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LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL D’OLYMEL S.E.C., M. RÉJEAN NADEAU  
HONORÉ PAR LE CONSEIL DE LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE DU QUÉBEC 

 
St-Hyacinthe, le 28 mars 2019 — C’est le 23 mars dernier à l’occasion de son Congrès annuel qui 
se déroulait à Québec devant plusieurs centaines de représentants de l’industrie, que le Conseil de la 
transformation alimentaire du Québec (CTAQ) a rendu un vibrant hommage au président-directeur 
général d’Olymel, M. Réjean Nadeau. C’est ainsi que le Président du Conseil d’administration du CTAQ, 
M. Pierre Rivard, également président-directeur général du Groupe St-Hubert, a souligné le rôle de M. 
Nadeau à titre de grand entrepreneur et bâtisseur de l’industrie agroalimentaire québécoise. Les 
membres du conseil d’administration du CTAQ ont reconnu son engagement auprès des organismes 
représentatifs de l’industrie, son travail d’ambassadeur auprès des gouvernements et des autorités 
réglementaires, sa contribution à l’évolution du secteur agroalimentaire et son rôle déterminant dans 
la réussite d’Olymel, considérée comme un fleuron québécois.  
 
Dans son mot de remerciement, M. Nadeau a insisté pour partager cet honneur avec les 13 000 
employé(e)s d’Olymel qui selon lui représentent le plus important capital de l’entreprise. Il a 
également tenu à souligner l’appui de ses collègues de la Régie interne, ainsi que le soutien du 
propriétaire majoritaire d’Olymel, La Coop fédérée, de son président M. Ghislain Gervais et des 
membres du Conseil. 

 
Dans	 l’ordre	habituel,	M.	Pierre	Rivard,	président	du	Conseil	d’administration	du	Conseil	de	 la	transformation	
agroalimentaire	 du	 Québec	 (CTAQ)	 et	 président-directeur	 général,	 Groupe	 St-Hubert,	 M.	 Réjean	 Nadeau,	
président-directeur	général	d’Olymel	et	M.	Daniel	Vielfaure,	président	sortant	du	CTAQ	et	président-directeur	
général,	Bonduelle	lors	de	l’hommage	rendu	à	M.	Nadeau. 
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En novembre 2013, Réjean Nadeau s’était aussi vu récompenser par ses pairs en accédant au Temple 
de la Renommée de l’Association des détaillants en alimentation du Québec. En 2016, Réjean Nadeau 
s’est également mérité le Prix Hommage Grand Bâtisseur 2016 du Mouvement Desjardins. 
 
Grâce à Réjean Nadeau et à la source d’inspiration qu’il représente pour ses collègues de la direction 
et pour l’ensemble des employés d’Olymel, l’entreprise est aujourd’hui active au Québec, en Ontario, 
au Nouveau-Brunswick, en Saskatchewan et en Alberta. Son dynamisme et son engagement dans le 
secteur de la transformation agroalimentaire des viandes de porc et de volaille ont fait d’Olymel le 
chef de file de son domaine au Canada et le premier exportateur de porc canadien, employant plus de 
13 000 personnes, exportant ses produits dans plus de 65 pays et réalisant un chiffre d’affaires de 3,5 
milliards de dollars annuellement. 
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