rail

Advantech Sans Fil

Jobillico propose une solution de recrutement en ligne
qui permet à 6000 entreprises d’avoir accès aux meilleurs
candidats, et à 650 000 candidats d’exploiter leur plein
potentiel.
Serge Lavallée, président du conseil d’administration et
cofondateur, Jobillico et François Gratton, vice-président
à la direction de TELUS et président, Solutions d’affaires
Est du Canada et TELUS Québec

Accroissement de la productivité grande entreprise
4

8

Développement d’une technologie Web ou mobile
présenté par TELUS - pme

Le Groupe Coderr

Le Groupe Coderr favorise l’insertion sociale et
professionnelle de personnes en difficulté par des activités
reliées à la récupération et au recyclage.
Patrice Gobeil, président; Élaine Rochon, directrice
générale; Le Groupe Coderr et Dominique Anglade,
ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et
ministre responsable de la Stratégie numérique

VIA Rail Canada

Advantech Sans Fil est un leader des transmissions
satellitaires à très haut débit.
Yves Lamontagne, directeur de l’ingénierie; David
Gelerman, président, Advantech Sans Fil et Michèle
Boisvert, première vice-présidente, Rayonnement des
affaires, Caisse de dépôt et placement du Québec

Accroissement de la productivité - pme
3

4

Développement des marchés internationaux
Caisse de dépôt et placement du Québec grande entreprise

Optel Vision

Optel Vision offre des solutions de traçabilité et
d’inspections pour l’industrie pharmaceutique qui visent
à protéger le public de la contrefaçon et des erreurs de
conditionnement.
Ken Fallu, directeur du marketing; Étienne Gagnon, viceprésident des ventes et du marketing; Normand Durocher,
vice-Président des ressources humaines; Jimmy Lessard,
Directeur de l’assurance qualité; Jean-François Lafortune,
vice-président et cofondateur; Martin Lapointe, viceprésident du produit; Karine Précourt, vice-présidente
des finances; Louis Roy, président; François Boivin,
vice-président exécutif; Érik Bourget, directeur des
technologies de l’information, Optel Vision. Absente de
la photo, Julie Boucher, directrice, Affaires publiques et
gouvernementales, Hydro-Québec

Le Groupe Coderr

Développement des marchés internationaux
Caisse de dépôt et placement du Québec - pme

entreprise de l’année - pme
1

3

Leadership Germaine-Gibara - grande entreprise
29

Madeleine Paquin, Logistec
Corporation - Grande entreprise

Madeleine Paquin est une des entrepreneures ayant le
plus de succès au Québec. Elle a développé une vision
exceptionnelle pour faire grandir son entreprise et un
leadership qui a inspiré ses troupes à performer. Elle est
impliquée dans tout ce qui touche de près ou de loin à
l’industrie maritime canadienne; c’est une femme qui
carbure à l’ambition et aux défis.
Isabelle Hudon, chef de la direction, Québec et viceprésidente principale, solutions clients, Financière Sun Life
Canada et Madeleine Paquin, Logistec Corporation

Un concours organisé depuis 1981 par la
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1

Opal-RT Technologies

Opal-RT Technologies développe des simulateurs haute
performance pour tester les systèmes utilisés dans les
automobiles, les avions et les réseaux électriques.
Jean Bélanger, cofondateur et président et Lise Laforce,
vice-présidente exécutive et cofondatrice, OPAL-RT
TECHNOLOGIES. Absente de la photo, Julie Boucher,
directrice, Affaires publiques et gouvernementales,
Hydro-Québec

7

entreprise de l’année - Grande entreprise
2

8

9

10

11

Optel Vision

Optel Vision offre des solutions de traçabilité et
d’inspections pour l’industrie pharmaceutique qui visent
à protéger le public de la contrefaçon et des erreurs de
conditionnement.
Stéphanie Trudeau, vice-présidente, Stratégie,
communication et développement durable, Gaz Métro;
Louis Roy, président, Optel Vision et Alain Aubut, président
et chef de la direction, Chambre de commerce et
d’industrie de Québec

13
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Stéphanie Poitras
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Geneviève Lévesque
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Lili-Anna Pereša

29

Madeleine Paquin

Opal-RT Technologies

Opal-RT Technologies développe des simulateurs haute
performance pour tester les systèmes utilisés dans
les automobiles, les avions et les réseaux électriques.
Jean Bélanger, cofondateur et président, OPAL-RT
TECHNOLOGIES et Michèle Boisvert, première viceprésidente, Rayonnement des affaires, Caisse de dépôt et
placement du Québec

Advantech Sans Fil

Jobillico

Engagement dans la collectivité
Groupe Investors - grande entreprise
13

14

12

15

20

Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant
Thornton - pme ex-aequo

21

Chocolats Favoris

RCM Modulaire

RCM Modulaire est un leader des bâtiments modulaires
usinés destinés aux marchés commercial et résidentiel.
Emilio B. Imbriglio, président et chef de la direction,
Raymond Chabot Grant Thornton et Gilbert Trudeau,
président, RCM Modulaire

