
 
Entreprises finalistes 2010 

 
 
Accroissement de la productivité (GE) 
 
 
 

Bridgestone Canada — usine de Joliette (Lanaudière) 
L’entreprise japonaise Bridgestone est le plus grand fabricant de pneus et de 
produits de caoutchouc du monde. Sa seule usine canadienne de fabrication de 
pneus est située au Québec, à Joliette. Au début des années 2000, la direction de 
l’usine de Joliette a entrepris un virage audacieux : le partenariat syndical-patronal. 
L’objectif était de mobiliser les 1250 employés autour de l’enjeu suivant : réussir à 
rendre les opérations plus flexibles pour produire de petits lots de pneus ayant une 
plus grande valeur ajoutée, tout en améliorant la productivité. Les résultats sont 
remarquables et continuent de s’améliorer grâce à l’engagement des employés et à 
la mise en place de leurs meilleures pratiques. 

 
 
 

Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation (Québec) 
L’Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation est un assureur de dommages 
qui vend depuis 1973 ses produits aux particuliers, exclusivement sur le marché du 
Québec. Elle est une entreprise reconnue dans son milieu, à la fois pour sa 
croissance continue, la qualité de son service à la clientèle, le développement de sa 
main-d’œuvre et son engagement dans la collectivité. L’entreprise est une filiale de 
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers, qui contribue au mieux-être 
financier de plus de 3 millions de Canadiens et de Canadiennes, et qui se classe 
parmi les 100 plus importantes sociétés publiques au Canada. 
 
 
 
Pfizer Montréal (Montréal) 
Les installations manufacturières de Pfizer Montréal sont un des plus grands 
employeurs pharmaceutiques au Québec. Pfizer Montréal exporte ses produits, 
comme Advil, Centrum, Robax, dans plus de 90 pays. L’entreprise se démarque par 
sa mission qui consiste à être un partenaire de classe mondiale pour lancer et fournir 
des produits de spécialité stratégiques pour Pfizer à l’échelle mondiale. Par 
l’engagement de chacun de ses employés, Pfizer Montréal vise à maintenir et à 
améliorer le bien-être, la qualité de vie et la santé des patients et consommateurs. 

 



Accroissement de la productivité (PME) 
 
 
 
Labplas (Montérégie) 
Labplas est une PME manufacturière qui œuvre dans le domaine des produits 
d’échantillonnage stériles, et ce depuis maintenant 23 ans. Sa gamme de produits 
inclut des sacs et des trousses stériles à l’intention des industries agroalimentaires, 
cliniques, pharmaceutiques, environnementales et autres. À partir de son usine de 
Sainte-Julie, et par son réseau de distributeurs indépendants, Labplas dessert sa 
clientèle industrielle et scientifique à l’échelle de la planète, dans plus de 45 pays. 
Cette petite firme québécoise a su adapter ses opérations et son approche afin 
d’assurer ses relations clients et son succès Mondialement. 
 
 
 
Les Matériaux Interstar (Cantons-de-l’Est) 
Interstar est un chef de file mondial dans la fabrication de pigments, adjuvants et 
fibres pour l’industrie du béton. À partir de son usine de Sherbrooke, elle produit une 
gamme complète de produits, ce qui en fait le seul manufacturier à offrir un guichet 
unique permettant de répondre à l’ensemble des besoins de l’industrie du béton 
décoratif. 
 
 
 
Saladexpress (Montérégie) 
Saladexpress est une entreprise certifiée HACCP, chef de file dans la transformation 
des salades et des légumes prêts-à-l’emploi au Québec depuis plus de 20 ans. 
Saladexpress est présente au Québec et dans les Maritimes sur les tablettes des 
grandes chaînes d’alimentation, avec ses marques Saladexpress et Nutriplus. De 
plus, elle offre choix et qualité de produits prêts-à-l’emploi aux restaurants, hôtels, 
institutions ainsi qu’aux usines de transformation alimentaire. 

