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MARC GAGNON EST NOMMÉ VICE-PRÉSIDENT  
VENTES, SOLUTIONS D’AFFAIRES, EST DU CANADA 
Boucherville, 1er septembre 2021 - Master a le plaisir d’annoncer la nomination de Marc Gagnon au poste  
de vice-président ventes, solutions d’affaires, Est du Canada. À ce titre, Marc assurera l’entière responsabilité  
de la ligne d’affaires projet pour tout le territoire du Québec et des Provinces atlantiques.

« Master jouit d’une très enviable position de leader dans le domaine des solutions commerciales, industrielles 
et institutionnelles dans l’Est du Canada. Marc a non seulement été un joueur-clé engagé dans l’essor de cette 
ligne d’affaires, il s’est de plus distingué par d’indéniables qualités de leader, un extraordinaire savoir-faire et 
un grand dévouement envers l’entreprise et la clientèle. Sa nomination comme vice-président est fortement  
méritée et nous sommes très heureux de l’accueillir au sein de l’équipe de direction, » a souligné Rolland  
Grenier, vice-président principal, ventes.

Dans son nouveau rôle, Marc aura pour mandat de créer une meilleure cohésion entre toutes les équipes  
de ventes, solutions d’affaires, des différentes régions de l’Est, permettant du coup le renforcement des exper-
tises opérationnelles, et ce, toujours au plus grand bénéfice d’une efficacité accrue et d’un meilleur service à la  
clientèle.

Diplômé en mécanique du bâtiment du CEGEP de St-Hyacinthe, Marc n’a cessé de relever les défis 
confiés par l’entreprise, et ce, dès son entrée en poste à titre de directeur, produits, en 2002. Il a 
continué de gravir les échelons en assumant successivement les rôles de directeur des ventes en 
ventilation, puis du secteur commercial industriel de Montréal, pour assurer jusqu’à tout récem-
ment la direction régionale des ventes, Montréal, mandat au cours duquel il a aussi assuré l’intérim 
pour la région de Québec.

Toute l’équipe de direction souhaite la bienvenue à Marc au sein du comité de gestion  
et lui souhaite le meilleur succès dans ses nouvelles fonctions.

À propos du Groupe Master

Chef de file dans le domaine du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération depuis près  
de 70 ans, lauréate depuis 2010 au concours des sociétés les mieux gérées au Canada, Le Groupe Master est  
le plus important distributeur privé du secteur du CVCA-R au pays. L’entreprise compte maintenant plus de 1 000  
employés dynamiques et dédiés, au service de l’industrie dans plus de 49 succursales et 4 centres de distribution  
répartis depuis la Colombie-Britannique jusqu’aux Provinces atlantiques. Pour en savoir davantage, visitez  
www.master.ca ou suivez-nous sur LinkedIn à https://www.linkedin.com/company/themastergroup.
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