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LASIK	MD	est	nommée	parmi	les	sociétés	les	mieux	gérées	au	Canada	

 
Montréal,	 le	 9	mars	2016	– LASIK	MD,	 le	 principal	 fournisseur	de	 correction	de	 la	 vue	 au	 laser	 au	Canada,	 est	 heureuse	
d’annoncer	 qu’elle	 a	 été	 choisie	 parmi	 les	 sociétés	 les	mieux	 gérées	 au	 Canada	 pour	 une	 neuvième	 année	 consécutive	
en	2015.	Ce	prix	souligne	les	efforts	soutenus	de	toute	l’organisation	en	matière	de	croissance,	de	performance	financière	
et	de	pratiques	de	gestion.	Le	programme	des	sociétés	les	mieux	gérées	au	Canada,	dirigé	par	la	firme	Deloitte,	reconnaît	
l’excellence	des	sociétés	détenues	et	gérées	par	des	Canadiens,	et	dont	le	chiffre	d’affaires	dépasse	10	millions	de	dollars.	
	
«	Les	 sociétés	 les	 mieux	 gérées	 sont	 innovantes,	 savent	 saisir	 les	 occasions	 qui	 se	 présentent	 et	 inspirent	 le	 talent.	 La	
société	a	placé	la	barre	très	haut	»,	déclare	Peter	Brown,	associé	chez	Deloitte	et	codirecteur	du	programme	des	sociétés	
les	mieux	gérées	au	Canada.	
	
Pour	 la	troisième	année	consécutive,	LASIK	MD	est	membre	du	prestigieux	Club	Platine	du	programme.	Ce	titre	reconnaît	
les	 sociétés	 qui	 ont	 obtenu	 le	 titre	 de	Mieux	 gérées	 pendant	 sept	années	 consécutives.	 Il	 s’agit	 du	 plus	 haut	 niveau	 de	
reconnaissance	accordé	par	le	programme	des	sociétés	les	mieux	gérées	au	Canada.	
	
«	Les	sociétés	membres	du	Club	Platine	du	programme	des	sociétés	les	mieux	gérées	au	Canada	sont	de	véritables	chefs	de	
file	 du	 marché	 canadien,	 affirme	 Jon	Hountalas,	 vice-président	 à	 la	 direction,	 Services	 bancaires	 et	 financiers	 aux	
entreprises	 à	 la	CIBC.	 Elles	 incarnent	 une	 vision	 et	 un	 leadership	 forts,	 un	 engagement	 soutenu	 envers	 la	 croissance	 et	
l’innovation	et	un	dévouement	exemplaire	à	leurs	valeurs.	»	
	
«	Nous	 sommes	 honorés	 d’avoir	 été	 nommés	 l’une	 des	 sociétés	 les	 mieux	 gérées	 au	 Canada	 une	 fois	 de	 plus,	
s’enthousiasme	 le	Dr	Mark	Cohen,	 président	 et	 cofondateur	 de	 LASIK	MD.	 Et	 faire	 partie	 du	 Club	Platine	 est	 le	 gage	 des	
avantages	extraordinaires	que	nous	offrons,	qu’il	s’agisse	de	notre	technologie	de	pointe	ou	de	nos	prix	abordables.	Nous	
avons	toujours	voulu	rendre	la	correction	de	la	vue	au	laser	accessible	à	tous,	et	c’est	pourquoi	notre	équipe	fait	des	pieds	
et	 des	 mains	 pour	 que	 nous	 atteignions	 cet	 objectif	 chaque	 jour.	 Nous	 sommes	 ravis	 de	 voir	 que	 les	 responsables	 du	
programme	 des	 sociétés	 les	 mieux	 gérées	 au	 Canada	 continuent	 à	 reconnaître	 et	 à	 encenser	 le	 travail	 accompli	 par	
LASIK	MD.	»	
	
C’est	 en	2001	 que	 la	 toute	 première	 clinique	 LASIK	MD	 ouvre	 ses	 portes,	 à	 Montréal.	 Elle	 est	 fondée	 par	 le	
Dr	Mark	Cohen	et	le	Dr	Avi	Wallerstein.	 Aujourd’hui,	 LASIK	MD	est	 le	 seul	 fournisseur	 national	 de	 correction	de	 la	 vue	 au	
laser	au	Canada	grâce	à	ses	30	cliniques	situées	dans	les	principaux	marchés	du	pays,	soit	à	Montréal,	à	Toronto,	à	Ottawa,	
à	 Calgary	et	à	 Vancouver.	 Aucune	 autre	 clinique	 de	 correction	 de	 la	 vue	 au	 laser	 n’est	 aussi	 bien	 implantée	 au	 sein	 des	
communautés	canadiennes.	En	effet,	les	chirurgiens	de	LASIK	MD	réalisent	plus	de	la	moitié	de	toutes	les	corrections	de	la	
vue	au	laser	pratiquées	chaque	année	au	pays.	Avec	plus	de	560	employés,	la	société	est	la	plus	grande	firme	de	services	
médicaux	privée	au	Canada.	
		
