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Les secrets de la réussite des cinquante sociétés les 
mieux gérées au Canada : la souplesse, l’engagement et le 

dynamisme

Neuf sociétés du Québec reconnues au palmarès des 50 sociétés les 
mieux gérées 

Montréal, QC – Le 12 janvier 2004 – Les sociétés reconnues au palmarès 
des 50 sociétés les mieux gérées au Canada en 2003 ont en commun 
certaines qualités commerciales susceptibles d’illustrer leur grande capacité 
de croissance et de réussite.

Monsieur Tony Grnak, associé chez Deloitte et leader national, Palmarès 
des 50 sociétés les mieux gérées du Canada, a fait la déclaration suivante : 
« Grâce à notre analyse des sociétés reconnues cette année au palmarès 
des 50 sociétés les mieux gérées au Canada, nous avons isolé un certain 
nombre de caractéristiques que possèdent en commun ces sociétés 
exceptionnelles qui ont élaboré, articulé et appliqué avec succès une 
stratégie pour obtenir un avantage en matière de rendement exceptionnel. 
Ces sociétés méritantes peuvent demeurer en rapport étroit avec leurs 
marchés et s’y adapter et elles peuvent modifier leur orientation stratégique 
en conséquence. Ces sociétés démontrent également engagement et 
dynamisme pour recruter et garder les meilleurs employés. »

Les 50 sociétés les mieux gérées en 2003 partagent ces caractéristiques 
clés : la capacité constante de demeurer sensibles et alertes et de réagir à 
l’évolution du marché et aux demandes des consommateurs, le dynamisme 
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qui les incite à créer le bon leadership et la bonne vision, et l’engagement à 
investir pour recruter et garder les employés les plus talentueux, autant 
d’éléments clés ayant contribué à la reconnaissance de ces sociétés par 
leur inscription au palmarès des 50 sociétés les mieux gérées de l’année, 
alors que les sociétés qui se sont qualifiées à nouveau partagent un 
engagement remarquable à demeurer à la fine pointe de l’innovation et à 
poursuivre leur expansion. 
 
« Les sociétés reconnues au palmarès des 50 sociétés les mieux gérées en 
2003 représentent certaines des sociétés les plus exceptionnelles, les plus 
talentueuses et les plus réussies au Canada, qui contribuent beaucoup à la 
dynamisation de notre économie et à l’emploi de notre main-d’oeuvre. Les 
sociétés reconnues au palmarès des 50 sociétés les mieux gérées de 
l’année ont généré un revenu réuni de 7,2 milliards $ et employaient plus de 
29 000 personnes, par tout le Canada, en 2003 (une nette progression par 
rapport aux 6,2 milliards $ et aux 21 000 employés, enregistrés en 2002). 
L’accroissement du revenu moyen de 2001 à 2003 des 50 sociétés les 
mieux gérées atteint 26 %, ce qui confirme le calibre de ces sociétés et 
constitue un indice positif pour notre économie, » a précisé Tony Grnak, 
associé chez Deloitte et leader national, Palmarès des 50 sociétés les mieux 
gérées au Canada. Nous applaudissons cette réussite et félicitons toutes les 
sociétés reconnues au palmarès des 50 sociétés les mieux gérées. »
 
Établi en 1993, le palmarès des 50 sociétés les mieux gérées est un 
programme national qui permet de reconnaître le mérite des entreprises 
canadiennes ayant adopté des pratiques commerciales de classe mondiale 
et ayant créé des valeurs de manière novatrice. Cette année, neuf 
entreprises du Québec sont reconnues au palmarès des sociétés les mieux 
gérées au Canada, suite à l’évaluation d’un jury indépendant. Ce jury évalue 
la manière dont les sociétés relèvent divers défis commerciaux associés 
notamment aux nouvelles technologies, à la mondialisation, aux marques, 
au leadership, à la mise en valeur de l’actif et au développement de 
compétences principales et à l’élaboration de modèles d’organisation et de 
systèmes appropriés afin de faciliter la croissance et le développement de la 
nouvelle génération de personnes qui arrivent sur le marché du travail. 
 
Les sociétés reconnues au palmarès sont : Algorithme Pharma Inc., 
ATRAHAN Transformation Inc., Canplast Inc., Dinec, Groupe Savoie - Les 
Résidences Soleil, Induspac Packaging Group, Location d'outils Simplex, 
Quadra Chemicals Limited et SSQ Groupe Financier.
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Les entreprises inscrites au palmarès des 50 sociétés les mieux gérées peuvent 
utiliser leur désignation de société inscrite au palmarès des 50 sociétés les 
mieux gérées durant une période de deux années additionnelles, à condition de 
se conformer aux critères de requalification. Cette année, onze sociétés du 
Québec ont obtenu cette requalification : il s’agit des sociétés 3-SOFT Inc., 
Aliments Carrière Inc., Atrium Biotechnologies Inc., CIMA +, D.L.G.L. Ltd., 
Dessau-Soprin Inc., Forensic Technology (WAI) Inc., Groupe Germain, Le 
Groupe Montoni Division Construction, Mediagrif Interactive Technologies 
Inc. et Chaussures Régence inc./Regence Footwear inc. 
 
Les sociétés reconnues en 2003 ainsi que les sociétés requalifiées au 
Palmarès des 50 sociétés les mieux gérées au Canada seront honorées lors 
du gala annuel des 50 sociétés les mieux gérées, qui se tiendra à Toronto le 
9 février 2004. Le colloque des 50 sociétés les mieux gérées, qui se tiendra 
les 9 et 10 février, traitera de questions intéressant les chefs d’entreprises 
modernes.
 
Monsieur James McSherry, vice-président administratif et directeur 
administratif, CIBC Commercial Banking, un commanditaire national du 
programme, a fait la déclaration suivante : « Les sociétés inscrites au 
Palmarès des 50 sociétés les mieux gérées en 2003 constituent un groupe 
remarquable de sociétés détenues et gérées par des Canadiens qui ont 
confirmé leurs compétences remarquables et leur engagement à appliquer 
leurs meilleures pratiques dans tous les secteurs de l’exploitation de leur 
entreprise. Ces sociétés ont clairement démontré leur innovation, leur 
leadership et l’attention apportée à leurs clients et à leurs employés. Leur 
exemple confirme que la concentration sur les aspects fondamentaux tout 
en appliquant une stratégie bien résolue constitue la clé de l’obtention de 
résultats exceptionnels. »
 
Au sujet du Palmarès des 50 sociétés les mieux gérées au Canada 
(www.canadas50best.com)
 
Le Palmarès des 50 sociétés les mieux gérées au Canada (50 Meilleures) 
est un programme national de prix qui permet de reconnaître les 50 sociétés 
les mieux gérées dans un vaste éventail d’industries ayant mis en 
application les meilleures pratiques commerciales de classe mondiale. Mis 
sur pied en 1993, le palmarès, qui en est à sa onzième année, reconnaît 
chaque année les 50 sociétés canadiennes les mieux gérées; ces 
entreprises doivent se soumettre à une procédure d’entrevues détaillées 
permettant d’étudier et d’évaluer leurs pratiques administratives. 

http://www.canadas50best.com/
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Les commanditaires nationaux du programme sont Deloitte, CIBC 
Commercial Banking, le National Post et le School of Business de 
l’université Queen’s. On peut obtenir au www.canadas50best.com des 
renseignements sur le Palmarès des 50 sociétés les mieux gérées au 
Canada en 2003.
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