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Concours Les Mercuriades 2007

13 entreprises québécoises s’illustrent à titre de Modèles d’affaires

C’est dans le cadre d’une grande soirée de gala qui avait lieu le 11 avril 2007 au Palais des congrès de Montréal que près d’un millier de personnalités du milieu 
des affaires québécois se sont réunies pour assister au dévoilement des entreprises lauréates du 27e concours Les Mercuriades, organisé par la Fédération des 
chambres de commerce du Québec (FCCQ).

À cette occasion, le président d’honneur du gala, M. Benjamin J. Kemball, président et chef de la direction d’Imperial Tobacco Canada et le premier ministre 
du Québec, M. Jean Charest, ont souligné le travail exceptionnel de treize entreprises québécoises qui se sont distinguées par leurs grandes réalisations et leur  
excellence dans les dix catégories du concours.

Le Mérite Promotion de l’entrepreneuriat

Présenté par :

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 entrepre-
neuriale, notamment auprès des jeunes. 

En 2007, les membres du comité de sélection ont choisi d’honorer M. Yvon Gasse, professeur à la Faculté 
des sciences de l’administration de l’Université Laval et titulaire de la Chaire en entrepreneuriat et en 
innovation, pour ses efforts soutenus dans l’idéation et la création de mesures visant à favoriser l’entre-
preneuriat chez les jeunes. 

Cette année, le comité de sélection était composé de : Mme Claire de La Durantaye, directrice de l’Institut de 
recherche sur les PME ; M. Paul-Arthur Fortin, lauréat du Mérite Promotion de l’entrepreneuriat 2005, fonda-
teur de la Fondation de l’entrepreneurship et directeur général d’Accès entrepreneur ; Mme Micheline Locas, 
lauréate du Mérite Promotion de l’entrepreneuriat 2006 et présidente-directrice générale de l’Association 
des clubs d’entrepreneurs étudiants (ACEE) ; M. Jean-Paul Riverin, chef de service entrepreneuriat, Secrétariat 
à la jeunesse, ministère du Conseil exécutif ; M. Gilles St-Pierre, directeur du Département de management 
et directeur du développement de l’Institut d’entrepreneuriat, Université de Sherbrooke ; M. Daniel Thouin, 
analyste-conseil, Secrétariat à la jeunesse, ministère du Conseil exécutif ; M. Jean-Noël Vigneault, directeur de 
la formation continue et du soutien, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

De gauche à droite : Mme Françoise Bertrand,  
présidente-directrice générale, Fédération des chambres 
de commerce du Québec (FCCQ) ; M. Lino et  
Mme Mirella Saputo, récipiendaires du Mérite  
Philantropique 2007 ; M. Jean Charest,  
premier ministre du Québec.

Le Mérite  
Philanthropique

Instauré pour la première fois en 1999, le Mérite 
Philanthropique vise à reconnaître de façon particu-
lière 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 Mirella et M. Lino Saputo, cofondateurs de la  
Fondation Mirella et Lino Saputo. Mise sur pied en 
1979 à l’occasion du 25e anniversaire de l’entre-
prise Saputo, la Fondation Mirella et Lino Saputo 
vient en aide aux enfants malades et handicapés, 
ainsi qu’aux femmes et aux personnes âgées.  
La Fondation participe aussi activement au finan-
cement de plusieurs programmes axés sur les  
services offerts aux patients des principaux hôpitaux  
du Québec, ainsi qu’à des projets de recherche.

De gauche à droite : Mme Françoise Bertrand,  
présidente-directrice générale, Fédération des chambres 
de commerce du Québec (FCCQ) ; M. Yvon Gasse, 
récipiendaire du Mérite Promotion de l’entrepreneuriat 
2007 ; M. Jean Charest, premier ministre du Québec.

La FCCQ et la Chambre  
de commerce Italienne  
au Canada deviennent  
partenaires
À l’occasion de la remise du Mérite  
Philanthropique 2007, la FCCQ a profité 
de la présence de M. Albert De Luca et  
de Mme Danielle Virone, respective-
ment président et directrice générale de 
la Chambre de commerce Italienne au  
Canada, pour annoncer le début d’une  
ère de collaboration et de partenariat  
entre les communautés d’affaires des  
deux organisations, afin de mener à bien 
différents dossiers relatifs à la prospérité 
économique du Québec, notamment celui 
du commerce entre l’Italie et le Québec.
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       Entreprises de l’année
 
Présentées par :

Depuis la création du concours Les Mercuriades en 
1981, deux entreprises lauréates qui ont marqué le 
milieu des affaires par leurs performances excep-
tionnelles et leur capacité à se maintenir parmi les 
meilleurs sont désignées par le jury pour joindre le 
prestigieux Club de l’excellence.

