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Six entreprises sont honorées lors de la remise des prix des Médaillés de la relève 2015
Montréal, le 9 juin 2015 – C’est en présence de plus d’une centaine d’invités que s’est tenue la
soirée de clôture de la neuvième édition du Concours Les Médaillés de la relève. Sous la présidence
d’honneur de M. Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale, et animé par
M. René Vézina, économiste, chroniqueur et journaliste au Groupe Les Affaires, ce concours est
organisé par PwC en collaboration avec l’Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale/HEC Montréal
et leurs partenaires pour célébrer la réussite d’entreprises québécoises qui ont réussi leur processus
de relève, notamment en conservant la pérennité de leur entreprise.
Cette année, six entreprises ont été récompensées par les membres du jury, dans deux catégories
distinctes de relève. Groupe Beaudoin inc., JL Priest et Les Pavages Chenail inc. ont été honorées
pour la relève familiale, et CT Copieur, CVTech inc. et Cofomo, pour la relève entrepreneuriale.
« Contribuer à faire rayonner et récompenser le succès de nos PME québécoises est un enjeu crucial
pour notre économie. Les gagnants du concours de cette année nous inspirent et serviront de
modèle pour encourager d’autres entrepreneurs à bien réussir leur transfert. Je tiens à féliciter
tous les gagnants pour leur persévérance », a affirmé M. Louis Vachon.
M. Martin Deschênes, président et chef de la direction de Groupe Deschênes Inc., qui a agi comme
président du jury pour la catégorie relève familiale, a déclaré : « Avec la relève, on regarde l’avenir
avec confiance! Je tiens à féliciter les lauréats de cette neuvième édition. Par leurs efforts, ils ont
assuré la pérennité d’entreprises d’ici. Leurs valeurs et leur savoir-faire deviennent des exemples à
suivre pour faire prospérer le Québec et pour promouvoir l’entrepreneuriat. »
À titre de président du jury dans la catégorie relève entrepreneuriale, M. Serge Beauchemin,
entrepreneur et investisseur, a souligné : « Ce concours nous a permis de découvrir des
entrepreneurs de talent, motivés par une attitude et une détermination hors pair. Nous sommes
fiers de célébrer leur succès. »

À propos des lauréats
Catégorie Relève familiale
Médaillés d’Or : Groupe Beaudoin inc.
http://groupebeaudoin.info
Fondée en 1976 par M. Yvon Beaudoin, Plomberie Y. Beaudoin Inc. œuvre dans le secteur de la
construction et effectue l’installation complète de tuyauterie en plomberie, chauffage,
refroidissement, gaz naturel et propane, et tuyauterie de procédé industriel. Ayant débuté dans le
secteur résidentiel, l’entreprise a déployé son éventail de services afin de pouvoir les offrir également
aux secteurs commercial, institutionnel et industriel.

Médaillés d’Argent : JL Priest
http://www.jlpriest.com
JL Priest est une entreprise familiale dynamique qui est toujours en développement depuis sa
création en 1964. Elle offre des services personnalisés de haut calibre en électricité, et en
construction générale. Le succès de l’entreprise est le reflet de la persévérance et de la détermination
d’un père, Léonard Priest, et de son fils, Richard, qui partagent la même vision quant au
professionnalisme et au maintien de relations de qualité entre l’entreprise, ses clients, ses
fournisseurs et ses employés.

Médaillés de Bronze: Les Pavages Chenail inc.
Les Pavages Chenail inc. voit le jour en 1974. À ses débuts, cette entreprise n’offrait que des services
spécialisés dans l’excavation et le transport. Au fil des années, elle a connu une forte croissance et
une diversification de ses activités. Aujourd’hui, elle compte cinq domaines d’activité distincts :
enrobés bitumineux, pavage, entrepreneur général, exploitation de carrières et développement de
terrains pour projets immobiliers. Sa vision est de s’unir pour bâtir un avenir meilleur.

Catégorie Relève entrepreneuriale
Médaillés d’Or : CT Copieur
www.ctcopieur.ca
Depuis 1987, CT Copieur se spécialise en gestion documentaire. Principalement reconnue comme un
leader dans la distribution et le service après-vente d’équipements d’impression, l’entreprise
CT Copieur est devenue le plus important détaillant Canon au pays. Toujours à l’affût de nouvelles
technologies pour améliorer son offre de service, l’entreprise propose des solutions logicielles
permettant de gérer les documents de leur création jusqu’à leur archivage électronique. Elle vise à
« offrir un service de gestion centralisée aux entreprises et à leurs filiales partout au Canada » .

Médaillés d’Argent : CVTech inc.
www.cvtech-ibc.com
CVTech inc. est née en 2012 de la fusion de trois entreprises (CVTech-IBC, CVTech-AAB et CVTech
R&D). Elle propose deux activités principales : la conception et la fabrication de systèmes de
transmission à variation continue, et des services de remise à neuf de moteurs et de distribution de
pièces connexes pour véhicules récréatifs. L’entreprise se démarque principalement par son expertise
technique et sa capacité à concevoir de nouveaux produits.

Médaillés de Bronze : Cofomo
www.cofomo.com
Fondée en 1995, Cofomo est une firme établie à Montréal et spécialisée en gestion de servicesconseils et d’expertise, spécifiquement dans les domaines « affaires et technologies de
l’information ». Deuxième firme la plus importante dans les technologies de l’information au
Québec, Cofomo a connu une croissance rapide, et a su s’adapter, au cours des deux dernières

décennies, à l’évolution des marchés et des besoins d’affaires de ses clients afin de devenir une
société aussi prestigieuse que respectée.
PwC et l’Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale/HEC Montréal, ainsi que les partenaires du
concours, la Caisse de dépôt et placement du Québec, Investissement Québec, BCF Avocats d’affaires
et le journal Les Affaires félicitent les lauréats de cette neuvième édition. Pour en savoir plus sur ce
concours, visitez le www.lesmedaillesdelareleve.com.
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À propos de PwC Canada
PwC Canada aide les organisations et les particuliers à créer la valeur qu'ils recherchent. Plus de
5 800 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 PwC, qui
compte plus de 195 000 personnes dans 157 pays. Visitez le http://www.pwc.com/ca/fr.
À propos de l’Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale/HEC Montréal
Constitué d’un réseau d’universitaires, de conseillers chevronnés et de praticiens, l’Institut
d’entrepreneuriat Banque Nationale/HEC Montréal est un carrefour d’information et de ressources
permettant de faire évoluer les meilleures pratiques, les outils et les compétences dans le domaine de
l’entrepreneuriat, du repreneuriat et des familles en affaires. Cet institut vise à favoriser et à soutenir
la création ainsi que la reprise d’entreprises en appuyant le développement d’entrepreneurs
innovants.
http://iebn.hec.ca
//www.facebook.com/iebnhec
//twitter.com/IEBNHEC
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