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Catherine Morneau est récipiendaire du Mercure « Relève -Femme 
d’exception » 

 
Montréal, 3 mai 2022 – Au terme d’une soirée de gala réunissant près de 1000 convives au Palais 
des Congrès de Montréal, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a dévoilé 
les noms des lauréats de la 42e édition du concours Les Mercuriades ! Catherine Morneau, 
directrice générale et vice-présidente exécutive,  s’est vue remettre le prix dans la catégorie 
« Relève – Femme d’exception ». 
 
« C’est un honneur d’être lauréate d’un concours reconnu comme celui des Mercuriades. Ça fait 
vraiment chaud au cœur. Je fais mon métier parce que j’en ai la passion. Chaque jour, je 
m’applique à faire du Groupe Morneau une entreprise performance, mais une entreprise 
également où il fait bon vivre. Je tiens donc à remercier l’ensemble des collaborateurs qui 
participent jour après jour au succès de l’entreprise. J’ai également une pensée toute spéciale 
pour les générations précédentes qui ont su bâtir des fondations plus que solides. », indique la 
principale intéressée.  
 
Catherine a su se démarquer par son leadership, la mise en place d’un système de gestion 
innovant – l’entreprise responsabilisante – et le développement de l’électrification des 
transports. Rappelons que Catherine Morneau fait partie d’un très petit groupe de femmes qui 
exercent un leadership de si haut niveau dans l’industrie du transport routier.  
 
 
À propos du Groupe Morneau 
 
Le Groupe Morneau parcourt les routes du Québec depuis près de 80 ans pour livrer à bon port 
les marchandises de ses clients. Munie d’un réseau de 23 terminaux couvrant stratégiquement 
l’est du Canada, l’entreprise compte à son actif plusieurs expertises complémentaires en 
transport et logistique lui permettant de prendre en charge la chaîne d’approvisionnement de ses 
clients. Le Groupe Morneau est composé des divisions Morneau Transport, Morneau Global, Les 
Entreposages Frigorifiques Total ainsi que de la division de transport réfrigéré. Visitez 
groupemorneau.com pour plus de détails.  
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À propos de la FCCQ 
 
Grâce à son vaste réseau de près de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, 
la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 
entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du 
territoire québécois. Plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises du Québec, la FCCQ 
est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. 
Ses membres, qu’ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un 
environnement d’affaires innovant et concurrentiel. 
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