16

Groupe Morneau

Groupe Morneau est un spécialiste du transport de
marchandises par camion en charges partielles ou brisées.
Emilio B. Imbriglio, président et chef de la direction,
Raymond Chabot Grant Thornton et André Morneau,
président et directeur général, Groupe Morneau

Gestion proactive de la main-d’œuvre - grande
entreprise
18

La Coop fédérée

Présente dans le secteur agricole, la vente au détail et la
transformation des viandes, La Coop fédérée est la plus
importante entreprise agroalimentaire du Québec.
Mario Leclerc, vice-président principal, Ressources
humaines, La Coop fédérée et Lise Thériault, vice-première
ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes
Entreprises, de l’Allègement réglementaire et du
Développement économique régional
Innovation Investissement Québec - pme
19

Motrec International

Motrec International est un manufacturier mondialement
reconnu de véhicules électriques industriels.
Blair McIntosh, président et chef de la direction, Motrec
International et Pierre Gabriel Côté, président-directeur
général, Investissement Québec

27

Leadership Germaine-Gibara - pme
28

Automation Machine Design RC

AMD est une firme d’ingénierie spécialisée dans la
conception et la fabrication d’équipements automatisés
sur mesure.
Yves Caya, président–directeur général, AUTOMATION
MACHINE DESIGN RC et Manuelle Oudar, présidente du
conseil d’administration et chef de la direction, CNESST
Santé et sécurité au travail - grande entreprise
24

Pfizer Canada

Pfizer est une entreprise biopharmaceutique d’envergure
mondiale qui compte 65 usines, dont celle de Montréal.
Réjean Bisson, directeur de l’ingénierie, Pfizer Canada et
Manuelle Oudar, présidente du conseil d’administration et
chef de la direction, CNESST
Transfert d’entreprise - grande entreprise

25

TC Transcontinental

Premier imprimeur au Canada et œuvrant dans les
domaines de l’impression, de l’emballage souple, de
l’édition et des médias numériques.
Alain Dugal, FCPA, FCA, président du conseil
d’administration de l’Ordre des CPA et associé
chez PricewaterhouseCoopers LLP et Isabelle
Marcoux, présidente du conseil d’administration, TC
Transcontinental

Lili-Anna Pereša, Centraide du
Grand Montréal

Lili-Anna Pereša s’est illustrée par son engagement et son
expertise pour venir en aide aux populations démunies.
Bien qu’elle ait côtoyé la misère, elle n’a jamais perdu
espoir et a toujours innové afin que son action soit celle
qui aurait le plus d’impact auprès des femmes et des
collectivités auxquelles elle venait en aide. Elle contribue
de façon exceptionnelle au développement social de
notre collectivité. De la Bosnie au Burkina Faso, elle dirige
aujourd’hui Centraide du Grand Montréal avec passion,
dévouement et créativité.
Isabelle Hudon, chef de la direction, Québec et viceprésidente principale, solutions clients, Financière Sun Life
Canada et Lili-Anna Pereša, Centraide du Grand Montréal

Santé et sécurité au travail - pme
23

Geneviève Lévesque, Artêria

Geneviève Lévesque a fait de sa passion pour l’art
le moteur de son entreprise en pleine croissance.
Représentant des artistes de chez-nous dans plusieurs
foires d’art internationales, elle a dépassé ses objectifs
d’expansion à court terme et agit comme véritable
ambassadrice de notre richesse culturelle.
Isabelle Hudon, chef de la direction, Québec et viceprésidente principale, solutions clients, Financière Sun Life
Canada et Geneviève Lévesque, Artêria

ACCEO Solutions

Chef de file des solutions TI au Canada, ACCEO Solutions
a instauré, pour tous ses gestionnaires, un programme
sur mesure de formation coaching et d’accompagnement
individuel et personnalisé.
Me Gilles Legault, avocat principal, Affaires juridiques
mondiales, CN et Gilles Létourneau, président et chef de la
direction, ACCEO Solutions

Stéphanie Poitras, Aliments Asta

À 33 ans, Stéphanie Poitras a repris de main de maître
l’entreprise familiale qui œuvre dans le secteur porcin
et qui exporte aujourd’hui dans plus de 40 pays. Dans
son milieu, elle est reconnue pour son engagement et
son implication auprès de ses employés et au sein de la
communauté. Elle s’est également fait remarquer pour son
leadership en tant que membre du défi de Geneviève Biron
dans le cadre de l’Effet A.
Isabelle Hudon, chef de la direction, Québec et viceprésidente principale, solutions clients, Financière Sun Life
Canada et Stéphanie Poitras, Aliments Asta
Relève Leadership Germaine-Gibara - pme
ex-aequo