Cette année, Mechtronix Systems Inc. (PME), et 
PACCAR du Canada limitée – usine de Sainte-Thérèse 
(Grande entreprise), se sont ainsi vues décerner le 
titre de « Entreprise de l’année ».

Mechtronix Systems Inc.

De gauche à droite : Mme Sylvie Giguère,  
vice-présidente, ventes PME, Bell Canada et  
M. Paul Solnoky, directeur de développement  
de programmes, Mechtronix Systems Inc.

PACCAR du Canada limitée  
– usine de Sainte-Thérèse

De gauche à droite : Mme Sylvie Giguère,  
vice-présidente, ventes PME, Bell Canada ;  
M. Alain Boissonneault, directeur des ressources  
humaines et du développement organisationnel et  
M. Gilles Gervais, directeur général, PACCAR du  
Canada ltée – usine de Sainte-Thérèse.

Commerce et distribution 
Présentée par : 
  

   

  Restaurants Pacini inc. - La Prairie

Depuis 2000, la chaîne de Restaurants Pacini inc.  
a entrepris un virage qui a généré d’excellents  
résultats. L’application d’un nouveau plan stratégi-
que a fait bondir les ventes de 26 % en six ans.

De gauche à droite :  
M. Tony Loffreda,  
vice-président,  
Services financiers 
commerciaux et  
Développement  
des affaires, RBC  
Banque Royale  
et M. Pierre-Marc  
Tremblay, président et 
chef de la direction,  
Les Restaurants  
Pacini inc.

Contribution au développe-
ment économique et régional 
Présentée par : 
   

  
 

  Zoo de Granby - Granby

Lauréate aux Prix Distinction de la Chambre de 
commerce Haute-Yamaska et région.
Avec plus d’un demi-million de visiteurs et générant 
des retombées économiques directes de l’ordre de  
4,8 millions de dollars annuellement, le Zoo de Granby 
est un moteur du tourisme local.

De gauche à droite :  
M. Jacques Daoust, 
président du conseil 
d’administration et 
président-directeur  
général, Investisse-
ment Québec  
et Mme Joanne  
Lalumière, directrice 
générale et  
secrétaire exécutive, 
Zoo de Granby.

 
Exportations 
Présentée par : 
 

  
 

  Mechtronix Systems Inc. 
      - Saint-Laurent

Mechtronix Systems Inc., un fournisseur de  
technologies de simulation de vol, consacre pres-
que 100 % de ses activités à l’exportation sur les 
marchés mondiaux.

De gauche à droite :  
M. Pierre Shedleur, 
président du conseil 
d’administration et 
président-directeur 
général, Société gé-
nérale de financement 
du Québec et M. Paul 
Solnoky, directeur de 
développement de 
programmes, Mechtro-
nix Systems Inc.

Innovation technologique 
Présentée par : 
  

  
 
PME 

  Creaform Inc. - Lévis

Creaform Inc. a conçu la première caméra de numéri-
sation laser portable au monde, le Handscan 3D™. 

De gauche à droite : 
M. Raymond Bachand, 
ministre du Dévelop-
pement économique, 
de l’Innovation et de 
l’Exportation et  
M. Martin Lamontagne, 
vice-président,  
Opérations,  
Creaform Inc.

 
GRANDE ENTREPRISE

   EXFO Electro-Optical  
Engineering inc. - Québec

EXFO s’est démarquée à l’échelle internationale 
avec l’AXS-100, un réflectomètre portatif servant 
à mesurer la perte de puissance du signal optique 
sur les réseaux.

De gauche à droite : 
M. Raymond Bachand, 
ministre du Dévelop-
pement économique, 
de l’Innovation et  
de l’Exportation et 
M. Germain Lamonde, 
président du conseil 
d’administration et 
président-directeur 
général, EXFO  
Electro-Optical  
Engineering Inc.

