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MOT

DU PREMIER MINISTRE

Un Québec fier de ses réussites en affaires!
Plus d’un siècle s’est écoulé depuis la fondation du regroupement de gens
d’affaires qui allait devenir la Fédération des chambres de commerce du
Québec. Depuis, son réseau déployé à travers la province assure un soutien
crucial aux entreprises québécoises qui, en faisant des affaires chez nous et
à l’étranger, contribuent à la prospérité de notre nation. Comme plusieurs
d’entre elles sont aussi des partenaires d’affaires de l’État, leur force est la
nôtre et nous sommes très fiers de leur réussite.
Depuis plus de quarante ans, la Fédération reconnaît le talent et le succès
de nos entrepreneurs à l’occasion du gala annuel des Mercuriades. L’édition
2022 présente une occasion unique, après deux années de pandémie, de
reconnaître et de récompenser leur résilience et leur ingéniosité. Le monde
des affaires vient de traverser une période pleine d’embûches et de défis, et il
est plus pertinent que jamais de souligner les bons coups!
J’ai longtemps été entrepreneur, et je crois dur comme fer en l’importance
de soutenir nos PME et leurs dirigeants. Dans un contexte de compétitivité
accrue, notre gouvernement les encourage à continuer de se démarquer à
travers leur ambition et leur engagement. C’est ainsi que les entreprises de
chez nous pourront continuer de se développer, de s’améliorer et d’innover.
Je félicite les lauréates et lauréats des Mercuriades 2022, ainsi que tous les
finalistes. Vous avez mérité tous ces applaudissements, et vous avez tout mon
respect et mon admiration.

François Legault
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MOT

DU PRÉSIDENT D’HONNEUR
DE LA SOIRÉE

Chers participants et invités,
Ce fut un privilège d’assumer le rôle de président
d’honneur d’un événement aussi inspirant que
celui du gala des Mercuriades, et ce, pour une
5e année consécutive.
Chaque année, je suis témoin de la fierté des
lauréats, qui se sont démarqués en innovant
et en démontrant le meilleur du savoir-faire
québécois en affaires.
Derrière les remises de prix, il y a une multitude
d’histoires humaines vécues par des personnes
dévouées, qui sont certainement passées par
des périodes d’incertitudes avant d’atteindre les
sommets. En plus d’applaudir leurs réalisations,
nous avons également applaudi leur résilience et
leur détermination, de même que leurs familles,
amis et collègues qui les ont accompagnés
durant ce parcours exigeant.

Robert Dumas
Président et chef
de la direction
Sun Life Québec

Nous pouvons être collectivement fiers de
notre communauté d’affaires. Les finalistes et
lauréats que vous avez vu défiler contribuent au
rayonnement de nos entreprises et industries.
Les Mercuriades servent à reconnaître leurs
succès et à servir d’inspiration aux futurs
récipiendaires. C’est ainsi que nous générons les
prochaines idées et occasions à explorer. C’est
ainsi que nous renforçons la solidarité du réseau
des affaires du Québec.
Je tiens à souligner le travail remarquable de
la Fédération des chambres de commerce du
Québec et le talent des organisateurs de ce
gala. Leur créativité et ingéniosité ont encore
fait leurs preuves ce soir.
Toutes mes félicitations aux lauréats!
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MOT

DES PRÉSIDENTS

Chères participantes et chers participants, chers
partenaires et finalistes,
Quelle joie d’avoir partagé avec vous cette grandiose
soirée!
Cette 42e édition, c’était presque comme une première
fois. Ce fut un réel plaisir de retrouver la communauté
d’affaires pour un moment de célébration.
Et ce, après de longs mois à adapter nos manières de
communiquer et découvrir de nouvelles façons de
collaborer tout en essayant de maintenir ce lien social,
si nécessaire à l’avancement de nos projets. La force
du réseau, c’est avant tout le relationnel, l’énergie qui
émane d’un échange en personne, voir le sourire des
autres, mutuellement se motiver.

Charles Milliard
Président-directeur général
Fédération des chambres
de commerce du Québec

C’est donc tous ensemble que nous avons pu honorer le
succès des entreprises et des entrepreneurs de toutes
les régions du Québec. Des gens d’affaires qui ont le
cœur et l’audace d’entreprendre des initiatives porteuses
de sens qui façonnent notre économie et la rendent plus
innovante.
Leur ténacité est exemplaire, ils ont su transformer les
défis en opportunités. Ils se sont surpassés pour innover
et rester à l’avant-garde. Ce sont des exemples pour nous
tous. Plus que jamais, il est nécessaire d’inspirer le désir
d’entreprendre pour assurer la relance et la compétitivité
de notre économie.
Encore un grand bravo à tous les finalistes et lauréats,
Nous avons déjà hâte de vous retrouver pour la
43ème édition!

