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Donald LeCavalier honoré dans le cadre du Gala Prix Performance ESG UQAM  

 
 
Montréal, le 23 octobre 2018 – TC Transcontinental est fière de souligner le remarquable parcours professionnel de son 
chef de la direction financière, Donald LeCavalier, qui sera honoré ce soir, au Centre des sciences de Montréal, dans le cadre 
du Gala Prix Performance 2018 de l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).  
Ce concours, qui en est à sa 28e édition, vise à récompenser des diplômés d’exception s’étant démarqués dans leur domaine 
par leur réussite, leur persévérance et leur leadership.  

« Au nom de TC Transcontinental et en mon nom personnel, je tiens à féliciter chaleureusement Donald LeCavalier pour 
cette reconnaissance qui lui est décernée par l’ESG UQAM, a dit François Olivier, président et chef de la direction de 
TC Transcontinental. Donald est un gestionnaire expérimenté et un financier aguerri qui sait rallier ses équipes pour mener 
à bien les nombreux mandats qui lui sont confiés par la Société. Au fil des ans, il a contribué à notre transformation et à 
certains des plus grands jalons de notre développement. L’honneur qui lui est accordé ce soir est hautement mérité et rejaillit 
sur toute l’entreprise. »  

Entré chez TC Transcontinental à titre de trésorier en 2006, Donald LeCavalier a gravi les échelons jusqu’à sa récente 
nomination à titre de chef de la direction financière en septembre dernier. Ce gestionnaire chevronné a pour mandat de 
diriger l’ensemble du Service des finances, notamment la divulgation et l’analyse financières, la fiscalité, le contrôle interne, 
la trésorerie et les services transactionnels. Il assume également la responsabilité des relations avec les investisseurs et des 
relations avec les gouvernements, en plus de diriger le Service des communications d’entreprise. Sa vaste expertise du 
milieu des affaires et son solide bagage professionnel sont des éléments clés de son succès au sein de TC Transcontinental, 
sans compter son esprit d’équipe et sa grande ouverture au partage de connaissances qui font de lui un dirigeant apprécié 
et estimé par tous. Parallèlement, Donald LeCavalier demeure un fin pédagogue auprès de la relève en partageant 
régulièrement son expérience avec des étudiants en administration des affaires et s’avère un bénévole engagé auprès de la 
communauté et des jeunes.  

TC Transcontinental tient à féliciter tous les lauréats honorés au Gala Prix Performance 2018. 

 

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 
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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