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Pour diffusion immédiate
Les lauréats du concours Les As de la finance 2018 sont dévoilés et le Prix Hommage est remis à
M. Robert Blain pour l’ensemble de sa carrière
Cliquez ici pour la version anglaise
MONTRÉAL, le 10 mai 2018 — Hier soir, la Section du Québec de FEI Canada, une association
professionnelle intersectorielle de hauts dirigeants financiers, a dévoilé lors de son gala à Montréal le
nom des lauréats de son concours annuel Les As de la finance. C’est sous la présidence d’honneur de
M. Michael Denham, président et chef de la direction, BDC, qu’ont été honorés tour à tour les lauréates
et le lauréat du concours ainsi que le récipiendaire du Prix Hommage 2018.
C’est devant près de 400 dirigeantes et dirigeants financiers présents à cette prestigieuse soirée de gala
que la carrière des gagnants a été mise sous les projecteurs. Rappelons que le concours Les As de la
finance s’adresse aux chefs de la direction financière, aux vice-présidents finances et aux dirigeants
financiers québécois membres et non-membres de FEI. L’objectif du concours est de reconnaître les
réalisations professionnelles et l’engagement dans la communauté des dirigeants financiers.
Voici les trois dirigeants financiers ayant remporté les honneurs cette année :
Catégorie « Dirigeant financier d’une grande entreprise »
• Nathalie Bernier, FCPA, FCA
Première vice-présidente, planification stratégique et d’affaires et chef de la direction financière,
Investissements PSP
Catégorie « Dirigeant financier d’une petite ou moyenne entreprise »
• Elif Lévesque, CPA-CGA, MBA, IAS.A
Vice-présidente, Finances et chef de la direction financière, Redevances Aurifères Osisko
Catégorie « Dirigeant financier de la relève »
• J.P. Towner
Vice-président et chef de la direction financière, Pomerleau
Photos du gala et fiches d’information sur les gagnants disponibles — voir les renseignements à la fin du
communiqué

« Être dirigeant financier implique de la rigueur et un professionnalisme sans borne. C’est pourquoi le
choix d’un jury composé de professionnels d’exception est l’une des tâches déterminantes d’un tel
concours. Ainsi, leurs aptitudes à identifier les compétences, à évaluer les expériences, à juger de la
capacité à décider et à établir des orientations pour les organisations auxquelles les participants au
concours se sont dévoués sont les qualités recherchées chez les membres du jury », souligne
M. Marc Godin, président du comité organisateur.
Prix Hommage 2018
Cette année, les honneurs sont allés à M. Robert Blain, FCPA, CFO sortant du Cirque du Soleil et
maintenant coprésident de Groupe Lune Rouge. Ce moment unique a permis de tracer le parcours d’un
dirigeant financier d’exception, d’un homme de conviction et de cœur. Pendant plus de 20 ans, il a cultivé
des relations avec d’éminentes entreprises telles que MGM, Disney, Apple Corps (Beatles) ainsi que les
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fiduciaires de Michael Jackson et d’Elvis Presley. Les nombreuses distinctions qui lui ont été décernées
au fil des ans l’amènent aujourd’hui à être impliqué dans divers comités et conseils d’administration, dont
ceux du Cirque du Soleil, de la Fondation One Drop, la Fondation CHU Sainte-Justine et la Fondation
Guy Laliberté.
Le Prix Hommage est remis à un dirigeant financier ayant connu une carrière émérite, contribuant au
rayonnement de la fonction finance et servant d’inspiration à ses pairs.
« Au cœur d’un monde en changement, les dirigeantes et dirigeants financiers demeurent les gardiens,
les stratèges et les catalyseurs de solutions visant la pérennité de nos entreprises. La vie professionnelle
de ces dirigeants est pavée de contraintes et de défis qu’ils savent transformer en réussites. C’est pour
cette raison que le concours Les As de la finance est fier de mettre de l’avant le savoir-faire inspirant de
femmes et d’hommes de finance dédiés à leur organisation », souligne M. Louis Marcotte, président de la
Section du Québec de FEI Canada.
La Section du Québec de FEI Canada remercie tous les candidates et candidats qui ont soumis leur
candidature au concours Les As de la finance. À la lecture des candidatures, nous tenons à saluer le
dynamisme et la vitalité qui caractérisent la profession de dirigeante et dirigeant financier. Le concours
sera de retour en 2019.
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. 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 près 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.
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N. B. Les photos du gala seront disponibles à partir de 11 h.
Pour accéder aux fiches d’information sur les gagnants et aux photos du gala, copiez le lien
suivant dans votre fureteur :
https://www.dropbox.com/sh/jakohjvr69exo35/AABK-CepxVoOh-wwX7yGa0Zna?dl=0
Renseignements :
Monica Rocheleau
FEI Canada, Section du Québec
514 695-9196 | quebec@feicanada.org

2.