Johanne Hinse
Présidente du concours
Les Mercuriades édition 2022,
Première Vice-présidente de
la FCCQ et Vice-présidente
Programmation et Relations
avec les communautés
Cogeco Connexion
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CHIFFRES
CLÉS

34

Lauréats

93
17

Finalistes

Catégories

PRÈS DE

1000
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Invités

BRAVO À TOUS LES LAURÉATS!
Dans l’ordre habituel, de gauche à droite :

Johanne Hinse, Vice-présidente, Programmation et relations avec les communautés – Cogeco Connexion | Charles
Milliard, Président-directeur général – Fédération des Chambres de Commerce du Québec | Jean Boulet, Ministre
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale – Gouvernement du Québec | Lucie Lecours, Ministre déléguée
à l’Économie – Gouvernement du Québec | Geneviève Fournier, Vice-présidente, Marketing, Expérience client –
Hydro-Québec | Alain Brunelle, Président-directeur général – Demers Ambulance | Jean-Marc Dallaire, président
et chef de la direction – Groupe LOU-TEC | Claude Breton – Breton Communications | Pierre Fitzgibbon, ministre
de l’Économie et de l’Innovation du Québec – Gouvernement du Québec | Robert Dumas, président et chef de la
direction – Sun Life Québec

UN PEU D’HISTOIRE
Le 3 novembre 1979, lors de son discours inaugural comme président de
la Chambre de commerce du Québec, monsieur Marcel Baril annonce
l’implantation du concours Les Mercuriades, qui vise à honorer et à
consacrer les succès des entreprises québécoises. Visionnaire, monsieur
Baril souhaite encourager et favoriser le rayonnement des entreprises
québécoises à l’échelle provinciale, nationale, voire internationale.
À partir des mots Mercure, dieu mythologique du commerce, et
Olympiades, le néologisme Mercuriades est créé.
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LAURÉATS

DU PLUS PRESTIGIEUX CONCOURS
D’AFFAIRES DU QUÉBEC
PARTENAIRE

ENTREPRISE DE L’ANNÉE HYDRO-QUÉBEC
Les entreprises lauréates du concours sont admissibles aux Mercure « Entreprise de l’année » (PME et grandes
entreprises). Ces Mercure sont décernés aux entreprises qui se sont particulièrement distinguées par l’excellence
générale de leurs performances ou par leurs succès exceptionnellement méritoires. Les entreprises lauréates
de ces Mercure accèdent directement au prestigieux Club de l’excellence.

PME

GROUPE LOU-TEC
Terrebonne
Groupe LOU-TEC est un chef de file dans la location de
machineries lourdes, d’équipements et d’outils spécialisés.
L’expansion rapide de sa force de vente et de son réseau,
parallèle à une optimisation de ses activités et à un
partenariat financier d’envergure, ont permis à l’entreprise
d’atteindre ses ambitieuses cibles de croissance tout en
préparant le terrain pour l’avenir.
De gauche à droite : Geneviève Fournier (Vice-présidente marketing
et expérience client, Hydro Québec) et Jean-Marc Dallaire ( Président
et chef de la direction, Groupe LOU-TEC)

GRANDE ENTREPRISE

DEMERS AMBULANCES
Beloeil

Demers Ambulances est un leader nord-américain dans
la production de véhicules ambulanciers. Marquée par
une forte croissance, notamment aux États-Unis, et des
embauches massives, la dernière année a vu l’entreprise
tripler sa capacité en se dotant de quatre nouveaux sites,
contribuant grandement à faire passer sa production de
650 à 2300 unités.
De gauche à droite : Geneviève Fournier (Vice-présidente marketing
et expérience client, Hydro Québec) et Alain Brunelle (Président
directeur général, Demers Ambulance)
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ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTIVITÉ
INVESTISSEMENT QUÉBEC

PARTENAIRE

Ce Mercure récompense une stratégie innovatrice qui a permis d’accroître la productivité de l’entreprise,
se traduisant notamment par l’augmentation de l’efficacité organisationnelle.

PME

PANTHERA DENTAL
Québec
Panthera Dental offre des solutions technologiques
destinées aux restaurations dentaires, aux chirurgies et
aux soins des troubles respiratoires. L’agrandissement de
son siège social, sa conquête de nouveaux marchés en
Europe et le développement continu de ses processus de
fabrication la placent dans une position privilégiée pour
mettre ses plans d’expansion à exécution.
De gauche à droite : Lucie Lecours (Ministre déléguée à l’Économie),
Béatrice Robichaud (Vice-présidente marketing et expérience client,
Co-fondatrice, Panthera Denthal) et Sylvie Pinsonneault (Première
vice-présidente, Stratégies, solutions d’affaires et innovation,
Investissement Québec)

GRANDE ENTREPRISE

ALUMINERIE ALOUETTE
Sept-Iles

Aluminerie Alouette est aujourd’hui le premier producteur
d’aluminium de première fusion de toutes les Amériques.
Ambitieuse et écoresponsable, sa stratégie de recyclage
et de valorisation des résidus intégrant les nouvelles
technologies aux opérations quotidiennes lui a permis
d’augmenter sa production de 8000 tonnes, pour un peu
plus de 3 millions de dollars en valeur ajoutée.
De gauche à droite : Lucie Lecours (Ministre déléguée à
l’Économie), Claude Gosselin (Président et chef de la direction
Aluminerie Alouette) et Sylvie Pinsonneault (Première viceprésidente, Stratégies, solutions d’affaires et innovation,
Investissement Québec)
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CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET RÉGIONAL

PARTENAIRE

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 dans
les deux dernières années.

