
 

 

Une présentation de :  

16 novembre 2016 au Capitole de Québec 

TROPHÉES VISION 2016 

Finalistes Entreprise visionnaire œuvrant dans le secteur  
de la construction et des services connexes : 

 
J.M. Demers inc. 
 
Entreprise familiale offrant une expérience améliorée, J.M. Demers excelle en génie civil et dans 

la réalisation de travaux d’excavation d’édifices commerciaux, industriels et institutionnels. En 

2015, la compagnie a lancé une division de bordures et de trottoirs de béton et a ainsi saisi 

l’opportunité d’intégration verticale pour diminuer ses coûts et améliorer son service. Un virage 

technologique a également été effectué en munissant les contremaitres de chantiers de 

tablettes électroniques pour améliorer la communication et le suivi des chantiers. J.M. Demers 

peut, sans aucun doute, être qualifiée d’entreprise visionnaire puisqu’elle a réussi deux 

transferts d’entreprise, et ce, en la faisant progresser vers les plus hauts sommets. 

 

 

LGT 
 

Firme d’ingénierie en bâtiment spécialisée dans la mécanique, l’électricité, la structure et le 

génie civil, LGT propose des services-conseils de qualité adaptés à la réalité du marché à 

l’intérieur d’une structure d’entreprise de taille humaine où la flexibilité et la créativité sont au 

rendez-vous. Propulsée par le dynamisme de son équipe, LGT matérialise les projets de ses 

clients par son approche intégrée et collaboratrice. Chef de file dans tous les secteurs 

émergeants, LGT se démarque particulièrement dans la conception de Centres de données. 

Cette division a d’ailleurs démontré son savoir-faire, durant les dernières années, en réalisant la 

majorité des projets d’envergure à Québec. 

 

 

Lumca 
 

Entreprise œuvrant dans la conception et la fabrication de luminaires décoratifs extérieur, 

Lumca est active en Amérique centrale et en Amérique du Nord où elle a réalisé d’importants 

projets dont celui d’Epcot Center à Disney World en Floride et, plus près de chez nous, celui de 

l’Espace 400e. L’invention du luminaire intelligent fait rayonner la compagnie dans l’industrie 

par son savoir-faire et son ingéniosité. Lumca innove également avec sa Lumca mobile, une 

unité mobile de formation, qui a fait plus de 50 000 km l’an dernier pour rencontrer des 

centaines d’ingénieurs, d’architectes et de spécialistes de l’éclairage partout en Amérique du 

Nord. Avec ses nouvelles séries de produits entièrement québécois tel que Tango et Smart Pole, 

il ne fait aucun doute que l’entreprise est devenue leader dans son domaine. 


