
Entreprises de l’année

Chez Desjardins, nous sommes nombreux à croire que l’esprit 
d’entreprise et l’innovation sont créateurs de prospérité pour toute  

la société.  

Encore cette année, Les Mercuriades nous ont permis de découvrir et de reconnaître des 
entrepreneurs et des gestionnaires engagés dans la croissance, la réussite et la durée de leur 
entreprise. La vision et l’audace dont ils font preuve contribuent non seulement au développement 
des personnes et des collectivités, mais aussi au rayonnement de l’entrepreneuriat québécois 
de par le monde. 

Au nom du Mouvement, je tiens à les féliciter. Leur contribution à notre fierté collective et à la 
prospérité durable du Québec mérite toute notre coopération!

Monique F. Leroux
Présidente d’honneur du gala des Mercuriades 2012

Monique F. Leroux, présidente et chef de la direction du 
Mouvement Desjardins, et présidente d’honneur de la soirée 
de gala des Mercuriades.  

Luc Villeneuve, président, Samson Bélair/Deloitte & Touche, 
et président du concours Les Mercuriades.

Volume 26 - No 4

Bulletin des membres de la FCCQ - Les Mercuriades 2012

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
L’Exclusif est offert en tout temps sur le site Internet de la Fédération, 
soit au www.fccq.ca dans la section Publications. 

555, boul. René-Lévesque Ouest, 19e étage
Montréal (Québec)  H2Z 1B1
Téléphone : 514 844-9571 
Télécopieur : 514 844-0226
Sans frais : 1 800 361-5019
Courriel : info@fccq.ca
www.fccq.ca

Grâce à son vaste réseau de plus de 150 chambres de commerce, la Fédération 
des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de  60 000  
entreprises et 150 000  gens  d’affaires exerçant leurs activités dans 
tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois.  
La FCCQ est l’ardent défenseur des intérêts de ses membres au chapitre 
des politiques publiques, favorisant ainsi un environnement d’affaires 
innovant et concurrentiel.

L’Exclusif est le bulletin des membres de la FCCQ et est produit par le Service des communications 
de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Pour toute question ou commentaire, 
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Le pLus prestigieux concours 
d’affaires au Québec

Grande entreprise de l’année 2012
CasCades inC.
Marie-Huguette Cormier, vice-présidente exécutive Communications, Mouvement 
Desjardins, et présidente du conseil de la FCCQ. Alain Lemaire, président et chef 
de la direction de Cascades inc. Myriam Truchon, directrice - Affaires régionales 
et collectivités chez Hydro-Québec. Monique F. Leroux, présidente et chef de la 
direction du Mouvement Desjardins, et présidente d’honneur de la soirée de gala des 
Mercuriades. Françoise Bertrand, présidente-directrice générale de la FCCQ.

PMe de l’année 2012
La ReChaRGe.Ca
Martin Delarosbil, co-propriétaire, La recharge.ca.  
Myriam Truchon, directrice - Affaires régionales et collectivités 
chez Hydro-Québec.



JaCynthe Côté
Françoise Bertrand, présidente-directrice générale de la FCCQ
Jacynthe Côté, chef de la direction, Rio Tinto Alcan. Diane Lafontaine, 
vice-présidente adjointe, Marketing et communications, Financière Sun Life

MouVeMent desJaRdins
Gilbert Nolasco, vice-président, Ressources Humaines, Fonctions de soutien, 
Mouvement Desjardins. Kathleen Weil, ministre de l’Immigration et des 
Communautés culturelles

intronisation au Panthéon des entreprises québécoises
CoGeCo
Marie-Huguette Cormier, vice-présidente exécutive Communications, 
Mouvement Desjardins, et présidente du conseil de la FCCQ.  
Françoise Bertrand, présidente-directrice générale de la FCCQ Louis Audet, 
président et chef de la direction, Cogeco. Monique F.Leroux, présidente et 
chef de la direction du Mouvement Desjardins, et présidente d’honneur de la 
soirée de gala des Mercuriades