Mérite formation en entrerprise - pme
22

Métal Bernard

Métal Bernard, une division du Groupe Mundial, se
spécialise dans la sous-traitance de métal en feuille.
Lise Thériault, vice-première ministre, ministre
responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de
l’Allègement réglementaire et du Développement
économique régional et Manon Viel, directrice des
ressources humaines, Métal Bernard

26

Les Systèmes Cisco Canada

Les Systèmes Cisco Canada met en place des normes et des
processus pour intégrer la francisation dans ses activités à
l’échelle mondiale.
Robert Vézina, président-directeur général, OQLF, Jacques
Lapointe, ing M. Sc., directeur général, Spécialistes réseau,
Est du Canada, Les Systèmes Cisco Canada et Kathleen
Weil, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion

Gestion proactive de la main-d’œuvre - pme
17

Advantech Sans Fil

Déployée dans 150 pays et sur tous les continents,
Advantech Sans Fil est un leader mondial de la
transmission satellite à très haut débit.
Pierre-Olivier Renaud, gestionnaire de l’ingénierie, ligne
produit, Yves Lamontagne, directeur de l’ingénierie,
Advantech Sans Fil et Pierre Gabriel Côté, présidentdirecteur général, Investissement Québec

Relève Leadership Germaine-Gibara - pme
ex-aequo

Mérite du français - pme

Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant
Thornton - grande entreprise

Engagement dans la collectivité
Groupe Investors - pme

Fusion Jeunesse

RBC Banque Royale

Première institution financière au Canada, RBC Banque
Royale mène une action philanthropique d’envergure.
Lyne Gagné, vice-présidente adjointe de l’exploitation,
Québec, Groupe Investors; Martin Thibodeau, président,
Direction du Québec, Rachel Andrews, directrice des
communications et Danielle Chantal, directrice, Marketing
communautaire, RBC Banque Royale

Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant
Thornton - pme ex-aequo

Les Compagnies Loblaw

Fusion Jeunesse implante des projets pédagogiques
innovants visant à contrer le décrochage et à renforcer
l’adéquation formation/emploi.
Lyne Gagné, vice-présidente adjointe de l’exploitation,
Québec, Groupe Investors et Gabriel Bran Lopez, président
fondateur, FUSION JEUNESSE

Innovation Investissement Québec grande entreprise

Chocolats Favoris est une chocolaterie artisanale qui a
développé une offre distinctive basée sur le chocolat
liquide.
Emilio B. Imbriglio, président et chef de la direction,
Raymond Chabot Grant Thornton et Dominique Brown,
président, Chocolats Favoris

Moisson Montréal

Loblaw est un chef de file canadien de l’alimentation et
de la pharmacie. Plaçant le développement durable au
coeur de ses priorités, l’entreprise a mis sur pied plusieurs
programmes novateurs, dont la vente de fruits et légumes
imparfaits et la récupération des produits périssables en
épicerie.
Pascale Lagacé, vice-présidente, environnement et
changements climatiques, Produits forestiers Résolu; Guy
St-Pierre, vice-président exploitation, Maxi et Maxi & Cie
et Pierre Arcand, ministre de l’Énergie et des Ressources
naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre
responsable de la région de la Côte-Nord

Conception Génik imagine et implante des solutions
complètes d’automatisation et de robotique sur mesure.
L’entreprise encourage la persévérance scolaire.
Donald Turcotte, président-directeur général, Conception
Génik et Stéphanie Trudeau, vice-présidente, Stratégie,
communication et développement durable, Gaz Métro

6

11FUSION JEUNESSE

Développement durable - grande entreprise

Conception Génik

Contribution au développement économique et
régional - grande entreprise

Jobillico

Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire au
Canada.
Pascale Lagacé, vice-présidente, environnement et
changements climatiques, Produits forestiers Résolu;
Richard D. Daneau, directeur général, Moisson Montréal
et Pierre Arcand, ministre de l’Énergie et des Ressources
naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre
responsable de la région de la Côte-Nord

Contribution au développement économique et
régional - pme
5

9

OPAL-RT TECHNOLOGIES

Développement durable - pme

VIA Rail Canada

VIA Rail a mis en place une stratégie de réduction de la
consommation de carburant qui passe par un changement
des habitudes de conduites des ingénieurs de locomotives.
Dominique Anglade, ministre de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie
numérique et Yves Desjardins-Siciliano, président et chef
de la direction, VIA Rail

Advantech Sans Fil

Jobillico propose une solution de recrutement en ligne
qui permet à 6000 entreprises d’avoir accès aux meilleurs
candidats, et à 650 000 candidats d’exploiter leur plein
potentiel.
Serge Lavallée, président du conseil d’administration et
cofondateur, Jobillico et François Gratton, vice-président
à la direction de TELUS et président, Solutions d’affaires
Est du Canada et TELUS Québec

