
 
          
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Les Mercuriades 2017  

La FCCQ dévoile les entreprises finalistes  
 
 

Montréal, le 16 mars 2017 – C’est ce midi que la Fédération des chambres de commerce du 
Québec (FCCQ) a dévoilé les entreprises finalistes de la 37

e
 édition du prestigieux concours 

d’affaires Les Mercuriades, cette année sous la présidence de M. Claude Gagnon, premier vice-
président de la FCCQ. Depuis 1981, le concours Les Mercuriades célèbre l’entrepreneuriat et les 
réalisations exceptionnelles des entreprises québécoises dans un total de 14 catégories où 
s’inscrivent PME et grandes entreprises.  
 
« Le Québec regorge de talent, d’idées, d’excellence et d’un savoir-faire inspirant pour les 
générations qui suivent. C’est avec fierté que nous faisons connaître aujourd’hui des entreprises 
qui ont su se démarquer par leur savoir-faire innovant, leur audace et leur engagement », a fait 
valoir Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ, tout en remerciant la firme BDO 
pour son rôle d’évaluateur officiel du concours.  
 
Les grands gagnants du concours seront connus le 24 avril, lors de la soirée gala qui se 

déroulera au Palais des congrès de Montréal sous la présidence, pour une troisième année 

consécutive, de M. Martin Thibodeau, président, direction du Québec, RBC Banque Royale.  

 

Les entreprises finalistes ont été annoncées par M. Ben Marc Diendéré, vice-président principal 
Communications, Affaires publiques, Image de marque, à La Coop fédérée, partenaire de la 
reconnaissance des finalistes. La FCCQ se rendra également dans plusieurs régions du Québec 
annoncer les entreprises sélectionnées comme finalistes, dans le cadre d’une tournée organisée 
en collaboration avec le Fonds de solidarité FTQ, représenté par Johanne Pilon, directrice 
régionale des Fonds régionaux de solidarité FTQ Montérégie, et les chambres de commerce 
locales.  
 

Le succès de la 37
e
 édition du concours Les Mercuriades est rendu possible grâce à la 

participation des partenaires du concours :  RBC Banque Royale, BDO Canada, Caisse de dépôt 

et placement du Québec, La Capitale, CN, CNESST, Ordre des CPA du Québec, Financière Sun 

Life, Gaz Métro, Groupe Investors, Hydro-Québec, Investissement Québec, Lowe’s, Manuvie, 

Office québécois de la langue française, Raymond Chabot Grant Thornton, TELUS, AstraZeneca, 

Desjardins Entreprises, La Coop fédérée, Fonds de solidarité FTQ, Langlois Avocats, Power 

Corporation du Canada, Rio Tinto, Air Canada, ESG UQAM, Agropur, Clientis, Metro, Osisko, 

Produits forestiers Résolu, TransCanada, Cogeco, La Presse + et ICI RDI. 
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Les finalistes : 

Accroissement de la productivité Lowe’s 

 PME 
o Cordé Électrique 
o Le Groupe SP Réno Urbaine 
o Perséides Technologie 

 Grande entreprise 
o Agropur coopérative 

o Groupe BMR inc. 

 

Contribution au développement économique et régional  

 PME 
o Biodélices 
o Crakmedia inc. 
o Fromagerie du Pied-De-Vent  

 Grande entreprise 
o Cogeco Connexion 

o SOPREMA 

 

Développement des marchés internationaux Caisse de dépôt et placement du Québec 

 PME 
o Devolutions 

o Squeeze Studio Animation 

 

Développement d’une technologie Web ou mobile présentée par TELUS 

 PME 
o 8D Technologies 
o Askida 

 Grande entreprise 
o Groupe Deschênes inc. 

 
Employeur de l’année Manuvie 

 PME 
o Groupe AFFI Logistique 
o Valacta 

 Grande entreprise 
o Air Canada 
o Edelman Montréal 

 
Engagement dans la collectivité Groupe Investors 

 PME 
o Komutel 
o Oram - Plomberie du bâtiment 

 Grande entreprise 
o Edelman Montréal 
o Mouvement Desjardins 
o Pfizer Canada 

 
 
 
 

 



Entrepreneuriat, relève et transfert d’entreprise Raymond Chabot Grant Thornton 

 PME 
o Normandin Beaudry 
o Paber Aluminium 

 

Manufacturiers innovants Investissement Québec 

 PME 
o Groupe Anderson inc. 

 Grande entreprise 
o Creaform 
o SOPREMA 

 
Mérite Formation en entreprise 

 PME 
o Bicycles Quilicot 
o InnovExplo inc.  

 Grande entreprise 
o IBM Canada Ltée - Usine de Bromont 

 
Santé et sécurité au travail 

 PME 
o Groupe C. Laganière 
o Produits Neptune 

 Grande entreprise 
o IBM Canada Ltée - Usine de Bromont 
o Produits forestiers Résolu inc. 

 
Stratégie d’affaires à succès La Capitale 

 PME 
o Bicycles Quilicot 
o GSOFT 
o Normandin Beaudry 

 Grande entreprise 
o Air Canada 
o Le Groupe Maurice 
o Zoo de Granby 

 
Stratégie de développement durable 

 PME 
o InnuScience Canada Inc. 
o Produits Neptune 

 Grande entreprise 
o Aluminerie Alouette inc. 
o Mine Canadian Malartic 
o Produits forestiers Résolu inc. 

 
Pour consulter la description des entreprises, cliquer ici 
 
À propos de la FCCQ 

Grâce à son vaste réseau de plus de 140 chambres de commerce et 1 100 membres 

corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 

60 000 entreprises et 150 000 gens d’affaires exerçant leurs activités dans tous les secteurs de 

l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d’affaires et 

http://www.mercuriades.ca/les-finalistes-2017.php


d’entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une 

chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu’ils soient chambres ou entreprises, 

poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d’affaires innovant et concurrentiel. 
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