 



Développement des marchés (GE) 
 
 
 

CRC Sogema (Montérégie) 
Présente sur le marché de la coopération internationale depuis 25 ans, CRC 
Sogema offre des services-conseils spécialisés dans la gestion et la conduite de 
projets d’envergure sur les plans économique, social et environnemental. Chef de 
file en gouvernance responsable, elle fournit des solutions globales et intégrées à 
des services d’assistance technique en les combinant à des produits informatiques 
de pointe qui permettent l’atteinte de résultats durables dans les pays où elle 
intervient. 

 
 
 

DTI Software (Montréal) 
Fondée au Québec en 1995, DTI est aujourd’hui un chef de file mondial dans la 
création, la certification et la distribution d’applications et de jeux destinés à 
l’industrie du divertissement en vol (Inflight Entertainment). Le contenu DTI est 
accessible à bord des avions de plus d’une centaine de compagnies aériennes 
partout dans le monde. L’équipe DTI est constituée de plus de 160 professionnels 
créatifs dont le dévouement a permis, au fil des années, d’atteindre des sommets 
inégalés de performance. 

 
 
 

LAB Recherche (Laval) 
LAB Recherche, chef de file en recherche contractuelle préclinique in vivo, possède 
des installations de pointe au Canada, en Hongrie et au Danemark. La force de LAB 
Recherche repose sur l’expérience de ses employés ainsi que sur sa vocation 
première d’appuyer sa clientèle dans la mise au point de médicaments-candidats et 
sur l’efficacité et l’exactitude des études qu’elle mène. Au sein de son équipe hors 
pair composée de plus de 600 scientifiques, techniciens et membres du personnel 
administratif, on compte des experts de renommée dotés d’une grande expérience 
dans des domaines « pointus ». 
 

 



Développement des marchés (PME) 
 
ACIER PROFILÉ SBB (Laurentides) 
SBB est devenue la référence à titre de fabricant de tours, de structures et 
d’éléments de structure, en acier ou en aluminium. Outre sa présence sur le marché 
québécois, elle dessert la planète entière en offrant des solutions avant-gardistes et 
des produits spécialisés qui demeurent novateurs grâce à des investissements 
constants en R et D. Plus particulièrement, elle offre des tours modulaires en 
aluminium, appelées aussi tours d’urgence, utilisées principalement par les 
entreprises de transport d’électricité partout dans le monde. 

 
Labplas (Montérégie) 
Labplas est une PME manufacturière qui œuvre dans le domaine des produits 
d’échantillonnage stériles, et ce depuis maintenant 23 ans. Leur gamme de produits 
inclut des sacs et des trousses stériles, à l’intention des industries agroalimentaires, 
cliniques, pharmaceutiques, environnementales et autres. À partir de son usine de 
Sainte-Julie, et par son réseau de distributeurs indépendants, Labplas dessert sa 
clientèle industrielle et scientifique à l’échelle de la planète, dans plus de 45 pays. 
Cette petite firme québécoise a su adapter ses opérations et son approche afin 
d’assurer ses relations clients et son succès Mondialement. 

 
PyroGenesis Canada (Montréal) 
Établie à Montréal, PyroGenesis Canada (certifiée ISO 9001:2008) offre des 
solutions technologiques. Depuis ses débuts en 1991 dans le développement et la 
commercialisation des torches à plasma, l’entreprise est rapidement passée au 
secteur des déchets, un marché à fort potentiel de croissance. C’est ainsi qu’elle est 
devenue un leader de la conception et de l’ingénierie de systèmes de traitement et 
de production d’énergie à partir de déchets, en partenariat avec des organisations 
prestigieuses telles que le département américain de la Défense. Aujourd’hui, ses 
technologies éprouvées et brevetées sont utilisées par certaines des organisations 
les plus prestigieuses et exigeantes du monde. De plus, elle innove constamment 
afin de surpasser les attentes de ses clients. 
 
