
   

                                                                                                      

Pour publication immédiate 
 
WESTON FOREST fait une fois de plus partie des lauréats des Prix canadiens d’excellence en affaires 
pour les entreprises privées 2022 
 
Mississauga (Ontario) – Le 7 juin 2022 – Steve Rhone, président et directeur général de Weston Forest, 
est ravi d’annoncer que la société fait une fois de plus partie des lauréats des Prix canadiens 
d’excellence en affaires pour les entreprises privées Weston Forest reçoit cette récompense prestigieuse 
pour la cinquième année consécutive.   
 
« L’année a été difficile. Tous les membres de votre organisation ont dû faire 
preuve d’efforts et d’engagement considérables pour obtenir ce prix, » a déclaré Allan Ebedes, président 
et directeur général d’Excellence Canada. « En se hissant à la hauteur des exigences rigoureuses des Prix 
canadiens d’excellence en affaires pour les entreprises privées, votre organisation a fait preuve d’une 
approche stratégique visant à satisfaire vos clients, à mobiliser vos employés et à favoriser une culture 
de l’innovation dans votre entreprise. » 
 
Excellence Canada a pour objectif de contribuer au perfectionnement des compétences 
organisationnelles et de récompenser l’excellence, afin de promouvoir et de valoriser l’excellence dans 
toutes les entreprises canadiennes. Les Prix canadiens d’excellence en affaires sont un programme 
annuel qui récompense les performances exceptionnelles d’entreprises du secteur privé, dans tout le 
pays. 
 
Steve Rhone a déclaré : « Nous sommes honorés de recevoir ce prix pour la cinquième année 
consécutive. Ce prix confirme l’engagement de notre équipe à être le partenaire de choix de nos 
employés, clients et fournisseurs. Leur travail acharné et leur dévouement à nos valeurs nous 
permettent de poursuivre notre croissance et d’offrir une expérience exceptionnelle à tout notre 
personnel et à nos partenaires commerciaux.» 
 
Les lauréats seront présentés lors du cocktail virtuel de remise des Prix canadiens d’excellence en 
affaires pour les entreprises privées 2022, qui aura lieu le jeudi 9 juin.  
 
 
 
À propos d’Excellence Canada 
Excellence Canada est une organisation indépendante sans but lucratif qui s’engage à faire progresser 
l’excellence organisationnelle partout au Canada. Fondée en 1992, Excellence Canada a aidé des milliers 
d’organismes à adopter une culture d’amélioration continue de la qualité et à devenir des modèles de 
calibre mondial grâce à sa Norme d’excellence organisationnelle® et à sa méthode progressive 
multiniveau. 
 

https://excellence.ca/


   

                                                                                                      

Autorité nationale en matière de qualité, de Milieu de travail sain et de Santé mentale au travail®, 
Excellence Canada fournit à des organismes de toutes tailles dans tous les secteurs des cadres et des 
normes d’excellence, ainsi qu’une vérification et une certification indépendantes. Nous sommes aussi le 
gardien et l’arbitre du programme Prix canadiens d’excellence en affaires, commandité par le 
gouverneur général du Canada. 
 
 
 

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 

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  
Suivez-nous sur Instagram 
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