PME

CENTRE DE MÉTALLURGIE DU QUÉBEC
Trois-Rivières
Rattaché au Cégep de Trois-Rivières, le Centre de
métallurgie du Québec a pour but de soutenir son industrie
par la recherche et le développement technologique.
Vecteur d’attraction et de rétention des talents, il développe
de nouveaux axes de recherche et une expertise locale,
en plus de sensibiliser la jeunesse de sa région aux vertus
d’une carrière en génie.
De gauche à droite : Ghorghe Marin (Directeur général, centre de
métallurgie du Québec) et Stéphanie Trudeau (Vice-présidente
principale, Clients et exploitation, Énergir)

GRANDE ENTREPRISE

PARTENARIAT CANADIAN MALARTIC
Malartic
Le Partenariat Canadian Malartic exploite, en AbitibiTémiscamingue, l’une des plus grandes mines à ciel
ouvert au Canada. Demeurant soucieux des employés, de
l’environnement et de la qualité de vie de la communauté,
il poursuivra ses activités tout en développant une nouvelle
exploitation souterraine. Il maintient et augmente de ce
fait les emplois et retombées économiques dans la région.
De gauche à droite : Serge Blais (Vice-président Opérations,
Partenariat Canadian Malartic) et Stéphanie Trudeau (Viceprésidente principale, Clients et exploitation, Énergir)
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DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS
INTERNATIONAUX EDC

PARTENAIRE

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. Nous entendons par international tout marché développé à
l’extérieur des frontières canadiennes.

PME

AVERNA
Montréal
Averna offre des services d’intégration de solutions
d’ingénierie de test et qualité pour divers produits.
Présente dans sept pays grâce à une ambitieuse stratégie
de conquête des marchés internationaux, l’entreprise a
généré 97 % de ses ventes à l’étranger au cours des douze
derniers mois et a pour objectif de doubler son chiffre
d’affaires au cours des trois prochaines années.
De gauche à droite : Alexandre Faria (Vice-président, région du
Québec, Exportation et développement Canada) et François Rainville
(Président et chef de la direction Averna)

GRANDE ENTREPRISE

DEMERS AMBULANCES
Beloeil

Demers Ambulances est un leader nord-américain dans
la production de véhicules ambulanciers. Marquée par
une forte croissance, notamment aux États-Unis, et des
embauches massives, la dernière année a vu l’entreprise
tripler sa capacité en se dotant de quatre nouveaux sites,
contribuant grandement à faire passer sa production de
650 à 2300 unités.
De gauche à droite : Alexandre Faria (Vice-président, région du
Québec, Exportation et développement Canada) et Alain Brunelle
(Président-directeur général, Demers Ambulance)
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PARTENAIRE

EMPLOYEUR DE L’ANNÉE
BANQUE NATIONALE

Ce Mercure récompense une stratégie d’avant-garde dans la mise en place de pratiques innovantes en gestion
des ressources humaines, qu’il s’agisse du recrutement, de la rétention, du développement des compétences,
de la motivation, de la gestion de la diversité ou de la gestion du changement.

PME

CHRISTIE INNOMED
Saint-Eustache
Christie Innomed est un chef de file canadien en matière
d’innovations technologiques destinées aux organisations
en soins de santé. En plus de pratiques exemplaires qui
stimulent l’engagement de ses employés, notamment en
matière d’équilibre travail-famille, l’entreprise a effectué
des investissements majeurs dans le but de renforcer et
d’enrichir les compétences de ses employés.
De gauche à droite : Patrick-Claude Dionne (Vice-président, Comptes
Nationaux - Québec & Atlantique, Banque Nationale) et Martin Roy
(Président et chef de la direction, Christie Innomed)

GRANDE ENTREPRISE

RODEO FX
Montréal

Basée à Montréal, Rodeo FX est une compagnie d’effets
visuels numériques d’envergure internationale. Avec un
programme complet d’attraction et de fidélisation de
sa main-d’œuvre qui couvre autant la formation que la
santé, l’intégration des nouveaux arrivants et les activités
sociales, l’entreprise dispose d’une marque employeur
exceptionnelle.
De gauche à droite : Patrick-Claude Dionne (Vice-président, Comptes
Nationaux - Québec & Atlantique, Banque Nationale) et Sébastien
Moreau (Président-directeur général, Superviseur Fx)
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ENGAGEMENT DANS LA COLLECTIVITÉ
SOLLIO GROUPE COOPÉRATIF

PARTENAIRE

Ce Mercure récompense une stratégie innovatrice qui a permis à votre entreprise de contribuer au
développement de sa communauté.

