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Communiqué
15 ans de rayonnement provincial pour une entreprise d’ici
Rimouski, le 29 octobre 2019 – C’est avec grande fierté que M. Pascal Gagné, président du Groupe PG,
soulignait en présence des employés de l’organisation de Rimouski, Québec et Laval, le 15e
anniversaire de son organisation. Issu d’une entreprise régionale, cette entreprise rayonne maintenant
à la grandeur de la province et même plus.
Lors de cette présentation, M. Gagné mentionnait : « Nous sommes fiers de notre savoir‐faire et de la
raison d'être «Savoir, c'est pouvoir!» qui guide le développement de nos produits uniques. Nous
sommes là pour continuer d'être un chef de file en solutions logicielles intégrées dans l’industrie
forestière et papetière, ici et ailleurs ».
Groupe PG croit en la compétence de son équipe, en la formation constante de ses ressources et à la
fidélité de ses clients et partenaires. Fort de ses investissements, l’entreprise mise continuellement sur
le développement et l’optimisation de ses applications. Ensemble, nous continuons d’être une
organisation en croissance et orientée vers l’avenir!

Groupe PG en bref
PG Solutions corporatives et forestières (Groupe PG) est une entreprise qui est reconnue depuis
2004 en matière de développement de systèmes de gestion intégrés pour les secteurs corporatifs
et forestiers. Nos solutions logicielles sont modulaires et globales.
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Unique au Canada, ces applications traitent et gèrent la collecte de données, les données
d’approvisionnements en bois public et privé, l’analyse des prix de revient et même la production des
états financiers complets. Cette solution procure les outils pour mieux contrôler les coûts reliés aux
processus opérationnels. Ainsi, les gestionnaires ont les bonnes informations afin de prendre des
décisions éclairées. Cette organisation compte aujourd’hui 30 employés répartis entre le siège social de
Rimouski et ses places d’affaires de Québec et de Laval.
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec M. Pascal Gagné qui se fera
un plaisir de répondre à vos questions au 1 877 732‐3302 poste 1322 ou encore de vous rendre sur notre
site Internet à www.groupepg.com
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