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PROFIL  

Marcel est détenteur d’un Baccalauréat spécialisé en relations industrielles (1980) et d’un Certificat en 

économique (1981) de l’Université Laval.  

Entrepreneur et fondateur de quatre entreprises consacrées à la santé-sécurité et au mieux-être au travail.  

 Medial Santé Sécurité inc. : Fondée en 1993. Dédiée à la gestion de l’absentéisme, gestion de 

dossiers SST, prévention, tarification et mieux être au travail;  

 Société Mutuelle de Prévention inc. : Fondée en 1997. Dédiée à la prévention des risques 

professionnels et aux mutuelles de prévention; 

 Groupe Santé ExaMed inc. : Fondée en 2002. Dédiée au mieux-être au travail; 

 LeCampus.com : Créé en 2010. Portail de formation en ligne. 

Marcel se consacre au développement stratégique des entreprises clientes en intégrant les valeurs reliées 

aux saines pratiques de gestion en matière d’absentéisme, de santé et sécurité et au mieux-être, créant 

ainsi plus de rentabilité et de productivité à ces entreprises. Les quatre entreprises qu’il dirige convergent 

vers cette stratégie gagnante.  

EXPÉRIENCES ET RÉALISATIONS 

Les quatre entreprises fondées connaissent une croissance fulgurante et développent des systèmes de 

gestion et de prévention extrêmement performants.  

En 2006, le Bureau de Normalisation du Québec nomme Marcel à la table qui rédige la norme « Entreprise 

en santé 9700-80 ». 
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PRIX ET DISTINCTIONS 

 PME d’Or régionale en 1998,1999 et 2002 décerné par la Banque Nationale 

 Stellaris Entreprise des services 2007, décerné par la Chambre de commerce de Québec 

 En février 2009, Medial devient la première entreprise certifiée par le Bureau de Normalisation du 

Québec de la Norme Entreprise en Santé niveau Élite. BNQ 9700-800; 

 En 2010, Medial reçoit le Fidéides « Actif humain » décerné par la Chambre de commerce de 

Québec;  

 En 2011, Medial a remporté le Mercure dans la catégorie « Gestion proactive de la main d’œuvre 

» en plus d’être choisie Entreprise de l’année (PME) au prestigieux gala Les Mercuriades 2011. 

 En 2015, MEDIAL a remporté le Lauréat Provincial, du Prix PME Banque Nationale. 

IMPLICATION SOCIALE 

 Président de la campagne majeure de la Fondation du Cégep Garneau. 

 Muse insistante de l’École d’entreprenariat de Québec. 
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