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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!

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.

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

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

Martin Thibodeau                        
Président de la soirée de  
gala Les Mercuriades 2016  
Président, RBC Banque Royale,  
Direction du Québec 
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du concours
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La force du réseaufccq.ca

1. 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, vice-
première 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 

2. Mme isabelle hudon, isabelle hudon, chef de la 
direction, Québec et vice-présidente principale, 
solutions clients, financière sun life canada

3. Mme esther Bégin, journaliste et chef d’antenne, 
animatrice de la soirée

4. Mme anne-Marie hubert, associée directrice pour le 
Québec, eY et présidente du concours 
 
 
 

5. M. françois gratton, vice-président à la direction de 
telus et président, solutions d’affaires est du canada 
et telus Québec

6. 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 

7. M. Michael novak, administrateur de sociétés, président 
du conseil d’administration, fccQ

8. Mme Pascale lagacé, vice-présidente, environnement 
et changements climatiques, Produits forestiers résolu

9. M. emilio B. imbriglio, président et chef de la direction, 
raymond chabot grant thornton

10. M. alain dugal, fcPa, fca, président du conseil 
d’administration de l’ordre des cPa et associé chez 
Pricewaterhousecoopers llP
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ce Mercure récompense une stratégie innovatrice qui a 
permis d’accroître la productivité de l’entreprise. 

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 
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. 

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  
ce Mercure récompense une stratégie innovatrice en 
développement durable.

 

engAgement dAns lA collectivité  
groupe investors  
ce Mercure récompense une stratégie innovatrice qui a 
permis à l’entreprise de contribuer au développement 
de sa communauté.

entrepreneuriAt rAymond chAbot grAnt 
thornton  
ce Mercure récompense une stratégie de croissance 
élaborée par l’entreprise dans le but d’atteindre son 
plein potentiel.

gestion proActive de lA mAin-d’œuvre 
ce Mercure récompense une stratégie innovatrice au 
plan de la gestion de la main-d’œuvre.

innovAtion investissement québec  
ce Mercure récompense une stratégie d’innovation, au 
niveau de la technologie du produit, des procédés ou du 
design industriel.

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 
française.

mérite formAtion en entrerprise 
ce prix récompense une initiative de formation 
en entreprise qui permet le développement des 
compétences de la main-d’œuvre.

sAnté et sécurité Au trAvAil  
ce Mercure récompense une stratégie innovatrice au 
plan de la gestion de la santé et sécurité au travail.

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

leAdership germAine-gibArA  
ce Mercure vise à reconnaître le parcours d’une femme 
d’affaires exceptionnelle ayant fait preuve d’audace et 
de leadership tout au long de sa carrière.
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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
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plan de la gestion de la santé et sécurité au travail.

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

leAdership germAine-gibArA  
ce Mercure vise à reconnaître le parcours d’une femme 
d’affaires exceptionnelle ayant fait preuve d’audace et 
de leadership tout au long de sa carrière.
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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
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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

entreprise de l’Année - 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, vice-
président 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, vice-
président 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

Accroissement de lA productivité - 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 

Accroissement de lA productivité -  
grAnde entreprise  
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

contribution Au développement économique et 
régionAl - pme  
COnCepTIOn GénIk 
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

contribution Au développement économique et 
régionAl - 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.  
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

développement des mArchés internAtionAux 
cAisse de dépôt et plAcement du québec - pme  
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 vice-
présidente, rayonnement des affaires, caisse de dépôt et 
placement du Québec

développement des mArchés internAtionAux 
cAisse de dépôt et plAcement du québec -  
grAnde entreprise  
AdvAnTeCH sAns FIL  
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

développement d’une technologie Web ou mobile 
présenté pAr telus - pme  
JOBILLICO 
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

développement durAble  - pme  
MOIssOn MOnTréAL 
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

développement durAble  - grAnde entreprise  
Les COMpAGnIes LOBLAw 
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

engAgement dAns lA collectivité  
groupe investors  - pme  
FusIOn Jeunesse 
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

 
 
 
 

engAgement dAns lA collectivité  
groupe investors  - grAnde entreprise  
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  
CHOCOLATs FAvOrIs 
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

entrepreneuriAt rAymond chAbot grAnt 
thornton  - pme  ex-Aequo 
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

entrepreneuriAt rAymond chAbot grAnt 
thornton  - grAnde entreprise 
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 - pme  
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

gestion proActive de lA mAin-d’œuvre - grAnde 
entreprise  
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  
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

