Communiqué
Trois entreprises québécoises honorées
à l’issue du concours Les médaillés de la relève 2011
MONTRÉAL, 7 juin 2011 – C’est en présence de plus d’une centaine de personnes qu’a eu lieu le 24 mai
dernier au restaurant Newtown à Montréal, la soirée de clôture de la cinquième édition du concours Les
médaillés de la relève, présentée par le Centre international des familles en affaires McGill-HEC Montréal
(CIFA), 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, trois entreprises ont été récompensées par les membres du jury : Supermétal (médaille d’or),
Groupe Simoneau (médaille d’argent) et Groupe Goulet Veilleux (médaille de bronze). «Le choix des
gagnants a été plus difficile que jamais cette année. Nous tenons à féliciter tant les lauréats que les autre
participants, puisqu’ils ont tous su relever le défi de la relève avec brio» a déclaré monsieur Jean-Paul
Gagné, président du jury du concours et éditeur émérite du journal Les Affaires.
À propos des lauréats
Supermétal (Médaille d’or)
Supermétal, qui en est à sa troisième génération de dirigeants, est une entreprise de production d’acier et de
structures métalliques utilisés dans les constructions de tous les secteurs. Fondée en 1959 par les frères
Léonce et Gérard Bouchard, l’entreprise débute ses activités par des projets de métal ouvré dans un quartier
aux abords de Québec. Aujourd’hui, l’entreprise compte plus de 500 employés répartis dans des
manufactures au Québec, en Alberta et en Alabama. L’équipe actuelle de direction est composée de cinq
partenaires et est dirigée par Jean-François Blouin, fils d’un des membres de l’équipe de la deuxième
génération de dirigeants.
Groupe Simoneau (Médaille d’argent)
Le Groupe Simoneau est reconnu comme un chef de file mondial dans la conception, la fabrication et
l’installation de chaudières industrielles, institutionnelles et commerciales à haute efficacité énergétique.
Fondée en 1984 par René Simoneau, l’entreprise est maintenant présidée par sa fille Nancy Simoneau, son autre
fille Maude occupant le poste de directrice des opérations.

Groupe Goulet-Veilleux (Médaille de bronze)
Fondé en 1964, le Groupe Goulet-Veilleux se spécialise dans le commerce de détail et possède aujourd’hui
12 magasins d’articles et de vêtements de sport, sous les bannières Sports Experts, Atmosphere, Hockey
Experts et S3. L’entreprise fondée par Monsieur Alain Goulet est depuis quelques années dirigée par l’un de
ses fils, Paul-André Goulet.

Le CIFA, PwC et BCF ainsi que les partenaires du concours, la Banque Nationale Groupe Financier,
Desjardins Ménard & Associés, le Fonds de Solidarité FTQ, le journal Les Affaires, le ministère du
Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation du Québec et le Groupe SECOR 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 sur le concours Les médaillés de la relève, visitez le microsite du concours
www.lesmedaillesdelareleve.com.
-30À propos des organisateurs
Les cabinets du réseau de PwC fournissent des services de certification, de fiscalité et de conseils dans
divers secteurs d’activité afin d’apporter une valeur ajoutée à ses clients. Dans les 154 pays où sont répartis
les cabinets membres du réseau de PwC, plus de 161 000 personnes mettent en commun leurs idées et leur
expérience pour trouver des solutions, présenter une perspective nouvelle et donner des conseils pratiques.
Au Canada, PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l. (www.pwc.com/ca/fra) et ses entités liées
comptent plus de 5 700 associés et employés.
BCF regroupe plus de 135 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 Meritas, un regroupement
de 6 500 professionnels présents dans plus de 60 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 en 2007, en 2008 et en 2009 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 McGill-HEC Montréal (www.CIFAmcgillhec.ca) est un carrefour d’information et de
ressources permettant de faire évoluer les meilleurs pratiques, les outils et les compétences sur la gestion
des entreprises familiales afin de favoriser leur pérennité au Québec et à l’échelle internationale. Créé en
2008, le CIFA a développé depuis, un réseau bilingue et multiethnique de plus de 30 000 diplômés,
permettant ainsi une collaboration avec des organismes en région au Québec, au Canada et à travers le
monde.
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