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- technologie qui récupère toute l'énergie contenue
  dans la vapeur;
- consommation énergétique quinze fois moins
  importante qu’un évaporateur au mazout;
- aucune combustion de mazout léger, de bois
  ou de granules;
- écologique, fonctionnant uniquement à l'électricité.

Remis aux entreprises privées et aux organismes
publics les plus performants qui se démarquent par :
- le leadership;
- la planification stratégique;
- l’attention accordée aux clients et au marché;
- la gestion de l’information;
- l’attention accordée aux ressources humaines;
- la gestion des processus;
- les résultats.

Instaurés en 1998, les Grands Prix québécois de la qualité constituent la plus haute distinction remise par le gouvernement du Québec. Ils 
sont comparables, par la rigueur de leurs critères, aux prix de renommée internationale que sont le Deming au Japon et le Malcolm 
Baldrige National Quality Award aux États-Unis.

Le Concours Énergia, organisé par l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME), souligne l'excellence des innovations      
en matière d'efficacité énergétique. 

Tôle Inox et Solutions Novika ont remporté le prix    
« Innovation technologique » pour le développe-
ment d'un évaporateur d’eau d’érable révolution-
naire qui possède les avantages suivants : 
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2013

Le Gala des Prix Innovation de l'ADRIQ (Association pour le développement de la recherche et de l’innovation du Québec) est reconnu 
comme un événement prestigieux du milieu de l'innovation au Québec. L'ADRIQ contribue ainsi à la reconnaissance et au rayonnement 
des entreprises et des bâtisseurs qui accordent un rôle de premier plan à la recherche industrielle et à l'innovation technologique.

2012

Le Gala des Prix Innovation de l'ADRIQ (Association pour le développement de la recherche et de l’innovation du Québec) est reconnu 
comme un événement prestigieux du milieu de l'innovation au Québec. L'ADRIQ contribue ainsi à la reconnaissance et au rayonnement 
des entreprises et des bâtisseurs qui accordent un rôle de premier plan à la recherche industrielle et à l'innovation technologique.

Ce prix, reçu pour une deuxième année consécutive, 
témoigne de la grande capacité de Solutions Novika à 
travailler conjointement avec les entreprises. La collabo-
ration avec Tôle Inox, une PME de Plessisville, a permis de 
créer un nouveau produit, lequel révolutionne le domaine 
de l’acériculture.
Les résultats découlant de cette innovation sont extraordi-
naires. Soulignons notamment :
- le positionnement de l’entreprise à titre de leader
  dans le marché des équipements acéricoles;
- la création de nouveaux emplois;
- la croissance de plus de 35 % du chiffre d’affaires;
- l’exportation du produit;
- un agrandissement de l’usine.

Ce prix a couronné les travaux réalisés conjointement par 
Bombardier Transport (La Pocatière) et Solutions Novika 
entre 2007 et 2012. 

Cette collaboration a notamment permis à Bombardier 
Transport :

- d’être reconnue comme un chef de file, au sein
  de Bombardier Transport, dans le développement
  et l’utilisation du soudage laser;
- de devenir la référence mondiale en soudage laser
  pour toutes les usines de Bombardier Transport;
- de réaliser des gains de productivité considérables.

Ce prix a couronné les travaux réalisés conjointement par 
Bombardier Transport (La Pocatière) et Solutions Novika
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Concours Énergia

Prix d’excellence en architecture

2012

Le Concours Énergia, organisé par l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME), vise à souligner l'excellence des innova-
tions en matière d'efficacité énergétique et à stimuler l’industrie. Récompensés par leurs pairs, les gagnants voient leur travail reconnu. 

Les Prix d’excellence en architecture (PEA) soulignent la contribution essentielle des architectes québécois au cadre bâti. Accordés par 
l’Ordre des architectes du Québec, ils permettent d’identifier et de mettre en valeur les meilleures réalisations architecturales réalisées au 
Québec et ailleurs dans le monde par les architectes d'ici. Les prix sont attribués aux architectes et à leurs clients afin de souligner la   
collaboration nécessaire à la production d’œuvres de qualité.

Lors de la construction de son nouveau bâtiment, 
Solutions Novika a fait preuve d’audace et de créativité.  
Véritable vitrine technologique, cet édifice, qui est un 
exemple de fierté et d’applications technologiques 
avancées est, au niveau énergétique, un des plus effica-
ces au Canada. 

Pour l’ensemble des décisions novatrices qui ont été 
retenues, ce bâtiment, certifié LEED Or, s’est démarqué 
lors du 22e Gala Énergia de l’AQME en remportant :
- une mention dans la catégorie « Bâtiments neufs -
  tous secteurs », soit la 2e position de cette catégorie;
- le prestigieux « Prix Reconnaissance Hydro-Québec ».

Un heureux mariage entre la technologie et l’architec-
ture a permis au bâtiment de Solutions Novika de se 
démarquer par son originalité et son aspect pratique. 
À preuve, cet édifice s’est vu remettre le 2e Prix du 
jury dans la catégorie des bâtiments industriels de      
5 millions $ et plus, dans le cadre des 26es Prix d’excel-
lence en architecture de l’Ordre des architectes du 
Québec.



2011

Le programme des Prix Canada pour l’excellence reconnaît chaque année le rendement exceptionnel d’entreprises dans les domaines de 
la qualité, du service à la clientèle et de la création d’un milieu de travail sain. Les Prix Canada pour l’excellence sont remis à des organismes 
petits et grands qui œuvrent dans les secteurs public ou privé et qui sont de classe mondiale.

2010

La Grande mention  est la seconde récompense décernée par le Mouvement québécois de la qualité, conjointement avec le ministère du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation. Les organisations lauréates des Grands Prix québécois de la qualité, sélec-
tionnées au terme d’un processus rigoureux, se distinguent par leur détermination, leur vision et leur caractère innovateur, des forces qui 
leur permettent de créer un véritable management orienté vers l’excellence.

Grands Prix Québécois de la Qualité
« Grande mention »

Prix Canada pour l’Excellence

Les aspects majeurs qui ont permis à Solutions Novika 
de se démarquer sont les suivants : 

- un investissement de 11 millions de dollars en
  équipement de 2003 à 2008;
- une productivité accrue de 60 % au cours de ces
  mêmes années; 
- le développement de nouveaux créneaux porteurs;
- une gestion et une planification stratégique
  rigoureuses;
- un leadership dynamique.

Solutions Novika s’est vu décerner la presti-
gieuse distinction argent des Prix Canada pour 
l’Excellence par l’Institut National de la Qualité. 
Pour l’organisation, il s’agit donc d’une autre 
distinction majeure reconnaissant son expertise 
dans le domaine de la gestion et de la qualité, 
mais cette fois, à l’échelle canadienne.


