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Monsieur Jacques Tanguay 
Homme d’affaires 

 

Jacques Tanguay est né à Sainte-Foy en 1961. Âgé de moins de cinquante ans, il affiche déjà une longue 
feuille de route à titre d’administrateur de plusieurs entreprises, de gestionnaire émérite, d’incontestable 
philanthrope et de sauveteurs de plusieurs organisations sportives de Québec. Il détient un baccalauréat en 
Sciences de l’administration de l’Université de Moncton, qui l’a nommé «Homme de l’année» en 2007, ainsi 
qu’une licence en comptabilité de celle de Laval. 

Fils de Maurice Tanguay, lui-même membre de l’Académie des Grands Québécois, Jacques Tanguay 
maintient les grandes réalisations de son père depuis les vingt dernières années. L’entreprise principale 
qu’il dirige, Ameublements Tanguay, connaît une croissance constante et procure de l’emploi à plus de 1 
200 personnes.  

Il agit également à titre de président, vice-président ou administrateur, avec d’autres associés, au sien 
d’autres entreprises, dont  le Groupe Brochu – Tanguay, Les Voyages Laurier du Vallon, Numérix et Les 
Remparts de Québec. On reconnaît d’ailleurs ses exceptionnelles qualités de rassembleur et de 
gestionnaire dans chacune d’elles. 

Jacques Tanguay possède aussi des valeurs communautaires indéniables comme il l’a démontré en 
mettant de l’avant le projet du Campus de Lévis de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), un 
complexe immobilier ultramoderne. Son nom est aussi associé au monde du sport, domaine où le nombre 
de ses réalisations est digne de mention. L’heureuse aventure de l’équipe de football du Rouge et Or de 
l’Université Laval en témoigne. 

En 1995, Jacques Tanguay met en place un groupe de partenaires et fonde une société à but non lucratif 
pour créer une équipe football universitaire. Trois ans plus tard, le Rouge et Or remporte la Coupe Vanier à 
Toronto. L’année suivante, de concert avec Patrick Roy et Michel Cadrin, il achète la franchise des 
Harfangs de Beauport menacée de transfert vers Lewiston et acquiert également la raison sociale des 
Remparts de Québec. On fera aussi appel à Jacques Tanguay pour maintenir à Québec, le Challenge Bell, 
sans oublier la coprésidence du Championnat mondial de hockey 2008 qui aura lieu en mai. 

 



Les enfants malades et handicapés peuvent aussi compter sur lui. En 1991, il met sur pied la Fondation 
Maurice Tanguay et crée de nombreuses activités pour la financer, dont l’Omnium Maurice Tanguay, la 
Maison familiale Tanguay, le Spectacle aérien international de Québec et la Randonnée cycliste Tanguay. Il 
s’ajoute à cela un nombre considérable d’actions et de dons pour venir en aide à ces enfants. On peut le 
qualifier d’homme d’affaires qui se fait un devoir d’être au service de sa communauté  