Accroissement de la productivité grande entreprise
4

8

Développement d’une technologie Web ou mobile
présenté par TELUS - pme

Le Groupe Coderr

Le Groupe Coderr favorise l’insertion sociale et
professionnelle de personnes en difficulté par des activités
reliées à la récupération et au recyclage.
Patrice Gobeil, président; Élaine Rochon, directrice
générale; Le Groupe Coderr et Dominique Anglade,
ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et
ministre responsable de la Stratégie numérique

VIA Rail Canada

Advantech Sans Fil est un leader des transmissions
satellitaires à très haut débit.
Yves Lamontagne, directeur de l’ingénierie; David
Gelerman, président, Advantech Sans Fil et Michèle
Boisvert, première vice-présidente, Rayonnement des
affaires, Caisse de dépôt et placement du Québec

Accroissement de la productivité - pme
3

4

Développement des marchés internationaux
Caisse de dépôt et placement du Québec grande entreprise

Optel Vision

Optel Vision offre des solutions de traçabilité et
d’inspections pour l’industrie pharmaceutique qui visent
à protéger le public de la contrefaçon et des erreurs de
conditionnement.
Ken Fallu, directeur du marketing; Étienne Gagnon, viceprésident des ventes et du marketing; Normand Durocher,
vice-Président des ressources humaines; Jimmy Lessard,
Directeur de l’assurance qualité; Jean-François Lafortune,
vice-président et cofondateur; Martin Lapointe, viceprésident du produit; Karine Précourt, vice-présidente
des finances; Louis Roy, président; François Boivin,
vice-président exécutif; Érik Bourget, directeur des
technologies de l’information, Optel Vision. Absente de
la photo, Julie Boucher, directrice, Affaires publiques et
gouvernementales, Hydro-Québec

Le Groupe Coderr

Développement des marchés internationaux
Caisse de dépôt et placement du Québec - pme

entreprise de l’année - pme
1

3

Leadership Germaine-Gibara - grande entreprise
29

Madeleine Paquin, Logistec
Corporation - Grande entreprise

Madeleine Paquin est une des entrepreneures ayant le
plus de succès au Québec. Elle a développé une vision
exceptionnelle pour faire grandir son entreprise et un
leadership qui a inspiré ses troupes à performer. Elle est
impliquée dans tout ce qui touche de près ou de loin à
l’industrie maritime canadienne; c’est une femme qui
carbure à l’ambition et aux défis.
Isabelle Hudon, chef de la direction, Québec et viceprésidente principale, solutions clients, Financière Sun Life
Canada et Madeleine Paquin, Logistec Corporation

Un concours organisé depuis 1981 par la
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dévouvrez les entreprises et les personnes récompensées

1

Opal-RT Technologies

Opal-RT Technologies développe des simulateurs haute
performance pour tester les systèmes utilisés dans les
automobiles, les avions et les réseaux électriques.
Jean Bélanger, cofondateur et président et Lise Laforce,
vice-présidente exécutive et cofondatrice, OPAL-RT
TECHNOLOGIES. Absente de la photo, Julie Boucher,
directrice, Affaires publiques et gouvernementales,
Hydro-Québec

7

entreprise de l’année - Grande entreprise
2

8

9

10

11

Optel Vision

Optel Vision offre des solutions de traçabilité et
d’inspections pour l’industrie pharmaceutique qui visent
à protéger le public de la contrefaçon et des erreurs de
conditionnement.
Stéphanie Trudeau, vice-présidente, Stratégie,
communication et développement durable, Gaz Métro;
Louis Roy, président, Optel Vision et Alain Aubut, président
et chef de la direction, Chambre de commerce et
d’industrie de Québec
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Madeleine Paquin

Opal-RT Technologies

Opal-RT Technologies développe des simulateurs haute
performance pour tester les systèmes utilisés dans
les automobiles, les avions et les réseaux électriques.
Jean Bélanger, cofondateur et président, OPAL-RT
TECHNOLOGIES et Michèle Boisvert, première viceprésidente, Rayonnement des affaires, Caisse de dépôt et
placement du Québec

Advantech Sans Fil

Jobillico

Engagement dans la collectivité
Groupe Investors - grande entreprise
13

14

12

15

20

Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant
Thornton - pme ex-aequo

21

Chocolats Favoris

RCM Modulaire

RCM Modulaire est un leader des bâtiments modulaires
usinés destinés aux marchés commercial et résidentiel.
Emilio B. Imbriglio, président et chef de la direction,
Raymond Chabot Grant Thornton et Gilbert Trudeau,
président, RCM Modulaire

16

Groupe Morneau

Groupe Morneau est un spécialiste du transport de
marchandises par camion en charges partielles ou brisées.
Emilio B. Imbriglio, président et chef de la direction,
Raymond Chabot Grant Thornton et André Morneau,
président et directeur général, Groupe Morneau

