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L’IGOPP souligne le parcours exceptionnel de 

Cogeco, LOGISTEC et Saputo 
 

 

 

Dans le cadre de son 6e Gala des grands bâtisseurs de l’économie du Québec, l’IGOPP a 

souligné le 12 mai 2022, devant plus de 350 personnes, le parcours exceptionnel et la 

contribution remarquable de trois  fleurons du Québec : Cogeco, LOGISTEC et Saputo 

représentés respectivement par Louis Audet, Madeleine Paquin et Lino Saputo. 

  

En présence de nombreux PDG et administrateurs de grandes organisations québécoises, 

l’IGOPP a rendu hommage à trois entrepreneur(e)s qui se situent dans l'esprit et dans la 

trempe des bâtisseurs qui ont de la passion, de la vision, de la persévérance et de 

l’audace. Leurs entreprises, parties modestement, ont pris un essor remarquable, franchissant 

les frontières du Québec et devenues des sociétés importantes dans leurs industries à l’échelle 

canadienne et mondiale. 

  

L’Institut sur la gouvernance (IGOPP)  souligne, depuis 2010,  des bâtisseurs et des 

bâtisseuses d’entreprises qui façonnent l’économie du Québec : 

  

Alain Bouchard, Alimentation Couche-Tard 

André Chagnon, Fondation Lucie et André Chagnon 

Bernard, Laurent et Alain Lemaire, Cascades 

Hervé, Pierre et Francis Pomerleau, Pomerleau 

John et Eric Molson, Molson Coors 

Laurent Beaudoin, Bombardier 

Paul Desmarais, Power Corporation du Canada 

Serge Godin, CGI 

Stephen Jarislowsky, Jarislowsky Fraser 

ainsi que celui du mouvement coopératif : Agropur, La Coop fédérée et Desjardins 

Un grand merci aux partenaires de cette grande soirée incontournable du Québec Inc. : 

Groupe Mach, Woods, Metro, TD, Deloitte, Stikeman Elliott, Gallagher et Québecor. 

Nos trois lauréats 2022 sont inscrits à La Murale des Grands bâtisseurs de l’économie du 

Québec, érigée au 1000, rue de la Gauchetière, à Montréal. 
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À propos de l’IGOPP 

L’Institut sur la gouvernance (IGOPP) fut créé en 2005 avec le concours financier de la 

Fondation Jarislowsky, de l’Autorité des marchés financiers, de l’Université Concordia et 

des HEC (Montréal) ainsi que de plusieurs sociétés canadiennes et québécoises. L’IGOPP 

est devenu un centre d’excellence en matière de gouvernance. Par ses activités de recherche, 

ses programmes de formation, ses prises de position et ses interventions dans les débats 

publics, l’IGOPP s’est imposé comme une référence incontournable pour tout sujet de 

gouvernance tant dans le secteur privé que dans le secteur public. 

 

 

Pour plus d’informations :  
 

 murale.igopp.org  
 

 info@igopp.org 
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