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Dévoilement des finalistes de la 11e édition du concours Les As de la finance 
 
MONTRÉAL, le 29 mars 2021 — La Section du Québec de FEI Canada, une association 
professionnelle intersectorielle de haut(e)s dirigeantes et dirigeants du domaine de la finance, 
dévoile aujourd’hui les noms des finalistes de son prestigieux concours Les As de la 
finance 2021. Ce concours vise à reconnaître les réalisations professionnelles et l’engagement 
communautaire de dirigeantes financières et dirigeants financiers émérites au Québec. Les 
personnes sélectionnées se sont qualifiées dans une des trois catégories et se verront 
soumises à un rigoureux processus d’évaluation mené par un jury indépendant qui 
déterminera les lauréates et lauréats 2021. Les finalistes et les lauréat(e)s seront honoré(e)s 
lors d’un gala virtuel qui aura lieu le 5 mai prochain. 
 
« Le rôle des dirigeantes financières et dirigeants financiers est plus pertinent que jamais 
dans le contexte économique incertain que nous connaissons. Ainsi, nous sommes d’autant 
plus heureux, cette année, de souligner leurs réalisations remarquables et leur apport 
important à la société québécoise », affirme Mme Catherine Allard, présidente de la Section 
du Québec de FEI Canada. « Le concours Les As de la finance 2021 et son gala virtuel 
représentent pour nous une occasion de s’inspirer de ces réalisations et de réseauter afin de 
se relever ensemble de la crise. » 
 
Les finalistes 2021 sont : 
 
Catégorie « Dirigeante financière ou dirigeant financier d’une grande entreprise » 

• Philippe Adam, CPA, CA, EEE - chef de la direction financière, Marché Goodfood 
• Jean-Claude Dugas, CPA, CA - chef de la direction financière, LOGISTEC Corporation 
• Maarika Paul, FCPA, FCA, EEE, IAS.A - première vice-présidente et cheffe de la 

Direction financière et des Opérations, Caisse de dépôt et placement du Québec 
 
Catégorie « Dirigeante financière ou dirigeant financier d’une petite ou moyenne 
entreprise » 

• Alexandre Hébert-Charbonneau, CPA, CA, vice-président - Finance, Plastiques Balcan 
• Luc Gagnon, CPA, CA - vice-président finance, Spiria digital  
• Jean-Michel Vanier, CPA, CA - vice-président finances, Les Fermes Lufa 

 
Catégorie « Dirigeante financière ou dirigeant financier de la relève » 

• Jean-Philippe D. Lachance, CFA - vice-président, Finance corporative et trésorier, 
Dollarama 

• Alexandre Mailhot, CPA, CA, vice-président Finances, Services bancaires et 
Performance financière, Mouvement Desjardins 

• Isabelle Thooris, CPA, CA – première directrice, Finance et contrôleur corporatif, 
Lightspeed 
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Un gala virtuel pour célébrer nos dirigeantes et dirigeants du domaine financier 
Sous la présidence d’honneur de M. Guy LeBlanc, président-directeur général 
d’Investissement Québec la Section du Québec de FEI Canada a imaginé une soirée festive 
de gala virtuel, lors de laquelle auront lieu la présentation des finalistes et le dévoilement en 
primeur des trois lauréat (e)s. Alors que le concours en est à sa 11e édition, la soirée 
comprendra une rétrospective sur la dernière décennie, constituée de 30 lauréates et lauréats 
ainsi que neuf tenants et tenantes du Prix Hommage - une tradition instaurée lors de la 
deuxième édition. Ainsi, bien que le gala ait lieu virtuellement, l’atmosphère n’en sera pas 
moins électrique! L’événement aura lieu le 5 mai prochain de 17 h à 18 h 30. Pour consulter 
les tarifs et réserver un billet ou une table virtuelle de huit convives, vous pouvez consulter 
le site web de FEI Canada, Section du Québec. 
 
Remise du Prix Hommage 2021 
Le gala virtuel du 5 mai prochain fera place au Prix Hommage Les As de la finance, remis à 
une dirigeante financière ou à un dirigeant financier afin de souligner une carrière 
remarquable. Cette année, l’honneur revient à M. Claude Mongeau, aujourd’hui 
administrateur de sociétés. M. Mongeau a œuvré au sein de CN pendant 22 ans, où il a occupé 
le poste de chef de la direction financière pendant 11 ans et celui de président-directeur 
général durant six ans et demi. M. Mongeau détient un baccalauréat ès arts en psychologie 
de l'Université du Québec et un MBA de l'Université McGill. Il siège actuellement sur les 
conseils d’administration de Norfolk Southern Corporation, de Cenovus Energy et de la Banque 
TD. Par ailleurs, en 2005, M. Mongeau a été nommé lauréat du prix « Directeur financier 
canadien de l’annéeMC » par FEI Canada. 
 
Le concours et le gala Les As de la finance 2021 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 de 
haut(e)s dirigeantes financières et dirigeants financiers qui compte près de 1 600 membres 
et 12 sections régionales réparties dans l’ensemble du Canada.  
 

La Section du Québec est la seule association de la province qui s’adresse exclusivement 
aux cadres supérieurs de la finance qui évoluent dans des industries variées. L’association 
offre à ses près de 200 membres une opportunité unique d’échanger et de réseauter avec des 
professionnel(le)s qui partagent et comprennent leur réalité et leurs enjeux. Elle leur permet 
aussi de se développer professionnellement, par le biais de conférences et d’ateliers, et de 
transmettre leur expertise à la relève, par l’entremise du nouveau programme de mentorat 
qui sera lancé prochainement. La profession y est aussi célébrée, notamment lors de la remise 
de prix annuelle Les As de la finance.  
Pour de plus amples informations, consultez www.feicanada.org ou LinkedIn. 
 

– 30 – 
Renseignements : 
Monica Rocheleau  
FEI Canada, Section du Québec | 514 695-9196 | quebec@feicanada.org   


