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Concours Les Mercuriades 2006
14 entreprises québécoises démontrent un savoir-FAIRE exceptionnel
Le 19 avril 2006, 1 000 personnalités du milieu des affaires québécois étaient réunies au Palais des congrès
de Montréal pour assister au dévoilement des entreprises lauréates du 26e concours Les Mercuriades.
C’est lors d’une grande soirée de gala, qui se tenait sous la présidence d’honneur de M. Michael Sabia,
président et chef de la direction de Bell Canada Entreprises, que la FCCQ a eu l’immense plaisir d’accueillir
le premier ministre du Québec, M. Jean Charest, pour couronner 14 entreprises qui se sont distinguées
par leurs grandes réalisations et la démonstration de leur savoir-FAIRE.
Cette année encore, le travail du jury – présidé par le recteur de l’Université Concordia, M. Claude
Lajeunesse, et composé de plusieurs personnalités des milieux d’affaires, universitaire et journalistique
– s’est révélé ardu en raison de la grande qualité des candidatures reçues, ce qui témoigne de la vigueur
de la ﬁbre entrepreneuriale qui anime les entreprises d’ici. Spéciﬁons que, pour une deuxième année
consécutive, la ﬁrme Raymond Chabot Grant Thornton a eu la tâche d’évaluer l’ensemble des dossiers de
candidature lors de l’étape de la sélection des entreprises ﬁnalistes.

De gauche à droite : M. Richard Payette, président
et chef de la direction, Raymond Chabot Grant Thornton ;
M. Claude Lajeunesse, président du jury du concours
Les Mercuriades 2006 et recteur de l’Université Concordia ;
M. Stéphan Bureau, animateur de la soirée de gala

Entreprises de l’année
Comme à chaque année, deux entreprises
lauréates, l’une émanant de la petite et moyenne
entreprise et l’autre de la grande entreprise, ont
été désignées par le jury pour joindre le prestigieux
Club de l’excellence, compte tenu de leurs performances exceptionnelles et de leur capacité à se
maintenir parmi les meilleures. Ski Bromont.com,
société en commandite (PME), et Groupe Biscuits
Leclerc inc. (Grande entreprise), se sont ainsi vues
décerner le titre de « Entreprise de l’année ».

Visitez le www.mercuriades.com
pour tous les détails du
concours de cette année et
de l’année prochaine

De gauche à droite : M. Mathieu Bouchard, directeur planiﬁcation stratégique, développement industriel régional,
Alcan inc. ; Mme Françoise Bertrand, présidente-directrice générale, Fédération des chambres de commerce du Québec
(FCCQ) ; M. Jean Leclerc, président-directeur général Canada, Groupe Biscuits Leclerc inc. ; M. Charles Désourdy,
président-directeur général, Ski Bromont.com, société en commandite ; M. Michael Sabia, président et chef de la
direction, Bell Canada Entreprises ; M. Richard Côté, président du concours Les Mercuriades 2006 et vice-président,
Gestion des risques du Groupe – Québec, RBC Banque Royale et secrétaire-trésorier du bureau de direction de la FCCQ ;
M. Lawrence S. Bergman, ministre du Revenu
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Les lauréates
Responsabilité sociale et
développement durable

Innovation technologique

- Montréal

Présentée par

PME
GILDAN

GRANDE ENTREPRISE
Bourse de Montréal

Présentée par

Mechtronix Systems Inc.

- Montréal

- Saint-Laurent, région de Montréal

GILDAN est une entreprise du secteur de la confection et de la commercialisation de vêtements de
marque. Comptant plus de 10 000 employés dans
le monde, l’entreprise démontre sa détermination à être socialement responsable en mettant en
œuvre un programme de conformité sociale qui
lui permet d’avoir de bonnes pratiques et d’offrir
de bonnes conditions de travail.

Fournisseur de technologies de simulation de
vol, Mechtronix Systems Inc. a mis au point un
simulateur révolutionnaire qui, grâce à sa ﬂexibilité
d’opération, permet aux compagnies aériennes
d’effectuer, à l’interne, toute la formation périodique des pilotes.

La Bourse de Montréal a mis au point un système
de négociation appelé SOLA. Développé spéciﬁquement pour les activités boursières électroniques,
SOLA supporte la négociation simultanée d’une
grande variété de produits boursiers, lesquels nécessitaient auparavant des plates-formes distinctes.

