
LES HAUTES DIRECTIONS  
DE QUÉBEC INC.
(entreprises à siège social au Québec, de valeur boursière  
de plus de 500 millions)
(en dollars canadiens)

Entreprise Valeur de la rémunération totale 
des hauts dirigeants visés Variation sur un an

Air Canada

Gildan 44,5 millions +134 %

Bausch Health 41,8 millions -11 %

Senvest Capital 40,7 millions +372 %

Bombardier 36,4 millions +31 %

Power Corp. 33,7 millions -20 %

CGI * 29,9 millions -13 %

Couche-Tard (Alim.) 28,1 millions +41 %

BCE (Bell) 25,9 millions -26 %

Banque Nationale 25,3 millions -0,15 %

Canadien National 24,4 millions +13 %

SNC-Lavalin 23,6 millions +82 %

Domtar 22 millions +1,7 %

Fiera Capital 21,5 millions +73 %

Saputo 20,2 millions +5 %

CAE 20,1 millions +6 %

TFI International 19,4 millions +24 %

BRP 16,6 millions +14 %

Industrielle Alliance 
Financière 16,2 millions +18 %

WSP Global 15,5 millions -7 %

Hexo 14,8 millions -2 %

Transcontinental 13,9 millions +12 %

Banque Laurentienne 13,7 millions +59 %

Dollarama 13,3 millions +38 %

Cogeco 12,9 millions +34 %

Osisko (Redev. aurifères) 12,6 millions +4 %

Metro 12,4 millions +18 %

Cascades 12,2 millions +24 %

Lassonde (Industries) 11,8 millions +76 %

Résolu (Prod. Forestiers) 11,2 millions +36 %

Lightspeed POS 10,1 millions +95 %

Uni-Sélect 10,1 millions -20 %

Boralex 8,35 millions +96 %

Québecor 7,01 millions -25 %

GDI Services aux 
immeubles 7,5 millions +31 %

Héroux-Devtek 5,62 millions +13 %

Stella-Jones 5,28 millions -5 %

Innergex 5,22 millions +29 %

Cominar 4,86 millions -7 %

Quincaillerie Richelieu 4,71 millions +27 %

Tecsys 4,6 millions +65 %

Logistec 4,54 millions -8 %

Aya Or & Argent 4,45 millions s.o.

Stingray 4,32 millions -12 %

Knight Thérapeutique 3,97 millions +8 %

BMTC 3,91 millions +8 %

MTY (Gr. Aliment.) 3,9 millions +15 %

Sucre Rogers (Lantic) 3,55 millions +58 %

Goodfood 3,08 millions -16 %

Redevances Nomad 2,88 millions s.o.

Savaria 2,88 millions +16 %

NanoXplore 1,58 million -5 %

Nouveau Monde Graphite 808 000 $ +13 %
* Selon des calculs effectués par CGI, qui figurent dans un tableau hors norme ajouté 
dans sa circulaire de direction, la « rémunération totale nette » obtenue par les cinq plus 
hauts dirigeants en 2020 aurait été de 14,7 millions de dollars, plutôt que le montant total 
de 27,9 millions inscrit dans le « Tableau sommaire de la rémunération » des dirigeants,  
en conformité avec la réglementation des marchés boursiers.  
Selon les calculs de CGI, il s’agirait d’une baisse de « rémunération totale nette »  
de ses hauts dirigeants de l’ordre de 51 % par rapport aux chiffres calculés pour l’année 
antérieure.
Sources: circulaires de direction des entreprises