PME

SANITATION PASHKUI
Malioténam
Sanitation Pashkui est une entreprise d’entretien ménager
active à Uashatmak Mani-utenam et dans la ville voisine
de Sept-Îles. Récemment, le contrat d’envergure qu’elle a
obtenu auprès de Minerai de fer Québec s’est rapidement
transformé en une quête pour aider les membres de sa
communauté, créant une quarantaine d’emplois de qualité
dans la foulée.
De gauche à droite : Paul Houle (Chef de la direction, Sollio Groupe
Coopératif) et Eric Fontaine (Directeur, Sanitation Pashkui)

GRANDE ENTREPRISE

CONVIVIO
Québec

Convivio est une coopérative de consommateurs active
dans les domaines du détail, de l’alimentation et de
l’immobilier. Particulièrement engagée auprès de la
jeunesse, du communautaire, de la culture et du sport,
elle laisse tout de même le soin à ses membres de décider
quels organismes elle soutiendra, puisque la communauté
elle-même sait mieux que quiconque quels besoins sont les
plus pressants.
De gauche à droite : Paul Houle (chef de la direction, Sollio Groupe
Coopératif) et Yanic Drouin (Directeur général, Convivio)
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ENTREPRENEURIAT
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

PARTENAIRE

Ce Mercure récompense une entreprise qui a mis en place une stratégie gagnante de croissance de ses
activités, qui a élaboré un plan de relève efficace ou encore réussi le transfert entre des générations de chefs
d’entreprise.

PME

PARIKART
Lévis
Exploitant deux salons et une boutique virtuelle, Parikart
est un leader du domaine de la beauté au Québec. Son
pivot vers les ventes en ligne lui a ouvert les portes d’une
croissance exponentielle de son chiffre d’affaires. Cela lui
a aussi permis de réaliser de nouvelles embauches, tout
en garantissant à ses employés des conditions nettement
supérieures à la moyenne de l’industrie.
De gauche à droite : Nathalie Boyer (Vice-présidente exécutive, Chef
des opérations, Raymond Chabot Grant Thornton) et Hélène Paré
(Présidente et Co-fondatrice, Parikart)

GRANDE ENTREPRISE

BENNY&CO.
Bois-des-Fillon

Benny&Co., la plus grande chaîne de rôtisseries familiale
québécoise, est présente au Québec ainsi qu’en Ontario
dans la région d’Ottawa. Au cours des deux dernières
années, portée par le renouvellement de son image de
marque, son nouveau concept de restaurants et des
investissements majeurs, l’entreprise a ouvert 12 nouvelles
succursales, créé quelque 300 emplois et lancé ses cinq
premiers produits destinés à la vente en épicerie.
De gauche à droite : Nathalie Boyer (Vice-présidente exécutive, Chef
des opérations, Raymond Chabot Grant Thornton) et Elisabeth
Benny (Vice-présidente marketing et relations publiques,
Benny&Co.)
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PARTENAIRE

MANUFACTURIERS INNOVANTS
BOMBARDIER

Ce Mercure récompense une stratégie visionnaire telle que :
Innovation technologique de produit / Innovation dans les procédés travail / Innovation en design industriel

PME

ENTREPRISE LEFEBVRE INDUSTRI-AL
Baie-Comeau
L’entreprise Lefebvre industri-AL offre des services
complets de gestion des alliages pour les alumineries.
Une première mondiale, son procédé de recyclage des
résidus provenant de la fabrication d’aluminium, sans
enfouissement ni production de gaz à effet de serre, est en
voie de changer le visage de son industrie, la rendant à la
fois plus verte et plus profitable.
De gauche à droite : Jean-Christophe Gallagher (Vice-président
exécutif, Bombardier) et Johanne Lefebvre (Présidente-directrice
générale, entreprise Lefebvre Industri-AL)

GRANDE ENTREPRISE

ARTOPEX
Granby

Depuis 1980, Artopex conçoit et fabrique une gamme
complète et intégrée de meubles pour le bureau. En plus
d’accélérer l’automatisation de ses procédés de fabrication
au cours des dernières années, l’entreprise a su tirer parti
des changements apportés par la pandémie en ajoutant
notamment écrans de protection et mobilier pour le
télétravail à son offre de produits.
De gauche à droite : Jean-Christophe Gallagher (Vice-président
exécutif, Bombardier) et Daniel Pelletier (Président, Artopex)
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PARTENAIRE
INNOVATION TECHNOLOGIQUE 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. L’entreprise qui dépose sa candidature dans
cette catégorie doit se démarquer par l’innovation de sa solution d’affaires, son interactivité, sa créativité
technologique, son design adaptatif et sa stratégie de déploiement. La réalisation peut se matérialiser sous
plusieurs formes.