Selon	 le	 Dr	Avi	Wallerstein,	 cofondateur	 et	 directeur	 médical	 national	 de	 LASIK	MD,	 le	 prix	 récompense	 toute	 l’équipe.	
«	Nos	employés	 jouent	un	 rôle	essentiel	 dans	nos	activités	quotidiennes,	 et	 c’est	 grâce	à	eux	que	nous	pouvons	offrir	 à	
chacun	de	nos	patients	les	soins	exceptionnels	qui	font	notre	renommée.	Nous	sommes	reconnaissants	de	nos	patients.	En	
plus	de	nous	faire	confiance	pour	leur	correction	de	la	vue,	ils	parlent	de	nous	à	leurs	amis	et	à	leur	famille.	»	
	
	
À	propos	du	programme	des	sociétés	les	mieux	gérées	au	Canada		
Le	programme	des	sociétés	les	mieux	gérées	au	Canada	demeure	le	symbole	de	l’excellence	pour	les	entreprises	qui	sont	
détenues	et	gérées	par	des	Canadiens	et	dont	le	chiffre	d’affaires	dépasse	les	dix	millions	de	dollars.	Chaque	année	depuis	
le	 lancement	 du	 programme	 en	1993,	 des	 centaines	 d’entreprises	 y	 participent	 et	 se	 soumettent	 à	 un	 processus	
indépendant	et	rigoureux	permettant	d’évaluer	leurs	capacités	et	leurs	pratiques	de	gestion.	Il	existe	cinq	niveaux	de	prix	:	
1)	les	Mieux	gérées	(nouvelles	lauréates);	2)	les	Requalifiées	(anciennes	lauréates	qui	ont	posé	à	nouveau	leur	candidature	
et	qui	ont	conservé	le	titre	de	Mieux	gérée	pendant	deux	autres	années,	sous	réserve	d’une	évaluation	opérationnelle	et	
financière	annuelle);	3)	les	membres	Reconnaissance	Or	 (lauréates	qui	ont	maintenu	 leur	statut	de	Mieux	gérée	pendant	
trois	années	consécutives	et	ont	démontré	leur	engagement	envers	le	programme	en	posant	de	nouveau	leur	candidature	
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avec	succès);	4)	les	Requalifiées	de	 la	Reconnaissance	Or	(lauréates	qui	ont	posé	à	nouveau	 leur	candidature	avec	succès	
pendant	 deux	autres	 années,	 sous	 réserve	 d’une	 évaluation	 opérationnelle	 et	 financière	 annuelle);	 5)	les	 membres	 du	
Club	Platine	 (lauréates	 qui	 ont	 maintenu	 leur	 statut	 de	 Mieux	 gérée	 pendant	 six	années	 consécutives	 ou	 plus).	 Les	
commanditaires	du	programme	des	sociétés	 les	mieux	gérées	au	Canada	sont	Deloitte,	 la	CIBC,	 le	National	Post,	 la	Smith	
School	 of	 Business	 et	 MacKay	 CEO	 Forums.	 Pour	 plus	 de	 renseignements,	 veuillez	 visiter	 le	
https://www.bestmanagedcompanies.ca/fr.	
	
À	propos	de	LASIK	MD	
Seul	groupe	national	de	correction	de	la	vue	au	laser	au	Canada,	LASIK	MD	possède	30	cliniques	dans	neuf	provinces	
canadiennes	et	un	centre	aux	États-Unis.	LASIK	MD	offre	des	soins	médicaux	de	grande	qualité	grâce	à	des	technologies	
éprouvées	et	de	pointe,	le	tout	à	un	prix	abordable.	Les	cliniques	LASIK	MD	offrent	de	nombreuses	interventions,	dont	le	
LASIK,	la	PresbyVisionMC	au	laser	et	l’échange	de	lentille	réfractive	(ÉLR),	ainsi	que	des	chirurgies	de	la	cataracte	par	
l’entremise	de	sa	société	affiliée,	Cataract	MD.	Nos	chirurgiens	possèdent	une	vaste	expérience	dans	le	domaine;	ensemble,	
ils	ont	pratiqué	plus	de	750	000	interventions.	LASIK	MD	joue	un	rôle	communautaire	actif	en	appuyant	de	nombreuses	
initiatives	de	responsabilité	sociale	d’entreprise.	Les	activités	philanthropiques	de	l’entreprise	ont	également	une	portée	
internationale	par	l’entremise	d’Operation	Eyesight.	
	
Renseignements	:	
Jessica	Lukian	Papineau	
Directrice	de	marque	et	des	communications	
514-908-9888,	poste	2230	
jlukianpapineau@lasikmd.com	
	
	
	
	
 
 
 


