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Construction Albert Jean et Groupe Meloche honorées 

lors du concours Les médaillés de la relève 2009 
 
MONTRÉAL, le 28 mai 2009 – C’est en présence de plus d’une centaine de personnes qu’avait lieu le 27 
mai dernier la remise de prix de la troisième édition du concours Les médaillés de la relève, présenté par 
Manufacturiers et exportateurs du Québec (MEQ), PricewaterhouseCoopers et BCF avocats et agents de 
brevets et marques. Ce concours vise à honorer le transfert réussi d’une entreprise privée québécoise par 
son propriétaire à une équipe formée des membres de sa famille ou de cadres de l’entreprise. 
 
Deux équipes se sont vues décerner un prix cette année par les membres du jury : Construction Albert 
Jean et Groupe Meloche. «Nous avons été particulièrement choyés cette année par la qualité des 
candidatures. Nous tenons à féliciter tant les lauréats que les finalistes, puisqu’ils ont su relever le défi de la 
relève avec brio» a déclaré monsieur Jean-Paul Gagné, président du jury du concours et éditeur émérite du 
journal Les Affaires. Lors de l’évènement, Michel Hébert, associé, leader des services aux sociétés privées 
chez PricewaterhouseCoopers et André Morrissette, associé co-directeur chez BCF, ont tenu à souligner 
l’importance du rôle des prédécesseurs dans un processus de relève.  José Jacome, directeur général par 
intérim de MEQ, a ajouté que la pérennité des entreprises québécoises est un gage du succès de notre 
économie.  
 
À propos des lauréats et finalistes 
 
Fondée en 1927, Construction Albert Jean est une entreprise de 75 employés se spécialisant dans la 
construction et la rénovation d’édifices commerciaux, industriels et institutionnels, ainsi que dans 
l’aménagement d’espaces à bureaux, de succursales bancaires, de chaînes de restaurants et de 
commerces de détail. Après avoir dirigé l’entreprise fondée par son père, Pierre Jean a passé le flambeau à 
ses propres enfants, soit Pierre-Albert, président et chef de l’exploitation, Patricia, vice-présidente finances, 
et Sébastien, directeur de projets et administrateur. 
 
Groupe Meloche offre des services d’ingénierie, d’usinage de précision, de traitement de surface, de 
peinture et d’assemblage à des clients situés tant au Québec qu’en Ontario et dans le nord-est des États-
Unis. Fondée en 1974 par Réjean Meloche, l’entreprise compte maintenant trois des enfants du fondateur 
parmi ses rangs. Hugues Meloche en assume la direction, alors que Vincent est directeur adjoint technique 
et Anne-Renée est à la direction des ressources humaines. Outre les Meloche, trois cadres sont également 
actionnaires : Marc Bigras, Éric Provencher et Normand Sauvé. 
 
Nous tenons également à souligner la participation d’Agnus Dei et Avec Plaisirs (services de traiteur), 
Bousquet (fabrication d’équipement de chauffage, ventilation et climatisation) et Placage au Chrome de 
Ste-Foy et RMH Industries (revêtement, gravure et traitement thermique) à titre de finalistes du concours. 
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Les Manufacturiers et exportateurs du Québec, PricewaterhouseCoopers et BCF avocats et agents de 
brevet et marques félicitent les lauréats pour cette belle réussite et invitent les entrepreneurs qui ont réussi 
un transfert à soumettre leur candidature l’an prochain. Pour en savoir plus, visitez 
lesmedaillesdelareleve.com. 
 
 
À propos des organisateurs 
 
Manufacturiers et exportateurs du Québec (MEQ) (www.meq.ca), une division des Manufacturiers et 
exportateurs du Canada, constitue la plus importante association industrielle au Québec. MEQ a pour 
mission de stimuler la compétitivité de l'industrie et la croissance de ses exportations. Le secteur 
manufacturier constitue le plus important secteur d'activité économique au Québec avec 10 000 sociétés. Il 
représente 20% du PIB et emploie près de 550 000 personnes. L'industrie est responsable de 75% des 
activités de recherche et développement privées et de 86% des exportations québécoises. 
 
PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) fournit des services de certification et de conseil ainsi que des 
services fiscaux adaptés aux secteurs d’activité afin de renforcer la confiance du public et de créer la valeur 
ajoutée que recherchent les clients et les parties prenantes. Au Canada, PricewaterhouseCoopers 
(www.pwc.com/ca/fra) et ses entités apparentées comptent plus de 4 300 associés et employés. (Sauf 
indication contraire, PricewaterhouseCoopers s'entend de PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., 
société à responsabilité limitée de l'Ontario. PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l. est une société 
membre de PricewaterhouseCoopers International Limited.)  
 
BCF (www.bcf.ca) est un cabinet de droit des affaires regroupant plus de 130 avocats, agents de brevets et 
agents de marques. L’encadrement unique de ses équipes multidisciplinaires répond aux besoins 
particuliers des entreprises. BCF possède une expertise recherchée notamment dans les secteurs du 
transfert d’entreprises, du financement bancaire, des affaires et technologie, de l’insolvabilité et 
restructuration et des litiges. BCF a enregistré un taux de croissance de 1 600 % au cours des 14 dernières 
années, une croissance qui confirme son statut de chef de file dans la pratique du droit des affaires au 
Québec. Ce développement ciblé a valu à BCF d’être lauréate en 2007 et requalifiée en 2008 au concours 
des 50 sociétés les mieux gérées aux Canada. 
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