
 

 

 
 

Note d’information aux médias 
 

Équipements Comact et le Groupe Deschênes  
honorés au concours  Les médaillés de la relève 2008 

 
Montréal, le 2 juin 2008- C’est en présence de plus de 150 personnes qu’avait lieu le 21 mai dernier la remise des 
prix de la deuxième édition du concours Les médaillés de la relève, présenté par les Manufacturiers et Exportateurs du 
Québec, PricewaterhouseCoopers et BCF avocats et agents de brevets et marques. Ce concours, unique en son genre, 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.  
 
Les équipes lauréates 2008 sont Équipements Comact pour une relève effectuée par des cadres et le Groupe 
Deschênes pour un transfert familial.  
 
Les Manufacturiers et Exportateurs du Québec, PricewaterhouseCoopers et BCF avocats et agents de brevet et marques félicitent 
les récipiendaires ainsi que les équipes finalistes et invitent les entrepreneurs qui ont réussi un transfert à 
soumettre leur candidature l’an prochain. Pour en savoir plus sur le concours Les médaillés de la relève, visitez le 
microsite: 
www.lesmedaillesdelareleve.com  
 
À propos des finalistes  
 
Transfert à des cadres  
Équipements Comact (http://www.comact.com/fr-ca/index.php ) 
Équipements Comact se spécialise dans la conception et la fabrication d’équipements destinés aux usines de 
sciage. L’entreprise compte environ 400 employés, répartis dans trois usines au Québec. Grâce à l’aide de 
partenaires financiers, 5 cadres ont pu acquérir Comact en 2006.  
 
Les Industries Fournier (http://www.fournierindustries.com ) 
Fondé en 1959, les Industries Fournier se spécialisent dans la conception, la fabrication et la mise à neuf 
d’équipements industriels de pointe, la déshydratation de boues de nature municipales, industrielles et agro-
alimentaires ainsi que le traitement des sols des eaux contaminés. L’entreprise qui compte environ 175 employés 
fut acquise par des cadres et des membres de la famille du fondateur. 
 
Transfert familial 
Groupe Deschênes  ( http://www.groupedeschenes.com/ ) 
Groupe Deschênes est un distributeur-grossiste de matériel et fourniture de plomberie, de chauffage et de 
climatisation. L’entreprise qui en est à la troisième génération, emploie environ 1100 personnes et ses activités 
principales sont au Québec, en Ontario et en Alberta.  
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Roxon Medi-Tech (http://www.roxon.ca/products_fr.asp ) 
Fondée en 1975, Roxon Medi-Tech est une entreprise familiale spécialisée dans les  équipements médicaux de 
diagnostic destinés aux établissements hospitaliers et à des cliniques médicales. L’entreprise qui en est à la 
deuxième génération, emploie une trentaine de personnes à travers le Canada. 
 
À propos des organisateurs 

L’association des Manufacturiers et Exportateurs du Québec (www.meq.ca), une division des Manufacturiers et 
exportateurs du Canada, constitue la plus importante association industrielle au Québec. Elle a pour mission de 
stimuler la compétitivité de l’industrie et la croissance de ses exportations. Le secteur manufacturier constitue le 
plus important secteur d’activité économique au Québec, lui qui est responsable des deux tiers des activités 
privées de recherche et développement et qui expédie chaque année 130 milliards de dollars de marchandises au 
Canada et dans plus de 180 pays. 

 
PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) fournit des services de certification, des services fiscaux et des services-
conseils spécialisés dans divers secteurs d’activité, dans le but de promouvoir la confiance du public et d’apporter 
la valeur ajoutée que ses clients et leurs parties prenantes sont en droit d’attendre. Plus de 146 000 personnes 
dans 150 pays mettent en commun leur savoir et leur expérience pour offrir à notre clientèle des perspectives et 
des solutions novatrices. Dans ses bureaux au Canada, PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l. 
(www.pwc.com/ca/fra) et ses entités apparentées comptent plus de 5 200 associés et employés. 
 
« PricewaterhouseCoopers » s’entend de PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., société à responsabilité limitée de 
l’Ontario ou, selon le contexte, du réseau mondial de PricewaterhouseCoopers ou d’autres sociétés membres du 
réseau, chacune étant une entité distincte et indépendante sur le plan juridique. 

 

BCF regroupe plus de 125 avocats, agents de brevets et agents de marques dont la pratique du droit s’adapte à 
l’évolution du monde des affaires. L’encadrement unique de ses équipes multidisciplinaires répond aux besoins 
particuliers des entreprises. Membre du réseau international Méritas, le plus important regroupement de cabinets 
indépendants à l’échelle mondiale, BCF possède une expertise recherchée notamment dans les secteurs du 
transfert d’entreprises, du financement bancaire, des affaires et technologie, de l’insolvabilité et restructuration et 
des litiges. BCF a enregistré un taux de croissance de 1 600 % au cours des 13 dernières années, une croissance 
qui confirme son statut de chef de file dans la pratique du droit des affaires au Québec. 
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