Gestion proactive de la main-d’œuvre - grande
entreprise
18

La Coop fédérée

Présente dans le secteur agricole, la vente au détail et la
transformation des viandes, La Coop fédérée est la plus
importante entreprise agroalimentaire du Québec.
Mario Leclerc, vice-président principal, Ressources
humaines, La Coop fédérée et Lise Thériault, vice-première
ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes
Entreprises, de l’Allègement réglementaire et du
Développement économique régional
Innovation Investissement Québec - pme
19

Motrec International

Motrec International est un manufacturier mondialement
reconnu de véhicules électriques industriels.
Blair McIntosh, président et chef de la direction, Motrec
International et Pierre Gabriel Côté, président-directeur
général, Investissement Québec

27

Leadership Germaine-Gibara - pme
28

Automation Machine Design RC

AMD est une firme d’ingénierie spécialisée dans la
conception et la fabrication d’équipements automatisés
sur mesure.
Yves Caya, président–directeur général, AUTOMATION
MACHINE DESIGN RC et Manuelle Oudar, présidente du
conseil d’administration et chef de la direction, CNESST
Santé et sécurité au travail - grande entreprise
24

Pfizer Canada

Pfizer est une entreprise biopharmaceutique d’envergure
mondiale qui compte 65 usines, dont celle de Montréal.
Réjean Bisson, directeur de l’ingénierie, Pfizer Canada et
Manuelle Oudar, présidente du conseil d’administration et
chef de la direction, CNESST
Transfert d’entreprise - grande entreprise

25

TC Transcontinental

Premier imprimeur au Canada et œuvrant dans les
domaines de l’impression, de l’emballage souple, de
l’édition et des médias numériques.
Alain Dugal, FCPA, FCA, président du conseil
d’administration de l’Ordre des CPA et associé
chez PricewaterhouseCoopers LLP et Isabelle
Marcoux, présidente du conseil d’administration, TC
Transcontinental

Lili-Anna Pereša, Centraide du
Grand Montréal

Lili-Anna Pereša s’est illustrée par son engagement et son
expertise pour venir en aide aux populations démunies.
Bien qu’elle ait côtoyé la misère, elle n’a jamais perdu
espoir et a toujours innové afin que son action soit celle
qui aurait le plus d’impact auprès des femmes et des
collectivités auxquelles elle venait en aide. Elle contribue
de façon exceptionnelle au développement social de
notre collectivité. De la Bosnie au Burkina Faso, elle dirige
aujourd’hui Centraide du Grand Montréal avec passion,
dévouement et créativité.
Isabelle Hudon, chef de la direction, Québec et viceprésidente principale, solutions clients, Financière Sun Life
Canada et Lili-Anna Pereša, Centraide du Grand Montréal

Santé et sécurité au travail - pme
23

Geneviève Lévesque, Artêria

Geneviève Lévesque a fait de sa passion pour l’art
le moteur de son entreprise en pleine croissance.
Représentant des artistes de chez-nous dans plusieurs
foires d’art internationales, elle a dépassé ses objectifs
d’expansion à court terme et agit comme véritable
ambassadrice de notre richesse culturelle.
Isabelle Hudon, chef de la direction, Québec et viceprésidente principale, solutions clients, Financière Sun Life
Canada et Geneviève Lévesque, Artêria

ACCEO Solutions

Chef de file des solutions TI au Canada, ACCEO Solutions
a instauré, pour tous ses gestionnaires, un programme
sur mesure de formation coaching et d’accompagnement
individuel et personnalisé.
Me Gilles Legault, avocat principal, Affaires juridiques
mondiales, CN et Gilles Létourneau, président et chef de la
direction, ACCEO Solutions

Stéphanie Poitras, Aliments Asta

À 33 ans, Stéphanie Poitras a repris de main de maître
l’entreprise familiale qui œuvre dans le secteur porcin
et qui exporte aujourd’hui dans plus de 40 pays. Dans
son milieu, elle est reconnue pour son engagement et
son implication auprès de ses employés et au sein de la
communauté. Elle s’est également fait remarquer pour son
leadership en tant que membre du défi de Geneviève Biron
dans le cadre de l’Effet A.
Isabelle Hudon, chef de la direction, Québec et viceprésidente principale, solutions clients, Financière Sun Life
Canada et Stéphanie Poitras, Aliments Asta
Relève Leadership Germaine-Gibara - pme
ex-aequo

Mérite formation en entrerprise - pme
22

Métal Bernard

Métal Bernard, une division du Groupe Mundial, se
spécialise dans la sous-traitance de métal en feuille.
Lise Thériault, vice-première ministre, ministre
responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de
l’Allègement réglementaire et du Développement
économique régional et Manon Viel, directrice des
ressources humaines, Métal Bernard

