COMMUNIQUÉ

Grande soirée gala pour célébrer 75 ans d’inspiration et de
succès du groupe Ouimet-Cordon Bleu-Tomasso
Montréal, le 29 septembre 2008 - Le groupe Ouimet-Cordon Bleu-Tomasso, l’un des
importants groupes alimentaires au Canada, tiendra une soirée de gala, ce jeudi 2
octobre 2008, sous le thème « Paix et Joie » pour lancer les célébrations du 75ième
anniversaire de sa fondation.
Monsieur J.-Robert Ouimet, président du Conseil et chef de la direction de Holding
O.C.B Inc et vice-président du Conseil du Groupe Ouimet-Cordon Bleu-Tomasso
explique avec joie que la recette du succès et de la longévité de l’entreprise familiale est
due en grande partie à l’application d’un modèle de management explicitement basé sur
l’importance des relations et des valeurs humaines authentiques et de la spiritualité dans
l’entreprise. Selon M. Ouimet, « la mise en place en entreprise d’activités à caractère
profondément humain et l’adhésion à des valeurs fondamentales, telle la primauté de la
dignité humaine, la justice et l’équité donnent du sens au travail du personnel de
l’entreprise, et a comme effet, entre autres, d’épanouir le personnel et d’accroître la
productivité et la rentabilité compétitive. » Ce modèle de management, développé
depuis 1933 par le fondateur J.-René Ouimet et son fils J.-Robert Ouimet, fait d’ailleurs
le sujet d’une autobiographie intitulée « Tous vous a été confié », aux Éditions Presses
de la Renaissance, dont la préface a été écrite par M. Jacques Lamarre, président et
chef de la direction du Groupe SNC-Lavallin Inc., et qui sera remise aux invités lors de
cette soirée.
En Amérique du Nord, moins de 4% des entreprises sont transmises avec succès à la
troisième génération. Le groupe d’entreprises Ouimet-Cordon Bleu-Tomasso en fait
partie.
Cette célébration sera présidée par Son Altesse Impériale et Royale l’Archiduc Rudolf
d’Autriche, dirigeant du Centre Européen d’Anthropologie de Suisse. On compte, parmi
les 560 invités, des membres du Conseil Canadien des chefs d’Entreprises, de même
que plusieurs dignitaires, dont trois anciens premiers ministres du Québec, soit
messieurs Bernard Landry, Jacques Parizeau et Pierre-Marc Johnson, ainsi que le
maire de Montréal, M. Gérald Tremblay; le chef de l’Opposition officielle à l’Assemblée
nationale et chef de l’Action démocratique du Québec, M. Mario Dumont; Mme Vera
Danyluk, mairesse de Ville Mont-Royal et Mme Karin Marks, mairesse de Westmount.
Notons qu’en raison des élections fédérales, de nombreux élus ne pourront participer à
l’événement.
Seront aussi présents, de nombreux hauts dirigeants d’entreprises et plusieurs
représentants du monde universitaire du Canada et d’ailleurs dans le monde.
Mentionnons le président du conseil d’administration de Bombardier, M. Laurent
Beaudoin; le président de Federal Express Canada, M. David Binks; le président et chef
de la direction de Standard Life Insurance Company of Canada, M. Joseph Lannicelli; le

