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Conseil d’administration de Groupe Lacasse  
Avis de changement et nouveaux administrateurs 

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
Saint-Pie, Québec (18 février 2021) - L’entreprise désire informer des modifications à la présidence de 
son conseil d’administration et de l’arrivée de deux nouveaux administrateurs. 
 

PRÉSIDENCE DU CONSEIL 
 
Me Normand Therrien assume dorénavant la présidence du conseil d’administration de l’entreprise.  
 
Me Therrien connait très bien l’entreprise puisqu’il en est administrateur depuis le rachat de 
Groupe Lacasse en 2012. En guise de rappel, Me Therrien est président et chef de la direction du 
cabinet d’avocats de Therrien Couture Jolicoeur, entreprise issue de la fusion entre Therrien Couture 
et Joli-Cœur Lacasse, et qui compte aujourd’hui plus de 350 employés dont 190 professionnels 
œuvrant en services-conseils légaux. Doté d’une philosophie entrepreneuriale, Me Therrien pratique 
principalement en droit des affaires et en droit corporatif, notamment en matière de financement, de 
fusions et d’acquisitions, et d’accompagnement stratégique. 
 
Il est également actif au sein de différents conseils d’administration et comités consultatifs ainsi 
qu’auprès de directions d’entreprises, et il partage ses connaissances et ses expériences avec plusieurs 
entrepreneurs. 
 

NOUVEAUX ADMINISTRATEURS 
 
C’est avec grande fierté que l’entreprise annonce l’arrivée de Messieurs Jean-Denis Côté et 
Richard Garneau à titre d’administrateurs de la société.  
 
Homme d’affaires et administrateur de sociétés, M. Jean-Denis Côté apporte au conseil de la société 
une impressionnante carrière professionnelle dont, notamment, la fondation et la présidence de 
l’entreprise Cidrobec, la propriété et la présidence du Groupe Paul Masson ainsi que la propriété et la 
présidence de l’entreprise Élevages Périgord.  
 
Actif sur différents et nombreux conseils d’administration, tant privés que publiques, il est également 
très engagé dans le secteur financier avec des firmes de capital de risques ainsi qu’à titre de conseiller 
pour des organisations de développement économique ou sectoriel. À cela, il faut aussi ajouter qu’il 
fut impliqué dans des organisations de bienfaisance. À titre d’exemple, il a assumé les présidences des 
conseils d’administration de la Fondation de l’hôpital Charles Lemoyne et de l’Orchestre symphonique 
de Longueuil. 
 
M. Côté fut aussi reconnu comme leader d’exception par la revue Commerce et, à deux occasions, fut 
reconnu comme un des 50 meilleurs gestionnaires au Canada.  
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Pour sa part, M. Richard Garneau, possède une impressionnante feuille de route professionnelle.  
Il fut président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu de 2011 à 2018, une entreprise 
d’envergure internationale qu’il a lui-même fait naître lors du redressement qu’il a piloté lorsqu’il a 
pris les commandes d’Abitibi Bowater en 2010. Il a aussi été président et chef de la direction de 
Catalyst Paper Corporation de 2007 à 2010 et vice-président aux opérations pâtes et papier chez 
Domtar de 2005 à 2007. Il a, de plus, occupé divers rôles chez d’autres entreprises du même secteur 
dont Norampac, Cartons St-Laurent, Finlay Forest Industries et Donohue.  
 
Reconnu par ses pairs et observateurs du secteur, M. Garneau s’est vu attribué en 2012 le titre de CEO 
de l’année pour l’industrie nord-américaine des pâtes et papiers. Retraité, il est aujourd’hui président 
du conseil des Serres Toundra et assiste aussi différentes organisations en développement durable et 
stratégique. 
 
Ces deux nouveaux administrateurs se joignent donc à M. Gilles Leroux qui est administrateur de la 
société depuis 2012 ainsi qu’aux actionnaires de l’entreprise Messieurs Guy et Robin Lacasse 
(fondateur et administrateurs) et M. Sylvain Garneau, qui agit aussi à titre de président et chef  
de la direction. 
 
Groupe Lacasse se considère très privilégiée de pouvoir compter sur un conseil d’administration  
de si grande qualité avec des administrateurs d’exception et de talents remarquables. Ceux-ci 
accompagneront la direction de l’entreprise dans sa gouvernance et dans la réalisation de ses  
grandes orientations stratégiques. 
 

 Normand Therrien Jean-Denis Côté Richard Garneau 
 
 

### 

Au sujet de Groupe Lacasse 
Fondée en 1956, Groupe Lacasse est un chef de file nord-américain dans la conception, la fabrication et le service 
d’un large éventail de meubles de haute qualité pour tous les types d’environnements d’affaires et institutionnels. 

Son siège social est situé à Saint-Pie, Québec, Canada et la compagnie emploie habituellement plus de  
700 membres répartis dans ses installations canadienne et américaine. 

www.groupelacasse.com | www.facebook.com/GroupeLacasse 
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