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Prix performance Québec 2021 du gouvernement du Québec 

Gestisoft remporte une haute distinction dans la catégorie 

« PME de services indépendante » 
 

Montréal, le 19 novembre 2021 – Gestisoft, une entreprise montréalaise œuvrant dans le domaine des 

technologies de l’information depuis 25 ans, a remporté, le 18 novembre dernier, la Mention dans la catégorie 

« PME de services indépendante » dans le cadre des Prix performance Québec, lesquels représentent la plus 

haute distinction remise annuellement par le premier ministre du Québec aux entreprises privées et aux 

organismes publics les plus performants. 

 

Gestisoft se démarque en particulier pour ses résultats 

concernant notamment son chiffre d’affaires, sa 

rentabilité et la satisfaction des clients et des employés. 

 

« Nous sommes très fiers de cette reconnaissance. 

Nous avons travaillé fort dans les dernières années pour 

toujours améliorer nos pratiques de gestion et ce Prix 

performance Québec démontre que nos efforts ont 

porté fruit. Au-delà du chiffre d’affaires et de la 

rentabilité, cela fait chaud au cœur de constater que les 

clients et les employés éprouvent de la satisfaction 

envers Gestisoft », mentionne Pier Lemyre, 

nouvellement nommé au poste de président et chef des 

opérations chez Gestisoft. 
 

 

Le jury a également souligné les bonnes performances de 

l’entreprise en ce qui a trait aux délais (avant la première 

rencontre, gestion des délais de clôture d’incidents critiques, 

nombre d’incidents soutien) et aux résultats favorables en matière 

de satisfaction et d’insatisfaction des clients. 

 

La forte hausse du nombre de visiteurs sur le site web de 

Gestisoft a aussi été remarquée, de même que l’investissement 

en formation, qui est en forte croissance et qui dépasse les cibles. 

Sur le plan des ventes et de la profitabilité, le comité de sélection 

a soulevé les bons niveaux de performance et les tendances 

favorables pour le futur.  

 

 
 

 

L’autorisation du télétravail en progression constante et le bon niveau de performance en matière de satisfaction 

des employés ont joué un rôle dans l’évaluation du dossier de Gestisoft, tout comme l’évaluation parfaite par 

Microsoft, et ce, année après année. 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation du 

Québec, remet une Mention à Pier Lemyre, président et chef des 

opérations de Gestisoft. 

Les trois associés de Gestisoft : Claude Rose, chef 

de la direction, François Cloutier, vice-président 

exécutif et chef des revenus, et Pier Lemyre, 

président et chef des opérations.  
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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.  

 

À PROPOS DE PRIX PERFORMANCE QUÉBEC 

Un Prix performance Québec est la plus haute distinction remise annuellement par le premier ministre du 

Québec aux entreprises privées et aux organismes publics les plus performants. C’est une reconnaissance qui 

vise à souligner le travail des organisations qui ont réussi à appliquer les meilleures pratiques de gestion. 

 

Les Prix performance Québec sont tout aussi prestigieux que les prix de renommée internationale tels que le 

Malcolm Baldrige National Quality Award aux États-Unis et le Prix européen de la qualité. 
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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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