Jury formation professionnelle et technique
Un second jury, composé de monsieur Yvon Boudreau, consultant, madame Brigitte 
Guay, sous-ministre adjointe, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et 
monsieur Éric Filteau, vice-recteur, Université de Montréal, a été constitué pour 
attribuer le Mercure de la catégorie Formation professionnelle et technique.

td Canada tRust
David Pinsonneault, premier vice-président, Services bancaires commerciaux 
TD Canada Trust, Québec et Atlantique. Louise Marchand, présidente-directrice 
générale, Office québécois de la langue française

Jean-PauL RiVeRin
Françoise Bertrand, présidente-directrice générale de la FCCQ
Jean-Paul Riverin, chargé de projets, Direction des affaires internationales, École 
nationale d’administration publique. Kathleen Weil, ministre de l’Immigration et des 
Communautés culturelles

Patrice Ryan, président, Ryan Affaires publiques, Josée Gosselin, directrice 
commercialisation, Mouvement Desjardins, Yves Beauchamp, directeur général, 
École de technologie supérieure, Michel Turner, directeur Ressources humaines, 
Métro, Mathieu Bouchard, vice-président, Affaires corporatives, environnement et 
développement durable, Graymont, Claude Sicard, vice-président, Partenariat et 
expertise-conseil, CSST, Jean-Philippe Décarie, journaliste, La Presse.
Les choix des finalistes et lauréats ont été faits par un jury présidé par monsieur 
Yves Beauchamp, directeur général, École de technologie supérieure. Ce jury 
était composé de représentants des milieux des affaires, de l’éducation et du 
journalisme.

Jury Mérite Leadership Germaine-Gibara
Un troisième jury, composé de Elliot Lifson, vice-président, Peerless Clothing, 
Nathaly Riverin, directrice générale, École d’entrepreneurship de Beauce, et présidé 
par Sophie Cousineau, chroniqueuse, La Presse, s’est réuni pour choisir la première 
lauréate du Mérite Leadership Germaine-Gibara.
La FCCQ remercie chaleureusement tous les membres des jurys pour leur 
participation au concours Les Mercuriades.

PMe
LaiteRie ChaRLeVoix
Bruno Labbé, Laiterie Charlevoix
Martin Brière, vice-président exploitation, Alcoa Canada
En opération depuis 1948, Laiterie Charlevoix fabrique du cheddar 
frais, des cheddars vieillis au lait cru et au lait pasteurisé et un 
fromage à pâte molle. Depuis 1995, cette entreprise familiale 
produit également, en partenariat, le fameux Migneron de 
Charlevoix.

PMe
sinaPse inteRVentions stRatéGiques
Denis Beauchesne, président, Sinapse interventions stratégiques
Tony Loffreda, chef, Groupe des Entreprises Nationales, Québec & VP 
régional, services financiers commerciaux, RBC Banque Royale 
Cette firme de services-conseils œuvre en technologies de 
l’information et gestion des organisations. Ses bureaux de 
Québec, Montréal et Ottawa rassemblent plus de 150 conseillers 
seniors, dont 90 permanents qui réalisent des mandats en conseil 
stratégique, architecture, gestion de projets et performance 
organisationnelle.

PMe
La ReChaRGe.Ca
Martin Delarosbil, co-propriétaire, La Recharge.ca
Alain Paquet, ministre délégué aux finances
Spécialisée dans le remplissage de cartouche d’encre et le 
réusinage de cartouches encre et laser vendues sous la marque 
Planète Solution, La Recharge.ca offre une alternative écologique au 
problème des cartouches jetables. 

Grande entreprise
CasCades inC.
Alain Lemaire, président et chef de la direction de Cascades inc 
Martin Brière, vice-président exploitation, Alcoa Canada
Fondée en 1964, Cascades inc œuvre à la fabrication, la 
transformation et la commercialisation de produits d’emballage et 
de papiers tissu faits de fibres recyclées.  

