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Trois entreprises québécoises
viennent d'être admises au Club
Platine du programme des 50
sociétés les mieux gérées au
Canada, une distinction qui
souligne leur excellence en
affaires.
Il s'agit de : Aliments Carrière, de
Saint-Denis-sur-Richelieu, un chef de
file dans la transformation des
légumes au Canada; D.L.G.L., de
Blainville, un concepteur de logiciels
de gestion des ressources humaines;
Poulies Maska, de Sainte-Claire, un
fabricant de poulies et de produits en
fonte pour les transmissions.
Les membres du Club Platine sont
des entreprises détenues et gérées
par des Canadiens, qui brillent dans tous les aspects de leurs activités. Pour devenir membre
du Club Platine, la société doit maintenir sa désignation à titre d'une des 50 sociétés les mieux
gérées pendant au moins six années consécutives, en acceptant d'être soumise à des analyses
financières et d'exploitation.
Le Québec se classe au cinquième rang des provinces pour le nombre de membres du Club
Platine en 2005. Ce club compte au total 31 entreprises canadiennes, dont 9 sont situées en
Ontario, 6 en Alberta, 4 en Colombie-Britannique et autant au Manitoba.
La liste des lauréates 2005 des 50 sociétés les mieux gérées au Canada sera dévoilée le 3
février prochain. Elles seront présentées dans un dossier spécial du journal LES AFFAIRES,
partenaire média du programme.
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