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Le programme des 50 sociétés les mieux gérées a accordé à 31
entreprises la plus haute distinction au Canada pour leur
excellence en affaires
Montréal, le 14 décembre 2005 — Leadership inspiré, essor prodigieux,
rentabilité et pratiques commerciales de premier ordre, voilà ce qui a valu à 31
entreprises canadiennes d’être admises au Club Platine des 50 sociétés les mieux
gérées au Canada, une des plus prestigieuses distinctions d’affaires au pays.
Les membres du Club Platine forment un groupe exclusif d'entreprises détenues et
gérées par des Canadiens, qui brillent sans cesse dans tous les aspects de leurs
activités. Pour devenir membre du Club Platine, la société doit maintenir sa
désignation à titre d’une des 50 sociétés les mieux gérées pendant au moins six
années consécutives, en acceptant d’être soumise à des analyses financières et
des analyses d’exploitation.
« Le succès de ces sociétés est réellement et incontestablement remarquable, a
déclaré John Hughes, associé, groupe Services aux sociétés privées de Deloitte et
directeur national du programme des 50 Mieux gérées. Maintenir sa croissance
économique et sa rentabilité sur une longue période est très difficile. Ces sociétés
dynamiques comptent parmi un nombre restreint de petites exploitations
entrepreneuriales ayant passé avec succès au rang des sociétés polyvalentes
multimillionnaires. »
Parmi les attributs qui distinguent les membres du Club Platine, on note la
capacité de prévoir les besoins futurs de leur clientèle, de concevoir la bonne
gamme de produits et de services au bon moment, de gérer la croissance avec
succès au fil du temps, de promouvoir leurs activités à l’échelle nationale et
internationale, ainsi que d’attirer et de retenir le talent. Ces entreprises
dynamiques ont su gérer leur croissance avec succès tout en continuant de faire
preuve d’agilité entrepreneuriale, ainsi qu’en réagissant prestement aux occasions
changeantes et aux demandes du marché. »
« Pour faire partie du Club Platine, une entreprise doit faire preuve d’excellence
continue et renouvelée, a affirmé James McSherry, vice-président directeur et
directeur général du Groupe Entreprises CIBC. Il s’agit d’une distinction qui rend
hommage à toute l’entreprise, pas juste aux cadres supérieurs. Ces 31 sociétés
ont su faire les efforts nécessaires en équipe. »
La liste des lauréates des 50 sociétés les mieux gérées au Canada pour l'année
2005 sera dévoilée le 3 février 2006. Un symposium d’un jour pour les lauréates
aura lieu le 6 février 2006 à Toronto. Ce symposium permettra aux gestionnaires
d’échanger des idées, ainsi que d’acquérir de nouvelles notions en matière de
gestion et de leadership de la part de leurs pairs et de conférenciers réputés. À
l’occasion d’une réception officielle, les lauréates des sociétés les mieux gérées
célébreront leur succès en compagnie de leur équipe de gestion et des autres
sociétés honorées.
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Membres du Club Platine 2005
Entreprise

Ville

Province

Secteur

Design Group Staffing Inc.
PCL Construction Group of
Companies

Edmonton

Alb.

Entreprise de services

Edmonton

Alb.

Construction

Fountain Tire

Edmonton

Alb.

Produits de consommation

Komex Environmental Ltd.
First Calgary Savings & Credit
Union Ltd.

Calgary

Alb.

Énergie et ressources

Calgary

Alb.

Services financiers

Palliser Lumber Sales Ltd.

Crossfield

Alb.

SMART Technologies Inc.

Calgary

Alb.

Fabrication
Technologie, médias et
télécommunications

Deeley Harley-Davidson Canada
Canadian Securities Registration
Systems

Richmond

C.-B.

Automobile

Burnaby

C.-B.

Entreprise de services

Boston Pizza International Inc.

Richmond

C.-B.

Produits de consommation

Odlum Brown Limited
Dufresne Furniture & Appliance
Inc.

Vancouver

C.-B.

Services financiers

Winnipeg

Man.

Produits de consommation

Groupe crédit-bail national Inc.

Winnipeg

Man.

Services financiers

Canada Inns

Winnipeg

Man.

Hôtellerie

Monarch Industries Ltd.

Winnipeg

Man.

Fabrication

WGI Westman Group Inc.

Winnipeg

Man.

Fabrication

Bison Transport Inc.

Winnipeg

Man.

Transport

Maritime Travel Inc.

Halifax

N.-É.

Produits de consommation

Brock Solutions Inc.

Kitchener

Ont.

Entreprise de services

Eagle Professional Resources Inc.

Ottawa

Ont.

Entreprise de services

Flynn Canada Ltd.

Mississauga

Ont.

Construction

Modern Niagara Group Inc.

Ottawa

Ont.

Construction

Allied International Credit Corp.

Newmarket

Ont.

Services financiers

Med-Eng Systems Inc.

Ottawa

Ont.

Fabrication

MSM Transportation Inc.
Le groupe de compagnies Quik X
Inc.

Bolton

Ont.

Transport

Mississauga

Ont.

Transport

Wheels Group

Ont.

Transport

Aliments Carrière Inc.

Mississauga
Saint-Denissur-Richelieu

Qc

Produits de consommation

Poulies Maska Inc.

Sainte-Claire

Qc

D.L.G.L. Ltée

Blainville

Qc

Fabrication
Technologie, médias et
télécommunications

Yanke Group of Companies

Saskatoon

Sask.

Transport

À propos du programme des 50 sociétés les mieux gérées au Canada
Créé en 1993, le programme des 50 sociétés les mieux gérées au Canada (les 50 Mieux gérées) est un
palmarès qui rend hommage à des entreprises détenues et gérées par des Canadiens dont les produits
d’exploitation sont supérieurs à 10 millions de dollars. Chaque année, des centaines de sociétés se
disputent ce titre dans le cadre d’un procédé rigoureux et indépendant d’évaluation de leur capacité et
pratique de gestion. Trois niveaux de prix sont décernés : 1) Lauréate société mieux gérée (une des 50
nouvelles sociétés choisies chaque année), 2) Membre requalifié (récipiendaire à répétition qui
conserve son titre 50 Mieux gérées pour deux années additionnelles, mais qui est soumise à des
analyses financières et des analyses d'exploitation), 3) Membre du Club Platine (les lauréates comptant parmi les 50 Mieux gérées pendant au moins six années consécutives). Les commanditaires du
programme sont Deloitte, le Groupe Entreprises CIBC, le journal Les Affaires et la Queen's School of
Business. Pour plus de renseignements, consultez le site Internet à l’adresse www.canadas50best.com.
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