26

Les Systèmes Cisco Canada

Les Systèmes Cisco Canada met en place des normes et des
processus pour intégrer la francisation dans ses activités à
l’échelle mondiale.
Robert Vézina, président-directeur général, OQLF, Jacques
Lapointe, ing M. Sc., directeur général, Spécialistes réseau,
Est du Canada, Les Systèmes Cisco Canada et Kathleen
Weil, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion

Gestion proactive de la main-d’œuvre - pme
17

Advantech Sans Fil

Déployée dans 150 pays et sur tous les continents,
Advantech Sans Fil est un leader mondial de la
transmission satellite à très haut débit.
Pierre-Olivier Renaud, gestionnaire de l’ingénierie, ligne
produit, Yves Lamontagne, directeur de l’ingénierie,
Advantech Sans Fil et Pierre Gabriel Côté, présidentdirecteur général, Investissement Québec

Relève Leadership Germaine-Gibara - pme
ex-aequo

Mérite du français - pme

Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant
Thornton - grande entreprise

Engagement dans la collectivité
Groupe Investors - pme

Fusion Jeunesse

RBC Banque Royale

Première institution financière au Canada, RBC Banque
Royale mène une action philanthropique d’envergure.
Lyne Gagné, vice-présidente adjointe de l’exploitation,
Québec, Groupe Investors; Martin Thibodeau, président,
Direction du Québec, Rachel Andrews, directrice des
communications et Danielle Chantal, directrice, Marketing
communautaire, RBC Banque Royale

Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant
Thornton - pme ex-aequo

Les Compagnies Loblaw

Fusion Jeunesse implante des projets pédagogiques
innovants visant à contrer le décrochage et à renforcer
l’adéquation formation/emploi.
Lyne Gagné, vice-présidente adjointe de l’exploitation,
Québec, Groupe Investors et Gabriel Bran Lopez, président
fondateur, FUSION JEUNESSE

Innovation Investissement Québec grande entreprise

Chocolats Favoris est une chocolaterie artisanale qui a
développé une offre distinctive basée sur le chocolat
liquide.
Emilio B. Imbriglio, président et chef de la direction,
Raymond Chabot Grant Thornton et Dominique Brown,
président, Chocolats Favoris

Moisson Montréal

Loblaw est un chef de file canadien de l’alimentation et
de la pharmacie. Plaçant le développement durable au
coeur de ses priorités, l’entreprise a mis sur pied plusieurs
programmes novateurs, dont la vente de fruits et légumes
imparfaits et la récupération des produits périssables en
épicerie.
Pascale Lagacé, vice-présidente, environnement et
changements climatiques, Produits forestiers Résolu; Guy
St-Pierre, vice-président exploitation, Maxi et Maxi & Cie
et Pierre Arcand, ministre de l’Énergie et des Ressources
naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre
responsable de la région de la Côte-Nord

Conception Génik imagine et implante des solutions
complètes d’automatisation et de robotique sur mesure.
L’entreprise encourage la persévérance scolaire.
Donald Turcotte, président-directeur général, Conception
Génik et Stéphanie Trudeau, vice-présidente, Stratégie,
communication et développement durable, Gaz Métro

6
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Développement durable - grande entreprise

Conception Génik

Contribution au développement économique et
régional - grande entreprise

Jobillico

Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire au
Canada.
Pascale Lagacé, vice-présidente, environnement et
changements climatiques, Produits forestiers Résolu;
Richard D. Daneau, directeur général, Moisson Montréal
et Pierre Arcand, ministre de l’Énergie et des Ressources
naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre
responsable de la région de la Côte-Nord

Contribution au développement économique et
régional - pme
5

9

OPAL-RT TECHNOLOGIES

Développement durable - pme

VIA Rail Canada

VIA Rail a mis en place une stratégie de réduction de la
consommation de carburant qui passe par un changement
des habitudes de conduites des ingénieurs de locomotives.
Dominique Anglade, ministre de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie
numérique et Yves Desjardins-Siciliano, président et chef
de la direction, VIA Rail

Advantech Sans Fil

Jobillico propose une solution de recrutement en ligne
qui permet à 6000 entreprises d’avoir accès aux meilleurs
candidats, et à 650 000 candidats d’exploiter leur plein
potentiel.
Serge Lavallée, président du conseil d’administration et
cofondateur, Jobillico et François Gratton, vice-président
à la direction de TELUS et président, Solutions d’affaires
Est du Canada et TELUS Québec

Accroissement de la productivité grande entreprise
4

8

Développement d’une technologie Web ou mobile
présenté par TELUS - pme

Le Groupe Coderr

Le Groupe Coderr favorise l’insertion sociale et
professionnelle de personnes en difficulté par des activités
reliées à la récupération et au recyclage.
Patrice Gobeil, président; Élaine Rochon, directrice
générale; Le Groupe Coderr et Dominique Anglade,
ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et
ministre responsable de la Stratégie numérique