SPharm (Abitibi) 
SPharm est une société de consultation spécialisée en réglementation 
pharmaceutique et médicale ainsi qu’en stratégies de développement de produits. 
L’équipe de spécialistes qui travaillent au sein de SPharm assiste les sociétés 
œuvrant dans les domaines pharmaceutique, biotechnologique et de matériels 
médicaux à l’échelle mondiale tout au long des différentes phases de 
développement de leurs produits et ce, en vue d’obtenir une autorisation de mise en 
marché dans les meilleurs délais possibles. SPharm offre l’avantage d’un véritable 
partenariat en s’assurant que les services offerts s’intègrent aux processus et 
procédures de travail ainsi qu’aux objectifs stratégiques de sa clientèle. 



Gestion proactive de la main-d’œuvre (GE) 
 
 
 
Centre d’Interaction Proximédia (Abitibi) 
Au fil des ans, le Centre d’Interaction Proximédia a su développer des stratégies de 
recrutement et de rétention adaptées au marché de l’emploi local. Les mesures 
innovatrices utilisées lui ont permis d’embaucher des employés de qualité et fidèles 
à l’organisation. Chez Proximédia, tous les employés sont engagés au quotidien 
dans le succès de l’entreprise, qui connaît une croissance remarquable ! 
 
 
 
Forensic Technology WAI (Montréal) 
Il y a presque 20 ans, Forensic Technology devint la première entreprise à faire de la 
reconnaissance balistique automatisée. Elle est aujourd’hui un chef de file dans les 
technologies de reconnaissance balistique et d’identification des armes à feu. En 
partenariat avec des centaines d’organismes de sécurité publique dans plus de 50 
pays, Forensic Technology offre des solutions rentables et durables aidant à rendre 
la société plus sûre. Forte d’une vaste expérience en développement et déploiement 
de solutions modulaires et extensibles en réseau, elle emploie une équipe 
chevronnée d’ingénieurs, de spécialistes médicolégaux et de professionnels 
provenant de corps policiers. 

 
 
 

Xerox Canada (Montréal) 
Chef de file en matière de services, de technologies et de gestion des documents, 
Xerox est l’une des entreprises les plus admirées au pays, se classant parmi les 50 
meilleurs employeurs du Canada et du Québec. Cette excellente réputation est 
attribuable en grande partie à l’implantation du programme Valeur totale Xerox, qui 
assure une gestion proactive de la main-d’œuvre dans l’entreprise, contribue à la 
création d’un milieu de travail stimulant et veille au bien-être des employés dans tous 
les aspects de leur vie. En cette année de son 50e

 

 anniversaire de présence au 
Québec, Xerox peut ainsi compter sur la force, la détermination et l’engagement de 
ses 450 employés.  

 



Gestion proactive de la main-d’œuvre (PME) 
 
Demers Beaulne S.E.N.C.R.L. (Montréal) 
Demers Beaulne S.E.N.C.R.L., cabinet d’experts-comptables indépendant et 
partenaire d’affaires privilégié depuis maintenant 30 ans, a connu une croissance 
soutenue au fil des ans grâce à une équipe d’associés et de professionnels 
passionnés. Demers Beaulne propose à sa clientèle des services multidisciplinaires 
complémentaires, personnalisés et intégrés à grande valeur ajoutée. Le 
resserrement des liens avec les clients et les partenaires d’affaires, l’engagement 
dans la collectivité et l’intégrité professionnelle font de Demers Beaulne S.E.N.C.R.L. 
un chef de file dans son domaine. 
 
MEDIAL Conseil Santé Sécurité (Québec) 
Chez MEDIAL Conseil Santé Sécurité, les ressources humaines et l’expertise sont 
synonymes ! Sa mission : gérer systématiquement les dossiers de lésions 
professionnelles et soutenir les employeurs dans l’identification et le contrôle des 
risques liés au travail. Il en résulte une réduction de cotisations à la CSST, une 
productivité accrue et une philosophie d’intervention axée sur le mieux-être au 
travail. MEDIAL : la première certifiée Entreprise en santé Élite BNQ 9700-800 ! 

