Pour diffusion immédiate
WESTON FOREST est lauréate du Club Platine des sociétés les mieux gérées au Canada pour
l’année 2021
Mississauga, ON - 5 mai 2021 – Steve Rhone, président et directeur général de Weston Forest, est ravi
d’annoncer que la société a atteint le statut de Club Platine du programme des sociétés les mieux gérées
au Canada en conservant le titre de société la mieux gérée pendant sept années consécutives.
Les gagnantes du programme des sociétés les mieux gérées au Canada en 2021 sont parmi les sociétés
détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d’affaires dépasse 25 M$, démontrant le
leadership dans les domaines de la stratégie, des capacités et de l’innovation, de la culture et de
l’engagement, et des finances permettant d’assurer une croissance durable. Chaque année, des
centaines de sociétés entrepreneuriales rivalisent pour cette désignation attribuée selon un processus
rigoureux et indépendant d’évaluation du niveau de leurs capacités et de leurs pratiques de gestion.
« Gagner le Club Platine des sociétés les mieux gérées est tout simplement remarquable. Leur capacité
d’adaptation continue en période d’incertitude établit des normes sur la façon de surmonter de
nouveaux obstacles et de faire preuve de résilience aux plus hauts niveaux », a déclaré Peter Brown,
associé chez Deloitte Private et co-responsable du programme des Sociétés les mieux gérées au Canada.
« Cette année, les lauréates du Club Platine constituent la pierre angulaire canadienne en matière
d’affaires exceptionnelles en 2021. »
Les candidates sont évaluées par un jury indépendant composé de représentants parmi les promoteurs
des programmes en plus d’un jury spécial. Les sociétés les mieux gérées en 2021 ont des points
communs, notamment la possibilité de travailler à distance, la priorité absolue accordée à la santé des
employés, un sens accru de l’objectif et de la responsabilité sociale, et une attention nettement plus
grande accordée au flux de trésorerie.
Selon Steve Rhone, « Le titre de société la mieux gérée au Canada est un hommage à notre personnel, à
nos clients et à nos fournisseurs. Il ne s’agit pas d’un hommage individuel. Ce prix atteste que
l’ensemble du personnel de la société a atteint l’excellence dans ses pratiques de gestion, de chaque
membre de l’équipe à la direction et aux cadres supérieures. » Il poursuit en ces termes : « La priorité
que nous accordons aux piliers de la culture, de l’engagement et de la croissance nous pousse à aller de
l’avant et à obtenir les résultats incroyables que nous continuons d’observer, même face à une
pandémie mondiale. C’est également un excellent premier chapitre qui marque notre nouveau
partenariat avec le groupe Watermill. »
« La Banque CIBC est particulièrement fière de célébrer et de rendre hommage aux lauréates du
programme des sociétés les mieux gérées au Canada au cours de ce qui a été une année très difficile », a

déclaré Dino Medves, premier vice-président et chef des services aux entreprises de la CIBC. « Ces
sociétés ont dû prendre des décisions difficiles, s’adapter rapidement à un nouvel environnement et,
surtout, continuer à innover et à investir pour assurer l’avenir. »
Les lauréates de 2021 du prix des sociétés les mieux gérées au Canada seront présentées lors d’un gala
virtuel. Le symposium virtuel des sociétés les mieux gérées adressera les enjeux commerciaux de
premier plan qui sont un facteur de réussite des dirigeants d’aujourd’hui.
À propos des sociétés les mieux gérées au Canada
Le palmarès des sociétés les mieux gérées au Canada demeure le symbole de l’excellence pour les
sociétés privées détenues et gérées par des Canadiens et dont le chiffre d’affaires dépasse les 25 M$.
Chaque année, depuis le lancement du programme en 1993, des centaines de sociétés
entrepreneuriales ont rivalisé pour cette désignation attribuée selon un processus rigoureux et
indépendant d’évaluation du niveau de leurs capacités et de leurs pratiques de gestion.
Il existe quatre niveaux de prix :
1) La nouvelle gagnante des sociétés les mieux gérées au Canada (une des nouvelles lauréates choisies
chaque année);
2) Les Requalifiées (les anciennes lauréates qui conservent le titre de société la mieux gérée pendant
deux années supplémentaires, sous réserve d’un examen annuel de leur exploitation et de leurs
finances);
3) La gagnante de la catégorie Reconnaissance Or (après avoir conservé le titre de société la mieux gérée
trois années consécutives, ces gagnantes ont démontré leur engagement à l’égard du programme et ont
réussi à conserver leur titre durant 4 à 6 années consécutives);
4) Les membres du Club Platine (lauréates qui conservent le titre de sociétés les mieux gérées pendant
au moins sept années consécutives).
Le programme est commandité par Deloitte Private, CIBC, Canadian Business, École d’administration
Smith, et le groupe TMX. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur
visitwww.bestmanagedcompanies.ca.
À propos de WESTON FOREST
Weston Forest est un des chefs de file de la distribution et de seconde transformation du bois d’œuvre
tendre et feuillu et de panneaux spéciaux, destinés aux secteurs de l’industrie et de la construction en
Amérique du Nord. Partenaire de confiance depuis 1953, les services de seconde transformation et de
gestion des stocks de Weston permettent aux clients de créer des caisses, des emballages, des palettes
et des boîtes particulières, ainsi que d’autres produits spécialisés en bois qui sont indispensables à la
production ou à l’expédition de biens industriels. Les services logistiques et les capacités de production
en flux tendu de l’entreprise permettent la fabrication de charpentes, d’ossatures, de calorifugeages et

d’étaiements, de coffrages à béton et d’autres techniques indispensables à la construction commerciale
et résidentielle et aux grands projets d’infrastructure.
Weston Forest a eu le privilège de figurer à plusieurs reprises dans la liste des entreprises les mieux
gérées au Canada selon Deloitte, dans la liste des entreprises à la croissance la plus rapide au Canada
selon le Canadian Business Growth 500, dans la liste des entreprises à la culture d’entreprise la plus
admirée au Canada selon Waterstone Human Capital et dans la liste des entreprises privées ayant reçu
le prix canadien d’excellence en affaires d’Excellence Canada. En outre, Weston Forest a reçu le prix de
la grande entreprise de l’année 2019 de la Chambre de commerce de Mississauga et a été inscrite sur la
liste inaugurale des entreprises canadiennes à plus forte croissance du Globe and Mail.
Pour en savoir plus, veuillez contacter :
Steve Rhone
srhone@westonforest.com
Visitez-nous sur www.westonforest.com
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