De gauche à droite : M. Raymond Bachand,
ministre du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation et
M. Luc Bertrand, président, Bourse de Montréal

De gauche à droite : M. Mark Saucier, directeur
efﬁcacité énergétique et services, Hydro-Québec
Distribution et Mme Catherine Orer, directrice,
relations publiques, GILDAN

Loisirs et culture
Ski Bromont.com, société en
commandite
- Bromont, région de l’Estrie
Ski Bromont.com fait partie des sept stations
de ski majeures au Québec. Sa stratégie marketing audacieuse jumelée au développement
d’un domaine skiable de 250 acres ont permis
à l’entreprise de hausser l’achalandage de 300 %
pour le ski alpin.

De gauche à droite : M. Raymond Bachand,
ministre du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation et M. Xavier Hervé,
président, Mechtronix Systems Inc.

Victhom bionique Humaine inc.

Contribution au
développement
économique et régional
LEPAGE Millwork
- Rivière-du-Loup, région du Bas-Saint-Laurent

- Saint-Augustin-de-Desmaures, région de Québec

Lauréate au Gala des Prestiges de la Chambre
de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup.

Fondée en 1999 avec l’objectif de concevoir la
première prothèse de jambe motorisée au monde,
Victhom bionique Humaine inc. s’apprête à
commercialiser le Power Knee, le premier prototype fonctionnel d’une prothèse de jambe avec
genou à l’articulation motorisée.

LEPAGE Millwork est la plus importante entreprise de fabrication de portes et fenêtres du
Bas-Saint-Laurent. L’entreprise est l’un des dix
plus grands manufacturiers au Québec dans son
domaine et compte parmi les cinq premiers
employeurs de la MRC de Rivière-du-Loup.

De gauche à droite : M. Raymond Bachand,
ministre du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation et M. Benoit Côté,
membre indépendant du conseil d’administration,
Victhom bionique Humaine inc.

De gauche à droite : M. Pierre Marcoux,
vice-président, publications économiques,
Médias Transcontinental et M. Guy Bonneville,
président, LEPAGE Millwork

De gauche à droite : M. Robert Nadeau, directeur du
Réseau de l’information (RDI) et M. Charles Désourdy,
président-directeur général, Ski Bromont.com,
société en commandite
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Marchés hors Québec
PME
Atrium Biotechnologies inc.

Production industrielle et
de transformation
Présentée par

Ressources humaines
GRANDE ENTREPRISE
Algorithme Pharma

- Québec

- Laval

Chef de ﬁle mondial dans le développement,
la fabrication et la commercialisation de produits destinés aux industries cosmétiques,
pharmaceutiques, chimiques et de la nutrition,
Atrium Biotechnologies inc. compte plus de
450 employés et un réseau de 55 distributeurs
actifs dans 35 pays.

Groupe Biscuits Leclerc inc.
- Saint-Augustin-de-Desmaures, région de Québec
Groupe Biscuits Leclerc inc. se spécialise dans
la fabrication de biscuits, de gaufrettes, de barres
collation, de barres mufﬁn, de céréales à déjeuner,
de craquelins et de bretzels. L’entreprise familiale
emploie plus de 480 personnes dans ses cinq usines
et exporte ses produits dans plus de 20 pays.

De gauche à droite : M. Benjamin J. Kemball,
président et chef de la direction, Imperial Tobacco
Canada et M. Louis Caillé, président et
chef de la direction, Algorithme Pharma

De gauche à droite : M. Richard Payette, président
et chef de la direction, Raymond Chabot Grant Thornton
et M. Pierre Laurin, président du conseil,
Atrium Biotechnologies inc.
De gauche à droite : M. Sean Finn, premier
vice-président Affaires publiques, chef de la direction
des Affaires juridiques et secrétaire général, CN
et M. Jean Leclerc, président-directeur général Canada,
Groupe Biscuits Leclerc inc.

GRANDE ENTREPRISE
CAE Inc.
- Saint-Laurent, région de Montréal
CAE Inc. est un chef de ﬁle mondial des technologies de simulation, de modélisation et des services
intégrés de formation destinés à l’aviation civile et
militaire. Présente sur cinq continents, l’entreprise
exporte sa production dans près de 50 pays. Plus
de 90 % de son marché est à l’extérieur du Canada.

Spécialisée en recherche clinique, Algorithme
Pharma compte plus de 375 employés. La société
a mis sur pied un plan d’envergure de gestion des
connaissances qui évalue les besoins de formation
aﬁn que celle-ci soit toujours adaptée à la réalité
changeante du domaine.

