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Communiqué 
   

 
Vézina, Dufault et Dismed récipiendaires  

du concours Les médaillés de la relève 2007 
 
MONTRÉAL, le 26 mai 2007 – C’est en présence de plus de 200 personnes qu’avait lieu le 23 mai dernier 
la remise de prix de la première 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.  
 
Les membres du jury ont décidé de décerner un prix à deux équipes de relève : un à Vézina, Dufault inc. 
pour un transfert familial et un à Dismed inc. pour une relève effectuée par l’entremise des cadres de 
l’entreprise. «Dû à la qualité des dossiers de candidatures reçus, le choix de décerner le prix à une seule 
équipe fut très difficile pour les membres du jury. Nous avons donc convenu unanimement que deux prix 
seraient décernés, soit un pour le transfert familial et un pour le transfert à des cadres de l’entreprise » a 
déclaré monsieur Jean-Paul Gagné, président du jury du concours et éditeur émérite du journal Les Affaires. 
 
Vézina, Dufault inc., un cabinet fondé en 1978, offre une gamme complète de services en assurance de 
dommages et en assurance collective de personnes. Vézina, Dufault est présent tant au niveau national 
qu’international, et dessert des entreprises oeuvrant principalement dans les secteurs industriels et 
commerciaux. www.vezinadufault.com 
 
Dismed inc. est un chef de file dans la distribution de produits médicaux au Québec et compte plus de 2500 
clients, dont plusieurs centres hospitaliers et établissements de soins de santé. L’entreprise a été fondée il y 
a 25 ans. www.dismed.com 
 
Les Manufacturiers et exportateurs du Québec, PricewaterhouseCoopers et BCF avocats et agents de 
brevet et marques félicitent les récipiendaires et l’équipe finaliste et invitent les entrepreneurs qui ont réussi 
un transfert à soumettre leur candidature l’an prochain. 
 
Unique en son genre, le concours Les médaillés de la relève, 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.  
 
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 et de conseil ainsi que des 
services fiscaux adaptés aux secteurs d’activité afin de renforcer la confiance du public et de créer la valeur 
ajoutée que recherchent les clients et les parties prenantes. Au Canada, PricewaterhouseCoopers 
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(www.pwc.com/ca/fra) et ses entités apparentées comptent plus de 4 300 associés et employés. (Sauf 
indication contraire, PricewaterhouseCoopers s'entend de PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., 
société à responsabilité limitée de l'Ontario. PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l. est une société 
membre de PricewaterhouseCoopers International Limited.)  

BCF (www.bcf.ca) est née du besoin d’adapter la pratique du droit des affaires à l’évolution du monde des 
affaires. Ayant enregistré un taux de croissance de 1250% au cours des dix dernières années, le cabinet 
compte maintenant plus de 200 membres, dont près de 100 avocats, notaires, agents de brevets et agents 
de marques de commerce. Afin d’appuyer sa clientèle dans l’atteinte de ses objectifs d’affaires, BCF lui offre 
l’expertise d’une quinzaine d’équipes multidisciplinaires, notamment dans les secteurs du transfert 
d’entreprises, du financement bancaire, des affaires et technologies et des sciences de la vie. 
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Pour information :  
Valérie Marcoux 
Conseillère, Événements et communications 
Manufacturiers et exportateurs du Québec 
514-866-7774, poste 2119 
Cell : (514) 569-1973  
 