Loisirs et culture

   FESTIVAL DU CINÉMA 
INTERNATIONAL EN 
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
- Rouyn-Noranda

Générant des retombées économiques annuelles 
pour la région de l’ordre de 2 millions de dollars, 
le FESTIVAL DU CINÉMA INTERNATIONAL EN 
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE est un véritable moteur 
économique pour l’Abitibi-Témiscamingue. 

De gauche à droite :  
Mme Luce Julien, 
première directrice, 
contenus, nouvelles  
et actualités, Réseau  
de l’information  
RDI et M. Jacques 
Matte, président,  
FESTIVAL DU CINÉMA  
INTERNATIONAL  
EN ABITIBI- 
TÉMISCAMINGUE.

Les entreprises lauréates



Production industrielle et de 
transformation

  Interstar - Sherbrooke

Interstar, un spécialiste des produits novateurs du 
béton et distributeur de produits de construction, 
met l’accent sur la recherche et développement.  
L’entreprise a ouvert des centres de distribution au 
Canada, aux États-Unis et au Mexique.

De gauche à droite :  
M. Robert Cloutier, 
vice-président et 
directeur général,  
A. de la Chevrotière, 
division de Sobeys 
Québec et président 
sortant de charge de la 
Fédération des cham-
bres de commerce 
du Québec (FCCQ) et 
M. Zachary Gillman, 
président, Interstar.

Projet d’investissement

  Atrium Biotechnologies inc.
        - Québec

Atrium Biotechnologies inc. a fait l’acquisition de 
la société américaine HVL Parent Incorporated  
(« Douglas Laboratories »), qui commercialise de-
puis 50 ans des produits auprès des professionnels 
de la santé.

De gauche à droite : 
Mme Nathalie  
Larivière, présidente, 
Médias Transconti-
nental et M. Gérard 
Limoges, membre  
du conseil d’adminis-
tration, Atrium  
Biotechnologies inc. 
 

Responsabilité sociale et  
développement durable 
Présentée par : 
 

 

  Les Services Ménagers Roy ltée
         - Anjou

Près du trois quart des produits ménagers utilisés 
par Les Services Ménagers Roy ltée sont biodégra-
dables à 99 %.

De gauche à droite :  
M. Bruno Gingras, 
vice-président, 
Services à la clientèle, 
Hydro-Québec ;  
M. Guy Roy, fondateur 
et président du conseil 
d’administration et  
Mme Julie Roy,  
vice-présidente 
exécutive, Les Services 
Ménagers Roy ltée.

Ressources humaines
PME

  Vézina, Dufault inc. 
        - Montréal

Spécialisé en gestion de risque et assurance de 
dommages, le cabinet-conseil Vézina, Dufault inc. 
accorde une place prioritaire au développement 
des compétences de son personnel. 

De gauche à droite :  
M. Benjamin J. Kemball, 
président et chef de la 
direction, Imperial  
Tobacco Canada 
Limitée et Mme Diane 
Quimper, directrice des 
ressources humaines, 
Vézina Dufault inc.

 
GRANDE ENTREPRISE

   PACCAR du Canada limitée 
– usine de Sainte-Thérèse 
- Sainte-Thérèse

Grâce à l’efficacité de sa stratégie de dévelop-
pement des ressources humaines, PACCAR du  
Canada limitée - usine de Sainte-Thérèse a  
maintenu une progression constante de ses parts 
de marché et de sa capacité de production. 

De gauche à droite :  
M. Benjamin J. Kemball, 
président et chef de la 
direction, Imperial  
Tobbaco Canada 
Limitée et M. Alain 
Boissonneault,  
directeur des ressour-
ces humaines et du 
développement orga-
nisationnel, PACCAR 
du Canada ltée – usine 
de Sainte-Thérèse.

Services financiers,  
immobiliers et professionnels
PME

  AXDEV Groupe Inc. 
- Brossard

AXDEV Groupe Inc., se spécialise dans l’analyse de 
besoins et l’élaboration de solutions optimisant les 
processus et les systèmes organisationnels. L’en-
treprise a connu une croissance de plus de 80 % au 
cours des trois dernières années

De gauche à droite :  
M. Patrice Simard, 
associé directeur,  
Samson Bélair Deloitte 
& Touche et président 
du conseil de la 
FCCQ et Mme Suzanne 
Murray, présidente, 
AXDEV Groupe Inc.

