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La Société Watson Wyatt et Affaires Plus dévoilent les lauréats du Défi Meilleurs
Employeurs

Le 5 octobre 2004 -- C’est hier soir qu’on a annoncé que les lauréats du Défi Meilleurs
Employeurs, édition 2004, sont : Xerox Canada, Industrielle Alliance, Assurance auto et
habitation et D.L.G.L. Ltée. Les prix sont décernés par Watson Wyatt et le magazine
Affaires PLUS pour saluer les employeurs qui se sont démarqués par la mise en œuvre
des pratiques exemplaires en matière de ressources humaines. Les entreprises sont
reconnues pour les efforts déployés à créer un climat favorable au bien-être de leurs
employés et, par le fait même, au succès de l’entreprise.
Le 1er prix pour la catégorie 500 employés et plus est allé à Xerox Canada alors que
Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation recevait le 1er prix pour la
catégorie 200 à 499 employés. Enfin, pour la troisième année consécutive, D.L.G.L.
Ltée a remporté le 1er prix dans la catégorie 50 à 199 employés.
Quarante entreprises ont participé à la troisième édition du Défi. Les lauréats ont été
choisis par le comité de sélection. Ils ont été présentés lors d’un gala qui se tenait au
Hilton Bonaventure à Montréal et qui était animé par le journaliste Stéphane Bureau.
« Le Défi favorise non seulement la satisfaction et l’engagement des employés, mais
aussi la productivité de nos entreprises, rappelle M. Pierre Duhamel, éditeur des
magazines économiques de Médias Transcontinental. Nous sommes fiers qu’Affaires
PLUS en soit l’un des instigateurs. »
MM. Lafrance et Duhamel ont également remercié les partenaires du Défi Meilleurs
Employeurs, l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles
agréés du Québec (ORHRI) et Emploi Québec, ainsi que tous les organisateurs qui ont
contribué, de près ou de loin, au succès de cet événement prestigieux.
À propos du Défi Meilleurs Employeurs
Le Défi Meilleurs Employeurs est investi d’une mission dont l’objectif principal est
d’inviter les entreprises québécoises à devenir de meilleurs employeurs en s’évaluant,
grâce à leurs employés, et en se comparant aux autres entreprises.
Le Défi évalue, entre autres, le niveau d’engagement productif des employés et identifie
les forces et faiblesses des entreprises pour leur permettre de s’outiller adéquatement.
Les entreprises participantes ont donc intérêt à participer d’une année à l’autre afin de
suivre leur progression au fil des ans. Le Défi Meilleurs Employeurs en est à sa
troisième année d’existence et a été mis sur pied conjointement par La Société Watson
Wyatt et le magazine Affaires PLUS.
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