Boisbriand, 8 mars 2018
BMI Canada Inc. est nommée parmi les sociétés les mieux gérées au Canada
Chers partenaires,
Nous sommes fiers de vous annoncer que BMI Canada Inc. est une lauréate de 2018 du prestigieux concours des
sociétés les mieux gérées au Canada.
Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada, qui en est à sa 25e année, est le principal palmarès des
entreprises au pays qui reconnaît les mérites des entreprises détenues et gérées par des Canadiens pour leurs
pratiques commerciales novatrices de classe mondiale. Chaque année, des centaines d’entreprises soumettent leur
candidature et ce n'est que quelques-unes de ces sociétés qui voient leur candidature retenue, suivant un long et
rigoureux processus de sélection où les pratiques de gestion de l'entreprise sont analysées par les membres du jury
indépendant sélectionnés à cet effet.
Cette année, seulement 44 sociétés à travers le Canada ont été retenues et reconnues comme nouvelles lauréates du
concours des sociétés les mieux gérées au pays. BMI est fière de faire partie de ce groupe de sociétés, et ce, dès sa
première participation.
BMI est un maître distributeur nord-américain de produits de plomberie en affaires depuis 1972, offrant ses produits
de qualité à travers ses centres de distribution situés dans les régions de Montréal, Toronto, Vancouver et Cincinnati.
BMI s’est toujours donné comme priorité la qualité du service offert à sa clientèle, sa mission étant d’être le premier
choix du client.
Tout au long de ses 45 années d'existence, BMI a su se bâtir une excellente réputation dans l'industrie et, sous la
direction de son fondateur et président, M. Marc Bouthillette, les employés ont mis en place de nombreuses
pratiques de gestion exemplaires qui lui ont finalement valu cette nomination.
BMI s’est illustrée, notamment par son niveau de service exceptionnel, son utilisation innovatrice de la technologie
avec son système d’information maison développé en continu, son efficience opérationnelle et sa culture d’entreprise
unique. Pour Marc Bouthillette, la satisfaction du client passe par une équipe performante, passionnée et heureuse au
travail, où la contribution de chacun est reconnue et appréciée.
Nous accueillons cette nomination avec beaucoup d’enthousiasme et nous désirons la partager avec tous les
membres de la grande famille de cette entreprise canadienne, y compris tous nos partenaires d'affaires qui, au fil des
ans, nous ont permis de réaliser nos objectifs, nous ont inspiré à nous dépasser en demeurant tournés vers l'avenir, et
dont plusieurs sont devenus des amis.
Merci de faire partie de cette belle aventure avec nous.
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