PME

UEAT
Québec
UEAT crée des solutions de commande en ligne pour les
chaînes de restaurants et les restaurants indépendants
nord-américains. Alors que la pandémie complique plus
que jamais la vie des restaurateurs, sa plateforme propulsée
par un module d’intelligence artificielle permet de
personnaliser l’expérience des utilisateurs et d’augmenter
le panier d’achat moyen.
De gauche à droite : Ali Barakat (Vice-président, Ventes et solutions
d’affaires, Québec et Provinces de l’atlantique, TELUS) et Bernard
Imbert (Directeur innovations, Recherches et développements,
UEAT)

GRANDE ENTREPRISE

BOMBARDIER
Dorval

Bombardier conçoit, fabrique et entretient des avions
d’affaires innovateurs et performants vendus dans le
monde entier. S’appuyant sur l’intelligence artificielle et les
mégadonnées, le boîtier Smart Link Plus est au cœur de son
programme d’avions connectés et constitue une révolution
dans le domaine. Les usagers peuvent désormais interagir
avec leur appareil de façon numérique.
De gauche à droite : Ali Barakat (Vice-président, Ventes et solutions
d’affaires, Québec et Provinces de l’atlantique, TELUS) et JeanChristophe Gallagher (Vice-président exécutif, Bombardier)
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FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DE LA
MAIN-D’ŒUVRE CN

PARTENAIRE

Ce Mercure récompense une initiative de l’entreprise permettant d’accroître le développement des compétences
de la main-d’œuvre.

PME

ORAM MÉCANIQUE DU BÂTIMENT
Mirabel
ORAM Mécanique du bâtiment offre notamment des
services d’installation et de conception dans le domaine de
la construction. Pour soutenir la forte croissance qu’elle a
connu au cours des dernières années, l’entreprise mise sur
un programme de coaching qui prépare la relève et permet
à ses contremaîtres de gérer de plus grandes équipes et
des projets de plus grande envergure.
De gauche à droite : Olivier Mongrain (Co-président, ORAM
mécanique du bâtiment), Jean Boulet (Ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale, Gouvernement du Québec) et MarieClaude Allaire (Co-présidente, ORAM mécanique du bâtiment)

GRANDE ENTREPRISE

ROY.
Anjou

Roy. offre des services d’entretien ménager pour une
clientèle variée au Québec et en Ontario. Malgré l’accès
limité de ses employés aux technologies de l’information en
contexte pandémique, l’entreprise a su déployer flexibilité,
créativité et réactivité pour leur offrir des formations
de qualité qui contribuent à la fois à leur bonheur et à
l’amélioration de leurs compétences.
De gauche à droite : Jean Boulet (Ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale, Gouvernement du Québec) et Julie Roy
(Présidente et chef de la direction, Roy)
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LEADERSHIP, FEMME D’EXCEPTION
SUN LIFE

PARTENAIRE

Ce Mercure vise à reconnaître le parcours exceptionnel d’une femme d’affaires ayant fait preuve d’audace,
d’influence et de leadership tout au long de son parcours professionnel et au sein de son secteur d’activité.

PME

PRODUITS FRACO
Saint-Mathias-Sur-Richelieu
À la tête des Produits Fraco depuis déjà cinq ans,
Emmanuelle et Julie Rainville se partagent les rênes de
l’entreprise familiale avec amour, humilité et respect. Les
sœurs s’impliquent auprès des jeunes femmes dans le
cadre du programme de mentorat La Route des Possibles.
Elles ont aussi contribué à la construction d’une garderie
destinée aux familles de leur communauté.
De gauche à droite : Julie et Emmanuelle Rainville (Co-présidentes,
Produits Fraco) et Brigitte Dagnault (Vice-présidente adjointe,
Marketing et Communications, Sun Life Québec)

GRANDE ENTREPRISE

HÉMA-QUÉBEC
Montréal

Depuis près de trois ans, Nathalie Fagnan est présidente
et chef de la direction d’Héma-Québec. Récipiendaire
d’une médaille de l’Assemblée Nationale, elle se distingue
également par son implication au sein des conseils
d’administration de La Presse et du Théâtre Prospero, de
même que par sa contribution au programme de mentorat
La gouvernance au féminin.
De gauche à droite : Nathalie Fagnan (Présidente et chef de la
direction, Héma-Québec) et Brigitte Dagnault (Vice-présidente
adjointe, Marketing et Communications, Sun Life Québec)
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PARTENAIRE
L’EXCELLENCE EN FRANÇAIS

Ce Mercure 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.

