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Les Prix PME Banque Nationale 2011 : Lauréats régionaux
Québec, le 12 septembre 2011 – Banque Nationale a dévoilé aujourd’hui les lauréats de la
18e édition de son programme de reconnaissance Les Prix PME Banque Nationale, pour la
région Québec – Chaudière-Appalaches et pour la région Est du Québec.
Les cérémonies entourant Les Prix PME Banque Nationale 2011 se déroulent sous le thème de
« Décider, c’est gagner », soutenu par des messages tels que « La fierté de décider ».
« Sources d’inspiration, les entrepreneurs gagnants sont ceux qui décident. C’est pourquoi
Banque Nationale est particulièrement fière de souligner les réalisations hors du commun
d’entreprises qui s’illustrent par leur compétence, leur dynamisme et l’excellente gestion de leurs
ressources humaines », a déclaré Diane Déry, vice-présidente, Vente et service aux entreprises,
Québec et Est du Québec, Banque Nationale. « Avec Les Prix PME Banque Nationale, nous
souhaitons mettre en valeur la performance exceptionnelle d’entreprises québécoises et rendre
hommage aux leaders des quatre catégories : PME, petite entreprise, PME agricole et PME
exportatrice », a-t-elle ajouté.
Lauréats de l’édition 2011 de la région Québec – Chaudière-Appalaches et pour la région
Est du Québec :
Catégorie « PME » (chiffre d’affaires de 5 à 40 millions $)
RÉGION QUÉBEC – CHAUDIÈRE-APPALACHES
Lauréat Or

SBI – Fabricant de poêles international inc., Saint-Augustin-deDesmaures
Marc-Antoine Cantin, président
www.sbi-international.com

Lauréat Argent

Maxi-Métal inc., Saint-Georges
Danny Dufour, président
www.maximetal.com

Lauréat Bronze

Pultrall inc., Thetford Mines
Bernard Drouin, président-directeur général
www.pultrall.com
RÉGION EST DU QUÉBEC

Lauréat Or

Fene-Tech inc., Amqui
Laval Tremblay, directeur général
www.fene-tech.com

Catégorie « Petite entreprise » (chiffre d’affaires de 0 à 5 millions $)
RÉGION QUÉBEC – CHAUDIÈRE-APPALACHES
Lauréat Or

BPH environnement inc., Québec
Bruno-Pierre Harvey, président
www.bphenviro.com

Lauréat Argent

L.S. Bilodeau inc., Saint-Éphrem-de-Beauce
Sylvain Bilodeau, président
www.lsbilodeau.com

Lauréat Bronze

Atlas Médic, Québec
Yvan Laflamme, président
www.atlasmedic.com
RÉGION EST DU QUÉBEC

Lauréat Or

Les Pêcheries Gaspésiennes inc., Gaspé
Luc Reeves, directeur général et actionnaire
www.pecheriesgaspesiennes.com

Lauréat Argent

OpDAQ Systèmes – OpDAQ Systems, Rimouski
Charles Massicotte, président
www.opdaq.com

Lauréat Bronze

Le Groupe ID inc., Saguenay
Mario Saucier, président
www.groupid.com

Catégorie « PME agricole » (chiffre d’affaires de 0 à 40 millions $)
RÉGION QUÉBEC – CHAUDIÈRE-APPALACHES ET EST DU QUÉBEC
Lauréat Or

Le Canard Goulu inc., Saint-Apollinaire
Sébastien Lesage et Marie-Josée Garneau, copropriétaires
www.canardgoulu.com

Lauréat Argent

Ferme Mireille et Clément Gosselin, Saint-Nicolas
Clément et Mireille Gosselin, copropriétaires

Lauréat Bronze

Ferme Rocfran inc., Saint-Adrien-d’Irlande
Rock Turcotte, président

En nomination à l’édition 2011 de la finale provinciale pour la région Québec – ChaudièreAppalaches et la région Est du Québec :
Catégorie « PME exportatrice » (chiffre d’affaires de 0 à 40 millions $)
Econoler inc., Québec
Pierre Langlois, président
www.econoler.com
Rocand, Québec
André Rochette, président
www.rocand.com
SBI – Fabricant de poêles international inc., Saint-Augustin-de-Desmaures
Marc-Antoine Cantin, président
www.sbi-international.com
Les lauréats Or du programme de reconnaissance Les Prix PME Banque Nationale se qualifient
automatiquement pour la finale provinciale du concours, qui aura lieu le 28 octobre prochain, à
Montréal. À cette occasion, les grands gagnants seront dévoilés dans chacune des quatre
catégories.
Enfin, Banque Nationale souligne la collaboration de ses fidèles partenaires qui, avec elle,
rendent hommage à l’audace, à la détermination et à l’excellence de l’entrepreneuriat
québécois : Bell, Caisse de dépôt et placement du Québec, Exportation et développement
Canada, IBM Canada Ltée, La Terre de chez nous, Lavery, Le Quotidien, Le Soleil, Samson
Bélair/Deloitte & Touche, TÉLUQ – Université à distance de l’UQAM, TVA et UPA – L’Union des
producteurs agricoles.
À propos de la Banque Nationale du Canada
La Banque Nationale du Canada est un groupe intégré qui fournit des services financiers complets à sa clientèle de
particuliers, de PME et de grandes entreprises dans son marché principal, ainsi que des services spécialisés à ses
autres clients dans le monde. La Banque Nationale offre toute la gamme des services bancaires, y compris ceux
destinés aux grandes sociétés, et tous les services d'une banque d'investissement. Elle est active sur les marchés
internationaux de capitaux et, par l'entremise de ses filiales, en courtage des valeurs mobilières, en assurance, en
gestion de patrimoine ainsi qu'en gestion de fonds communs de placement et de régime de retraite. La Banque
Nationale est une entreprise dont l'actif s’élève à plus de 153 milliards de dollars et qui, avec ses filiales, emploie
19 217 personnes. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (NA: TSX). Pour de plus amples renseignements,
visitez le site Web de la Banque à www.bnc.ca. Pour accéder au portail d’éducation financière de Banque Nationale,
visitez le www.jecomprends.ca.
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