
 
 
    

 

 

ADP Canada nommée parmi les meilleurs employeurs de la région du  

Grand Toronto pour 2021 

TORONTO, le 4 décembre 2020 : Aujourd’hui, la compétition Greater Toronto’s Top Employers couronne 

ADP Canada parmi ses 100 meilleurs employeurs pour 2021. On reconnaît le chef de file en matière de 

services et de technologie de RH pour ses programmes et politiques progressistes, qui comprennent des 

horaires de travail flexibles, du télétravail et des congés payés pour faire du bénévolat.  

« Cette année a été bien différente des autres, et nous sommes extrêmement reconnaissants de ce prix 

et du travail de chacun des membres de notre équipe », a déclaré Holger Kormann, président, 

ADP Canada. « J’ai trouvé formidable de voir nos employés s’unir et travailler dur chaque jour pour nos 

clients, malgré tous les défis qu’a présentés la dernière année. Ce prix est un hommage aux personnes 

exceptionnelles qui ont redoublé d’efforts et qui continuent de le faire, et au travail remarquable que 

nous avons accompli ensemble. Notre équipe s’engage à continuer d’offrir un lieu de travail réactif, 

flexible et innovant aujourd’hui, demain et dans les années à venir. » 

La compétition Greater Toronto’s Top Employers récompense les employeurs proposant des 

programmes de ressources humaines exceptionnels et des politiques avant-gardistes en milieu de 

travail. Les entreprises sont notées en fonction d’un certain nombre de facteurs, notamment l’ambiance 

de travail, les avantages sociaux, les vacances, les communications avec les employés et les occasions de 

perfectionnement.  

« Bien que bon nombre de nos employés n’aient pas travaillé sous le même toit cette année, il est 

impressionnant de constater à quel point nous avons continué à fonctionner en tant qu’équipes 

hautement collaboratives, a déclaré Andrea Wynter, chef des ressources humaines, ADP Canada. Nous 

travaillons fort en vue d’alimenter le talent et de soutenir la carrière de nos employés, et de créer un 

sentiment d’accomplissement et d’appartenance. Nous sommes ravis de voir que la culture que nous 

avons mis tant d’effort à créer a non seulement survécu, mais prospéré tout au long de la pandémie. » 

Le classement Greater Toronto’s Top Employers regroupe 100 entreprises de partout au Canada 

provenant de tous les secteurs, et est considéré comme la référence en matière de meilleures pratiques 

en milieu de travail dans la région du Grand Toronto. Vous trouverez de plus amples renseignements sur 

la compétition Greater Toronto’s Top 2021 Employers ici : https://www.canadastop100.com/toronto/  

À propos d’ADP Canada 
Concevoir de meilleures façons de travailler grâce à des produits de pointe, à des services haut de 
gamme et à des expériences exceptionnelles, qui permettent aux personnes d’atteindre leur plein 
potentiel. Solutions de RH, de talent, de gestion du temps, d’avantages sociaux et de paie. Les données 
nous informent et nos solutions sont axées sur le développement des personnes. Pour obtenir de plus 
amples renseignements à propos d’ADP Canada, visitez le site www.adp.ca ou suivez-nous sur Twitter à 
@ADP_CDA.  
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À propos de Mediacorp Canada Inc. 
Fondée en 1992, Mediacorp Canada Inc. est la plus grande maison d’édition de périodiques sur l’emploi 
au pays. Depuis 1999, l’éditeur situé à Toronto est à la tête du projet Canada’s Top 100 Employers, qui 
comprend 18 compétitions éditoriales locales et d’intérêt particulier rejoignant plus de 15 millions de 
Canadiens chaque année par l’intermédiaire de divers magazines et journaux partenaires, dont The 
Globe and Mail. Mediacorp exploite également Eluta.ca, l’un des plus importants moteurs de recherche 
d’emploi au Canada, qui cible des millions de personnes en recherche d’emploi chaque année et 
présente des critiques éditoriales tirées du classement Canada’s Top 100 Employers. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements : 

Keera Hart 
Kaiser et Associés 
905 580-1257 
keera.hart@kaiserpartners.com  
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