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Native de Montréal, Éloïse Harvey a vécu sa jeunesse au
Saguenay et son adolescence dans la métropole. En 1994, elle
part étudier en Ontario. Cinq ans plus tard, elle obtient son
double baccalauréat en génie mécanique et administration de
l’Université McMaster (Hamilton, ON).
En 1999, Éloïse joint alors les rangs de Mecfor (équipementier), la
plus jeune des quatre compagnies du groupe familial (Ceger) à
titre de représentante technique aux ventes.
À travers les années, son dynamisme et sa vision pour le
développement de l’entreprise l’amène à progresser dans cette
organisation en croissance. En effet, de 12 employés et 2 millions
de chiffre d’affaires lors de son arrivée au sein de la boîte, Mecfor
a vu son nombre d’employés et son volume se multiplier par 10 au cours des vingt premières années de
carrière d’Éloïse. En plus d’insuffler un désir de croissance à l’équipe en place, Éloïse a aussi diversifié
l’entreprise tant au niveau de ses produits et marchés que de sa présence géographique pour en faire une
solide PME exportatrice.
Outre les nombreux rôles de ventes et développement des affaires jusqu’à la présidence de Mecfor, Éloïse a
aussi eu l’opportunité de participer à diverses fusions et acquisitions dans le cadre d’un rôle plus élargi dans
le développement corporatif du Groupe Ceger. Notamment, et suite à une acquisition dans la firme de génie
conseil du groupe familial, elle a eu l’occasion de vivre l’expérience de la grande entreprise en cumulant aussi
un rôle de développement des affaires mines et métaux pour la multinationale Worley pendant quelques
années.
En 2018, Éloïse et quelques partenaires opérateurs rachètent Mecfor à Ceger grâce à la prise de participation
majoritaire d’une firme en équité privée (Seafort Capital) qui adhère à la vision long terme de l’équipe de
gestion en place et surtout au plan de développement et d’innovation de l’équipementier.
L’arrivée d’un partenaire financier patient et qui investit dans le long terme étant la première étape vers un
programme agressif de croissance organique et inorganique, s’en suivit quelques années plus tard la fusion
de Mecfor et Advanced Dynamics pour créer le plus important équipementier dans le domaine de
l’aluminium au Canada, EPIQ Machinerie. La nouvelle entité conçoit et fabrique des solutions innovantes et
audacieuses pour le marché mondial des véhicules, équipements lourds et des systèmes de manutention
dans les secteurs de l’aluminium, des pâtes et papier et des équipements de maintenance de la voie
(ferroviaire).
Éloïse devient chef de la direction d’EPIQ Machinerie en août 2021 et se plait à dire que son équipe,
passionnée de défis, brouille constamment les frontières entre être une entreprise technologique et un
fabricant de machinerie lourde, en intégrant continuellement de nouvelles technologies dans leurs
équipements.
Devenir une compagnie emblématique canadienne dans son domaine et continuer la croissance à travers
d’autres acquisition et de nouvelles innovations est le nouveau défi pour Éloïse et son équipe.
Éloïse est passionnée de développement économique et d’innovation, ce qui se reflète dans son parcours
professionnel passé et actuel mais aussi dans les conseils d’administration où elle siège. Elle est membre des
conseils d’administration d’AluQuébec, de l’Institut du véhicule innovant (IVI) et d’Investissement Québec.
Éloïse a quatre enfants et exploite aussi une écurie d’une quarantaine de chevaux en Montérégie Ouest, sa
passion!

