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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
 

DÉBUT DE LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE AU CONCOURS  
« LES AS DE LA FINANCE 2019 » 

 
 

MONTRÉAL, le 22 novembre 2018 — À l’occasion de son forum annuel et de la célébration du 
70e anniversaire de FEI Canada, la Section du Québec de FEI Canada, une association 
intersectorielle de membres professionnels composée de hauts dirigeants(es) financiers, annonce le 
début de la période du dépôt des mises en candidature à son prestigieux concours Les As de la 
finance. Les dirigeants(es) financiers québécois ont jusqu’au 11 février 2019 pour déposer leur 
candidature. Également l’association rappelle que le concours est ouvert à tous les dirigeants(es) 
membres ou non-membres œuvrant au Québec. Les règlements du concours ainsi que le formulaire 
de mise en candidature sont disponibles sur le site du chapitre québécois de FEI Canada.  
 
Créé il y a neuf ans, le concours Les As de la finance vise à reconnaître les réalisations 
professionnelles et l’engagement dans la communauté de dirigeants(es) financiers émérites œuvrant 
au Québec.  
 
Catégories présentées 

Le concours Les As de la finance comporte trois catégories : 
 

• Dirigeant(e) financier d’une grande entreprise — Chiffre d’affaires de plus de 500 M$ et/ou 
plus de 1 000 employés. Le candidat(e) doit être en poste depuis au moins deux (2) ans.  

• Dirigeant(e) financier d’une petite ou moyenne entreprise. Le candidat(e) doit être en 
poste depuis au moins deux (2) ans.  

• Dirigeant(e) financier de la relève. Le candidat doit avoir 40 ans ou moins à la date limite 
de dépôt des candidatures et ne doit pas être le dirigeant financier principal de son 
entreprise. Le candidat peut relever du chef de la direction financière en capacité de vice-
président finance, trésorier, contrôleur, etc. 

 
Jury 
Comme par les années passées, un jury indépendant, composé de cinq professionnels s’étant 
illustrés au cours de leur carrière et cumulant plusieurs années d’expérience dans le domaine de la 
finance et du monde des affaires, a été sélectionné. 
 

• Présidente : Suzanne Rancourt, CPA, CGA, IAS.A., administratrice de sociétés 
• Lise Croteau, FCPA, FCA, ASC, administratrice de sociétés 
• Katya Laviolette, CRIA, chef de la direction des ressources humaines, TC Transcontinental 
• Sylvain J. Perron, CPA, CA, président, Santé Dix30 
• François Thibault, CFA, M.Sc, vice-président exécutif, chef de la direction financière et 

trésorier, Metro 
 
 
Présidence d’honneur du concours  
La présidence d’honneur du concours est sous l’égide de M. Claude Séguin, président du conseil 
d’administration, Fonds de solidarité FTQ. La carrière de M. Séguin est impressionnante. Au 
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service de Groupe CGI de 2003 à 2018 où il a occupé plusieurs fonctions clés telles que vice-
président principal, chargé des activités de fusions et acquisitions, conseiller du fondateur et aussi 
président exécutif du conseil de l’entreprise. Précédant son passage remarqué chez Groupe CGI, 
M. Séguin présidait CDP Capital-Placements privés, au sein de la Caisse de dépôt et placement du 
Québec. De 1992 à 2000, il a occupé les fonctions de vice-président exécutif, Finances et chef de la 
direction financière de Téléglobe. Entre 1977 et 1992, M. Séguin a aussi occupé plusieurs fonctions 
importantes au sein de l’État québécois dont celles de sous-ministre des Finances du Québec et de 
directeur de la planification au Conseil du trésor du Québec.  

Citation 
« Depuis maintenant neuf ans, le concours Les As de la finance s’est révélé un outil de 
reconnaissance et de visibilité incontournable pour les dirigeants(es) et pour les organisations 
québécoises qui y sont représentées. En effet, bien que le concours ait pour mission de souligner et 
mettre en lumière le talent et les réussites des dirigeants(es) financiers participants, il s’est avéré un 
outil formidable pour mettre de l’avant la culture organisationnelle des entreprises participantes et 
pour faire rayonner le dynamisme de la profession dans la communauté des affaires au Québec », 
affirme Mme Catherine Allard, présidente de la Section du Québec de FEI Canada.  
 
