Bravo aux lauréats Dunamis 2009 !
Innovation
Les Entreprises J.G. Guimond poursuivent leur ascension en
ayant construit le nouveau centre d’entretien d’aéronefs
d’Exeltech Aérospatial. Ce centre, qui dessert l’industrie de
l’aviation commerciale, représente un projet d’innovation des
plus modernes et des plus polyvalents au monde. L’entreprise a
évalué les risques avec justesse tout en créant un bâtiment au
design audacieux qui augmente par la même occasion la productivité et la sécurité. Les Entreprises J.G. Guimond se sont
démarquées en surmontant plusieurs défis logistiques dans le
respect d’un échéancier restreint en plus de composer avec
l’environnement et les rudiments de l’hiver pour la construction de ce gigantesque hangar avant-gardiste.
Commanditaire

Relève entrepreneuriale
ou familiale

Gestion du capital humain
Prix Laurian-Barré

L’entreprise a été fondée en 1981 par M. Guy Saint-Jean. Les
gestionnaires de cette importante maison d’édition ont relevé
de nombreux défis et aussi surmonté de difficiles et tristes
épreuves. Même si le père fondateur n’avait pas planifié sa
relève, il a réussi à inculquer de solides valeurs familiales. La
réussite du plan de relève s’explique entre autres par le choix
des rôles, lesquels ont été bien répartis en fonction des forces de
chaque membre de la famille. Aujourd’hui, M. Guy Saint-Jean
peut être très fier de son épouse et de ses filles qui ont assuré la
pérennité de l’entreprise, en plus de réaliser une forte progression du chiffre d’affaires depuis les trois dernières années.

Après 40 ans d’existence, Les Distributions Mondoux, qui emballent et qui distribuent près de sept millions de sacs de bonbons par
année, ont réussi à innover en matière de gestion du capital
humain. Cette entreprise a compris que le succès passe par la qualité de ses employés et connait l’importance de mettre la bonne
compétence au bon endroit. Depuis déjà neuf ans, Les
Distributions Mondoux favorisent l’embauche des personnes qui
présentent un handicap physique ou intellectuel. L’entreprise leur
donne une chance de se faire apprécier à la hauteur de leurs talents.
Mondoux, qui a maintenant atteint une grande notoriété auprès
de la communauté d’affaires, a bien démontré que ses valeurs sont
centrées sur une gestion différente de leur capital humain.

Commanditaires

M. Christian Marcoux, sanofi-aventis
Le lauréat : M. Éric Guimond,
Les Entreprises J.G. Guimond

M. Jean-Philippe Gagnon, Banque Nationale du Canada
La lauréate : Mme Nicole Saint-Jean, Guy Saint-Jean Éditeur
M. Réal Jacob, HEC Montréal

Commanditaires

M. Pierre Nadeau, Emploi-Québec Laval
Le lauréat : M. Jean Mondoux, Les Distributions Mondoux,
M. Frank Sullivan, Cisco

Voici quelques photos du projet Exeltech

Centre d’entretien d’aéronefs parmi
les plus modernes au monde.

Spécialiste dans
la construction de projet
« Clés en main »
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Cette construction nous a permis de remporter le prix Dunamis catégorie Innovation.
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