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Les Mercuriades : 
TrenTe ans à céLébrer L’exceLLence ! 

Sept entreprises ont été faites lauréates devant plus de 650 gens d’affaires du Québec, à l’occasion 
de la 30e édition du gala Les Mercuriades. La soirée était présidée par Investissement Québec.  

Félicitations ! 
La 30e édition des Mercuriades a encore une fois généré son lot de belles découvertes. Je 

tiens à féliciter l’ensemble des finalistes et lauréats des prix Mercure 2010. Le dynamisme et 
les réalisations de chaque entreprise amènent une importante contribution au développement 

économique du Québec. 

Bien entendu, remporter un trophée Mercure demeure un témoignage éloquent de l’esprit 
d’innovation et d’excellence qui habite une entreprise. Dans un monde plus concurrentiel que 

jamais, la reconnaissance de nos réalisations vient appuyer nos 
succès futurs.

Je tiens donc à louanger tout particulièrement les lauréats 2010 pour 
leur détermination à se démarquer et à réussir en affaires. Encore une fois, 

félicitations à tous !

Bulletin des membres de la FCCQ

Volume 24 - No 4

PME 
LabpLas inc.  
Robert Cloutier, Investissement Québec • Pierre-Luc Desgagné, Hydro-Québec 
• Danielle Lafond, Labplas inc. • Françoise Bertrand, FCCQ • Louis Bernier, 
Fasken Martineau DuMoulin 

Grande entreprise 
bridgestone canada inc. – usine de JoLiette
Robert Cloutier, Investissement Québec  • Pierre-Luc Desgagné, Hydro-Québec 
  • Robert Verreault, Bridgestone Canada inc. – usine de Joliette • Françoise Bertrand, 
FCCQ • Louis Bernier, Fasken Martineau DuMoulin 

Les enTreprises de L’année 2010 

Merci à nos parTenaires !

Partenaire principal

•Ministère du Développement économique, 
  de l’Innovation et de l’Exportation
•Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Partenaires de prestige

Mérites spéciaux
Panthéon des  
entreprises québécoises

Fiers supporters

Collaborateurs

Partenaires médias

1

1 Jacques Daoust, président et chef de la direction, Investissement 
Québec, président d’honneur de la soirée de gala 2 Louis Bernier, 
associé, Fasken Martineau DuMoulin, président du concours Les 
Mercuriades 3 Françoise Bertrand, présidente-directrice générale, 
FCCQ 4 Richard Payette, FCA, président du conseil, FCCQ

2 3 4Jacques Daoust 
Président et chef de la direction 
Investissement Québec

exclusif_FR_mercuriades_10.indd   1 10-05-25   13:11



eT Le gagnanT esT…

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 
Johanne Raymond3, Pratt & Whitney Canada.

André Roberge, Artopex • Francine Lahaye, Cabinet de relations publiques NATIONAL • Mario Girard, Fondation de 
l’entrepreneurship • Michel Patry, président du jury du concours Les Mercuriades 2010, HEC Montréal • Louis Bernier, 
président du concours Les Mercuriades 2010, Fasken Martineau DuMoulin • Claude Beauregard, Journal Les Affaires, 
Transcontinental • Jean Caillé, Banque HSBC Canada • Dominique Savoie, ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Les JurYs
 
 

Le choix des finalistes et lauréats a été fait par un jury présidé  
par Michel Patry, directeur de HEC Montréal. 

Labplas inc. (Montérégie)
L’entreprise œuvre dans le domaine des produits d’échantillonnage stériles.  
Pierre Arcand, ministre des Relations internationales et ministre responsable  
de la Francophonie • Danielle Lafond, Lablas inc. 

 
 

Bridgestone Canada inc. – usine de Joliette (Lanaudière)
L’entreprise japonaise est le plus grand fabricant de pneus et de  produits  
de caoutchouc du monde.  
Pierre Arcand, ministre des Relations internationales et ministre responsable  
de la Francophonie •  Robert Verreault, Bridgestone Canada inc. - usine de Joliette

PME 
 
 

Grande entreprise

accroissement de La productivité

déveLoppement des marchés

PyroGenesis Canada (Montréal)
L’entreprise offre des solutions technologiques dans le secteur des déchets.  
Gillian Holcroft et Peter Pascali, PyroGenesis Canada • Luce Julien, RDI

 

LAB Recherche inc. (Laval)   
LAB Recherche est un chef de file en recherche contractuelle préclinique in vivo.  
Luc Mainville, LAB Recherche inc. • Luce Julien, RDI

PME 
 
 

Grande entreprise

gestion proactive de La main-d’œuvre

XEOS Imagerie (Québec)
Leader en imagerie aérienne numérique à haute résolution. 
Tony Loffreda, RBC Banque Royale • Jean Domingue, Tony St-Pierre 
et Jean-François Cauchon, Xeos Imagerie

Centre d’Interaction Proximédia (Abitibi-Témiscamingue) 
Proximédia s’est rapidement taillé une place enviable dans le marché des centres  
d’impartition au Québec.  
Tony Loffreda, RBC Banque Royale • Marc-André Sévigny, 
Centre d’Interaction Proximédia

PME 
 
 

Grande entreprise

Groupe Canmec (Saguenay-Lac-St-Jean)
partenaire de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 
Le groupe offre des services de conception, de fabrication et d’installation de produits  
mécano-soudés dans le secteur industriel. 
Françoise Bertrand, FCCQ • Rémi Roy, Groupe Canmec • Sam Hamad, ministre 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre du Travail • Claude Villeneuve, 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

Formation proFessionneLLe et technique 

Les Matériaux Interstar, inc. (Estrie)
Chef de file mondial dans la fabrication de pigments, d’adjuvants et de fibres 
 pour l’industrie de béton.  
Luce Asselin, Agence de l’efficacité énergétique • Zachary Gillman, 
Les Matériaux Interstar inc.  

prix améLioration de L’eFFicacité énergétique 

Jean-Pierre Gaumont
Président-directeur général de Les Jeunes entreprises du Québec. Toute sa vie 
professionnelle durant, il s’est attaché à inspirer et éduquer les jeunes aux valeurs de 
l’entreprise, à les aider à comprendre les affaires et à leur permettre de développer des 
aptitudes d’entrepreneur. 
 Françoise Bertrand, FCCQ • Sam Hamad, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
et ministre du Travail • Jean-Pierre Gaumont, Les Jeunes Entreprises du Québec

mérite promotion de L’entrepreneuriat  

Alimentation Couche-Tard • Alain Bouchard
Après trente ans d’existence, Alimentation Couche-Tard compte plus de 5 900 magasins. 
Ses commerces sont répartis partout au Canada et dans le monde. Elle doit son succès 
aux quelque 52 000 personnes qui œuvrent dans son réseau de magasins et ses 
bureaux de direction. Couche-Tard réalise un chiffre d’affaires annuel de 15,8 milliards $. 
Richard Payette, FCA, président du conseil, FCCQ • Alain Bouchard, Alimentation 
Couche-Tard • Serge Godin, CGI 

panthéon des entreprises québécoises 
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