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Montréal, le 26 mars 2020 – LASIK MD, un fournisseur national d’interventions de correction de la vue au 
Canada, est fière d’annoncer qu’elle a été choisie parmi les sociétés les mieux gérées au Canada pour une 
treizième année de suite. Cet honneur souligne les efforts soutenus de toute l’organisation en matière 
de croissance, de rendement financier 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 25 millions de dollars.

La nomination de cette année confirme une septième année d’affilée la présence de LASIK MD au sein du 
prestigieux Club Platine du programme, une distinction réservée aux entreprises nommées parmi les mieux 
gérées au pays sept années consécutives ou plus. Il s’agit de la plus haute récompense du programme.

En 2020, le programme des sociétés les mieux gérées s’étend désormais à 21 pays à travers le monde.  
« Comme le réseau des Mieux gérées continue de s’étendre, les enjeux deviennent plus élevés parce que ces 
entreprises sont de plus en plus conscientes de la concurrence qu’elles doivent soutenir à l’échelle mondiale. 
Les lauréates de cette année ont toutes les raisons d’être fières des réalisations qu’elles ont accomplies et 
du titre qui leur a été décerné », a déclaré Peter E. Brown, coleader national du programme des sociétés les 
mieux gérées au Canada et associé, Deloitte Sociétés privées dans un communiqué diffusé au début du mois.
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les mieux gérées au Canada en 2020

LASIK MD, actuellement la plus grande entreprise médicale 
privée au Canada, possède plus de 30 cliniques réparties dans 
pratiquement tous les plus importants marchés du pays. Elle 
emploie plus de 700 personnes (dont 50 chirurgiens) dans ses 
différentes cliniques et à son siège social de Montréal.

Dans le même communiqué, Kari Lockhart, coleader nationale 
du programme des sociétés les mieux gérées au Canada et 
associée, Deloitte Sociétés privées, affirme qu’en définissant leur 
raison d’être, « les sociétés les mieux gérées de cette année font 
la promotion de milieux de travail plus sains, de collectivités plus 
solidaires et d’assises plus solides pour contribuer à guider un 
processus décisionnel réussi et collaboratif. »
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LASIK MD

LASIK MD est un fournisseur national canadien de corrections de la vue au laser et d’interventions 
intraoculaires. Depuis ses débuts il y a près de 20 ans, l’entreprise a pour mission d’offrir à ses patients  
des traitements abordables réalisés au moyen de technologies de pointe.

 
LASIK MD possède plus de 30 cliniques à travers le pays et compte sur une 
cinquantaine de chirurgiens chevronnés qui, ensemble, ont réalisé plus  
d’un million d’interventions, dont 425 000 au Québec seulement.

L’entreprise est également partenaire de milliers d’optométristes canadiens qui lui recommandent leurs 
patients et lui confient leurs propres yeux.  Reconnue pour ses pratiques médicales et commerciales 
d’exception, LASIK MD est membre du Club Platine des sociétés les mieux gérées, une distinction accordée 
par Deloitte aux entreprises nommées sept années consécutives ou plus parmi les mieux gérées au 
Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le lasikmd.com.

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 25 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 quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles Mieux gérées (les nouvelles 
lauréates sélectionnées chaque année); 2) les Mieux gérées (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 qui ont démontré leur 
engagement envers le programme en posant de nouveau leur candidature avec succès pour quatre à six 
années consécutives); 4) les membres du Club Platine (lauréates qui ont maintenu leur statut de Mieux gérée 
pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme des sociétés les mieux 
gérées au Canada sont Deloitte, la CIBC, le Canadian Business, la Smith School of Business et MacKay CEO 
Forums. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le programme, veuillez visiter le  
https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/societes-les-mieux-gerees-au-canada/topics/mieux-gerees.html.