        

innovAtion investissement québec -  
grAnde entreprise  
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, président-
directeur général, investissement Québec

mérite du frAnçAis  - pme  
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

mérite formAtion en entrerprise - pme  
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

sAnté et sécurité Au trAvAil - pme  
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  
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  
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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

relève leAdership germAine-gibArA - pme    
Ex-AEQuo  
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 vice-
présidente principale, solutions clients, financière sun life 
canada et stéphanie Poitras, aliments asta

relève leAdership germAine-gibArA - pme    
Ex-AEQuo  
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 vice-
présidente principale, solutions clients, financière sun life 
canada et geneviève lévesque, artêria

leAdership germAine-gibArA - pme  
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 vice-
présidente principale, solutions clients, financière sun life 
canada et lili-anna Pereša, centraide du grand Montréal

leAdership germAine-gibArA - grAnde entreprise  
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 vice-
présidente principale, solutions clients, financière sun life 
canada et Madeleine Paquin, logistec corporation
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s entreprise de l’Année - pme  
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

entreprise de l’Année - 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, vice-
président 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, vice-
président 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

Accroissement de lA productivité - 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 

Accroissement de lA productivité -  
grAnde entreprise  
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

contribution Au développement économique et 
régionAl - pme  
COnCepTIOn GénIk 
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

contribution Au développement économique et 
régionAl - 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.  
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

développement des mArchés internAtionAux 
cAisse de dépôt et plAcement du québec - pme  
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 vice-
présidente, rayonnement des affaires, caisse de dépôt et 
placement du Québec

développement des mArchés internAtionAux 
cAisse de dépôt et plAcement du québec -  
grAnde entreprise  
AdvAnTeCH sAns FIL  
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

développement d’une technologie Web ou mobile 
présenté pAr telus - pme  
JOBILLICO 
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

développement durAble  - pme  
MOIssOn MOnTréAL 
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

développement durAble  - grAnde entreprise  
Les COMpAGnIes LOBLAw 
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

engAgement dAns lA collectivité  
groupe investors  - pme  
FusIOn Jeunesse 
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

 
 
 
 

engAgement dAns lA collectivité  
groupe investors  - grAnde entreprise  
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  
CHOCOLATs FAvOrIs 
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

entrepreneuriAt rAymond chAbot grAnt 
thornton  - pme  ex-Aequo 
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

entrepreneuriAt rAymond chAbot grAnt 
thornton  - grAnde entreprise 
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 - pme  
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

gestion proActive de lA mAin-d’œuvre - grAnde 
entreprise  
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  
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

        

innovAtion investissement québec -  
grAnde entreprise  
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, président-
directeur général, investissement Québec

mérite du frAnçAis  - pme  
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

mérite formAtion en entrerprise - pme  
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

sAnté et sécurité Au trAvAil - pme  
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  
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  
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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

relève leAdership germAine-gibArA - pme    
Ex-AEQuo  
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 vice-
présidente principale, solutions clients, financière sun life 
canada et stéphanie Poitras, aliments asta

relève leAdership germAine-gibArA - pme    
Ex-AEQuo  
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 vice-
présidente principale, solutions clients, financière sun life 
canada et geneviève lévesque, artêria

leAdership germAine-gibArA - pme  
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 vice-
présidente principale, solutions clients, financière sun life 
canada et lili-anna Pereša, centraide du grand Montréal

leAdership germAine-gibArA - grAnde entreprise  
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 vice-
présidente principale, solutions clients, financière sun life 
canada et Madeleine Paquin, logistec corporation

13

19

7
1

14

20

8

2

15

21

9

3

16

22

10

4 17

23

24

11

5 18

29

28

27

26

25

126

Lauréats
2016

Un concours organisé depuis 1981 par la

FÉDÉRATION DES CHAMBRES
DE COMMERCE DU QUÉBEC

mercuriades.ca



11

GrOupe MOrneAu16 MéTAL BernArd17 LA COOp Fédérée18 MOTreC InTernATIOnAL19rCM MOduLAIre 15

Les COMpAGnIes LOBLAw 11 FusIOn Jeunesse12 rBC BAnQue rOyALe13 CHOCOLATs FAvOrIs 14MOIssOn MOnTréAL10