PME

TRIPLE BORIS
Varennes
Triple Boris est un studio de développement et de
création de jeux vidéo offrant des services personnalisés
de conception et de programmation. Franco simulation,
une série de capsules linguistiques ludiques qu’elle
prévoit exporter à d’autres entreprises canadiennes et au
grand public, a déjà été testée à l’interne avec un impact
spectaculaire sur le français écrit de ses employés.
De gauche à droite : Ginette Galarneau (Présidente-directrice
générale, Office québécois de la langue française) et Simon
Dansereau (Président, Triple Boris)

GRANDE ENTREPRISE

TELUS
Montréal

TELUS est un chef de file mondial en technologies des
communications qui sert autant une clientèle résidentielle
que d’affaires avec des technologies de communications et
des solutions numériques en santé, en agriculture et dans
le domaine de l’expérience client. Par le biais de son service
de francisation, l’entreprise déploie diverses tactiques,
des cours et ateliers aux campagnes de communication,
pour réaffirmer chaque jour son engagement envers
l’importance du français dans ses activités.
De gauche à droite : Ginette Galarneau (Présidente-directrice
générale, Office québécois de la langue française) et Nathalie
Dionne (Vice-présidente solutions résidentielles et excellence client
par interim, TELUS)
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PARTENAIRE
RELÈVE, FEMME D’EXCEPTION BMO

Cette catégorie vise à reconnaître une jeune femme d’affaires ayant fait preuve de leadership et d’influence
dans son milieu. La candidate doit se démarquer par son ardeur, son dépassement continu et sa capacité à
mobiliser une équipe.

PME

PRISME ARCHITECTURE
Brossard
À la tête de PRISME Architecture, Krystel Flamand se
spécialise dans la conception d’immeubles institutionnels.
Experte reconnue du ministère de l’Éducation en matière
de bâtiments scolaires, il n’est pas étonnant que la majeure
partie de son implication sociale se fasse auprès des
enfants, notamment à travers la Fondation 24H Tremblant
et l’Opération Sous Zéro.
De gauche à droite : Claude Gagnon (Président, Québec, BMO
Groupe Financier), Krystel Flamand (Architecte Patron, Prisme
Architecture)

GRANDE ENTREPRISE

GROUPE MORNEAU
Saint-Arsène

Catherine Morneau est, depuis l’automne dernier, viceprésidente exécutive et directrice générale du Groupe
Morneau. En plus de continuer à commanditer le transport
de denrées alimentaires pour divers organismes, elle s’est
notamment illustrée en introduisant le premier véhicule
100 % électrique à la flotte de son entreprise, cimentant sa
réputation de bon citoyen corporatif.
De gauche à droite : Claude Gagnon (Président, Québec, BMO
Groupe Financier), Catherine Morneau (Vice-présidente exécutive et
directrice générale, Groupe Morneau)
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PARTENAIRE
SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

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

PME

GROUPE MUNDIAL
Saint-Lambert-de-Lauzon
Le Groupe Mundial est un incontournable de la
transformation de métal en feuille pour l’industrie
manufacturière. D’abord au moyen d’un plan d’action
visant à coordonner la prévention, puis en multipliant les
formations, les évaluations et les efforts de conscientisation,
l’entreprise a bâti au fil des années une forte culture en
matière de santé et sécurité au travail.
De gauche à droite : Manuelle Oudar (Présidente-directrice générale,
CNESST) et Sylvain Lemieux (Responsable de la formation et
coordonnateur santé-sécurité au travail, Groupe Mundial)

GRANDE ENTREPRISE

QSL
Québec

QSL est une entreprise spécialisée dans les opérations
portuaires, l’arrimage, la logistique, les services maritimes
et le transport. Dans un domaine où les occasions
d’accidents de travail sont légion, elle s’est dotée d’un outil
de déclaration anonyme utilisant un code QR qui lui permet
d’identifier facilement les comportements dangereux et
d’y apporter les correctifs nécessaires.
De gauche à droite : Manuelle Oudar (Présidente-directrice générale,
CNESST) et Claudine Couture-Trudel (Vice-présidente Stratégie et
affaires publiques, QSL)
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PARTENAIRE
START-UP RBC BANQUE ROYALE

Ce Mercure récompense la création d’une entreprise innovante dont le fort potentiel de croissance de ses
produits ou services repose sur une stratégie de développement d’un marché et sur le caractère novateur de
ses produits et services.

PME

CO7 TECHNOLOGIES
Lachine
CO7 Technologies conçoit et fabrique des solutions de
commutation, de protection et de contrôle pour les réseaux
de distribution électriques. Jeune entreprise, sa clientèle
de base lui assure déjà des revenus de 15 millions de dollars
et une forte présence à l’international, ce qui la place en
bonne position pour continuer sa croissance et diversifier
son offre.
De gauche à droite : François Laurence (Vice-président Finances et
administration, CO7 Technologies), Christian Cossette (Président,
CO7 Technologies), et Luc Bisaillon (Premier Directeur Général,
Groupe des clients corporatifs, RBC Banque Royale)

PME

OMY LABORATOIRES
Québec
Omy Laboratoires est un laboratoire spécialisé en
dermocosmétiques sur mesure qui a développé SkinIA, une
intelligence artificielle capable d’analyser la peau. Après
trois ans d’activité, sa croissance lui permet de compter sur
trente employés. En parallèle, son logiciel a rejoint quelque
30 000 clients à travers le monde, résultant en un chiffre
d’affaires de près de 3 millions de dollars.
De gauche à droite : Rachel Seguin (Co-fondatrice, Omy Laboratoire),
Andrea Gomez (Directrice générale, Omy Laboratoire) et Luc
Bisaillon (Premier Directeur Général, Groupe des clients corporatifs,
RBC Banque Royale)
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STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DESJARDINS

PARTENAIRE

Ce Mercure récompense une entreprise dont l’engagement et les réalisations en développement durable sont
remarquables ou uniques dans son secteur industriel.

