Fordia rafle à nouveau les honneurs et
reçoit le Prix Canada pour l’excellence
Montréal, le 30 octobre 2013 – Après avoir remporté le Grand Prix Québécois de la Qualité en
novembre dernier, Fordia rafle à nouveau les honneurs! Manufacturier d’avant-garde au sein de
l’industrie du forage au diamant, Fordia a reçu aujourd'hui le trophée Or du Prix Canada pour
l’excellence dans la catégorie Qualité.
Reçu dans sa plus haute mention, ce prix souligne le rendement exceptionnel de Fordia en matière de
Qualité. Il s’agit de la plus haute distinction remise par Excellence Canada. Le prestigieux organisme
émetteur mentionne que le Prix Canada pour l’excellence «repose sur le Cadre de travail canadien
axé sur l’excellence qu’utilisent de nombreuses organisations comme modèle de gestion pour
favoriser l’amélioration continue et produire des résultats opérationnels remarquables».

Luc et Alain Paquet, propriétaires de Fordia, ont accepté ce prix en compagnie de Denis Landry,
Directeur général et vice-président exécutif, lors de la cérémonie des Prix Canada pour l’excellence de
2013 le jeudi 30 octobre à l’hôtel Westin Harbour Castle à Toronto. « Je suis très fier du travail
accompli par nos employés depuis la création de l’entreprise en 1977 », a indiqué Luc Paquet. «
Grâce aux efforts de tous les services, l’entreprise a atteint de nouveaux sommets en matière de
performance. Nous sommes honorés de recevoir un prix aussi prestigieux. C'est un prix qui souligne
l'engagement et la persévérance de tous les Fordiens, faisant de Fordia un leader mondial comme
équipementier de l'exploration minérale. »

Selon Excellence Canada, le leadership, l’engagement envers l’excellence, l’innovation et la qualité
ont permis à Fordia de se démarquer et de se hisser parmi les meilleures entreprises canadiennes. La
marque et la qualité de ses produits sont aujourd’hui reconnues dans le monde entier.

Sandy Delamere, V.-p., ressources humaines à la Financière Sun Life Canada,
Denis Landry ainsi que Alain et Luc Paquet accompagnés de leur conjointes

À propos de Fordia
Fordia offre à ses clients des solutions globales pour le forage à partir de sa gamme complète d’outils
diamantés, équipements et accessoires destinés aux industries de l’exploration minérale et de la
géotechnique. L’entreprise fait partie des leaders mondiaux dans sa catégorie et propose des produits
de qualité qui répondent aux besoins spécifiques des compagnies de forage, tout en leur prodiguant
un service à la clientèle et un soutien technique hors pair.
Fordia est une entreprise ayant une culture axée sur l’amélioration continue et qui place au cœur de
sa pratique d'affaires un ensemble de valeurs, dont, le respect, la communication, l’innovation,
l’excellence, le travail d'équipe et la création responsable de richesse.
Fordia compte 250 employés au Canada et ailleurs dans le monde. L’entreprise possède des bureaux
sur tous les continents et est représentée par ces derniers, ainsi que par des distributeurs, dans plus
de 25 pays. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’entreprise, veuillez consulter le site
www.fordia.com.

