
   

                                                                                                      

Weston Forest encore une fois désignée parmi les sociétés les mieux gérées au Canada 

 

Mississauga, ON – Mercredi 11 mai 2022 – Weston Forest a une fois de plus été récompensée du 

prestigieux titre de la société la mieux gérée au Canada pour ses performances commerciales globales et 

sa croissance soutenue. Les gagnantes du programme des sociétés les mieux gérées au Canada en 2022 

sont parmi les sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d’affaires dépasse 50 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.  

 

En cette 29e année, le programme de récompense des sociétés les mieux gérées au Canada demeure un 

des meilleurs programmes qui reconnait les sociétés détenues et gérées par des Canadiens, pour des 

pratiques commerciales innovatrices et de calibre-mondial. 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.  

 

« La pandémie a changé la façon dont les entreprises fonctionnent et ces entreprises primées ont relevé 

le défi en transformant et en adaptant leur entreprise, devenant ainsi des références pour l’avenir », a 

déclaré Dino Medves, premier vice-président et chef des services aux entreprises de la CIBC. 

 

Les entreprises 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 de 2022 ont des 

points communs, notamment (mais pas uniquement) le fait de mettre au premier plan leurs employés et 

leur culture, de mettre l’accent sur leurs stratégies en matière de responsabilité sociale, 

environnementale et de gouvernance, et de mettre les bouchées doubles pour accélérer la 

numérisation. 

 
« C’est un immense privilège d’avoir été désigné pour la huitième année consécutive comme l’une des 
sociétés les mieux gérées au Canada », déclare Steve Rhone, président et directeur général de 
Weston Forest. « Le mérite revient à notre équipe de collaborateurs exceptionnels qui relèvent 
constamment les défis auxquels ils sont confrontés et répondent aux attentes des uns aux autres. 
L’excellente expérience que vivent tous les intervenants en est le résultat. Merci encore une fois à notre 
équipe exceptionnelle. » 
 
« Faire partie du Club Platine des sociétés les mieux gérées est un exploit extraordinaire », a déclaré 

Lorrie King, associée, Deloitte Private et co-responsable du programme des sociétés les mieux gérées au 

Canada. « Ces entreprises font preuve de résilience, de polyvalence et de clairvoyance stratégique. Elles 

ont systématiquement prouvé leur capacité à prospérer dans un marché compétitif et en rapide 

évolution. Les entreprises lauréates de cette année peuvent être fières non seulement de cette 



   

                                                                                                      

reconnaissance prestigieuse, mais aussi des importantes contributions qu’elles apportent au milieu des 

entreprises canadiennes. » 

 

Les entreprises lauréates de 2022 du prix des sociétés les mieux gérées au Canada seront présentées 

lors de galas organisés dans tout le pays. 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. Le 

programme des sociétés les mieux gérées est commandité par Deloitte, CIBC, Globe & Mail et le groupe 

TMX. 

 

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 

50 millions de dollars. 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).  

Les commanditaires du programme sont Deloitte, CIBC, Globe & Mail et le groupe TMX.  

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.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 

résineux et feuillu et de panneaux spéciaux, destinés aux secteurs de l’industrie et de la construction en 

Amérique du Nord. 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 

http://www.bestmanagedcompanies.ca/


   

                                                                                                      

béton et d’autres techniques indispensables à la construction commerciale et résidentielle et aux grands 

projets d’infrastructure. 

               

Weston Forest est une entreprise familiale créée en 1953. Aujourd’hui, nous sommes devenus une 

organisation vivante et dynamique, qui a figuré à plusieurs reprises dans la liste du programme Les 

sociétés les mieux gérées au Canada selon Deloitte, lauréate des Prix canadiens d’excellence en affaires 

pour les entreprises privées et du prix Waterstone des Cultures d’entreprise les plus admirées au Canada. 

Weston Forest a obtenu la certification Great Place to Work®  (une entreprise où il fait bon travailler)! 

 

 

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :  

Steve Rhone  

srhone@westonforest.com  

 

Visitez-nous sur www.westonforest.com  

Aimez notre page sur Facebook  

Suivez-nous sur Twitter  

Retrouvez-nous sur Instagram 

Suivez-nous sur LinkedIn 

 

 

 

Pour plus d’informations sur le programme, veuillez communiquer avec : 

bestmanagedcompanies@deloitte.ca 

www.bestmanagedcompanies.ca 
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