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MONTRÉAL, le 30 mai 2018 /CNW/ - C'est en présence de plus de 250 invités que
s'est tenue la soirée de clôture de la douzième édition du concours Les Médaillés
de la relève. Christiane Germain et Jean-Yves Germain, coprésidents de Groupe
Germain Hôtels, étaient présidents d'honneur de cette soirée. Ce concours est
organisé par PwC Canada et ses partenaires pour célébrer la réussite
d'entreprises québécoises qui ont réussi leur processus de relève, non seulement
en conservant la pérennité de leur entreprise, mais en assurant sa croissance
également.

« Ce sont des initiatives comme Les Médaillés de la relève qui permettent de
mettre en lumière des histoires à succès. Il y a plusieurs façons de faire lorsqu'il
est question de relève. Il est donc important d'exposer les bonnes pratiques et
les multiples avenues possibles pour encourager les entrepreneurs à entamer la

planification de leur transfert. Félicitations à tous les médaillés de cette année;
ils sont certainement une source d'inspiration pour la communauté d'affaires
québécoise », ont indiqué Christiane et Jean-Yves Germain.

« Le Québec regorge d'entrepreneurs qui, tôt ou tard, devront eux aussi
envisager la planification de leur relève. La bonne nouvelle est que nous
dénombrons de plus en plus d'acteurs qui se mobilisent autour du repreneuriat,
ce qui donne accès à de nombreuses initiatives et programmes pour les
entreprises. Il faut continuer d'en parler! Un concours comme Les Médaillés de
la relève a réellement sa place dans le dialogue pour valoriser ces exemples de
relève et en inspirer d'autres », a souligné Martine Collins, directrice principale
des Services aux sociétés privées chez PwC Canada.

Cette année, six entreprises, présentées par les présidents du jury, Martin
Deschênes, vice-président du conseil d'administration du Groupe Deschênes Inc.
et Serge Beauchemin, entrepreneur et investisseur, ont remporté les honneurs
dans deux catégories distinctes de relève.

Catégorie Relève familiale

Médaillés d'or : Biron Groupe Santé

• Geneviève Biron, présidente et chef de la direction

Fondée par Denis Biron en 1952, Biron se positionne aujourd'hui comme un chef
de file québécois dans le secteur de la santé. Ayant tout d'abord bâti sa
réputation avec le laboratoire médical et reconnu pour la qualité de ses services,
son exécution exemplaire et sa rapidité d'accès, Biron a su, au fil des années,
diversifier son offre de services, en maintenant toujours le même niveau
d'excellence. Au fil de sa croissance, Biron est demeurée une entreprise familiale,

à dimension humaine, qui prend à cœur son rôle dans la collectivité. Aujourd'hui,
l'entreprise compte 800 employés et opère plus de 100 points de services
partout au Québec.

Médaillés d'argent : Infrastructel

• Étienne Rivard, président-directeur general

Infrastructel est une firme de génie-conseil fondée en 1997 par M. Robert Rivard.
Après plus de 20 années d'existence, sa direction a été confiée à son fils, M.
Étienne Rivard. Avec près de 170 employés, elle constitue une entreprise de
premier plan dans le domaine de l'ingénierie au Québec. Elle offre des services
d'ingénierie, d'inspection et de gestion de projets dans les infrastructures
souterraines d'utilité publique, dans la conception de réseaux extérieurs de
télécommunications et d'électricité, ainsi que dans le domaine de l'urbanisme,
planification et design urbain.

Médaillés de bronze : Moderco

• Stephan Julien, président

Moderco est considéré comme un des leaders nord-américains en fabrication de
cloisons mobiles acoustiques et produits associés. Depuis près de 40 ans, ils
conçoivent, fabriquent et vendent des systèmes de cloisons mobiles dans le
monde grâce à leur réseau de plus de 95 distributeurs et partenaires.

Catégorie Relève entrepreneuriale

Médaillés d'or : lg2

• Claude Auchu, associé, président exécutif du conseil et chef du design
• Mathieu Roy, associé, président, Montréal
• Mireille Côté, associée, présidente, Québec
• Anne-Marie Leclair, associée, vice-présidente, Stratégie et Innovation
• Pénélope Fournier, associée, directrice générale, Montréal

lg2, c'est l'histoire de deux entrepreneurs qui ont voulu avoir le plein contrôle sur
leur produit créatif. Sylvain Labarre (le L) et Paul Gauthier (le G), auxquels s'est
rapidement joint Gilles Chouinard, ont bâti « une grande agence de petite taille ».
Plus de 25 ans après, avec 285 talents, des milliers de prix et de réalisations pour
des marques reconnues parmi les plus innovantes au monde, l'agilité de création
est restée la même. L'audace des fondateurs a été transférée à près de 20
nouveaux entrepreneurs, qui, à leur tour, s'appliquent à préserver l'indépendance
du modèle d'affaires.

Médaillés d'argent : Groupe Focus

• Stéphane Lemieux, président et associé
• Anthony Simon, vice-président et associé

Groupe Focus se spécialise dans la distribution et l'installation de mobilier de
bureau et de solutions architecturales haut de gamme. Il vous assure le plein
potentiel de vos espaces de travail par des aménagements stratégiques, et ce,
grâce à une équipe proactive d'experts fiables et polyvalents dont la
communication hors pair fait la réputation de l'entreprise depuis plus de 25 ans.
Situé à Varennes et à Boisbriand, Groupe Focus est constamment à l'affût des
nouvelles tendances et des perspectives d'avenir, en fournissant une vision
unique sur l'univers de l'aménagement de bureau.

Médaillés de bronze : Congebec

• Nicholas P. Pedneault, président et chef de la direction

Fondée à Québec par M. Laurier Pedneault, MBA, Congebec est le plus important
fournisseur de services logistiques frigorifiques au Québec. Il est un leader au
Canada et se classe au 12e rang en importance en Amérique du Nord. Comptant
plus de 400 employés, l'entreprise au Canada est la seule à offrir de tels services à
Montréal et à Québec. Ses clients peuvent compter sur 13 installations modernes
totalisant plus de 50 millions de pieds cubes, réparties au Québec, en Ontario, au
Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta.

PwC Canada ainsi que les partenaires du concours, Banque de développement
du Canada, Banque Nationale, BCF Avocats d'affaires, la Caisse de dépôt et
placement du Québec, HEC Montréal, La Presse+ et Toast Studio, félicitent les
lauréats de cette douzième édition. Pour en savoir plus sur ce concours, visitez
lewww.lesmedaillesdelareleve.com.

À propos de PwC Canada

Chez PwC, notre raison d'être est de donner confiance au public et de résoudre
des problèmes importants. Plus de 6 700 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
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pays. Pour en savoir davantage, consultez notre site Web à l'adresse :
www.pwc.com/ca/fr.
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