
Groupe Boucher nommé l’une des sociétés les mieux gérées au Canada en 2021.

Québec (Québec), le 5 mai 2021 - Groupe Boucher est heureux d’annoncer qu’il s’est mérité 
le titre de lauréates des sociétés les mieux gérées au Canada. À l’issue d’un processus 
rigoureux évalué par un jury indépendant dont les membres sont des représentants des 
commanditaires du programme, incluant Deloitte Sociétés privées, la CIBC, le Canadian 
Business, la Smith School of Business et le Groupe TMX, le groupe s’est démarqué parmi 
des centaines d’entreprises détenues et gérées par des Canadiens et dont le chiffre d’affaires 
est supérieur à 25 millions de dollars.

« C’est un honneur incroyable pour toutes nos équipes d’avoir réussi à se hisser dans ce 
prestigieux palmarès en tant qu’entreprise qui possède des franchises. Nous accueillons 
cette grande reconnaissance avec beaucoup d’humilité, mais aussi avec fierté puisqu’elle 
témoigne assurément de notre leadership et de notre volonté à toujours faire mieux, jour 
après jour, autant pour nos clients que pour nos employés. Nous sommes aussi très recon-
naissants de la grande confiance dont nous témoigne notre franchiseur, FGL Sports Ltée, tout 
comme de nos dizaines de fournisseurs que nous considérons comme des partenaires », a 
déclaré Martin Boucher, PDG du Groupe.

Grâce à une culture d’entreprise unique et des pratiques d’affaires exemplaires, le groupe 
poursuit son développement en misant sur l’engagement de centaines d’employés pas-
sionnés qui font sa fierté. Ces équipes sont dirigées par des leaders dévoués et rigoureux, 
dont la grande majorité sont partenaires ou associés. 

Cette année, pour être lauréate, les entreprises devaient se démarquer et montrer leur 
leadership sur le plan de la stratégie, des capacités et de l’innovation, de la culture et de 
l’engagement ainsi que sur le plan financier. Pour l’édition de 2021, 37 nouvelles lauréates 
ont été sélectionnées à travers tout le Canada.

À propos de Groupe Boucher

Basé à Québec, le Groupe Boucher possède et opère 29 franchises sous les bannières 
Sports Experts, Atmosphère et Entrepôt du Hockey. Il compte plus de 850 employés et est 
le plus important franchisé de FGL Sports Ltée, division de Canadian Tire. 

Avec 20 points de vente, il est l’un des chefs de file dans la vente d’équipements, de vête-
ments et de chaussures de sport et de plein air au Québec. 

Conscient de l’importance de s’impliquer dans son milieu, le Groupe Boucher est fier de 



participer et de s’engager auprès des communautés dans toutes les villes où leurs magasins 
se trouvent, soit principalement dans l’Est du Québec. 

En activité depuis maintenant 34 ans, l’entreprise poursuit sa croissance avec une série 
d’agrandissements et d’acquisitions. D’ailleurs, le Groupe Boucher annoncera sous peu la 
construction et l’ouverture en 2021 du plus grand magasin de Sports au Canada.

www.groupebouchersports.com

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 25 
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 permet-
tant d’évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. 

Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des Mieux gérées au Canada 
(nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) les lauréates des Mieux gérées au Canada 
(lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre 
de Mieux gérées pendant deux années additionnelles, sous réserve d’un examen annuel 
de leur exploitation et de leurs finances); 3) les sociétés lauréates de la catégorie Recon-
naissance Or (sociétés qui conservent le titre de Mieux gérées pendant trois années consé-
cutives; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l’endroit du concours et 
ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives); et 4) les membres du Club 
Platine (lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécu-
tives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la CIBC, 
le Canadian Business, la Smith School of Business et le Groupe TMX. 

Pour en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca.
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