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Groupe Lacasse honoré aux  
Grands Prix québécois de la qualité  

Le Premier Ministre du Québec, Jean Charest, récompense les compagnies pour 
la qualité exceptionnelle de leur gestion et de leur performance globale  

 
 
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 
 
Saint-Pie, Québec (24 octobre 2008) - Groupe Lacasse, un pionnier nord-américain  
dans la conception, la fabrication et le service d’un vaste éventail de mobilier de bureau 
de haute qualité, a reçu une Mention pour sa qualité exceptionnelle de gestion et de sa 
performance globale. 
 
La cérémonie de la remise des prix s’est tenue devant plus de 1 000 gens d’affaires  
et travailleurs stratégiques réunis au Palais des Congrès de Montréal lors de l’Événement 
Qualité 2008. Le premier ministre Jean Charest était accompagné du ministre du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et ministre du Tourisme, 
Raymond Bachand, du président du conseil d’administration du Mouvement québécois 
de la qualité et président de Bell Aliant (Québec et Ontario), Roch L. Dubé, et du 
président du jury de sélection des Grands Prix québécois de la qualité et professeur 
titulaire au Service de l’enseignement du management du HEC Montréal,  
Jean-Marie Toulouse. 
 
Depuis 10 ans, le Québec possède un système de classe mondiale de reconnaissance  
de l'excellence dans les entreprises. Instaurés en 1998, les Grands Prix québécois de la 
qualité se comparent, par leur rigueur, aux prix de renommée internationale, tels que le 
prix Deming (Japon), le Malcolm Baldrige National Quality Award (États-Unis) ou  
le Prix européen de la qualité. 
 
« En période d’incertitude économique, l’amélioration des processus de gestion et  
de production, et l’appropriation de l’innovation constituent pour les entreprises de 
puissants outils pour demeurer compétitives et surmonter les aléas du marché »,  
a déclaré le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de  
l’Exportation et ministre du Tourisme, Raymond Bachand. 
 
Groupe Lacasse est dirigé par une équipe pluridisciplinaire faisant preuve d’un 
leadership visionnaire. Cette équipe inspire et oriente les efforts de tous les membres 
Groupe Lacasse pour améliorer la rentabilité, l’efficacité et la prospérité de l’entreprise. 
L’entreprise amorce le virage du développement durable. En effet, nous mobilisons nos 
membres, nos processus et nos ressources, afin de fournir des environnements de travail  
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durables et adaptables conçus de façon à protéger l’environnement, créer une valeur 
économique et contribuer au bien-être des communautés. 
 
« Qu’il s’agisse de développer de nouveaux produits, de mettre en œuvre de nouvelles 
pratiques soutenables ou d’explorer de nouveaux concepts en matière de design, nous 
cherchons sans cesse de nouvelles façons de faire plus efficaces et bien pensées, » 
affirme Sébastien Ross, Vice-président des opérations chez Groupe Lacasse. « Ce sont  
de hauts niveaux en gestion, beaucoup de passion et de dévouement qui nous a permis 
de devenir un pionnier au cours des 52 dernières années, et ce qui assurera la réussite 
de l’entreprise au cours des 50 prochaines années. » 
 
« Cette récompense signifie beaucoup pour nous. Cela démontre l’importance de 
continuellement trouver des façons de se surpasser, d’innover et de développer pour 
attirer l’attention chez nous et à l’étranger avec la qualité de nos produits et de nos 
services, » dit Isabelle Ledoux, Superviseure système qualité. « Cette expérience a été 
très enrichissante et le résultat nous permet d’être très fier de tous les efforts que nous 
avons mis dans ce projet de grande envergure. D’être honoré par cet organisme pour nos 
pratiques en gestion propulsent le moral des membres Groupe Lacasse ! » 
 
 
Voir les photos sur la page suivante
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CATEGORIE: Grande Compagnie Manufacturière - GROUPE LACASSE 

 
De gauche à droite:  
 
Jean-Pierre Gilardeau, 
Président d’Alcoa 
Canada Islande, 
Sébastien Ross,  
Groupe Lacasse, VP aux 
opérations et  
Gilles Demers du 
Développement 
économique, innovation 
et exportation 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les membres de  
Groupe Lacasse 
démontrent avec fierté 
le lauréat convoité:  
 
Isabelle Ledoux, 
Superviseure système 
qualité et Sébastien 
Ross, VP aux opérations 
 
 


