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Isabelle Marcoux et François Olivier reçoivent un vibrant hommage lors de la  
15e édition de la Soirée des Grands Philanthropes au profit de Portage 

 
Montréal, le 24 septembre 2018 –Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B) félicite chaleureusement Isabelle Marcoux, 
présidente du conseil, et François Olivier, président et chef de la direction, qui ont été honorés à l’occasion de la 15e édition 
de la Soirée des Grands Philanthropes tenue le 20 septembre dernier à Montréal. Sous la coprésidence d’honneur de Kim 
Thomassin, première vice-présidente, Affaires juridiques et Secrétariat, Caisse de dépôt et placement du Québec, et de 
Lino A. Saputo, Jr., président du conseil et chef de la direction, Saputo, cet événement, qui conviait 750 distingués invités, 
a permis d’amasser plus de 1 250 000$ net au profit de l’organisme Portage. La Soirée des Grands Philanthropes rend 
hommage à des personnalités du milieu des affaires qui se sont distinguées par leur contribution au sein de la communauté. 

« Isabelle Marcoux et François Olivier sont tous deux un exemple probant de leadership philanthropique qui démontre 
pleinement la portée que des gens d’affaires peuvent avoir au fil des ans, en faisant rayonner des causes qui leur sont chères 
grâce à leur engagement communautaire tant personnel que professionnel, déclarent Kim Thomassin et Lino A. Saputo, Jr. 
Nous saluons leur grand sens du devoir et la solidarité qui nous inspirent tous et toutes. »  

« C’est un véritable honneur pour nous d’être reconnus par nos pairs, expriment Isabelle Marcoux et François Olivier. Nous 
souhaitons offrir nos remerciements les plus sincères à tous nos partenaires qui ont participé au succès de la soirée avec 
tant de générosité et d’enthousiasme. Portage réalise sa mission avec rigueur et passion. En aidant les individus aux prises 
avec la toxicomanie à se relever, c’est toute la société qui en bénéficie. » 
 
André Chagnon, président du conseil de la Fondation Lucie et André Chagnon et vice-président de Portage, ajoute : « Nous 
tenons à témoigner toute notre reconnaissance à ce couple unique, à deux personnes exceptionnelles qui ont mis en commun 
leur vision et leurs valeurs afin de contribuer à plusieurs causes et organismes en soutien aux clientèles les plus vulnérables, 
comme Portage. Isabelle Marcoux et François Olivier se distinguent parmi les plus grands philanthropes québécois. » 
 
Les biographies respectives d’Isabelle Marcoux et de François Olivier sont disponibles au www.tc.tc. 

 

Profil de TC Transcontinental  

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. 
La Société est également un leader canadien dans ses activités de médias spécialisés. Depuis plus de 40 ans, 
TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de 
joindre et de fidéliser leur clientèle cible. 

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. 
L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite 
de ses activités d'affaires. 

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte plus de 9000 employés, 
dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été d’environ 2,0 milliards 

https://tctranscontinental.com/fr/propos/gouvernance/conseil-dadministration-et-comites/isabelle-marcoux
https://tctranscontinental.com/fr/propos/direction/francois-olivier
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de dollars canadiens pour l’année financière se terminant le 29 octobre 2017. La Société a conclu, le 1er mai 2018, l’acquisition 
transformationnelle de Coveris Americas qui a généré des revenus d’environ 1,26 milliard de dollars canadiens (966 millions 
de dollars américains) pour son exercice financier clos le 31 décembre 2017. Pour plus d’information, veuillez visiter le site 
web de TC Transcontinental au www.tc.tc 
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