COMMUNIQUÉ

LE CONSEIL DES VIANDES DU CANADA HONORE LA MÉMOIRE DE RÉJEAN NADEAU
Saint-Hyacinthe, le vendredi 17 juin 2022 — Le Conseil des viandes du Canada (CVC) a rendu
un vibrant hommage à la mémoire de l’ancien président-directeur général d’Olymel, M. Réjean
Nadeau en lui attribuant à titre posthume le Prix du Président (Chair Award) de cette importante
organisation canadienne. Cet hommage avait lieu dans le cadre de la 100e Conférence et assemblée
générale annuelle du CVC qui se déroulait à Ottawa le mardi 14 juin dernier devant un parterre de
membres de cette organisation et de représentants de l’ensemble de l’industrie canadienne de la
viande. Rappelons que Réjean Nadeau est décédé des suites d’un cancer le 14 octobre 2021 après
avoir été à la tête d’Olymel pendant plus de 25 ans.
Le président et chef de la direction du CVC, M. Chris White a d’abord rappelé les grandes étapes de
la carrière de M. Nadeau, ainsi que les valeurs qui l’animaient et l’influence bénéfique qu’il a exercé
à travers Olymel sur l’évolution, la modernisation et la croissance de l’industrie de la viande au pays.
Il a également souligné sa grande contribution au rayonnement de cette industrie et de ses produits
à travers le monde. Sylvain Fournaise, vice -président Sécurité alimentaire, Services techniques et
R & D chez Olymel et président sortant du Conseil exécutif du CVC a pour sa part livré à titre d’ancien
collègue et ami de Réjean Nadeau, un témoignage plus personnel et émouvant mettant en relief ses
grandes qualités d’entrepreneur, sa vision et son humanisme en tant que personne.
De son côté, l’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire également présente lors de l’évènement, a rappelé les propos que M. Nadeau avait
tenu à exprimer à ses employés lors d’une ultime note d’adieu. Dans son dernier message à ses
employés et collègues Réjean Nadeau avait insisté sur l’attention qu’il faut porter aux autres dans le
travail et le besoin d’ouverture aux changements.
C’est le successeur de Réjean Nadeau, M. Yanick Gervais qui à titre de président-directeur général
de l’entreprise et au nom de tous ses collègues d’Olymel a eu l’honneur de recevoir ce Prix posthume
du Président du CVC destiné à honorer la carrière et la mémoire de M. Nadeau. M. Gervais a tenu
à remercier chaudement la direction du CVC pour cette manifestation de reconnaissance et
d’hommage envers son prédécesseur. M. Gervais remettra cette distinction aux membres de la
famille de M. Nadeau dans les prochains jours.
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Légende de la photo accompagnant ce communiqué :
Dans l’ordre habituel : Yanick Gervais, président directeur-général d’Olymel, Chris White, président
et chef de la direction du Conseil des viandes du Canada et Sylvain Fournaise, vice-président,
Sécurité alimentaire, Services techniques et R & D chez Olymel et président sortant du conseil
exécutif du Conseil des viandes du Canada.
À PROPOS D’OLYMEL
Olymel est au Canada le chef de file dans le secteur de la production, de la transformation et de la
distribution des viandes de porc et de volaille. L’entreprise s’est donnée pour mission de nourrir le
monde avec passion et avec des produits dont la qualité est irréprochable. Employant plus de 14
000 personnes, l’entreprise possède des établissements de production et de transformation au
Québec, en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick. Olymel exporte près
du tiers de ses ventes totales. Son chiffre d’affaires annuel est de l’ordre de 4,5 milliards de dollars.
L’entreprise commercialise ses produits principalement sous les marques Olymel, Lafleur, Flamingo,
La Fernandière, Pinty’s, Tour Eiffel et F. Ménard.
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