VIA Rail Canada

Advantech Sans Fil est un leader des transmissions
satellitaires à très haut débit.
Yves Lamontagne, directeur de l’ingénierie; David
Gelerman, président, Advantech Sans Fil et Michèle
Boisvert, première vice-présidente, Rayonnement des
affaires, Caisse de dépôt et placement du Québec

Accroissement de la productivité - pme
3

4

Développement des marchés internationaux
Caisse de dépôt et placement du Québec grande entreprise

Optel Vision

Optel Vision offre des solutions de traçabilité et
d’inspections pour l’industrie pharmaceutique qui visent
à protéger le public de la contrefaçon et des erreurs de
conditionnement.
Ken Fallu, directeur du marketing; Étienne Gagnon, viceprésident des ventes et du marketing; Normand Durocher,
vice-Président des ressources humaines; Jimmy Lessard,
Directeur de l’assurance qualité; Jean-François Lafortune,
vice-président et cofondateur; Martin Lapointe, viceprésident du produit; Karine Précourt, vice-présidente
des finances; Louis Roy, président; François Boivin,
vice-président exécutif; Érik Bourget, directeur des
technologies de l’information, Optel Vision. Absente de
la photo, Julie Boucher, directrice, Affaires publiques et
gouvernementales, Hydro-Québec

Le Groupe Coderr

Développement des marchés internationaux
Caisse de dépôt et placement du Québec - pme

entreprise de l’année - pme
1

3

Leadership Germaine-Gibara - grande entreprise
29

Madeleine Paquin, Logistec
Corporation - Grande entreprise

Madeleine Paquin est une des entrepreneures ayant le
plus de succès au Québec. Elle a développé une vision
exceptionnelle pour faire grandir son entreprise et un
leadership qui a inspiré ses troupes à performer. Elle est
impliquée dans tout ce qui touche de près ou de loin à
l’industrie maritime canadienne; c’est une femme qui
carbure à l’ambition et aux défis.
Isabelle Hudon, chef de la direction, Québec et viceprésidente principale, solutions clients, Financière Sun Life
Canada et Madeleine Paquin, Logistec Corporation

Un concours organisé depuis 1981 par la

FÉDÉRATION DES CHAMBRES
DE COMMERCE DU QUÉBEC

mercuriades.ca

Mme Anne-Marie Hubert, associée directrice pour le
Québec, EY et présidente du concours

4.

Mme Esther Bégin, journaliste et chef d’antenne,
animatrice de la soirée

3.

Mme Isabelle Hudon, Isabelle Hudon, chef de la
direction, Québec et vice-présidente principale,
solutions clients, Financière Sun Life Canada

2.
10
1.
4

5

M. Pierre Arcand, ministre de l’Énergie et des Ressources
naturelles, ministre responsable du Plan Nord et
ministre responsable de la région de la Côte-Nord;
Mme Kathleen Weil, ministre de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion; Mme Lise Thériault, vicepremière ministre, ministre responsable des Petites et
Moyennes Entreprises, de l’Allègement réglementaire
et du Développement économique régional; M. Philippe
Couillard, premier ministre du Québec; Mme Françoise
Bertrand, présidente-directrice générale, FCCQ; Mme
Dominique Anglade, ministre de l’Économie, de la
Science et de l’Innovation et ministre responsable de la
Stratégie numérique; M. Martin Thibodeau, président
RBC Banque Royale, Direction du Québec, président de
la soirée gala

6

10. M. Alain Dugal, FCPA, FCA, président du conseil
d’administration de l’Ordre des CPA et associé chez
PricewaterhouseCoopers LLP
9.
8.

M. Emilio B. Imbriglio, président et chef de la direction,
Raymond Chabot Grant Thornton
Mme Pascale Lagacé, vice-présidente, environnement
et changements climatiques, Produits forestiers Résolu
M. Michael Novak, administrateur de sociétés, président
du conseil d’administration, FCCQ

7.

Le jury, M. Guy Laganière, Groupe C. Laganière; M. Alain
Webster, Université de Sherbrooke; Mme Caroline
St-Jacques, Caisse de dépôt et placement du Québec;
M. Serge Paquette, Cabinet de relations publiques
NATIONAL; M. Jean-René Halde, président du conseil
d’administration de l’ÉTS, administrateur de sociétés et
les membres; Mme Liliane Colpron, Première Moisson;
Mme Marie-Josée Lamothe,
Google Canada

6.

M. François Gratton, vice-président à la direction de
TELUS et président, Solutions d’affaires Est du Canada
et TELUS Québec

5.

7

1

2
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Près de 900 gens d’affaires et chefs de file réunis!

L’excellence en affaires à l’honneur pour une 36e année!

