
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Concours Les Mercuriades 2017 
La Fromagerie du Pied-De-Vent de Havre-aux-Maisons récompensée 

 
 

Îles-de-la-Madeleine, le 25 avril 2017 — La Chambre de commerce des Îles (CCIM) et la 
Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) sont fières d’annoncer que la 
Fromagerie Pied-De-Vent de Havre-aux-Maisons, a été récompensée lors du 37e gala du 
prestigieux concours d’affaires Les Mercuriades de la Fédération des chambres de commerce du 
Québec, qui a rassemblé plus de 900 personnes au Palais des congrès de Montréal le 24 avril 
dernier. 

Au sein d’entreprises émérites, la Fromagerie Pied-De-Vent a remporté les grands honneurs 
dans la catégorie « Contribution au développement économique et régional, volet PME ». Cette 
catégorie vise à récompenser les accomplissements d’une entreprise ayant contribué de façon 
significative au développement économique de sa région.  

 « Plusieurs entreprises se démarquent par leur performance et leur capacité d’innover, 
contribuant ainsi au développement du Québec et de ses régions. C’est avec grande fierté que la 
FCCQ honore leurs réalisations depuis 37 ans », a souligné Stéphane Forget, président-directeur 
général de la FCCQ. 

« Nous sommes heureux de compter un lauréat provenant des Îles-de-la-Madeleine. Ceci 
démontre combien le dynamisme, le savoir-faire et la détermination de nos entreprises, malgré 
les contraintes, se comparent aux meilleurs », a pour sa part déclaré Sony Cormier, directeur 
général de la CCIM.  

Le gala du concours Les Mercuriades s’est déroulé en présence de Dominique Anglade, ministre 
de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique 
et Kathleen Weil, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion.  

Le trophée Mercure, source de fierté  

Baptisé L’Envol, le trophée remis aux entreprises lauréates représente un oiseau stylisé, dont les 
reliefs symbolisent toute la force et la légèreté qu’on attribuait au dieu du commerce, Mercure. La 
capacité de ce dernier à prendre la forme voulue selon les circonstances était à l’origine de la 
force qu’on lui attribuait. Cette sculpture originale réalisée par l’artiste Giuseppe Benedetto 
évoque la volonté de réussite, la puissance et exprime, par son geste d’envol, l’adaptabilité et le 
progrès. 
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LISTE DES LAURÉATS – CONCOURS LES MERCURIADES 2017 

Entreprises de l’année 

• PME 
o Groupe Anderson, Chesterville 

Le Groupe Anderson dessine et construit des équipements pour les travaux agricoles, les 
travaux forestiers et d’autres types.  
 

• Grande entreprise 
o Groupe BMR, Boucherville 

Groupe BMR est une filiale de La Coop fédérée qui regroupe 325 quincailleries et centres 
de rénovation au Québec et dans l’est du Canada. 
 

Accroissement de la productivité Lowe’s 

• PME 
o Cordé Électrique, Valcourt 

Cordé électrique œuvre dans les secteurs du transport, minier, médical et des appareils 
ménagers. Elle fabrique des harnais électriques dont les procédés de fabrication se 
démarquent par l’informatisation et l’utilisation d’équipement de pointe. 
 

• Grande entreprise 
o Groupe BMR, Boucherville 

Groupe BMR est une filiale de La Coop fédérée qui regroupe 325 quincailleries et centres 
de rénovation au Québec et dans l’est du Canada. 
 

Contribution au développement économique et régional  

• PME 
o Fromagerie du Pied-De-Vent, Havre-aux-Maisons 

Fromagerie du Pied-de-Vent a pignon sur mer et transforme son lait en de savoureux 
fromages aux noms évocateurs, à saveur des Îles. 

 
 

• Grande entreprise 
o SOPREMA, Drummondville 

SOPREMA est une entreprise manufacturière d’envergure internationale, spécialisée dans 
la fabrication de produits d’étanchéité, d’isolation, de végétalisation et d’insonorisation 
pour la construction et le génie civil. 
 