PME
Présentée par

Commerce et distribution
Présentée par

Usinatech inc.
- Melbourne, région de l’Estrie

Paladin Labs Inc.
- Montréal
Chef de ﬁle en innovation dans le domaine des produits pharmaceutiques spécialisés, Paladin Labs Inc,
possède un portefeuille de plus de 50 produits pharmaceutiques et a établi des partenariats stratégiques
avec plus de 30 entreprises de renom.

Usinatech inc. se spécialise dans la fabrication
de pièces mécaniques de précision. L’entreprise
a mis en place une structure avant-gardiste de
gestion des ressources humaines qui permet de
développer, de façon continue, les compétences
et les connaissances de ses employés.

De gauche à droite : M. Richard Payette, président et
chef de la direction, Raymond Chabot Grant Thornton
et Mme Suzanne Roy, vice-présidente, Gestion des
programmes et des produits et Service à la clientèle,
CAE Inc.
De gauche à droite : Mme Dominique Savoie,
sous-ministre adjointe aux opérations, Emploi-Québec
et M. Rudy Pelletier, président, Usinatech inc.

De gauche à droite : M. Doug Guzman, vice-président
du conseil – RBC Banque Royale, Marchés des capitaux
et M. Mark Beaudet, vice-président, ventes et
commercialisation, Paladin Labs Inc.
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Services ﬁnanciers, immobiliers et professionnels

GRANDE ENTREPRISE

Présentée par

- Laval

LVM-Fondatec inc.

Le Mérite promotion
de l’entrepreneuriat
Présenté par

Avec 15 bureaux d’affaires et plus de 350
employés, LVM-Fondatec inc. est la plus importante ﬁrme de consultants en géotechnique et en
ingénierie des matériaux au Québec.

PME
Vézina, Dufault inc.

En 2005, dans le cadre du 25e concours
Les Mercuriades, la FCCQ, en collaboration avec
le Gouvernement du Québec, a créé le Mérite
promotion de l’entrepreneuriat. Ce prix vise à
reconnaître les actions d’une personnalité s’étant
illustrée au cours de sa carrière par son engagement à promouvoir la culture entrepreneuriale,
notamment auprès des jeunes.

- Montréal
Vézina, Dufault inc. est l’une des dix plus importantes ﬁrmes de gestion de risques et courtage
d’assurances de dommages au Québec.

De gauche à droite : M. Alain Côté, associé, leader
du secteur des institutions ﬁnancières, Samson Bélair/
Deloitte & Touche et M. Guy Meunier, président,
LVM-Fondatec inc.

De gauche à droite : M. Alain Côté, associé, leader
du secteur des institutions ﬁnancières, Samson Bélair/
Deloitte & Touche et M. Jacques Vézina, président
du conseil d’administration, Vézina, Dufault inc.

Considérée par plusieurs comme la « marraine »
de l’entrepreneuriat jeunesse au Québec,
Mme Micheline Locas, présidente-directrice générale de l’Association des clubs d’entrepreneurs
étudiants du Québec, est devenue cette année
la récipiendaire du Mérite promotion de l’entrepreneuriat 2006.

Pour visionner les entrevues
avec les entreprises lauréates
réalisées par Pecunia, visitez
www.lesaffaires.com/mercuriades

Le Mérite
philanthropique
Instauré pour la première fois en 1999, le Mérite
philanthropique vise à reconnaître de façon particulière une ou des personnalités du monde des affaires qui, en plus de réussir dans leur secteur d’activité, se sont distinguées au cours de leur carrière par
leur engagement social et communautaire.
Cette année, le choix du jury s’est arrêté sur
Mme Nan-b et M. Philippe de Gaspé Beaubien,
cofondateurs de l’Institut de l’Entreprise familiale,
qui forment un couple tant en affaires que dans la
vie et pour qui l’implication sociale prend une place
prépondérante dans chacune de leurs actions.

De gauche à droite : M. Stéphan Bureau, animateur
de la soirée de gala ; M. Jean Charest, premier ministre
du Québec ; Mme Micheline Locas, récipiendaire du
Mérite promotion de l’entrepreneuriat 2006

De gauche à droite : M. Stéphan Bureau, animateur de
la soirée de gala ; M. Jean Charest, premier ministre du
Québec ; Mme Nan-b et M. Philippe de Gaspé Beaubien,
récipiendaires du Mérite philanthropique 2006

La Fédération des chambres de commerce du Québec remercie les précieux partenaires du concours Les Mercuriades 2006
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