OpTeL vIsIOn 6 OpAL-rT TeCHnOLOGIes7 AdvAnTeCH sAns FIL8 JOBILLICO9COnCepTIOn GénIk 5

Les sysTèMes CIsCO CAnAdA 21 ACCeO sOLuTIOns22 AuTOMATIOn MACHIne desIGn rC23 pFIzer CAnAdA24AdvAnTeCH sAns FIL20

sTépHAnIe pOITrAs26 GenevIève LévesQue27 LILI-AnnA perešA28 MAdeLeIne pAQuIn29TC TrAnsCOnTInenTAL25

OpTeL vIsIOn 2 Le GrOupe COderr3 vIA rAIL CAnAdA 4OpAL-rT  TeCHnOLOGIes1

Les

d
é

v
o

u
v

r
e

z 
le

s 
e

n
tr

e
P

r
is

e
s 

e
t 

le
s 

P
e

r
so

n
n

e
s 

r
é

c
o

M
P

e
n

sé
e

s entreprise de l’Année - pme  
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

entreprise de l’Année - 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, vice-
président 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, vice-
président 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

Accroissement de lA productivité - 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 

Accroissement de lA productivité -  
grAnde entreprise  
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

contribution Au développement économique et 
régionAl - pme  
COnCepTIOn GénIk 
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

contribution Au développement économique et 
régionAl - 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.  
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

développement des mArchés internAtionAux 
cAisse de dépôt et plAcement du québec - pme  
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 vice-
présidente, rayonnement des affaires, caisse de dépôt et 
placement du Québec

développement des mArchés internAtionAux 
cAisse de dépôt et plAcement du québec -  
grAnde entreprise  
AdvAnTeCH sAns FIL  
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

développement d’une technologie Web ou mobile 
présenté pAr telus - pme  
JOBILLICO 
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

développement durAble  - pme  
MOIssOn MOnTréAL 
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

développement durAble  - grAnde entreprise  
Les COMpAGnIes LOBLAw 
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

engAgement dAns lA collectivité  
groupe investors  - pme  
FusIOn Jeunesse 
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

 
 
 
 

engAgement dAns lA collectivité  
groupe investors  - grAnde entreprise  
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  
CHOCOLATs FAvOrIs 
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

entrepreneuriAt rAymond chAbot grAnt 
thornton  - pme  ex-Aequo 
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

entrepreneuriAt rAymond chAbot grAnt 
thornton  - grAnde entreprise 
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 - pme  
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

gestion proActive de lA mAin-d’œuvre - grAnde 
entreprise  
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  
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

        

innovAtion investissement québec -  
grAnde entreprise  
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, président-
directeur général, investissement Québec

mérite du frAnçAis  - pme  
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

mérite formAtion en entrerprise - pme  
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

sAnté et sécurité Au trAvAil - pme  
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  
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  
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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

relève leAdership germAine-gibArA - pme    
Ex-AEQuo  
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 vice-
présidente principale, solutions clients, financière sun life 
canada et stéphanie Poitras, aliments asta

relève leAdership germAine-gibArA - pme    
Ex-AEQuo  
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 vice-
présidente principale, solutions clients, financière sun life 
canada et geneviève lévesque, artêria

leAdership germAine-gibArA - pme  
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 vice-
présidente principale, solutions clients, financière sun life 
canada et lili-anna Pereša, centraide du grand Montréal

leAdership germAine-gibArA - grAnde entreprise  
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 vice-
présidente principale, solutions clients, financière sun life 
canada et Madeleine Paquin, logistec corporation
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s entreprise de l’Année - pme  
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

entreprise de l’Année - 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, vice-
président 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, vice-
président 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

Accroissement de lA productivité - 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 

Accroissement de lA productivité -  
grAnde entreprise  
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

contribution Au développement économique et 
régionAl - pme  
COnCepTIOn GénIk 
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

contribution Au développement économique et 
régionAl - 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.  
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

développement des mArchés internAtionAux 
cAisse de dépôt et plAcement du québec - pme  
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 vice-
présidente, rayonnement des affaires, caisse de dépôt et 
placement du Québec

développement des mArchés internAtionAux 
cAisse de dépôt et plAcement du québec -  
grAnde entreprise  
AdvAnTeCH sAns FIL  
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

développement d’une technologie Web ou mobile 
présenté pAr telus - pme  
JOBILLICO 
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

développement durAble  - pme  
MOIssOn MOnTréAL 
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

développement durAble  - grAnde entreprise  
Les COMpAGnIes LOBLAw 
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

engAgement dAns lA collectivité  
groupe investors  - pme  
FusIOn Jeunesse 
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