Prix Hommage 2019 
La Section du Québec de FEI Canada remettra également lors de son gala le 8 mai 2019, son Prix 
Hommage Les As de la finance à un dirigeant financier s’étant illustré par l’ensemble de sa carrière. 
Le lauréat 2019 de ce prestigieux prix est M. Michael Hanley, administrateur de sociétés qui siège au 
conseil d’administration de BRP, d’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers, ainsi que de 
Shawcor, et préside leurs comités d’audit. M. Hanley a également occupé un poste de haute direction 
à la Banque nationale du Canada comme premier vice-président, opérations et initiatives stratégiques. 
Il a aussi occupé plusieurs fonctions chez Alcan incluant celle de vice-président exécutif et membre du 
bureau du président et chef de la direction, de vice-président exécutif et chef des finances, et de 
président et chef de la direction du groupe international Bauxite et alumine. Il fut également chef des 
finances de deux autres sociétés publiques canadiennes, soit Gaz Métro et Cartons St-Laurent. 
M. Hanley est comptable agréé et membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du 
Québec (CPA, CA) depuis 1987. À titre de bénévole, il est récemment devenu membre du conseil de 
l’Institut des administrateurs de sociétés (IAS) – section Québec. 
 
Le nom du lauréat du Prix Hommage 2019 sera annoncé aujourd’hui à l’occasion du Forum de la 
direction financière qui se déroule au Marché Bonsecours, devant plus de 200 membres et invités.  
 
Le gagnant du Prix Hommage est désigné par les membres du conseil d’administration de la Section 
du Québec de FEI Canada ainsi que par les membres du comité organisateur du concours qui est 
composé des personnes suivantes :  
 

• Président : Marc Godin, MBA, CFA, directeur général, Cheverny Capital 
• Catherine Beauchemin, M.Sc., CFA, directrice investissements, placements privés, Caisse de 

dépôt et placement du Québec  
• Normand Lebeau, président, Mandrake Vézina Lebeau 
• Dany Lehoux, MBA, directrice principale, développement des affaires, PwC 
• Murielle Lortie, CPA, CA, vice-présidente finance, Prometic Sciences de la vie 
• Marrouane Nabih, CPA, CMA, vice-président finance, Opérations, Cascade 
• Monica Rocheleau, directrice générale, FEI Canada, Section du Québec 

 
Dates à retenir : 

• La date limite pour le dépôt des candidatures est le 11 février 2019. 
• Les noms des finalistes seront connus le 8 avril 2019. 
• Les noms des lauréats seront dévoilés lors d’une soirée de gala qui aura lieu le 8 mai 2019 au 

Parquet, édifice Jacques-Parizeau à Montréal. 
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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 de hauts dirigeants financiers 
qui compte 11 sections régionales réparties dans l’ensemble du Canada. La Financial Executives 
International (FEI) fête cette année son 70e anniversaire. Elle offre à ses membres des services liés au 
perfectionnement professionnel, un leadership éclairé et des services de consultation.  
 
La Section du Québec compte quant à elle plus de 200 membres. Les membres de l’association, 
comprenant des directeurs financiers, des directeurs de comité de vérification et des hauts dirigeants 
financiers, des contrôleurs, des trésoriers et des conseillers en fiscalité, 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/quebec.  
 
Les nombreux événements de la Section du Québec de FEI Canada sont rendus possibles grâce à la 
collaboration de précieux partenaires que nous remercions : Banque Nationale Marchés Financiers, 
Bank of America Merrill Lynch, BFL Canada, Caisse de dépôt et placement du Québec, EY, GPL-
Gallagher, J.P. Morgan, KPMG, Mandrake Vézina Lebeau, Marsh Canada, Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec (CPA), Porter Airlines, PwC, Randstad, Rimini Street, Robert Half 
Canada, RYAN, Talsom, Voyage Encore Travel, Willis Towers Watson et le partenaire média exclusif 
La Presse+. 
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FEI Canada, Section du Québec Simard Hamel Communications 
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