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TROPHÉES VISION 2017 
Finalistes Entreprise visionnaire de l’année : 
 
 

Rousseau Métal inc. 
 
Entreprise manufacturière œuvrant dans le secteur de la transformation du métal en feuille 
depuis plus de 65 ans, Rousseau Métal est reconnue comme un chef de file dans son industrie 
par l’intégration de produits novateurs, personnalisé, à valeur ajoutée, en misant sur la 
créativité et le savoir-faire de ses 350 employés. Ces derniers conçoivent, fabriquent et mettent 
en marché des systèmes de tiroirs, d’étagères et de postes de travail pour utilisation 
professionnelle. Rousseau Métal fait le pari d'investir plus de 20 millions de dollars dans une 
usine satellite qui lui permettra d'abord d'assurer la pérennité de l'entreprise tout en conservant 
des emplois en région, puis d’atteindre ses objectifs de croissance, notamment sur la scène 
internationale.   
 

Société VIA 
 
Créer des emplois adaptés pour des personnes ayant une limitation fonctionnelle, telle est la 
mission de Société VIA. L’entreprise d’économie sociale se distingue par ses actions innovantes 
et son modèle d’affaires unique où bien-être humain et efficacité cohabitent au quotidien. Pour 
ce faire, elle opère quatre centres de tri à Québec, Lévis, Rivière-du-Loup et Dégelis. Elle emploie 
225 personnes, dont 150 ont une limitation fonctionnelle, qui permettent de trier annuellement 
plus de 112 000 tonnes de matières recyclables. Au cours des trois dernières années, 
l’entreprise a réalisé des projets majeurs de modernisation totalisant 10 millions de dollars afin 
de se démarquer par la qualité supérieure de ses matières recyclables. 

 
Village Vacances Valcartier 
 
La plus importante destination récréotouristique de l’est du Canada, le Village Vacances 
Valcartier a pour mission d’être et de demeurer le rendez-vous incontournable des familles en 
quête de plaisir et d’émerveillement dans un environnement propre et sécuritaire. En plus du 
parc aquatique extérieur, le camping, le rafting et le plus grand centre de jeux d’hiver, 
l’entreprise a inauguré, en décembre 2016, de nouvelles installations ouvertes à l’année : un 
hôtel quatre étoiles de 153 suites familiales et le Bora Parc, le plus grand parc aquatique 
intérieur au Québec. Il s’agit du plus grand investissement de son histoire. Cette même année a 
été marquée par l’acquisition de l’Hôtel de Glace, emblème touristique reconnu 
internationalement, désormais érigé sur le site du Village Vacances Valcartier. 


