MONTRÉAL, le 26 janv. 2016 /CNW Telbec/ – C’est avec fierté et fébrilité que
nous donnons le coup d’envoi de la 10eédition du concours Les Médaillés de la
relève. Inauguré par PwC Montréal, ce concours célèbre le succès d’entreprises
québécoises qui ont réussi leur processus de relève tout en assurant la pérennité
de leur entreprise. Les candidats seront soigneusement choisis parmi deux
catégories distinctes, soit les relèves familiales et les relèves entrepreneuriales.
« Depuis le lancement du concours, plusieurs entreprises ont été nominées et une
vingtaine d’entre elles ont été couronnées. Toutes ces relèves familiales et
entrepreneuriales symbolisent le succès et nous nous devons de parler de ces belles
histoires qui s’inscrivent à notre patrimoine et qui inspirent les générations futures.
Nous souhaitons ultimement porter le concours à l’échelle nationale pour promouvoir
la réussite des entreprises sur la scène internationale », mentionne Martine Collins,
directrice principale en développement des affaires chez PwC.
PwC et l’Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale-HEC Montréal, ainsi que les
partenaires du concours BCF Avocats d’affaires, la Banque de développement du
Canada, la Caisse de dépôt et placement du Québec, Investissement Québec et La
Presse +, accueilleront les finalistes et dévoileront les lauréats lors du gala de
clôture le mardi 31 mai 2016 sous la présidence d’honneur de Mitch Garber,
président directeur général de Ceasars Acquisition Company et président du conseil
du Cirque du Soleil.
« Je suis particulièrement fier de m’associer à la 10e édition du concours Les Médaillés
de la relève, afin de mettre en valeur et de faire rayonner nos PME qui ont réussi leur
transfert. J’ai le plaisir d’agir à titre de président d’honneur et de souligner ceux et
celles qui ont su relever ce défi avec brio », indique Mitch Garber.
Les entreprises intéressées à participer au concours doivent soumettre leur
candidature au plus tard le mardi 25 mars 2016, à 17 h. Elles peuvent télécharger le
dossier de mise en candidature sur le site www.lesmedaillesdelareleve.com.
Le choix des lauréats
Martin Deschênes, président et chef de la direction du Groupe Deschênes Inc.,
présidera le jury de la catégorie Relèves familiales et sera accompagné de :





Carole Bellon, présidente, Groupe Bellon Prestige
Luis Cisneros, pôle entrepreneuriat, repreneuriat, familles en affaires – HEC
Montréal
Patricia Jean, vice-présidente finance, Construction Albert Jean Ltée
Pierre Vézina, président et chef de la direction, marketing et ventes, Vézina
assurances inc.

De son côté, Serge Beauchemin, entrepreneur et investisseur, aura l’honneur de
présider le jury de la catégorie Relèves entrepreneuriales qui sera composé de :







Jacques Beaudry, président, Beaudry & Cadrin Inc.
Serge Gendron, ing., président, Groupe AGF inc.
Richard Speer, président, Attraction Média
Jacques Tremblay, président, Technologies Tremcar Inc.
Katia Renaud, directrice, recherche et développement, École
d’Entrepreneurship de Beauce (EEB)

À propos de PwC Canada
PwC Canada aide les organisations et les particuliers à créer la valeur qu’ils
recherchent. Plus de 6 500 associés et employés s’emploient à fournir, à une vaste
clientèle, des services de 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 195 000 professionnels dans 157 pays. Pour en savoir
davantage, consultez notre site Web à l’adresse www.pwc.com/ca/fr
À propos de l’Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale-HEC Montréal
L’Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale-HEC Montréal favorise et soutient la
création et la reprise d’entreprises. L’Institut appuie le développement
d’entrepreneurs innovants par des activités pédagogiques et de formation, par la
création et la diffusion de recherches de pointe, ainsi que par l’accompagnement et
le réseautage. http://iebn.hec.ca
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