Communiqué

Cargair/Max Aviation, JLR Recherche Immobilière et Groupe Contant
honorées lors de la septième remise de prix des Médaillés de la relève
MONTRÉAL, 29 mai 2013 – C’est en présence d’une salle comble qu’a eu lieu le 28 mai dernier à la Caisse
de dépôt et placement du Québec, la soirée de clôture de la septième édition du concours Les médaillés de
la relève, présentée par le HEC Montréal, PwC et BCF, Avocats d’affaires. Ce concours vise à honorer le
transfert réussi d’une entreprise privée québécoise par son propriétaire à une équipe formée des membres
de sa famille ou de cadres de l’entreprise.
Cette année, 3 entreprises ont été récompensées par les membres du jury : Cargair/Max Aviation, JLR
Recherche Immobilière et Groupe Contant. «Cette édition nous a permis encore une fois de découvrir de
magnifiques exemples de relève dans le monde des affaires québécois. Nos gagnants et finalistes
démontrent qu’il est tout à fait possible pour un entrepreneur d’assurer la pérennité de son entreprise» a
déclaré monsieur Jean-Paul Gagné, président du jury du concours et éditeur émérite du journal Les Affaires.
À titre de présidente d’honneur cette année, Mme Isabelle Marcoux, présidente du conseil d’administration
de TC Transcontinental, soulignait lors de son discours : « Assumer une relève d’entreprise n’est pas une
mince tâche et j’ajouterais qu’il n’y a pas de recette magique. Ce soir, nous célébrons la relève
entrepreneuriale qui contribue à faire prospérer nos entreprises et à développer notre puissance
économique, celles dont nous sommes tous très fiers. Félicitations car vous avez su faire preuve de vision,
de courage et un sens aigu de l’innovation pour réussir ! »

À propos des lauréats
Catégorie Or : Cargair/Max Aviation
Cargair constitue un acteur majeur dans le domaine de l’aéronautique depuis plus de cinquante ans, grâce
à la famille Prud’homme, passionnée d’aviation, propriétaire et gestionnaire de la compagnie. Cargair
exploite la plus grande école de pilotage privée au Canada, reconnue mondialement, alors que Max
Aviation, division de Cargair, offre un service de transport nolisé. L’entreprise, qui en est à sa troisième
génération de dirigeants, est maintenant dirigée par Josée Prud’homme et emploie plus de 130 personnes,
dont 40 instructeurs de vol et 25 pilotes.
Catégorie Argent : JLR Recherche Immobilière
Avec plus de 40 employés et consultants, JLR Recherche Immobilière est une entreprise québécoise qui
recueille, compile, structure et diffuse les différentes transactions publiées au Registre Foncier du Québec,
en plus d’offrir des services d’évaluation immobilière. Fondée en 1987 par Jacques Laroche, l'entreprise
œuvrait principalement dans les domaines bancaires et municipaux avant d’élargir sa gamme de services
afin d'offrir des solutions personnalisées et adaptées à de nouveaux segments de marché. En 2012, Félix
Laroche, fils du fondateur, et son partenaire Christian Boivin prennent la tête d’une entreprise en pleine
expansion.
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Catégorie Bronze : Groupe Contant
Le Groupe Contant est reconnu pour être l’un des plus importants concessionnaires BRP (Produits récréatifs
Bombardier) en Amérique du Nord. Détenue et gérée par la famille Contant depuis plus de 70 ans,
lʼentreprise familiale a évolué avec le développement de la région métropolitaine et compte trois succursales
et 175 employés. Le Groupe Contant en est à sa troisième génération de dirigeants et a bénéficié d’une
relève mixte qui est dirigée par Chantal Contant, présidente du Conseil d’administration et directrice des
finances et des ressources humaines.
HEC Montréal, PwC, BCF, Avocats d’affaires ainsi que les partenaires du concours, la Banque Nationale du
Canada, la Caisse de dépôt et placement du Québec et le journal Les Affaires félicitent les lauréats pour
cette belle réussite et invitent les entrepreneurs qui ont réussi un transfert au cours des 10 dernières années,
à soumettre leur candidature l’an prochain. Pour en savoir plus, visitez lesmedaillesdelareleve.com.
-30À propos des organisateurs
PwC Canada aide les organisations et les particuliers à créer la valeur qu’ils recherchent. Plus de 5 700
associés et employés s’emploient à fournir des services de grande qualité en matière de certification, de
fiscalité, de conseils et de transactions. PwC Canada est membre du réseau mondial de cabinets de PwC,
qui compte plus de 180 000 personnes dans 158 pays. Pour en savoir davantage, consultez notre site Web
à l’adresse : www.pwc.com/ca/fr.
© PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., société à responsabilité limitée de l’Ontario, 2012. Tous
droits réservés.
PwC s’entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre est
une entité distincte sur le plan juridique. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Web
à l’adresse : www.pwc.com/structure (en anglais seulement).
BCF regroupe plus de 180 avocats et autres professionnels dont la pratique du droit s’adapte à l’évolution du
monde des affaires. Membre du réseau international Meritas, un regroupement de 7 200 professionnels
présents dans plus de 75 pays, BCF possède une expertise recherchée notamment dans les secteurs des
fusions et acquisitions, de la fiscalité canadienne et internationale, des valeurs mobilières, du capital de
risque, du droit bancaire, de la propriété intellectuelle, du litige commercial et d'insolvabilité, de même qu’en
droit immobilier, droit du travail, immigration d'affaires et arbitrage international. BCF est un chef de file dans
la pratique du droit des affaires au Québec, ce qui lui a valu d’être lauréat depuis 2007 pour le concours des
50 sociétés les mieux gérées aux Canada.
Constitué d’un réseau d’universitaires, de conseillers chevronnés et de praticiens, le Centre international des
familles en affaires de HEC Montréal est un carrefour d’information et de ressources permettant de faire
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évoluer les meilleurs pratiques, les outils et les compétences sur la gestion d’entreprises familiales et le
transfert d’entreprise afin de favoriser leur pérennité au Québec et à l’échelle internationale.
Pour plus de renseignements : Madame Colette Vanasse
Directrice, développement des affaires
Centre international des familles en affaires McGill-HEC Montréal
(514) 340-7292
cifa@hec.ca
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