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Natif de la Beauce, Marcel Dutil témoigne admirablement bien de l’enviable réputation entrepreneuriale de 
la région. La bosse des affaires, M. Dutil l’a héritée de ses parents, qui ont été copropriétaires de la Canam 
Steel Works avec un partenaire américain. Mais il tient aussi son flair de son grand-père, Édouard Lacroix, 
un prospère exploitant forestier beauceron.  

M. Dutil a été embauché en 1961 à la Canam Steel Works comme soudeur à l’usine de St-Gédéon. À 
l’époque, l’entreprise œuvrait principalement sur les marchés de la Nouvelle-Angleterre. Travaillant, 
audacieux et visionnaire, Marcel Dutil a amorcé un tournant majeur dans l’histoire de cette société en 
modifiant considérablement sa destinée pour en faire une prospère multinationale. Vecteur de changement, 
Marcel Dutil est doté d’une capacité d’analyse et de compréhension des marchés remarquable. Ainsi, il 
entreprend de développer le marché du Québec. Homme de valeurs et de principes, Marcel Dutil y tisse des 
relations de confiance avec de puissantes entreprises au Canada et aux États-Unis. Il s’en fera de loyaux 
partenaires d’affaires. M. Dutil bâtit ainsi à Canam une solide réputation de fiabilité, de dynamisme et de 
performance. Le ton est donné pour entreprendre une longue période de croissance et d’expansion.  

Il fonde Manac en 1966, une entreprise spécialisée dans la fabrication de semi-remorques et, en 1972, 
Manac fait l’acquisition de Canam. Puis, en 1973, Le Groupe Canam Manac voit le jour : Canam deviendra 
le plus important fabricant nord-américain de composantes métalliques et Manac le seul fabricant 
desservant le marché canadien dans son entier. 

 Le secret d’affaires de Marcel Dutil? Une intégrité constante alliée à une bonne équipe et un travail 
quotidien : « Tough Times Don’t Last – Tough People Do ».  

Aujourd’hui, Groupe Canam, c’est 23 usines et 4 000 employés à travers le monde. Le Groupe réalise 
quelque 10 000 projets annuellement. Quant à Manac, c’est 4 usines et 1 250 employés en Amérique du 
Nord. Marcel Dutil siège encore sur le conseil d’administration de Groupe Canam ainsi que sur celui du 
Groupe Jean Coutu  

 

Marcel Dutil est reçu Grand Québécois du secteur économique. 


