
LES HAUTES DIRECTIONS  
DE QUÉBEC INC.
(Entreprises à siège social au Québec, de valeur boursière de plus de 250 millions) 
(en dollars canadiens)

Entreprise Rémunération totale des 
plus hauts dirigeants (1) Variation sur un an

Bombardier 34,7 millions +12 %
Banque Nationale 30,0 millions +12 %
Canadien National 29,2 millions -2 %
Valeant Pharmaceuticals 27,8 millions -79 %
CGI 27,3 millions +32 %
Financière Power 26,6 millions +15 %
BCE (Bell) 25,5 millions +7 %
Gildan 23,1 millions +29 %
Saputo 21,9 millions +8 %
Domtar 20,9 millions -4 %
Couche-Tard (Alim.) 19,7 millions -7 %
Air Canada 19,1 millions +5 %
SNC-Lavalin 17,7 millions +30 %
Québecor 16,3 millions -22 %
Aimia 15,3 millions +12 %
CAE 14,8 millions +19 %
WSP Global 14,7 millions +72 %
Dollarama 13,5 millions -5 %
Prometic Sciences de la vie 12,8 millions +30 %
Transcontinental 12,2 millions +4 %
Lassonde (Industries) 12,1 millions +3,6 %
TFI International 11,4 millions -29 %
Dorel Industries 11,3 millions +1 %
Power Corporation 11,2 millions +1 %
Industrielle Alliance 10,7 millions -2,8 %
Osisko (Redev. aurifères) 10,4 millions +59 %
Cogeco 10,3 millions +34 %
Résolu (Prod. forestiers) 10,1 millions +1,8 %
Cominar (fonds immobilier) 9,3 millions +69 %
Banque Laurentienne 8,9 millions +6 %
BRP 8,8 milions -3 %
Metro 8,6 millions -8 %
Cascades 8,0 millions -2 %
Uni-Sélect 7,4 millions +74 %
Valener (Energir/Gaz Metro) 6,5 millions +11 %
Transat A.T. 6,2 millions +17 %
Semafo 4,9 millions 0 %
MTY (Gr. Alimentation) 4,6 millions +236 %
Quincaillerie Richelieu 4,5 millions +16 %
Stella-Jones 4,2 millions -16 %
Héroux-Devtek 3,8 millions +3,6 %
Stornoway Diamond 3,8 millions -6 %
Knight Thérapeutique 3,7 millions +37 %
5N Plus 3,7 millions -43 %
Innergex 3,6 millions -7 %
Boralex 3,4 millions +6 %
Logistec 3,3 millions +30 %
Theratechnologies 3,3 millions +30 %
Nemaska Lithium 3,3 millions +48 %
Sucre Rogers/Lantic 3,0 millions +33 %
Stingray Digital 3,0 millions +11 %
Savaria 1,9 million +71 %
New Look Vision 1,4 million -66 %
Hydropothecary 1,4 million +62 %
BMTC n. d.
Senvest Capital n. d.

Note 1 : Incluant les « hauts dirigeants visés » selon la circulaire de direction de chaque entreprise
Sources : documents réglementaires des entreprises (rapport annuel et notice, circulaire de direction), 
Thomson Reuters