 

 

Développement des marchés internationaux Caisse de dépôt et placement du Québec 

• PME – Exæquo 
o Devolutions, Lavaltrie 

Devolutions offre aux professionnels TI à travers le monde une solution complète de 
gestion de connexions à distance et de mots de passe permettant le partage sécuritaire 
d’information dans les équipes. 
 

o Squeeze Studio Animation, Québec 
Squeeze Studio Animation donne vie à des personnages 3D uniques pour le cinéma, la 
télévision et le jeu vidéo. 
 

Développement d’une technologie Web ou mobile présentée par TELUS 

• PME 
o 8D Technologies, Montréal 

8D Technologies développe des plateformes uniques de gestion et paiements, dont son 

fameux système pour le vélo-partage. 
 

• Grande entreprise 
o Groupe Deschênes, Montréal 

Groupe Deschênes est un distributeur et un grossiste de produits de plomberie et de 
chauffage, de protection contre l’incendie, pour l’électricité, pour les réseaux d'aqueduc et 
d'égout, pour les CVAC/R et de pièces automobiles. 
 

Employeur de l’année Manuvie 

• PME 
o Edelman Montréal, Montréal 

Edelman offre des conseils et des services de communication intégrés à des sociétés 
québécoises, canadiennes et internationales et à des organisations du secteur public et 
sans but lucratif. 

 

• Grande entreprise 
o Valacta, Ste-Anne-de-Bellevue 

Valacta, centre d’expertise en production laitière, contribue au développement durable et à 
la prospérité du secteur laitier par le transfert du savoir et par ses services d’analyse du 
lait. 
 

Engagement dans la collectivité Groupe Investors 

• PME 
o Oram Plomberie du bâtiment, Mirabel 

Oram – Plomberie du bâtiment dessert la région du Grand Montréal et des Laurentides en 
plomberie du bâtiment dans les secteurs résidentiel, commercial, industriel et 
institutionnel. 
 

• Grande entreprise 
o Pfizer Canada, Montréal (Saint-Laurent) 

Entreprise biopharmaceutique mondiale, Pfizer Canada s’est donnée pour mission 
d’œuvrer pour un monde en meilleure santé. La société compte 63 usines, dont celle de 
Montréal. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Entrepreneuriat, relève et transfert d’entreprise Raymond Chabot Grant Thornton 

• PME (ex aequo) 
o Normandin Beaudry, Montréal 

Normandin Beaudry  est un chef de file en rémunération globale et offre des services 
conseils dans six champs d’expertise : santé et performance, rémunération, assurance 
collective, retraite et épargne, gestion d’actifs et communication. 
 

o Paber aluminium, Cap-Saint-Ignace 
Paber Aluminium est une fonderie de transformation d’aluminium qui se spécialise dans le 
moulage par gravité de pièces d’aluminium complètes, incluant l’usinage, la radiographie, 
le traitement thermique et l’assemblage. 
 

Leadership Germaine-Gibara 

• PME 
o Caroline Codsi, La Gouvernance au féminin 

Depuis le début de sa carrière, Caroline Codsi se distingue par son implication en faveur 
de l'avancement des femmes. Présidente et fondatrice de l'OBNL La Gouvernance au 
féminin, elle est un symbole de réussite pour la diversité québécoise.  
 

• Grande entreprise 
o Christiane Germain, Groupe Germain Hôtels 

Exemple de succès en affaires, Christiane Germain est cofondatrice et coprésidente du 
Groupe Germain, une chaîne hôtelière présente dans cinq provinces canadiennes. 
S'illustrant depuis longtemps par son implication communautaire, elle soutient de 
nombreuses œuvres caritatives et contribue à l'économie régionale par la politique 
d'approvisionnement de son entreprise. 
 

Relève Leadership Germaine-Gibara  

• PME 

• Kathy Baig, Ordre des ingénieurs du Québec 
Âgée d'à peine 35 ans Kathy Baig est déjà reconnue comme une leader d'exception au 
sein de sa profession. Elle s'est fait remarquer pour son rôle dans la conception du Plan 
ING 2020. On lui doit aussi l'initiative « 30 en 30 », qui vise à transformer son domaine en 
augmentant la proportion de femmes qui y évoluent. 

