
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Pour publication immédiate, 19 août 2016  
 

Quadra annonce des changements de structure et de responsabilités au sein de sa Direction soutenant sa 
vision stratégique 2020.  
 

 

Tony Infilise, Chef de la Direction, et Martin Collins, Président, sont heureux d’annoncer la mise en place d’une nouvelle 
structure de notre organisation basée sur quatre piliers :  

 Marché des  Ingrédients,  
 Marché des Ressources, 
 Marché  Industriel 
 Finances et Services d’Affaires Corporatifs 

 

Cette réorganisation entrant en vigueur dès le 1er octobre 2016 vise à soutenir la position de Quadra comme chef de file 
de la distribution d’ingrédients et de produits chimiques au Canada ainsi qu’à faciliter la réalisation de son ambitieuse 
vision stratégique 2020.   
 

Au niveau commercial : 
 

Anne Marie Infilise prendra la tête de la division commerciale des Ingrédients  en tant que Vice-Présidente, Ingrédients. 
Elle supervisera donc nos groupes "Santé et Soins Personnels" (SSP) ainsi que celui des "Aliments Nutritionnels et 
Fonctionnels" (ANF). Elle continuera à assumer  ses fonctions de Directrice Commerciale, SSP. Anne Marie a commencé sa 
carrière chez Quadra en 1998 et a été promue au poste de Directrice Commerciale, SSP en 2010. Elle détient un 
baccalauréat en économie de l’université de Waterloo et un MBA de l’université Queens. En plus de faire partie de notre 
équipe de direction, Anne Marie est également membre du conseil d’administration et actionnaire de Gestion Infilise, 
société mère de Quadra 

 

Philip Infilise prendra la tête de la division commerciale des Ressources en tant que Vice-Président, Ressources, et 
deviendra donc  responsable de nos groupes "Mines" et "Énergie". Philippe continuera à assumer ses fonctions de 
Directeur Commercial du groupe Minier. Philip a étudié à l'Université Concordia ainsi qu'à l'Université de Distribution 
Industrielle, commanditée par la Polytechnique Purdue, en plus d'avoir complété le Programme Exécutif de l'Université 
Queens. Philip a commencé sa carrière chez Quadra en 2000 et a été promu au poste de Directeur Commercial du groupe 
Minier créé en 2014 .En plus de faire partie de notre équipe de direction, Philip est également membre du conseil 
d’administration et actionnaire de Gestion Infilise. Enfin, il siège au conseil d’administration d’ Hydro Technologies 
(Canada) Inc. (HTCI) depuis 2007, une filiale de Gestion Infilise Inc. productrice d’hydrosulfite de sodium et d’oxyde de 
zinc. 
 

Philip Zerr restera à la tête de la division commerciale Industrielle en tant que Vice-Président, Industriel responsable de 
la supervision des groupes "Industriel", "Adhésifs formulés", et  "CASE". Phil travaille chez Quadra depuis 1996 et a été 
nommé Vice-Président en 2014, moment où il a pris en charge les groupes  industriels. Il a mené cette division vers une 
croissance phénoménale, en plus d’aider au développement d’une expertise de gestion au sein de notre haute direction. 
Philip détient un baccalauréat ès sciences en génie chimique de l’université d’Ottawa. Il est membre de l’équipe de 
direction de Quadra et siège au conseil d’administration de "Distribution Responsable Canada" (anciennement l’ACDPC).  
 

Joe Ryan, bachelier ès sciences en chimie de l’université Trent, assumera les fonctions de Directeur Commercial du 
groupe "Marchés industriels" et continuera à se rapporter à Philip Zerr. Joe est arrivé chez Quadra en 2008 à titre de 
chef de produit, Marchés industriels, et a été nommé directeur segment stratégique en 2014.  
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A l’interne :   
 

Services d’Affaires:  
 

Françoise Leduc sera promue au  poste de Vice-Présidente, Services d’Affaires, en reconnaissance de sa longue et 
essentielle contribution au succès de Quadra. Elle continuera d’être responsable des services Opérations, Technologies de 
l’information, Logistique, Service à la clientèle et Affaires réglementaires. Françoise a commencé sa carrière chez Quadra 
en 1991. Elle a aussi joué un rôle important dans le succès de Quadra Chimie inc. aux États-Unis entre 2001 à 2005. 
Françoise détient un baccalauréat en commerce international, de l’université Concordia. Elle fait également partie de 
l’équipe de direction.  
 

Finance, Acquisitions, Gestion des risques, de la qualité et du développement durable:  
 

Pierre Thivierge, CPA, CA continuera d’occuper le poste de Chef de la Direction Financière de Quadra, et plus largement 
du groupe d’entreprises de Gestion Infilise. Il sera responsable des volets finance, fusions et acquisitions, gestion de 
risques, qualité et développement durable. Pierre travaille chez Quadra depuis 2004 et est un membre de l’équipe de 
direction. Il siège au conseil de Gestion Infilise Inc., société mère de Quadra, ainsi qu’à celui de sa filiale, HTCI. À noter 
qu’il est également président de Solutions Octium Inc., une jeune entreprise (2015) fournisseur de services logistiques, 
située à Marlartic au Québec.  

 

Ressources humaines:  
 

Joanne Modafferi, employée chez Quadra depuis 1995, membre de l’équipe de direction et titulaire d’un baccalauréat en 
gestion, de l’université Concordia, reste notre Directrice des Ressources Humaines. Joanne  assure le leadership et le 
maintien de notre philosophie en ressources humaines centrée sur l’importance fondamentale de nos employés et de 
leur engagement.  

 

Processus de commercialisation et marketing:  
 

Roger Zampini deviendra Vice-Président Corporatif, apportant un soutien essentiel au chef de la direction et au 
président pour les processus de commercialisation et de marketing en plus de son conseil déjà existant en  logistique et 
en formation. Roger est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en chimie de l’université McGill. Il est arrivé chez Quadra en 
2003 et a été nommé Vice-Président en 2009. Il a accepté le défi du poste de Directeur Commercial du groupe ANF en 
2007 le hissant au rang de chef de file de la distribution d’ingrédients alimentaires au Canada. Roger a également 
grandement  contribué  à plusieurs acquisitions stratégiques. Il continuera d’occuper ses fonctions à titre de Directeur 
Commercial, ANF. Membre de l’équipe de la haute direction de Quadra, il offrira également son soutien à Gestion Infilise 
où il sera de retour comme directeur, HTCI.  

 

Christine Infilise devient la Responsable du Marketing d’entreprise et des Communications, tout en continuant 
d’assumer son rôle de Directrice Marketing et Chef de Produit pour notre groupe ANF. Infirmière diplômée, Christine a 
fait son entrée chez Quadra en 1994. Elle est également membre du conseil d’administration et actionnaire de Gestion 
Infilise Inc., en plus de faire partie de l’équipe de direction.  

 

Le succès de Quadra est le reflet de l’engagement et du savoir-faire de tout son personnel, non seulement au sein de la 
haute direction, mais également dans toute l’entreprise.  
 

Pour tout renseignements supplémentaires, s’adresser à : Kate_Longridge@quadra.ca  