Grande entreprise
ski saint-BRuno
Tony Loffreda, chef, Groupe des Entreprises Nationales, Québec & VP 
régional, services financiers commerciaux, RBC Banque Royale 
Patrice Boire, directeur des ressources humaines, Ski Saint-Bruno
Michel Couture, directeur général, Ski Saint-Bruno
Ski Saint-Bruno est une station de sports d’hiver qui accueille plus 
de 300 000 visiteurs par an. La station offre aux membres de son 
équipe une expérience de travail enrichissante exceptionnelle.

administration publique
soCiété de tRansPoRt de MontRéaL
Alain Paquet, ministre délégué aux finances
Yves Devin, directeur-général, STM
La STM est une entreprise publique de transport collectif. Moyen 
de transport rapide, agréable et respectueux de l’environnement, 
le métro a joué un rôle important dans l’évolution récente de la 
métropole.

administration publique
soCiété de tRansPoRt de MontRéaL
Martin Brière, vice-président exploitation, Alcoa Canada
Yves Devin, directeur-général, STM
La STM est une entreprise publique de transport collectif. Moyen 
de transport rapide, agréable et respectueux de l’environnement, 
le métro a joué un rôle important dans l’évolution récente de la 
métropole.

PMe
Gestion Vision GLoBaLe
Mathieu Grondin, président, Gestion Vision Globale
Jean Bazin, président du conseil d’administration, Investissement 
Québec
Depuis 1998, Gestion Vision Globale a implanté avec succès un 
système de vente de livres scolaires neufs et usagés dans plus de 
15 succursales. 

PMe
CoMPLexe doMPaRk
Gaétan Morin, premier vice-président, Développement corporatif 
et investissements, Fonds de solidarité FTQ. Nathalie Voland, 
présidente, Complexe Dompark. Gilles Dubien, Directeur-général de la 
chambre de commerce et d’industries du Sud-Ouest de Montréal.
Le Complexe Dompark propose des lofts commerciaux sur mesure. 
Ces lofts haut de gamme attirent une concentration d’entreprises à 
vocation artistique et professionnelle.

CoLLeCtions shan
Michelle Boisvert, directrice, La Presse Affaires
Chantal Levesque, présidente, Collections Shan
Fondée en 1985, cette entreprise dessine et fabrique des maillots 
et accessoires réalisés dans ses ateliers de Laval. Équipées 
de la dernière technologie de fabrication, les Collections SHAN 
privilégient toutefois le travail à la main. 

Grande entreprise
CasCades inC.
Alain Lemaire, président et chef de la direction de Cascades inc. 
Jean Bazin, président du conseil d’administration, Investissement 
Québec
Fondée en 1964, Cascades œuvre à la fabrication, la transformation 
et la commercialisation de produits d’emballage et de papiers tissu 
faits de fibres recyclées.  

Grande entreprise
soPReMa
Raymond Gauthier, directeur Industriel, Soprema, Amérique du Nord
Benoit Villeneuve, Président de la chambre de commerce et 
d’industries de Drummondville. 
Spécialiste de la fabrication de produits et revêtements d’étanchéité 
pour la construction et le génie civil, Soprema est une entreprise 
manufacturière d’envergure internationale. Elle est implantée dans 
plus de 80 pays. 

CouP de Main à doMiCiLe
Alain Paquet, ministre délégué aux finances
Marie-Claude Gasse, directrice générale, Coup de main à domicile
Émilie Sohier, conseillère, Formation continue et Service aux 
entreprises, Centre de formation Rimouski-Neigette
Coup de main à domicile est une ressource d’économie sociale qui 
assure des services généraux d’entretien ménager et de support à 
domicile pour la population de la MRC Rimouski-Neigette.

LVM
Michel Després, président du conseil d’administration et chef de la 
direction de la CSST
Jacques Gauthier, vice-président principal et président et chef de la 
direction, LVM
Fondée au Québec en 1961, LVM est une filiale de Dessau. LVM 
offre une large gamme de services. Son expertise en géotechnique, 
matériaux et environnement garantit la pérennité de ses 
réalisations.
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