Développement
des marchés
internationaux

Innovation

Mérite formation
en entreprise

Mérite du français

Santé et sécurité
au travail

Transfert d’entreprise

Leadership
Germaine-Gibara,
Relève leadership
Germaine-Gibara

Développement
durable

Contribution au
développement
économique et
régional

Entrepreneuriat

Engagement dans
la collectivité

Développement
d’une technologie
Web ou mobile

Réception
de bienvenue

Reconnaissance
aux finalistes

Reconnaissance
aux lauréats

Plan de salle

Tournée régionale
des finalistes

Trophées Mercure

Tournée régionale
des finalistes

Réception
des leaders

Exclusif

Depuis 36 ans, le concours Les Mercuriades honore avec
fierté les réalisations exceptionnelles des entreprises
d’ici; celles qui se démarquent par l’ambition et le travail admirable de leurs
équipes. Année après année, le dynamisme des entreprises participantes ne
se dément pas. Ce dynamisme est le fruit d’une vision audacieuse, d’un souci
de la qualité de tous les instants et d’une recherche constante d’innovation.
Véritables histoires à succès, les petites et les grandes entreprises dont nous
avons souligné la réussite sont autant d’exemples inspirants pour la relève
entrepreneuriale de tout le Québec. À vous tous, finalistes et lauréats, bravo et
merci! Soyez fiers de vos réalisations!

Martin Thibodeau
Président de la soirée de
gala Les Mercuriades 2016
Président, RBC Banque Royale,
Direction du Québec

Françoise Bertrand, O.C,C.Q.
Présidente-directrice générale
Fédération des chambres
de commerce du Québec

Anne-Marie Hubert
Associée directrice pour
le Québec, EY,
Présidente du concours

Accroissement de la productivité

Engagement dans la collectivité

Mérite formation en entrerprise

Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant
Thornton

Ce Mercure récompense une stratégie innovatrice au
plan de la gestion de la santé et sécurité au travail.

Gestion proactive de la main-d’œuvre

Ce Mercure récompense une entreprise qui a élaboré
et complété avec succès une stratégie de transfert
d’entreprise.

Ce Mercure récompense une stratégie innovatrice qui a Groupe Investors
Ce prix récompense une initiative de formation
Ce Mercure récompense une stratégie innovatrice qui a en entreprise qui permet le développement des
permis d’accroître la productivité de l’entreprise.
permis à l’entreprise de contribuer au développement
compétences de la main-d’œuvre.
de sa communauté.
Contribution au développement

économique et régional

Ce Mercure récompense une entreprise lauréate d’un
prix d’excellence attribué lors du gala de sa chambre de
commerce et ayant contribué de façon significative au
développement économique de sa région.

Développement des marchés
internationaux Caisse de dépôt et
placement du Québec

Développement d’une technologie Web
ou mobile présenté par TELUS

Ce Mercure reconnait une initiative de développement
ou l’intégration d’une plateforme numérique qui
permet d’améliorer un processus d’affaires, un service
ou un produit.

Développement durable

La force du réseaU

VOLUME 30 / NO 3 - Juin 2016

C’est avec un très grand plaisir que
j’ai accepté à nouveau la présidence
d’honneur du gala de cette
36e édition du concours Les Mercuriades. Le développement de notre économie passe
par l’apport inestimable d’entreprises comme la vôtre. Nous devons susciter le goût de
se lancer en affaires et de prendre des risques, car entreprendre est un rêve qui doit se
transformer en action. Chacun a la responsabilité, dans sa sphère d’activité et dans la
mesure de ses moyens, de créer un environnement favorable, afin de léguer aux prochaines
générations un entrepreneuriat québécois dynamique et engagé! Au nom de RBC, je
félicite chaleureusement les finalistes et lauréats de cette 36e édition. Vous nous faites
grandement honneur.

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.

fccq.ca

mercuriades.ca

Mercuriades 2016

les catégories

concours
collaborateurs

Entreprise de l’année

soirée

Évaluateur officiel
du concours

médias

Merci à tous nos précieux partenaires

Présentateur officiel

Ce Mercure récompense une stratégie innovatrice en
développement durable.

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

Ce Mercure récompense une stratégie innovatrice au
plan de la gestion de la main-d’œuvre.

Innovation Investissement Québec

Santé et sécurité au travail

Transfert d’entreprise

Relève Leadership Germaine-Gibara

Ce Mercure vise à reconnaître le parcours d’une jeune
femme d’affaires prometteuse ayant fait preuve
d’audace et de leadership en début de carrière.

Ce Mercure récompense une stratégie d’innovation, au
niveau de la technologie du produit, des procédés ou du
design industriel.
Leadership Germaine-Gibara
Ce Mercure vise à reconnaître le parcours d’une femme
Mérite du français
d’affaires exceptionnelle ayant fait preuve d’audace et
Ce Mérite récompense une entreprise dont la
de leadership tout au long de sa carrière.
réalisation marquante fait progresser le français ou le
met en valeur dans un commerce, un milieu de travail
ou un secteur d’activité. Le Mérite est remis à l’un
des quatre finalistes issus du concours des Mérites
du français, remis par l’Office québécois de la langue
française.