 
 
 
 

engAgement dAns lA collectivité  
groupe investors  - grAnde entreprise  
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  
CHOCOLATs FAvOrIs 
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

entrepreneuriAt rAymond chAbot grAnt 
thornton  - pme  ex-Aequo 
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

entrepreneuriAt rAymond chAbot grAnt 
thornton  - grAnde entreprise 
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 - pme  
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

gestion proActive de lA mAin-d’œuvre - grAnde 
entreprise  
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  
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

        

innovAtion investissement québec -  
grAnde entreprise  
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, président-
directeur général, investissement Québec

mérite du frAnçAis  - pme  
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

mérite formAtion en entrerprise - pme  
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

sAnté et sécurité Au trAvAil - pme  
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  
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  
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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

relève leAdership germAine-gibArA - pme    
Ex-AEQuo  
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 vice-
présidente principale, solutions clients, financière sun life 
canada et stéphanie Poitras, aliments asta

relève leAdership germAine-gibArA - pme    
Ex-AEQuo  
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 vice-
présidente principale, solutions clients, financière sun life 
canada et geneviève lévesque, artêria

leAdership germAine-gibArA - pme  
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 vice-
présidente principale, solutions clients, financière sun life 
canada et lili-anna Pereša, centraide du grand Montréal

leAdership germAine-gibArA - grAnde entreprise  
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 vice-
présidente principale, solutions clients, financière sun life 
canada et Madeleine Paquin, logistec corporation
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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!

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.

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

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

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

Évaluateur officiel  
du concours
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La force du réseaufccq.ca

1. 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, vice-
première 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 

2. Mme isabelle hudon, isabelle hudon, chef de la 
direction, Québec et vice-présidente principale, 
solutions clients, financière sun life canada

3. Mme esther Bégin, journaliste et chef d’antenne, 
animatrice de la soirée

4. Mme anne-Marie hubert, associée directrice pour le 
Québec, eY et présidente du concours 
 
 
 

5. M. françois gratton, vice-président à la direction de 
telus et président, solutions d’affaires est du canada 
et telus Québec

6. 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 

7. M. Michael novak, administrateur de sociétés, président 
du conseil d’administration, fccQ

8. Mme Pascale lagacé, vice-présidente, environnement 
et changements climatiques, Produits forestiers résolu

9. M. emilio B. imbriglio, président et chef de la direction, 
raymond chabot grant thornton

10. M. alain dugal, fcPa, fca, président du conseil 
d’administration de l’ordre des cPa et associé chez 
Pricewaterhousecoopers llP
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s Accroissement de lA productivité  

ce Mercure récompense une stratégie innovatrice qui a 
permis d’accroître la productivité de l’entreprise. 

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 
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. 

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  
ce Mercure récompense une stratégie innovatrice en 
développement durable.

 

engAgement dAns lA collectivité  
groupe investors  
ce Mercure récompense une stratégie innovatrice qui a 
permis à l’entreprise de contribuer au développement 
de sa communauté.

entrepreneuriAt rAymond chAbot grAnt 
thornton  
ce Mercure récompense une stratégie de croissance 
élaborée par l’entreprise dans le but d’atteindre son 
plein potentiel.

gestion proActive de lA mAin-d’œuvre 
ce Mercure récompense une stratégie innovatrice au 
plan de la gestion de la main-d’œuvre.

innovAtion investissement québec  
ce Mercure récompense une stratégie d’innovation, au 
niveau de la technologie du produit, des procédés ou du 
design industriel.

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 
française.

mérite formAtion en entrerprise 
ce prix récompense une initiative de formation 
en entreprise qui permet le développement des 
compétences de la main-d’œuvre.

sAnté et sécurité Au trAvAil  
ce Mercure récompense une stratégie innovatrice au 
plan de la gestion de la santé et sécurité au travail.

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

leAdership germAine-gibArA  
ce Mercure vise à reconnaître le parcours d’une femme 
d’affaires exceptionnelle ayant fait preuve d’audace et 
de leadership tout au long de sa carrière.
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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
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