GRANDE ENTREPRISE

  GFI Solutions inc. 
        - Montréal

GFI Solutions inc. est une des cinq plus importan-
tes firmes de service-conseil en technologies de 
l’information au Québec. 

De gauche à droite :  
M. Patrice Simard, 
associé directeur,  
Samson Bélair Deloitte 
& Touche et président 
du conseil de la FCCQ 
et M. Gilles Létour-
neau, président,  
GFI Solutions inc.

 
Coup de cœur du jury

  La Maison amérindienne 
        - Mont-Saint-Hilaire

Accueillant plus de 30  000 visiteurs par an,  
La Maison amérindienne a développé, sans aide 
gouvernementale récurrente, une programmation 
originale et une stratégie commerciale personna-
lisée visant à favoriser une meilleure connaissance 
des premiers habitants du continent.

De gauche à droite : M. Michel Pigeon,  
recteur, Université Laval et président du jury  
Les Mercuriades 2007, Mme Chantal Millette,  
développement des affaires et M. André Michel,  
directeur, La Maison amérindienne.
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Un merci particulier aux  
entreprises qui contribuent, 
année après année, au succès 
du gala Les Mercuriades
 
Abitibi-Consolidated
Accenture 
Alcoa Canada 
Banque Nationale du Canada
Bell Nordiq 
Caisse de dépôt et placement du Québec
CN 
Fédération des Caisses Desjardins du Québec
Gaz Métropolitain inc.
GENIVAR Société en commandite
Hydro-Québec 
KPMG 
METRO Inc. 
Ogilvy Renault 
Postes Canada 
Power Corporation du Canada
Rona 
Samson Belair / Deloitte & Touche
Saputo 
Secor 
Via Rail Canada Inc.
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Première rangée, de gauche à droite : 
Mme Joanne Couture, CMA, directrice principale, 
développement des affaires, Exportation et Développe-
ment Canada ; Mme Marjolaine Loiselle, présidente, Secréta-
riat de la Commission des partenaires du marché du travail ; 
M. Michel Pigeon, président du jury du concours 
Les Mercuriades 2007 et recteur de l’Université Laval ; 
Mme Dominique Savoie, sous-ministre associée, Emploi 
Québec ; M. Georges Archambault, président-directeur 
général, Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ).

Deuxième rangée, de gauche à droite : 
M. Régis Labeaume, président-directeur général, Fondation 
de l’entrepreneurship ; M. Paul-Arthur Huot, président-
directeur général, Pôle Québec Chaudière-Appalaches ; 
Mme Geneviève Tanguay, sous-ministre adjointe, direction 
générale – Recherche et Innovation, ministère du Dévelop-
pement économique, de l’Innovation et de l’Exportation ; 
M. Jean-Paul Gagné, éditeur émérite, Journal Les Affaires ; 
Mme Gisèle Desrochers, première vice-présidente, 
Ressources humaines et Opérations, Banque Nationale 
du Canada ; M. Claude Martel, président-directeur général, 
Inno-centre Québec ; M. Claude Demers, président-directeur 
général, Association de la recherche industrielle du 
Québec (ADRIQ).

Présentation du jury
Les Mercuriades 2007

Encore une fois cette année, la fi rme Raymond 
Chabot Grant Thornton a eu la tâche d’évaluer 
l’ensemble des dossiers de candidature. Par la suite, 
la FCCQ a confi é la sélection des entre prises fi nalistes 
et lauréates à un jury indépendant, présidé par le 
recteur de l’Université Laval,  M. Michel Pigeon, et 
composé de personnalités respectées des milieux 
d’affaires, académique et journalistique. Les mem-
bres du jury du concours Les Mercuriades 2007 se 
sont attardés plus particu lièrement aux entrepri-
ses dont les succès remar quables témoignent de la 
qualité des interventions et des stratégies mises de 
l’avant pour demeurer hautement compétitives, tant 
sur la scène régionale que sur les scènes nationale 
et internationale.

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2007
Bibliothèque et Archives Canada, 2007
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La Fédération des chambres de commerce du Québec remercie les précieux partenaires du 
concours Les Mercuriades 2007