recteur l’Université Laval, M. Denis Brière; le président du conseil d’administration de la
Caisse de dépôt et placement du Québec, M. Pierre Brunet; le président du Conseil
Canadien des Chefs d’Entreprises, M. Thomas D’Aquino; le président des conseils
d’administration de HEC et de l’Orchestre Symphonique de Montréal, Mme Hélène
Desmarais; la chancelière de l’Université de Montréal, Mme Louise Roy; la présidente et
vice-chancelière de l’Université Concordia, Mme Judith Woodsworth; M. Georges Aoun,
doyen de la faculté de gestion de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth; M. Marcel Dutil,
président et chef de la direction de Canam Manac; M. Richard G. Gervais, président de
GGA communications et Consul de la République de Maurice; M. James Hewitt,
président et chef de la direction de Hewitt Equipment; Mme Isabelle Hudon, présidente
de la Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain, M. Michel Kelly-Gagnon,
président du Conseil du Patronat du Québec; M. Jean Laurin, président et chef de la
direction de GVA Devencore; M. Marc Le Ménestrel, professeur agrégé à l’Université de
Pompeu Fabra, à Madrid; M. John LeBoutillier, président du conseil d’administration de
l’Industrielle Alliance; M. Rémi Marcoux, président exécutif de Transcontinental; M.
Roger Noël, doyen de la faculté d’administration de l’Université de Sherbrooke; M.
Michel Patry, directeur, HEC, Montréal; M. Gérald Pelletier, président du conseil
d’administration du Groupe St-Hubert; M. Guy Saint-Pierre, ancien ministre et
administrateur d’entreprises; M. Pierre Shedleur, président du conseil d’administration
de la SGF; M. Michael Turcotte, président du conseil d’administration d’Hydro-Québec;
M. Paul Hill, président, Harvard Developments, Edmonton; l’honorable Perrin Beatty,
président, Chambre de commerce du Canada; M. David T. Fung, chef de la direction
ACDEG International, Vancouver; M. Jozef Vanco, président et chef de la direction de la
Social Academy Slovakia Business Leaders Association, de Bratislava; et M. Dennis
Wood, président, Dennis Wood Investments. Des personnalités venues d’aussi loin que
l’Inde, dont le chef de la direction La Opala RF Ltd., de Mumbai, M. Guruji Narayana;
des USA; du Liban, de France, d’Espagne, de Hollande et de Slovaquie participeront à
l’événement.
Fidèle aux valeurs humaines du groupe d’entreprises, M. J.-Robert Ouimet a de plus
personnellement invité une cinquantaine de membres du personnel qui sont maintenant
retraités ou qui travaillent toujours dans le groupe d’entreprises et qui ont 25 ans ou plus
d’années de service.
D’ailleurs, l’une des quatre pièces musicales choisies
personnellement par M. Ouimet leur sera dédiée.
Cette soirée se tiendra à l’Hôtel Delta Centre-ville, 777 rue University, à Montréal, le
jeudi 2 octobre 2008.
Programme de la soirée :
18h00 – 19h00

19h00

Arrivée des invités et accueil par Monsieur et Madame. J.-Robert
Ouimet en compagnie de Son Altesse Impériale et Royale
L’Archiduc Rudolf d’Autriche
Tapis rouge et cocktail de bienvenue
Début de la soirée

19h10

19h25
19h35
21h30
23h00

Allocutions de Son Altesse Impériale et Royale L’Archiduc Rudolf
d’Autriche, de Messieurs J.-Robert Ouimet, Mario Dumont et
Gérald Tremblay
Dévoilement du buste du fondateur J.-René Ouimet, père de
J.-Robert Ouimet
Banquet, suivi du Grand concert
Témoignages
Fin du gala

Pendant la soirée, les invités auront la chance d’entendre 40 musiciens de l’Orchestre
de la Francophonie canadienne, sous la direction du jeune Maestro Jean-Philippe
Tremblay, accompagné d’une chorale de 35 chanteurs ainsi que de 4 chanteurs d’opéra
réputés : Manon Feubel, Geneviève Couillard-Després, Marc Hervieux et Gaétan
Laperrière. Au programme, des œuvres de Vivaldi, Mozart, Handel, Beethoven et
Georges Bizet.
Les médias sont les bienvenus à cette soirée.
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Pour plus de renseignements ou pour confirmer votre présence, veuillez
communiquer avec :
Vincent Martineau
GGA Communications
Téléphone : (514) 393-9500 poste 262
Cellulaire : (514) 914-5757
vmartineau@gga-mtl.ca

