
 

 

             
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Une performance exceptionnelle pour trois entreprises de Saint-Laurent – Mont-Royal 
Air Canada, Le Groupe Maurice et Pfizer Canada sont finalistes à la 37

e
 édition du 

concours Les Mercuriades. 
 

Saint-Laurent, le 16 mars 2017 – C’est ce midi que la Fédération des chambres de commerce 
du Québec (FCCQ) a dévoilé les entreprises finalistes de la 37

e
 édition du concours Les 

Mercuriades, au siège social de la RBC Banque Royale, Place Ville Marie à Montréal. Parmi les 
entreprises sélectionnées cette année, trois sont membres de la Chambre de commerce Saint-
Laurent – Mont-Royal. Il s’agit d’Air Canada, finaliste dans les catégories Stratégie d’affaires à 
succès La Capitale et Employeur de l’année Manuvie, Le Groupe Maurice, finaliste dans la 
catégorie Stratégie d’affaires à succès La Capitale et Pfizer Canada, finaliste dans la catégorie 
Engagement dans la collectivité Groupe Investors. 
 
La Chambre de commerce Saint-Laurent – Mont-Royal félicite chaleureusement ces entreprises 
pour leur nomination parmi les finalistes du concours Les Mercuriades. « Air Canada, Le Groupe 
Maurice et Pfizer Canada méritent notre appréciation pour leur apport significatif à la société 
québécoise. Leur esprit d’innovation, leur audace et leur savoir-faire sont des sources 
d’inspiration pour le monde des affaires », affirme Sylvie Séguin, directrice-générale président de 
la Chambre de commerce Saint-Laurent – Mont-Royal.  
 
Finaliste dans les catégories Stratégie d’affaires à succès et Employeur de l’année, Air Canada, 
dont le siège social est l’un des plus importants situés à Montréal, dessert 200 aéroports répartis 
sur six continents et prévoit transporter environ 45 millions de voyageurs en 2016, soit près de 
10 % plus qu’en 2015. 
 
Fondé en 1998, Le Groupe Maurice finaliste dans la catégorie Stratégie d’affaires à succès, se 
fait remarquer en tant que concepteur, gestionnaire et développeur de complexes résidentiels 
avant-gardistes à travers le Québec 
 
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. Elle est 
finaliste dans la catégorie Engagement dans la collectivité. 
 
Les entreprises finalistes du concours Les 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 du concours Les Mercuriades 2017 seront dévoilés lors de 
la grande soirée de gala du 24 avril 2017, qui se tiendra au Palais des Congrès de Montréal. 
 
La participation au concours Les Mercuriades, de la FCCQ, amène les candidats à réaliser un 
bilan de leurs cheminement et réalisations. Au fil des dernières années, le nombre d’inscription a 
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connu une croissance continue. Pour Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ 
« ceci témoigne de la capacité et la volonté des entreprises du Québec de se démarquer dans un  
monde où la compétition est de plus en plus vive et étendue à l’échelle internationale ». 
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À propos de la CCSLMR 

Active depuis 1981, la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent – Mont-Royal est un lieu 
privilégié de rencontre pour les gens d'affaires de sa communauté ainsi qu'un porte-parole reconnu en 
matière de développement économique. Elle rassemble, informe et défend les intérêts de ses membres tout 
en étant un partenaire économique actif des entreprises de son territoire. 
 

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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Renseignements : 
 
Fatima Jabrak 
Responsable des communications et du développent des affaires 
Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent – Mont-Royal 
514.333.5222 p. 226 – fatimaj@ccsl-mr.com 
 
 
 
Marie-Odile Pinet 
Conseillère aux communications 
FCCQ 
514 844-9571, poste 3227 
Cell : 514 577-9426 
marie-odile.pinet@fccq.ca 
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