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Mercuriades 2010 : 
La FCCQ annonce les finalistes du concours Les Mercuriades 2010  
 
Montréal, le 29 mars 2010 – La Fédération des chambres de commerce du Québec est 
heureuse d’annoncer les finalistes du concours Les Mercuriades 2010. Les gagnants 
seront connus le 6 mai prochain lors d’une soirée de gala au Palais des congrès de 
Montréal.  
 
Cette année, le concours se donne un air de fête pour célébrer 30 ans d’excellence en 
affaires. La soirée de gala sera également l’occasion d’introniser une nouvelle 
entreprise au Panthéon des entreprises du Québec, une initiative de la FCCQ que l’on 
peut visiter au www.lepantheon.ca 
 
Quatre grandes catégories 
Pour chacune des catégories, un prix sera remis à la grande entreprise et un autre à la 
PME. 
 

• Accroissement de la productivité 
• Développement des marchés 
• Gestion proactive de la main-d’oeuvre 
• Formation professionnelle et technique (candidatures proposées par les 

institutions d’enseignement) 
 
Toutes les entreprises lauréates sont ensuite éligibles au Mercure de l’entreprise de 
l’année. Le Mercure « Développement économique et régional », dont les candidatures 
sont proposées par les chambres de commerce du Québec, sera remis lors du congrès 
2010 de la FCCQ à Saint-George-de-Beauce. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lepantheon.ca/�


 
 
 
Les finalistes 
 
Accroissement de la productivité 
PME Grande entreprise 

Labplas inc. (Montérégie) Bridgestone Canada inc. – usine de Joliette 
(Lanaudière) 

Les Matériaux Interstar, inc.  
(Cantons-de-l’Est) 

Industrielle Alliance,  
Assurance auto et habitation inc. (Québec) 

Saladexpress inc. (Montérégie) Pfizer Montréal (Montréal) 
 
 
Développement des marchés 
PME Grande entreprise 

ACIER PROFILÉ SBB inc. (Laurentides) CRC Sogema (Montérégie) 

Labplas inc. (Montérégie) DTI Software (Montréal) 

PyroGenesis Canada inc. (Montréal) LAB Recherche inc. (Laval) 

SPharm inc. (Abitibi)  
 
 
Gestion proactive de la main-d’œuvre 
PME Grande entreprise 

Demers Beaulne, S.E.N.C.R.L. (Montréal) Centre d’Interaction Proximédia (Abitibi) 

Medial Conseil Santé Sécurité (Québec) Forensic Technology WAI Inc. (Montréal) 

Proaction (Montréal)  Xerox Canada  (Montréal) 

RAPID SNACK inc. (Montréal)  

XEOS Imagerie (Québec)   
 
 
 
 



Formation professionnelle et technique  
Candidatures proposées par une institution d’enseignement. 

Entreprises finalistes Institutions d’enseignement 

Groupe Canmec             Centre de Formation Professionnelle en  
Métallurgie et Multiservices 

Nova Bus Commission scolaire des Chênes 

Produits Kruger s.e.c. Centre multiservice des Samares 

 
 
L’édition 2010 du concours Les Mercuriades est rendue possible grâce à la participation 
de : Investissement Québec, Agence de l’efficacité énergétique, Défi entrepreneuriat 
jeunesse, Hydro-Québec, Ministère du Développement économique, de l’Innovation et 
de l’Exportation, Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Raymond Chabot Grant 
Thornton, RBC et Rio Tinto Alcan. Corus, Les Affaires et RDI sont les partenaires 
médias. La FCCQ remercie Banque HSBC Canada et Métro pour leur appui dans la 
tournée de dévoilement des finalistes. 
 
À propos de la FCCQ  
Grâce à son vaste réseau de 155 chambres de commerce, la FCCQ représente plus de 
40 000 entreprises et 100 000 gens d'affaires exerçant leurs activités dans tous les 
secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. La FCCQ est l'ardent 
défenseur des intérêts de ses membres au chapitre des politiques publiques, favorisant 
ainsi un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.  
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Renseignements :  
Bruno-Serge Boucher 
Cellulaire : (514) 717-4101 
bruno-serge.boucher@fccq.ca 
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