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Les 21 finalistes du Concours provincial ARISTA –BMO Banque de 
Montréal 2006 sont dévoilés : la compétition sera relevée! 

 
Montréal, mardi 28 mars 2006 – Marc P. Tellier, président d’honneur de la 29e édition 
du Concours provincial ARISTA – BMO Banque de Montréal et président et chef de la 
direction de Groupe Pages Jaunes, est heureux de présenter les 21 finalistes, dont 10 
femmes, dans les sept catégories du concours 2006. Les finalistes rencontreront sous 
peu le jury présidé par François Hudon, premier vice-président, BMO Banque de Montréal 
Directions du Québec et de l’Atlantique, afin de déterminer les sept lauréats. 
 
Organisé par la Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM), le Concours provincial 
ARISTA – BMO Banque de Montréal 2006 dévoilera ses lauréats lors d’un gala qui aura 
lieu le 4 mai prochain au Marché Bonsecours. Pour la 29e année consécutive, la JCCM 
rendra hommage aux jeunes gens d’affaires du Québec qui se sont démarqués de par 
leur talent exceptionnel. Les jeunes gens d’affaires suivants, qui forment le groupe de 
finalistes, ont été sélectionnés parmi plus d’une centaine de candidatures : 
 
Jeune cadre du Québec 

• Nathalie Feuiltault, directrice stratégies de vente et service, Banque Nationale du 
Canada 

• Sylvain Leclerc, vice-président Usine St-Laurent, Bombardier Aéronautique 
• Louis Mousseau, vice-président, marketing, Technologies interactives Mediagrif 

 
Jeune entrepreneur du Québec – Petite entreprise 

• Chantal Durivage, présidente, Sensation Mode 
• Catherine Dupuis, directrice scientifique, Laboratoires Mauves 
• Moodi Mahmoudi, directeur général et chef de la direction, KBMS 

 
Jeune leader socialement responsable du Québec 

• Judith Barry, vice-présidente et membre du conseil d'administration, Club des 
petits déjeuners du Québec 

• Nathalie Roy, directrice générale, Éducaloi 
• Andrée-Lise Méthot, présidente-directrice générale, Fonds d'investissement en 

développement durable 
 
Jeune leaders sans frontières du Québec 

• David Bronsard, directeur des finances et associé, EBS Pacific Alliance 
• Dominique Brown, président-directeur général, Beenox 
• Marc-André Franche, conseiller en programmes, Programme des Nations Unies 

pour le Développement 
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Jeune professionnel du Québec 
• Diane Fellice, présidente et conseillère principale, Fellice Services Conseils 
• Alain Fortier, comptable agréé, Lemieux Nolet comptables agréés 
• Pascale Pageau, avocate, Delegatus services juridiques 

 
Jeune travailleur autonome du Québec 

• Patrick Leroux, président, Séminaires Patrick Leroux  
• Martine Couture, massothérapeute, Chemin de Liberté 
• Marie-Annick Boisvert, présidente-fondatrice, Marianik 

 
Jeune entrepreneur du Québec – Grande ou moyenne entreprise 

• Miguel Caron, président et chef de la direction, Lyrtech 
• Hamnett Hill, président et chef de la direction, Radialpoint 
• Marie-Pier St-Hilaire, présidente-directrice générale, AFI 

 
À propos du Concours provincial ARISTA – BMO Banque de Montréal 
Le Concours provincial ARISTA – BMO Banque de Montréal est organisé par la JCCM. Il 
constitue, depuis 29 ans, une tribune exceptionnelle pour les jeunes professionnels, 
cadres, travailleurs autonomes et entrepreneurs du Québec. Le Concours est ouvert aux 
jeunes gens d’affaires du Québec, âgés de 18 à 40 ans, œuvrant dans tous les secteurs 
de l'activité économique. 
 
Pour tout savoir sur le concours, consultez le site Internet www.concoursarista.qc.ca.  
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Pour information : 
Olivier Champion, chargé de communication 
Tél. : 514 845-4951, poste 24 
Courriel : ochampion@jccm.org
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