 
Proaction (Montréal) 
Fondée en 2004 par Denis Lefebvre, Proaction est une société de services-conseils 
spécialisée dans la gestion et la productivité des ressources humaines. Son 
approche créative de l’amélioration de la performance, sa méthodologie originale et 
sa capacité à générer des résultats rapides et mesurables lui ont permis de devenir, 
en moins de cinq ans, une référence. Une référence pour les entreprises régionales, 
nationales et internationales. Une référence pour les médias. Et une référence pour 
les employés qui sont au cœur de son succès. 
 
Rapid Snack (Montréal) 
Rapid Snack est une entreprise manufacturière, spécialiste du carré à la guimauve 
et experte en barres de céréales. Elle fabrique des produits sous sa propre marque 
et des produits sur mesure pour des marques privées en s’adaptant aux besoins 
particuliers de chacune. Certifiés « sans noix sans arachides » et cachers, ses 
produits alimentent le marché de la grande consommation, en partenariat avec de 
grandes entreprises canadiennes et américaines ainsi que les marchés de créneau. 

 
XEOS Imagerie (Québec) 
XEOS Imagerie est un leader nord-américain en imagerie aérienne numérique à 
haute résolution. Entreprise aux « dimensions humaines », elle privilégie la 
cohabitation de la performance et de l’épanouissement personnel. C’est ainsi que la 
philosophie de XEOS Imagerie est d’être une entreprise dont on est fier, non 
seulement pour ses performances financières et ses prouesses technologiques, 
mais également pour le milieu de vie équilibré qu’elle offre à son équipe. 



Formation professionnelle et technique  
 
 
Groupe Canmec (Saguenay-Lac-St-Jean) 
candidature proposée par le Centre de Formation Professionnelle en Métallurgie et 
Multiservices 
 
Le Groupe Canmec offre des services de conception, de fabrication et d’installation 
de produits mécano-soudés dans le secteur industriel. L’expertise du groupe se situe 
dans divers secteurs industriel principalement dans l’hydro-électricité et les 
alumineries, sans oublier les mines ainsi que les pâtes et papiers. L’entreprise 
propose des gammes complètes de solution s’étendant de la fabrication de 
composantes mécaniques jusqu’à la réalisation de projets majeurs. Le groupe 
compte trois usines au Saguenay regroupant plus de 400 employés. Les différents 
contrats réalisés par le groupe sont au Canada, aux États-Unis et à l’international 
dans des pays tels que l’Islande et l’Argentine.  
 
 
Nova Bus (Centre-du-Québec) 
candidature proposée par la Commission scolaire des Chênes 
 
Nova Bus est l'un des plus importants fournisseurs de solutions durables en 
transport collectif d’Amérique du Nord. L’entreprise offre toute une gamme de 
véhicules hybrides, d’autobus articulés et de systèmes intégrés de transport 
intelligents. Les procédés de fabrication, l’expertise de commercialisation et le capital 
humain constituent ses forces motrices. Les collègues de Nova Bus travaillent avec 
passion, énergie, engagement et respect. L’usine de Saint-François-du-lac fabrique 
l’ensemble des structures de véhicules en acier inoxydable qui sont ensuite 
acheminées aux deux usines d’assemblage situées à St-Eustache et à Plattsburgh. 
Nova Bus œuvre au sein de Volvo Bus Corporation. 
 
 
Produits Kruger, s.e.c. (Lanaudière) 
candidature proposée par le Centre multiservice des Samares 
 
Produits Kruger s.e.c. est le premier fabricant et distributeur canadien de produits de 
papier à usages domestiques et institutionnels. L’usine de Crabtree, qui emploie 651 
personnes, fabrique les produits de marque Cashmere®, Sponge Towels® et White 
Swan®. Produits Kruger s.e.c. est une filiale de la société Kruger inc. qui possède 
des établissements au Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, à 
Terre-Neuve-et-Labrador et aux États-Unis.  

 




