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Le plus prestigieux concours d’affaires au Québec
C’est reconnu, le Québec est un terreau fertile pour l’entreprenariat et il demeure primordial 
de reconnaître et de souligner l’audace et la détermination de ceux et celles qui se lancent 
dans cette grande aventure. Année après année, le gala des Mercuriades s’avère le 
rendez-vous des gens d’affaires pour célébrer les réalisations des grands bâtisseurs 
d’ici. 

Le dynamisme et le leadership dont font preuve ces entreprises permettent 
non seulement de faire rayonner le Québec mais constituent indéniablement 
une source d’inspiration pour nous tous.

En mon nom et au nom de la Financière Sun Life, j’offre toutes mes 
félicitations aux finalistes et lauréats 2011 des Mercuriades. 

Isabelle Hudon 
Présidente, Financière Sun Life, Québec

1 Isabelle Hudon, présidente de la soirée de gala Les Mercuriades 2011, 
présidente, Financière Sun Life, Québec 

2 Françoise Bertrand, présidente-directrice générale, Fédération des chambres 
de commerce du Québec 

3 Marie-Huguette Cormier, présidente du concours Les Mercuriades 2011, 
vice-présidente exécutive, Communications, Mouvement Desjardins 

4 Louis Bernier, président du conseil de la FCCQ, avocat, Fasken Martineau DuMoulin
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Les entreprises de l’année 2011

Grande entreprise
IndustrIeLLe ALLIAnCe,  

AssurAnCe Auto et HABItAtIon
Michel Laurin, Industrielle Alliance,

Assurance auto et habitation
Pierre-Luc Desgagné, Hydro-Québec

PMe
MedIAL ConseIL sAnté séCurIté
Marcel Curodeau, Medial Conseil Santé Sécurité
Pierre-Luc Desgagné, Hydro-Québec

PMe
MoMent FACtory
Dominic Audet, Moment Factory
Éric Fournier, Moment Factory
Pierre-Luc Desgagné, Hydro-Québec 
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Les gagnants sont... 

Mérite promotion de 
l’entrepreneuriat Mérite philanthropique

panthéon des entreprises québécoises

Gestion proactive de la main-d’œuvre

Développement des marchés

Accroissement de la productivité Formation professionnelle et technique

Clément Gignac, ministre du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation
Gilles Saint-Pierre, Institut d’entrepreneuriat de la faculté 
d’administration, Université de Sherbrooke
Françoise Bertrand, Fédération des chambres de commerce 
du Québec 
 
professeur titulaire de management et d’entrepreneuriat à 
l’université de Sherbrooke depuis 1993, Gilles Saint-pierre 
a notamment fondé et dirigé l’Institut d’entrepreneuriat de 
cette institution, de même que l’École d’été internationale 
des jeunes entrepreneurs (ÉÉIJE) et cofondé l’École des 
jeunes créateurs des coopératives (ÉJCC).

Grande entreprise
ForensIC teCHnoLoGy  
Gregory Field, Forensic Technology - Tony Loffreda, RBC Banque 
Royale - Élisabeth Lecavalier, Forensic Technology
Robert Walsh, Forensic Technology 
L’entreprise est un chef de file de la reconnaissance 
balistique automatisée et de l’identification des armes à feu.

Grande entreprise
VIsIon GLoBALe Ltée  
Mathieu Lefebvre, Vision Globale
Jean Bazin, Investissement Québec 
L’entreprise se spécialise en services liés à la 
production, distribution et diffusion de contenu 
cinématographique et télévisuel.

Grande entreprise
IndustrIeLLe ALLIAnCe,  
AssurAnCe Auto et HABItAtIon 
Michel Laurin, Industrielle Alliance, Assurance auto et 
habitation - Clément Gignac, ministre du Développement 
économique, de l’Innovation et de l’Exportation 
L’entreprise est un assureur direct, spécialiste en 
assurance de dommages.

Louis Bernier, président du conseil de la FCCQ, avocat, 
Fasken Martineau DuMoulin - Bernard, Laurent et Alain 
Lemaire, Cascades
 
La FCCQ a créé le Mérite philanthropique afin de reconnaître 
de façon particulière une personnalité du monde des 
affaires qui, en plus de réussir dans son secteur d’activité, 
s’est distinguée au cours de sa carrière par son 
engagement philanthropique.

Le Mérite philanthropique 2011 est remis 
à Bernard, Laurent et Alain Lemaire de 
Cascades.

PMe
MedIAL ConseIL sAnté séCurIté  
Tony Loffreda, RBC Banque Royale - Marcel Curodeau, Medial 
Conseil Santé Sécurité 
Medial Conseil Santé Sécurité se spécialise en santé et 
sécurité du travail, gestion de l’absentéisme et mieux-
être au travail.

