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HUIT ENTREPRISES QUÉBÉCOISES CLASSÉES AU CONCOURS DES 50 SOCIÉTÉS LES
MIEUX GÉRÉES AU CANADA DE SAMSON BÉLAIR/DELOITTE & TOUCHE
Les 50 lauréats se démarquent par leur passion,leur sens de l’innovation et leur motivation
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Les lauréats du programme 2002 des 50 sociétés les mieux gérées au Canada de Samson Bélair/Deloitte & Touche démontrent un certain nombre de
caractéristiques communes dans leur approche d’affaires et ont connu une croissance substantielle et des succès malgré des conditions économiques incertaines.
« Ce qui est frappant chez les lauréats du programme de cette année, c’est avant tout leur nette propension à prendre des risques et adopter les meilleures
pratiques d’affaires pour maintenir leur compétitivité dans leur marché », indique Denis Boivin, président de Samson Bélair/Deloitte & Touche. « Les 50 sociétés
les mieux gérées au Canada innovent dans leurs meilleures pratiques d’affaires, démontrent une formidable passion pour la gestion du changement et motivent
leurs employés par des investissements substantiels afin d’attirer et de retenir les compétences. »
Initié en 1993, le palmarès des 50 sociétés les mieux gérées au Canada de Samson Bélair/Deloitte & Touche, en partenariat avec lle Groupe Entreprises CIBC, le
journal Les Affaires et l’Université Queen’s, est un programme national qui rend hommage à des sociétés canadiennes ayant mis en place des pratiques
commerciales de classe internationale et créé de la valeur en faisant preuve d’innovation. Cette année, huit entreprises du Québec se sont classées à la suite de
l’évaluation d’un comité de sélection indépendant. Ce comité a examiné comment les finalistes abordent différents enjeux dans la gestion de leurs affaires
comme les nouvelles technologies, la mondialisation, la gestion de marque, le leadership et l’émergence sur le marché du travail d’une nouvelle génération de
travailleurs. Ces entreprises sont :
3-Soft
Aliments Carrière
Atrium Bio-technologies
DLGL
Forensic Technologies
Groupe Germain
Mediagrif Interactive
S.G.T. 2000
« Ces 50 entreprises démontrent clairement leur sens de l’innovation et du leadership, de même que leur attention constante envers leurs employés et leurs
clients », ajoute M. Robert Panet Raymond, premier vice-président du Groupe Entreprises CIBC Est du Canada, commanditaire national du programme. « Leur
exemple révèle qu’en développant une stratégie bien définie tout en maintenant une vision claire, on peut atteindre des résultats exceptionnels. »
Les anciens lauréats du programme des 50 sociétés les mieux gérées au Canada ont la possibilité de maintenir leur désignation des 50 sociétés les mieux
gérées pour deux autres années en autant qu’elles répondent avec succès aux critères de requalification. Dix entreprises québécoises ont répondu à ces critères
cette année :
Advantech Microwave
Ambulances Demers
BF Lorenzetti
Chaussures Régence
CIMA +
Cinémas Guzzo
Dessau Soprin
Groupe BPDL
Groupe Montoni
Location d’Outils Simplex
« Au cours des dix dernières années, le programme des 50 sociétés les mieux gérées au Canada a mis en lumière des sociétés canadiennes parmi les plus
innovatrices et les mieux dirigées », ajoute M. Boivin. « Le calibre des lauréats du programme de cette année témoigne de la qualité et de la force des
entreprises qui façonnent aujourd’hui au Canada. »
Les lauréats de 2002 et les sociétés requalifiées seront honorées lors d’une soirée gala à Toronto le 27 janvier 2003. Le symposium des 50 sociétés les mieux
gérées au Canada se tiendra les 27 et 28 janvier et abordera des questions d’intérêt pour les gens d’affaires. Pour obtenir des renseignements sur ce
programme, consultez le site http://www.canadas50best.com/.
À propos du programme des 50 sociétés les mieux gérées au Canada
Le palmarès des 50 sociétés les mieux gérées au Canada est un programme national qui rend hommage annuellement à 50 entreprises actives dans diverses
industries ayant mis en place des pratiques d’affaires de classe internationale. Ce programme, présenté pour la dixième fois en 2002, met en relief 50 entreprises
canadiennes reconnues pour leur bonne gestion qui entrent en compétition dans le cadre d’un processus en profondeur qui évalue leurs pratiques de gestion. Ce
programme reconnaît également les lauréats requalifiés du programme des 50 sociétés les mieux gérées au Canada qui se sont déjà classés au palmarès et qui
répondent avec succès aux critères de requalification.
À propos de Samson Bélair/Deloitte & Touche
Samson Bélair/Deloitte & Touche (http://www.deloitte.ca/) est le plus important cabinet de services professionnels au Québec à offrir des services dans les
domaines de la certification et des services-conseils, des services-conseils financiers, de la fiscalité, de la consultation en management et des services de risques
d’entreprise. Quelque 1 745 personnes mettent régulièrement à contribution leur expertise pour des clients venant de tous les secteurs de l’économie. Connu à
l’extérieur de la province sous le nom de Deloitte & Touche, le Cabinet canadien compte sur un effectif de plus de 6 600 personnes réparties dans plus de 46
villes au pays. Déterminés à aider nos clients et nos gens à exceller, nous sommes, pour la deuxième année consécutive, le seul cabinet de services
professionnels et l’un parmi 16 entreprises seulement, à avoir notre nom au classement des employeurs de choix au Canada que publie annuellement la revue
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Report on Business du Globe & Mail. Nous sommes fiers d’avoir été désignés parmi les 35 meilleurs employeurs au Canada en 2001 et parmi les 50 employeurs
de choix au Canada en 2002. Samson Bélair/Deloitte & Touche fait partie de Deloitte Touche Tohmatsu, un des leaders mondiaux en prestation de services
professionnels dont l’effectif de plus de 95 000 personnes est réparti dans plus de 140 pays.
À propos du Groupe Entreprises CIBC
Le Groupe Entreprises CIBC fait partie du groupe Marchés Mondiaux CIBC de la Banque CIBC, l’une des principales institutions financières d’Amérique du Nord.
Le Groupe Entreprises CIBC a comme mission d’être le partenaire financier de prédilection d’entreprises canadiennes du marché intermédiaire, en élaborant des
solutions financières complètes et intégrées.
À propos du journal Les Affaires
Le journal LES AFFAIRES a été fondé à Québec en 1928 comme magazine et est devenu un hebdomadaire en 1961. Avec un tirage payé de 90 000 copies, il
est le plus important hebdomadaire économique et financier de langue française en Amérique du Nord. Son édition régulière inclut plus de 125 cahiers et dossiers
spéciaux portant sur les sujets les plus divers, tels que la technologie, le développement économique régional, les marchés financiers, les finances personnelles,
la gestion, l’immobilier, les ressources naturelles, les assurances, etc. Le plus important de ces cahiers est consacré aux 500 plus importantes entreprises faisant
affaires au Québec.
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