PME

TOURISME MONTRÉAL
Montréal
Tourisme Montréal œuvre à la promotion de la métropole
comme destination de calibre international. Elle vise une
reprise durable et résiliente suite à deux années difficiles.
Son plan, baptisé Destination harmonieuse, repose
notamment sur un développement touristique à faible
empreinte environnementale, et sur une cohabitation
harmonieuse entre touristes et résidents.
De gauche à droite : Nathalie Soucy (Vice-présidente, Appui aux
réseaux et initiatives transversales, Desjardins), Manuela Goya (Viceprésidente, développement de la destination et affaires publiques,
Tourisme Montréal)

GRANDE ENTREPRISE

LOWE’S CANADA
Boucherville

Lowe’s Canada est un détaillant du secteur de la rénovation
qui opère également les bannières Réno-Dépôt et RONA.
Assorti d’un investissement de 30 millions de dollars,
son projet Efficacité énergétique vise à réduire l’impact
environnemental de son réseau corporatif par l’installation
d’un système de gestion de l’énergie et d’éclairages DEL
dans tous ses magasins.
De gauche à droite : Nathalie Soucy (Vice-présidente, Appui aux
réseaux et initiatives transversales, Desjardins), Mélanie Lussier
(Directrice, communications externes et développement durable,
Lowe’s Canada)
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STRATÉGIE D’AFFAIRES À SUCCÈS
ORDRE DES CPA DU QUÉBEC

PARTENAIRE

Ce Mercure récompense une stratégie de croissance élaborée par l’entreprise dans le but de maximiser son
potentiel. Cette croissance doit être planifiée afin d’assurer la pérennité de l’entreprise dans le temps et doit
s’inscrire dans une planification d’affaires réfléchie.

PME

GROUPE LOU-TEC
Terrebonne
Groupe LOU-TEC est un chef de file dans la location de
machineries lourdes, d’équipements et d’outils spécialisés.
L’expansion rapide de sa force de vente et de son réseau,
parallèle à une optimisation de ses activités et à un
partenariat financier d’envergure, ont permis à l’entreprise
d’atteindre ses ambitieuses cibles de croissance tout en
préparant le terrain pour l’avenir.
De gauche à droite : Pierre G. Brodeur (Vice-président du Conseil,
ordre des CPA du Québec) et Jean-Marc Dallaire (Président et chef
de la direction, Groupe LOU-TEC)

GRANDE ENTREPRISE

LION ÉLECTRIQUE
Saint Jérôme

Lion Électrique est un manufacturier québécois produisant
une vaste gamme de véhicules électriques. De son usine
de batteries à son Centre d’innovation en passant par
sa nouvelle installation de Joliette, l’entreprise a investi
judicieusement et se positionne aujourd’hui pour être
l’un des fers de lance de l’électrification des transports au
Québec.
De gauche à droite : Patrick Gervais (Vice-président, communication
et marketing, Lion Électrique) et Pierre G. Brodeur (Vice-président du
Conseil, ordre des CPA du Québec)
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LES
COULISSES

1

2

3

4

5

Dans l’ordre habituel, de gauche à droite :

1 : Charles Milliard, Président-directeur général –
Fédération des chambres de commerce du Québec
2 : Pierre Fitzgibbon, Ministre de l’Économie et de
l’Innovation du Québec – Gouvernement du Québec
| Claude Breton – Breton Communications | Sylvie
Pinsonneault, Première vice-présidente, Stratégies et
solutions d’affaires – Investissement Québec | Nathalie
Boyer, Vice-présidente exécutive, Chef des opérations
– Raymond Chabot Grant Thornton | Robert Dumas,
Président et chef de la direction – Sun Life Québec
3 : Robert Dumas, Président et chef de la direction –

Sun Life Québec) | Nathalie Boyer, Vice-présidente
exécutive, Chef des opérations – Raymond Chabot
Grant Thornton
4 : Entrée en salle des représentants des entreprises
finalistes de l’édition 2022 des Mercuriades
5 : Bernard Lavoie, Vice-président aux opérations
– Bombardier | Anna Cristofaro, Responsable
communications et relations publiques – Bombardier)
| Hannah Tiongson, Stagiaire en communication et
relations publiques – Bombardier | Jean-Christophe
Gallagher, Vice-président Exécutif – Bombardier
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Dans l’ordre habituel, de gauche à droite :