 

• Grande entreprise 

• Stéphanie Trudeau, Gaz Métro 
À 38 ans seulement, Stéphanie Trudeau connaît déjà une grande carrière au sein de Gaz 
Métro. Femme d'affaires au leadership exceptionnel, elle se démarque aussi par son 
implication sociale, notamment au sein de l'organisme La rue des femmes, et par son 
travail de mentor auprès de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. 
 

Manufacturiers innovants Investissement Québec 

• PME 
o Groupe Anderson, Chesterville 

Le Groupe Anderson dessine et construit des équipements pour les travaux agricoles, les 
travaux forestiers et d’autres types.  
 

• Grande entreprise 
o Creaform, Lévis 

Creaform conçoit, fabrique et met en marché des technologies de mesure 3D portables, 
en plus de se spécialiser en services d’ingénierie.  

 
 
 



 

 

Mérite du français  

• Banque Nationale 
Forte d’un actif de 234 milliards de dollars au 31 janvier 2017, la Banque Nationale du 
Canada, avec ses filiales, est l’un des plus importants groupes financiers intégrés 
canadiens. Elle emploie plus de 21 000 personnes et est un employeur de choix reconnu. 
 

Mérite Formation en entreprise 

• PME 
o InnovExplo, Val-D’Or 

InnovExplo offre des services professionnels à des compagnies d’exploration minière 
juniors et des compagnies productrices dans plusieurs champs de spécialisation comme 
la géologie, le génie minier et l’environnement. 

 

• Grande entreprise 
o IBM Canada – Usine de Bromont, Bromont 

IBM Canada – Usine de Bromont se spécialise dans l’assemblage et les tests de semi-
conducteurs, de même que dans les services de développement de prototypes et de 
procédés de mise sous boîtier. 
 

Santé et sécurité au travail 

• PME 
o Groupe C. Laganière, Montréal Est 

Groupe C. Laganière est une entreprise spécialisée dans la réhabilitation de sites 
contaminés et les évaluations environnementales. 
 

• Grande entreprise 
o IBM Canada – Usine de Bromont, Bromont 

IBM Canada – Usine de Bromont se spécialise dans l’assemblage et les tests de semi-
conducteurs, de même que dans les services de développement de prototypes et de 
procédés de mise sous boîtier. 

 

Stratégie d’Affaires à succès La Capitale 

• PME 
o Normandin Beaudry, Montréal 

Normandin Beaudry est un chef de file en rémunération globale et offre des services 
conseils dans six champs d’expertise : santé et performance, rémunération, assurance 
collective, retraite et épargne, gestion d’actifs et communication. 

 

• Grande entreprise 
o Le Groupe Maurice, Montréal (Saint-Laurent) 

Fondé en 1998, Le Groupe Maurice conçoit, gère et développe des complexes résidentiels 
avant-gardistes à travers le Québec. 
 

Stratégie de développement durable 

• PME 
o Produits Neptune, Saint-Hyacinthe 

Produits Neptune est un manufacturier et distributeur nord-américain de produits pour la 
salle de bain qui cherche constamment à innover en matière de design, de style et de 
développement durable. 

 

• Grande entreprise 
o Produits forestiers Résolu, Montréal 

Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers 
offrant une grande variété de produits, notamment de la pâte commerciale, des papiers 



 

 

tissus, des produits du bois, du papier journal et des papiers pour usages spéciaux qu'elle 
commercialise dans plus de 70 pays. 

 
 
 
 
À propos de la CCIM  
La Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine est un regroupement de près de 200 
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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Source : 
Sony Cormier 
Directeur général 
Chambre de commerce des Îles 
418 986-4111 
s.cormier@ccim.qc.ca 
 

Marie-Odile Pinet 
Conseillère aux communications 
Fédération des chambres de commerce du Québec 
514 844-9571, poste 3227 
Cellulaire : 514 577-9426 
marie-odile.pinet@fccq.ca 
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