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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 
 

LES FINALISTES DE LA 10e ÉDITION DU CONCOURS 
LES AS DE LA FINANCE 2020 SONT DÉVOILÉS ET L’ASSOCIATION CONFIRME 

LE REPORT DU GALA 
 
Cliquez ici pour la version anglaise 
 
MONTRÉAL, le 30 mars 2020 — La Section du Québec de FEI Canada, une association 
professionnelle intersectorielle de hauts dirigeants financiers, dévoile les noms des finalistes 
Les As de la finance 2020. Les nominés se sont qualifiés dans une des trois catégories ci-
dessous et se verront soumis à un rigoureux processus d’évaluation mené par un jury 
indépendant qui déterminera les lauréats 2020.  
 
LES FINALISTES 2020 SONT : 
 
Catégorie « Dirigeante financière ou dirigeant financier d’une grande entreprise » 

• Sylvain Paré, CPA, CGA, premier vice-président aux finances, Fonds de solidarité FTQ 
• Dominic Picard, CPA, CA, vice-président exécutif, TI et chef de la direction financière, 

QSL 
• Claude Tessier, CPA, CA, chef de la direction financière, Alimentation Couche-Tard inc. 

 
Catégorie « Dirigeante financière ou dirigeant financier d’une petite ou moyenne 
entreprise » 

• Suzanne Bertrand, CPA, CA, chef de la direction financière, Rodeo FX 
• Louis-Charles Genest, CPA, CA, vice-président finance et administration, district m 
• Jean Lavigueur, CPA, CA, chef de la direction financière, Coveo 

 
Catégorie « Dirigeante financière ou dirigeant financier de la relève » 

• Frédérick Angers, CPA, CMA, CFA, vice-président, Finances, Groupe sports motorisés, 
BRP  

• Vincent Hamel, CPA, CA, vice-président, Finance, associé, Sid Lee 
• Marie-Eve Meunier, CPA, CA, contrôleur corporatif, Recochem 

 
 
Report du gala 10e anniversaire confirmé 
Comme il est présentement impossible de prévoir l’évolution de la pandémie de COVID-19 et 
en harmonie avec les directives de l’Institut national de santé publique du Québec, la section du 
Québec de FEI Canada et le comité organisateur des As de la finance 2020 annoncent 
l’annulation du gala qui était prévu le 6 mai au Parquet, Édifice Jacques-Parizeau. Le comité 
organisateur évalue présentement les options possibles et statuera dans les prochaines 
semaines sur la forme que prendra le dévoilement des gagnants ainsi que le moment retenu 
pour ce faire. 
 
« Depuis 10 ans maintenant, le concours présente au monde des affaires des dirigeantes 
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financières et dirigeants financiers qui se sont démarqués par leur rigueur, leur persévérance et 
un savoir-faire qui nous ont tous inspirés. C’est pourquoi notre association fera tout en son 
pouvoir, malgré la COVID-19, pour honorer non seulement les finalistes 2020, mais également 
l’ensemble des lauréats du concours depuis ses débuts. Même dans ce contexte exceptionnel, 
ce sera pour toute la communauté des affaires et pour moi un moment des plus inspirants » 
souligne Mme Catherine Allard, présidente de la Section du Québec de FEI Canada. 
 
Une présidence d’honneur exceptionnelle 
Pour ce 10e anniversaire du concours, la présidence d’honneur a été confiée à M. Macky Tall, 
chef des marchés liquides à la Caisse de dépôt et placement du Québec, et président et chef 
de la direction de CDPQ Infra. Sous cette prestigieuse présidence et grâce l’action soutenue du 
comité organisateur, tous les chefs de la direction financière, vice-présidents finances et hauts 
dirigeants financiers québécois étaient invités à présenter leur candidature. 
 
La naissance d’un prestigieux concours 
Le concours, qui a vu le jour il y a 10 ans, est une idée originale d’un membre du conseil 
d’administration, M. Bertrand Lauzon, vice-président exécutif et chef de la direction financière 
de BFL Canada. L’objectif visait à faire découvrir et à récompenser les réalisations 
professionnelles et l’engagement dans la communauté de dirigeantes financières et dirigeants 
financiers d’exception, à souligner leur rôle crucial et à mettre en lumière leur contribution 
stratégique à la performance de leur organisation.  
 
Une idée qui au fil des ans a donné les résultats escomptés et qui de plus a été un outil 
important de valorisation de la profession et de rayonnement qui a contribué à l’essor des 
carrières en finance. 
 
Remise du Prix Hommage 2020 
Ce dixième anniversaire du concours sera aussi marqué par la remise du Prix Hommage Les 
As de la finance à un dirigeant financier d’exception s’étant illustré par l’ensemble de sa 
carrière. Cette année l’honneur revient à M. Louis-Philippe Carrière, FCPA, FCA. M. Carrière 
a œuvré au sein de Saputo inc. plus de 30 ans avant de prendre sa retraite en 2017. Depuis, il 
agit à titre d’administrateur et conseiller sénior de la société. S’étant joint au groupe en 1986, il 
signe une longue feuille de route chez Saputo. Au cours de sa carrière, il a occupé divers 
postes de direction en finance et en administration. À titre de chef de la direction financière de 
Saputo de 1996 à 2017, M. Carrière a participé à l’élaboration de la stratégie de croissance et a 
établi la stratégie financière de l’entreprise. M. Carrière est membre de l’Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec (CPA du Québec) depuis 1985. Il a été nommé Fellow de 
l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec en 2007. Il siège également au 
conseil de WSP inc. et préside leur comité d’audit. 
  
Des partenaires précieux 
Le concours et l’événement entourant le dévoilement des gagnants Les As de la finance 2020 
de la Section du Québec de FEI Canada sont rendus possibles grâce à la collaboration de 
précieux commanditaires que nous remercions : Caisse de dépôt et placement du Québec, 
Mandrake Vézina Lebeau, Ordre des CPA du Québec, PwC et La Presse. 
 
À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada) 
Financial Executives International Canada (FEI Canada) ou Dirigeants financiers internationaux 
du Canada (DFI Canada) est une association professionnelle intersectorielle qui est le principal 
porte-parole des hauts dirigeants financiers qui oeuvrent dans le monde des finances. 
L’association compte près de 1 600 membres et 12 sections régionales réparties dans 
l’ensemble du Canada. Elle offre à ses membres des services liés au perfectionnement 
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professionnel, le réseautage entre pairs, un leadership éclairé et des services de 
représentation.  
 
La Section du Québec compte quant à elle près de 200 membres. Les membres de 
l’association comprennent des hauts dirigeants financiers couvrant diverses industries et 
disciplines, et représentent un nombre important d’entreprises canadiennes parmi les plus 
influentes et les plus prospères. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site 
www.feicanada.org/AS2020 ou suivez-nous sur LinkedIn. 
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Renseignements : 
Monica Rocheleau Jean-Marc Simard 
FEI Canada, Section du Québec Simard Hamel Communications 
514-695-9196 | quebec@feicanada.org   514-248-5385 | j.m.simard@shc.ca 
 


