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Sherbrooke, le 10 mai 2022 – Pour une deuxième année consécutive, l’entreprise DE LA 
FONTAINE Inc. a été reconnue pour son rendement global et sa croissance soutenue, en recevant 
le prestigieux titre de lauréate des sociétés les mieux gérées au Canada.  
 
Les entreprises lauréates du programme des Mieux gérées de 2022 représentent l’excellence dans 
le milieu des affaires au Canada. Ces entreprises ont démontré leur leadership sur les plans de la 
stratégie, de l’innovation, des finances, ainsi que de la culture et de l’engagement, afin d’atteindre 
une croissance durable. Elles ont en commun de faire de la santé de leurs employés une priorité, 
d’agir en fonction d’une raison d’être et d’une responsabilité sociale et d’accroître considérablement 
l’attention portée aux flux de trésorerie. Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada 
reconnaît les mérites de ces entreprises pour leurs pratiques commerciales novatrices de classe 
mondiale. 
 
DE LA FONTAINE a été désignée parmi les lauréates grâce à ses valeurs ainsi qu’à son modèle 
d’affaires, qui repose sur sa stratégie de croissance par acquisitions, son rapport de proximité (tant 
avec son marché que ses clients et ses employés), l’amélioration continue de son système de 
gestion ainsi que sa santé financière, qui lui permet de continuer à investir et à saisir des 
opportunités.   
 
« Les lauréates du programme des Mieux gérées de 2022 incarnent l’innovation, l’adaptabilité et la 
résilience face à l’incertitude », a déclaré Derrick Dempster, associé Deloitte et coleader du 
programme des sociétés les mieux gérées au Canada. « Au cours de la dernière année, ces 
sociétés prospères ont su s’adapter pour relever les défis, exploiter les nouvelles occasions et tirer 
parti des compétences de pointe du secteur afin de maximiser leurs investissements et de favoriser 
une croissance durable. »  
 
« Quel honneur de revoir DE LA FONTAINE parmi les sociétés les mieux gérées au Canada pour 
une deuxième année », mentionne Gabriel de La Fontaine, Directeur général de l'entreprise. Je tiens 
à remercier chaleureusement chacun de nos employés, qui représente un vecteur essentiel de notre 
créativité et de l'excellence qui fait notre réputation. Dans le contexte d'un marché concurrentiel qui 
évolue constamment, nous sommes profondément fiers de réussir à entretenir à la fois des relations 
optimales avec nos clients et une culture d’entreprise saine.» 
 
Les mises en nomination sont évaluées par un jury indépendant dont les membres sont des 
représentants des commanditaires du programme ainsi que des invités spéciaux. 
 
 
 



 

 

 
 
 
À propos des sociétés les mieux gérées au Canada 
 
Le concours des sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d’excellence pour les 
sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d’affaires dépasse 50 millions de 
dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d’entreprises y 
participent dans le cadre d’un processus indépendant et rigoureux, qui permet d’évaluer leurs 
capacités et leurs pratiques de gestion.  
 
Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada est commandité par Deloitte Sociétés 
privées, la CIBC, le Globe and Mail, Salesforce et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez 
www.societeslesmieuxgerees.ca. 
 
 
À propos de DE LA FONTAINE Inc.  
 
DE LA FONTAINE est une entreprise familiale de troisième génération, fondée à Sherbrooke en 
1968, qui conçoit et fabrique des portes et des cadres en acier. Elle compte près de 300 employés, 
répartis à travers six usines de production en Amérique du Nord. Les produits DE LA FONTAINE, qui 
répondent aux exigences des clients ainsi qu’aux normes de sécurité, de durabilité et de résistance 
au feu les plus strictes, sont distribués au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. 
 
DE LA FONTAINE, qui est en croissance constante, est présentement à la recherche de candidats 
pour combler différents postes (temps plein, temps partiel et étudiants) dans son usine de 
Sherbrooke. 
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 Personne-ressource :  
 
Marie-Christine Genest 
Coordonnatrice marketing 
DE LA FONTAINE Inc. 
 
819-821-9230 poste 1283 
 
mcgenest@delafontaine.com  
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