PMe
MoMent FACtory  
Dominic Audet, Moment Factory - Éric Fournier, Moment 
Factory - Jean Bazin, Investissement Québec 
Moment Factory est un studio de conception et de 
production d’environnements multimédias.

PMe
LA reVue de terreBonne InC.  
Yvon Bolduc, Fonds de Solidarité FTQ - Vicky Marchand, 
Chambre de commerce de Mascouche - Gilles Bordonado, 
La Revue de Terrebonne inc. - Pierre Nevraumont, Chambre de 
commerce de Mascouche 
La Revue de Terrebonne, tirée à près de 57 000 
exemplaires chaque semaine, publie 15 cahiers 
thématiques, deux magazines, un site Internet et un 
guide des adresses.

PMe
deMers AMBuLAnCes 
Alain Brunelle, Demers Ambulances - Clément Gignac, 
ministre du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation 
Demers Ambulances conçoit et fabrique des ambulances 
de qualité depuis 50 ans.

oLyMeL s.e.C.  
Michel Pigeon, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Denis Renaud, Olymel - Maurice Piché, Collège de Bois-de-
Boulogne 
L’entreprise est un chef de file canadien du domaine de 
l’abattage, de la transformation et de la distribution des 
viandes de porc et de volaille.

MétALLurGIe CAsteCH InC.  
Michel Pigeon, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
Jennifer Poiré, Métallurgie Castech - Alain Laflamme, Centre 
de formation professionnelle Le Tremplin de la commission 
scolaire des Appalaches
L’entreprise coule des pièces en acier et en fonte 
pour une clientèle provenant du secteur minier, des 
alumineries, des pâtes et papiers et de l’énergie.

Administration publique
unIVersIté du QuéBeC à rIMouskI
Michel Ringuet, Université du Québec à Rimouski - Clément 
Gignac, ministre du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation
L’Université du Québec à Rimouski est une institution 
d’enseignement supérieur qui dispose de deux campus 
sur la rive sud du Saint-Laurent.

unI-séLeCt 
Denis Mathieu, Uni-Sélect 
Marie-Huguette Cormier, 
Desjardins  
Uni-Sélect est, au Canada, un chef de file dans la 
distribution de pièces de remplacement, équipement, 
outillage et accessoires pour véhicules automobiles. Elle 
offre d’ailleurs une gamme complète de produits pour 
véhicules de marque étrangère.

Le jury du Mercure de 

la catégorie Formation 

professionnelle et 

technique était formé 

d’Yvon Boudreau1, 

consultant, Mimi 

pontbriand2, ministère 

de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport et 

Chantal Hains3, GFI 

Solutions.
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De gauche à droite : 
Louis Bernier, président du conseil de la FCCQ, associé, Fasken 
Martineau DuMoulin Avocats - André Couillard, Recherche de cadres 
Francine Lahaye, vice-présidente principale, Cabinet de relations 
publiques NATIONAL - Josée Gosselin, directrice commercialisation, 
Mouvement des caisses Desjardins - Stéphane Paquet, rédacteur 
en chef, Journal Les Affaires - Ginette Legault, présidente du jury 
Les Mercuriades 2011, doyenne, École des Sciences de la Gestion, 
UQAM - Alain Aubut, président-directeur général, Fondation de 
l’entrepreneurship - Jean-Luc Trahan, président-directeur général, 
CPMT

Le jury présidé par madame Ginette 
Legault, doyenne, École des Sciences 

de la Gestion - uQAM, a soigneusement 
sélectionné les finalistes et lauréats.

kruGer
Marie-Huguette Cormier, 
Desjardins - Donald Cayouette, 
Kruger
La société Kruger est un important producteur de papiers 
pour publications; de papiers à usages domestiques et 
industriels; de bois d’oeuvre et autres produits du bois, 
incluant des boîtes de carton à base de fibres recyclées.

www.lepantheon.ca

Contribution au développement économique et régional

Grande entreprise
GenerAL dynAMICs ots-CAnAdA VALLeyFIeLd  
Yvon Bolduc, Fonds de Solidarité FTQ - Sylvie Villemure, 
Chambre de commerce de la région de Salaberry-de-
Valleyfield - Daniel Lepage, General Dynamics OTS-Canada 
Valleyfield - Lise Cardinal, Chambre de commerce de la région 
de Salaberry-de-Valleyfield 
L’entreprise produit une gamme complète de poudres 
propulsives extrudées pour usages militaire et sportif.

La FCCQ  a créé le panthéon des entreprises québécoises, 
rendant ainsi hommage à des entreprises ayant contribué au 
rayonnement du Québec au Canada et à l’étranger par leur 
capacité à se maintenir parmi les meilleures.


