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GESTION ADC SOULIGNE SON 25E ANNIVERSAIRE
Avec plus de 370 employés dédiés, Gestion ADC envisage l’avenir avec optimisme
LAVAL (Québec), le 21 juillet 2021 – Aujourd’hui, Gestion ADC franchit une étape
importante en soulignant 25 années de services depuis sa création. Depuis ses
débuts en 1996, dans la Baie-James et le Nord du Québec, Gestion ADC travaille
pour se positionner comme un employeur de choix dans le domaine de l’alimentation,
de la conciergerie et de la maintenance. Compagnie canadienne autonome affiliée au
groupe CREECO, l’engagement de Gestion ADC envers la Nation Crie et les
communautés locales fait partie de l’ADN de notre entreprise et témoigne de son
succès année après année.
« Les employés de Gestion ADC sont au cœur de nos réalisations et alors que nous
marquons cet important jalon, il ne fait aucun doute que les 25 prochaines années
seront une opportunité de croissance et de progression pour l’entreprise. J’en profite
pour remercier l’ensemble des employés qui constituent l’équipe de Gestion ADC. Ils
sont d’une importance cruciale pour le bien-être de l’entreprise et c’est grâce à leur
engagement infaillible envers ADC, si nous sommes rendus là. » a déclaré le
Directeur général de Gestion ADC, Yanick Graveline.
«Alors que nous célébrons le 25e anniversaire d'ADC, je repense au début de ce
parcours et à la vision que nous avions de participer au développement du territoire.
Cette vision a commencé par l'acquisition d'Aliments Domco Cree (ADC) par la
Compagnie de Construction et de Développement Crie (CCDC). Le développement
se faisait tout autour de nous, et nous avons vu une occasion de former et d'employer
de nombreuses personnes pour fournir des services essentiels de restauration et de
conciergerie sur de grands chantiers industriels. Le fait d'être en partenariat avec nos
communautés et de travailler en étroite collaboration avec nos clients a été essentiel
pour permettre à ADC de célébrer ses 25 ans d'existence. Nous continuerons à créer
des relations d'affaires fortes avec nos clients actuels», déclare Derrick Neeposh,
président du conseil d'administration de Gestion ADC et de CREECO.
Au courant des prochaines années, ADC souhaite continuer à offrir une expérience
client d’une excellente qualité, poursuivre sa contribution à la croissance de la
communauté Crie et faire reconnaître la diversité et l’efficacité de son offre de services
auprès de différentes clientèles. Gestion ADC désire aussi entreprendre des
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partenariats avec d’autres communautés à l’intérieur et à l’extérieur de la province,
qu’elles soient issues des Premières Nations ou de la collectivité allochtone du
Canada.
À propos de Gestion ADC
Gestion ADC est une entreprise affiliée à CREECO qui se spécialise dans le domaine
des services de conciergerie et d’alimentation. Depuis sa création en 1996, Gestion
ADC a bâti sur l’expérience acquise à la Baie-James et dans le Nord du Québec afin
de développer une expertise de calibre mondial qui est maintenant en expansion sur
les marchés canadiens. Desservant de nombreux clients dans le secteur des
ressources naturelles et de l’énergie, Gestion ADC est devenu une référence en
matière de saine gestion.
Faits saillants :
•
•
•
•

Gestion ADC franchit une étape importante en soulignant 25 années de
services depuis sa création.
Les employés de Gestion ADC sont au cœur de nos réalisations alors que
nous marquons cet important jalon.
Au courant des prochaines années, Gestion ADC souhaite continuer à offrir
une expérience client d’une excellente qualité, poursuivre sa contribution à la
croissance de la communauté Crie.
En 2020-2021, Gestion ADC a redonné 1,4 million de dollars aux
communautés.
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Yanick Graveline
Directeur général
ygraveline@gestionadc.ca
514-469-1605, poste 213
gestionadc.ca/
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GESTION ADC CELEBRATES ITS 25TH ANNIVERSARY
With more than 370 dedicated employees, Gestion ADC is optimistic about the future.
LAVAL (Québec), July 21st, 2021 – Today, Gestion ADC reaches an important
milestone by celebrating 25 years of service since its creation. Since its beginnings in
1996, in the Baie James and Northern Quebec region, Gestion ADC has worked to
position itself as a unique employer in the food, janitorial and maintenance sectors.
As an autonomous Canadian company affiliated to the CREECO group, Gestion
ADC’s commitment to the Cree Nation and local communities is part of the company's
DNA and is a testament to its success year after year.
“Gestion ADC's employees are at the heart of our achievements and as we mark this
important milestone, there is no doubt that the next 25 years will be an opportunity for
sustainable growth for the entire company. I would like to take this opportunity to thank
all the employees who form the Gestion ADC team. They are crucial to the well-being
of the company and it is thanks to their unfailing commitment to ADC that we are
where we are today”, states Gestion ADC's General Manager, Yanick Graveline.
“As we celebrate the 25th anniversary of ADC, I think back to the start of this journey
and how we had the vision to participate in the development of the territory. That
vison started through the initial acquisition of Aliments Domco Cree (ADC) by the Cree
Construction and Development company, and was ingrained into ADC. Development
was happening all around us, and we saw an opportunity to train and employ many
people to provide essential catering and janitorial services on large industrial work
sites. Being in partnership with our communities and working closely with our clients
has been key in allowing ADC to celebrate 25 years in business. We will continue to
build on creating stronger business relationships with our existing clients”, states
Derrick Neeposh, Chairman of the Board of Compensation for Gestion ADC and
CREECO.
In the coming years, Gestion ADC wishes to continue to offer an outstanding client
experience, to contribute to the growing of the Cree community and to have the
diversity and effectiveness of its services offered recognized among different
clienteles. Gestion ADC also wishes to undertake partnerships with other First Nations
and non-Indigenous communities within and outside the province.
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About Gestion ADC
Gestion ADC is a CREECO affiliated company that specializes in the field of
maintenance and food provision. Since its creation in 1996, Gestion ADC has built on
the experience acquired in la Baie James and Northern Quebec to develop a worldclass expertise that is now expanding into Canadian markets. Serving numerous
clients in the natural resources and energy sector, Gestion ADC has become a
benchmark for rigorous management.
Highlights:
•
•
•
•

Gestion ADC reaches an important milestone by celebrating 25 years of
service since its creation;
Gestion ADC's employees are at the heart of our achievements as we
celebrate this anniversary;
In the coming years, Gestion ADC wishes to continue to offer an excellent
client experience and to contribute to the growth of the Cree community.
In 2020-2021, Gestion ADC returned $1.4 million to the communities.
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For information:
Yanick Graveline
Director General
ygraveline@gestionadc.ca
514-469-1605, ext. 213
gestionadc.ca/

