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Une performance exceptionnelle pour une entreprise des Îles-de-la-Madeleine : 
La Fromagerie du Pied-de-Vent est finaliste à la 35e édition des Mercuriades 

 
Îles-de-la-Madeleine le 16 mars 2015 – C’est vendredi dernier que la Fédération des chambres de commerce du Québec 
(FCCQ) a dévoilé l’identité des entreprises finalistes de la 35e édition des Mercuriades. Parmi les 38 entreprises sélectionnées 
cette année, une est membre de la Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine (CCÎM). Il s’agit de la Fromagerie du Pied-
de-Vent, qui est finaliste dans la catégorie « Contribution au développement économique et régional – PME ». 
 
La CCÎM félicite chaleureusement l’entreprise pour sa nomination parmi les finalistes des Mercuriades. « La Fromagerie du 
Pied-de-Vent mérite notre appréciation pour son apport significatif à la société madelinienne et québécoise. Son esprit 
d’innovation, son audace et son savoir-faire sont des sources d’inspiration pour la communauté des affaires », affirme Guylaine 
Cyr, présidente de la CCIM. 
 
Finaliste dans la catégorie « Contribution au développement économique – PME », la Fromagerie du Pied-de-Vent est reconnue 
pour la qualité de ses fromages, mais aussi pour avoir inspiré la naissance d’une panoplie de petites entreprises mettant en valeur 
les richesses de l’archipel.  
 
Les entreprises finalistes des Mercuriades ont été sélectionnées au terme d’un processus rigoureux et selon des critères bien 
définis tels que la taille de l’entreprise, son secteur d’activité, le marché dans lequel elle évolue, ses réalisations, sa santé 
financière et sa capacité de croissance à venir. Les gagnants des Mercuriades 2015 seront dévoilés lors de la grande soirée de 
gala du 16 avril 2015, qui se tiendra au Palais des congrès de Montréal. 
  
Organisateur du concours, la FCCQ tient à souligner que l’édition 2015 des Mercuriades a connu une augmentation notable de 
32 % du nombre de mises en candidatures par rapport à 2014.  
 
« Nous n’aurions pu rêver d’une meilleure nouvelle pour souligner nos 35 ans d’efforts », déclare Mme Bertrand, PDG de la 
FCCQ. « Ce chiffre démontre que la volonté d’innover, de grandir et de se surpasser est toujours présente au Québec, et que 
notre communauté d’affaires est prête à relever les défis pour aller encore plus loin. »  
 
À PROPOS DE LA CCÎM 
La Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine est un regroupement de près de 250 membres, gens d’affaires des Îles-de-la-
Madeleine. Elle a pour mission de veiller à la mise en place et au respect de conditions et d’infrastructures propices au 
développement économique de l’archipel, à la réussite de ses membres, et conséquemment, à la prospérité de la communauté 
madelinienne. 
 
À PROPOS DE LA FCCQ 
Grâce à son vaste réseau de plus de 140 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, 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. Plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises du 
Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, 
qu’ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d’affaires innovant et 
concurrentiel 
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