6 : Caroline Hebert, Directrice-générale – Constructions
H.D.F | Patrick Charrette, Directeur général – Excelpro
| Karine Matteau, Vice-présidente, Bio-Générique,
Hôpitaux et Médecins et Chef des Biosimilaires – Sandoz
| Mélanie Lussier, Directrice, Communications externes
et Développement durable – Lowe’s Canada

6

7 : Robert Dumas, Président et chef de la direction – Sun
Life Québec | Stéphane Forget, Vice-président principal
Affaires publiques, coopération et responsabilité
d’entreprise – Sollio Groupe Coopératif | Daniel Pelletier,
Président – Artopex

7

8 : Alain De Choinière, Chef de cabinet du Maire
de Terrebonne | Lucie Lecours, Ministre déléguée
à l’Économie – Gouvernement du Québec | Claude
Gagnon, Président, Québec – BMO Groupe financier |
Ruth Vachon Présidente-directrice générale – Réseau
des Femmes d’affaires du Québec

8

9 : Martin Roy, Président et chef de la direction –
Christie Innomed | Annette Dufour, Propriétaire
et présidente – Harmonia Assurance | Geneviève
Fournier, Vice-présidente Marketing, Expérience client
– Hydro Québec) | Philippe Hétu | Léonie Côté-Martin,
Présidente – Serenis Canada

9

10 : Kim Thomassin, Première vice-présidente et cheffe,
Québec – Caisse de dépôt et placement du Québec

10

11 : David Rhéault, Vice-président, Relations
gouvernementales et avec les collectivités – Air Canada
| Sylvie Ménard, Directrice adjointe, Ressources
humaines – Christie Innomed

11
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Dans l’ordre habituel, de gauche à droite :

12 : Pause spectacle – Lady Rouge

12

13 : Une salle comble pour un retour en présentiel!

13

14

14 : Jonathan Guay, Conseiller politique, cabinet du ministre de
l’Économie et de l’Innovation, cabinet de la ministre déléguée
à l’Économie | Michel Philibert, Conseiller politique, cabinet
du ministre de l’Économie et de l’Innovation | Nathalie Boyer,
Vice-présidente exécutive, Chef des opérations – Raymond
Chabot Grant Thornton | Charles Milliard, Président-directeur
général – Fédération des chambres de commerce du Québec |
Francis Letendre, Chef, Affaires publiques – Raymond Chabot
Grant Thornton

15 : Charles Milliard, Président-directeur général – FCCQ
| Emmanuelle Legault, Présidente-directrice générale –
Palais des congrès de Montréal | Stéphanie Trudeau, Viceprésidente exécutive, Québec – Énergir | Luc Charbonneau,
Vice-président, Développement des affaires et alliances
stratégiques – Palais des congrès de Montréal

15

16 : L’équipe de Sanitation Pashkui, entreprise lauréate dans la
catégorie « Engagement dans la collectivité »

16

17 : Lucille Maire, Conseillère, Événements corporatifs
et concours Les Mercuriades | Amadou Dieng, Directeur
principal, Événements corporatifs et concours Les Mercuriades

17
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18

19

20

21

22

23

Dans l’ordre habituel, de gauche à droite :

18 : Spectacle d’ouverture – DM Nation
19 : France Beaudoin | Pierre Fitzgibbon, Ministre de
l’Économie et de l’Innovation du Québec – Gouvernement
du Québec
20 : Eve Verschelden, Analyste financière – Biron Groupe
Santé | Émilie Verret, Directrice principale & Leader,
Communication employés et marque employeur – National
Relations Publiques | Caroline Biron, Présidente exécutive
– Biron Groupe Santé | Mirabel Paquette, Vice-présidente

senior, communications corporatives – National Relations
Publiques | Pascale Gagnon, Propriétaire – Les fibres de
verre Rioux
21 : Cocktail d’ouverture
22 : Scène principale
23 : France Beaudoin | Johanne Hinse Vice-présidente,
Programmation et relations avec les communautés –
Cogeco Connexion
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MERCI
JURY

Alain Dubuc,
Professeur associé
HEC Montréal
Président du jury

Stéphanie Huot,
Directrice générale
Groupe Huot Aviation

Valérie Parent
Coach exécutive
COh Leadership

Marc-André Bovet,
Président-fondateur
BONE Structure

Louis Clément,
Associé
Miller Thomson

Jacques Viens
Directeur de cabinet et
Vice-recteur adjoint,
Université de Sherbrooke
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MERCI
À N O S PA R T E N A I R E S

PRÉSENTATEUR OFFICIEL

PARTENAIRES DE CONCOURS

PARTENAIRES COLLABORATEURS

PARTENAIRES DE SOIRÉE

PARTENAIRES MÉDIA
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LANCEMENT
DE LA 43E ÉDITION :
SEPTEMBRE 2022

