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Récipiendaire du prix Argent dans la catégorie Excellence, innovation et mieux-être 

Gestisoft remporte un honneur pancanadien, décerné  

par Prix Canada pour l’Excellence 
 

Montréal, le 8 novembre 2022 – L’entreprise montréalaise œuvrant dans le domaine des technologies de 

l’information depuis 25 ans, Gestisoft, a reçu les grands honneurs hier, le 7 novembre, dans le cadre de 

l’événement Sommet de l’excellence du rendement 2022 et des Prix Canada pour l’excellence. Ces prix visent 

à reconnaître les 21 organisations canadiennes, privées, publiques ou sans but lucratif, pour leurs 

accomplissements exceptionnels et leurs engagements en matière d’amélioration continue et leur détermination 

dans la poursuite de l’excellence. 

 

Gestisoft est l’heureuse récipiendaire du prix Argent 

dans la catégorie Excellence, innovation et mieux-être. 

Fondée sur les principes et les moteurs de 

l’excellence, la norme Excellence, innovation et mieux-

être est un cadre de travail global et stratégique qui 

aide les organisations à réduire les redondances, les 

gaspillages et les coûts visant à améliorer leur 

productivité et leur compétitivité. En adoptant cette 

norme, les organisations deviennent plus efficaces 

pour l’ensemble des éléments moteurs, notamment le 

leadership, la planification, les clients, les employés et 

les processus. 

 

Le niveau Argent décerné à Gestisoft démontre que 

l’entreprise a mis en œuvre des domaines clés du plan 

à long terme qui reflètent la norme Excellence, 

innovation et mieux-être. L’organisation effectue la 

transition entre sa position axée sur la réaction aux 

enjeux vers une approche plus proactive. Force est 

d’admettre que des résultats positifs ont été atteints à 

la suite de la mise en œuvre d’efforts d’amélioration dans ces domaines clés. 

 

Gestisoft a atteint les résultats du niveau Argent grâce à : 

• un engagement accru des employés dans le cadre des initiatives de planification et d’amélioration; 

• une compréhension élargie par les employés de l’approche stratégique de l’organisation envers 

l’excellence, l’innovation et le mieux-être; 

• la mise en place de plans opérationnels stratégiques et annuels; 

• l’établissement d’indicateurs de référence, de mesures et d’objectifs connexes pour l’excellence, 

l’innovation et le mieux-être. 

 

« C'est avec beaucoup de fierté que nous accueillons ce prix d’Excellence Canada, lequel reconnaît 

l’excellence, l’innovation et le mieux-être, trois attributs qui font partie intégrante de la culture de l’entreprise. 

Chez Gestisoft, nous valorisons la pleine flexibilité et le plaisir au travail afin que chacun se sente au meilleur 

endroit pour travailler et soit mobilisé par le désir commun de créer de l’impact chez nos clients. Ce prix est un 

honneur qui rejaillit sur l’ensemble de notre équipe talentueuse et dynamique et qui couronne de belle façon 

notre 25e anniversaire en affaires », souligne Pier Lemyre, président et chef des opérations chez Gestisoft. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Les représentants de Gestisoft à Toronto, lors de la remise du Prix 
Canada pour l’Excellence : 
Martin Desrosiers, vice-président Finances et administration, 

Vincent Fournier, vice-président Services professionnels, 

Pier Lemyre, président et chef des opérations et Stilian Nikolow, 

directeur Croissance stratégique. 
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Les Prix Canada pour l’Excellence sont remis sous la présidence d’honneur de la gouverneure générale du 

Canada, Son Excellence la très honorable Mary Simon. 

 

À PROPOS DE GESTISOFT 

Gestisoft fournit des solutions d’affaires infonuagiques CRM et ERP adaptées aux entreprises, qu’elle déploie 

partout au Québec et au Canada. L’entreprise montréalaise, fondée en 1997 par Claude Rose et Suzanne 

Arbour, compte plus de 80 employés et dessert plusieurs centaines de clients. Gestisoft est certifiée 

« Partenaire Or Microsoft » pour ses solutions en CRM et ERP. L’entreprise a remporté, en 2021, le prix 

Performance Québec décerné par le gouvernement du Québec, en plus d’obtenir la certification mondiale 

« Great Place to work Canada », au début de l’année 2022. 

 

 

À PROPOS D’EXCELLENCE CANADA 

Excellence Canada a pour mission d'aider les organisations dans tous les secteurs à devenir les meilleures de 

leur catégorie en mettant en œuvre des normes d'excellence. Excellence Canada est un organisme sans but 

lucratif qui certifie et reconnaît les organisations qui incarnent les qualités suivantes; elles sont centrées sur le 

client, compétitives, viables au plan financier et environnemental, en plus d’être socialement responsables. Elles 

appliquent activement des stratégies visant à améliorer la santé mentale et physique et le bien-être de leurs 

employés, et créent une culture de milieu de travail sain qui attire et retient les meilleurs talents. Depuis 38 ans, 

l’organisation a reconnu plus de 675 entreprises d’un bout à l’autre du Canada. 
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Source : 

Pier Lemyre, président et chef des opérations  

Gestisoft  

Information et gestion des entrevues : 

Steve Renaud 

BEAUDOIN relations publiques  

Bur : 819 840-2829, poste 302 | Cell : 819 698-3837 

steve@beaudoinrp.com 
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