
 

 

 

ADP Canada nommée parmi les meilleurs employeurs au Canada en 2020 

Forbes classe ADP Canada parmi les 300 meilleurs employeurs canadiens 

TORONTO, MARS 2020 : Selon un nouveau classement publié par le magazine Forbes, le chef de file en 

matière de services et de technologies de RH, ADP Canada, a été nommé parmi les 300 meilleurs 

employeurs canadiens en 2020.  

ADP Canada est l’un de neuf fournisseurs de « services et fournitures aux entreprises » reconnus sur la 

liste, obtenant une note supérieure à celle d’organisations faisant le double de sa taille.  Ce classement 

est fondé sur une enquête indépendante et anonyme menée auprès de 8 000 travailleurs canadiens à 

qui on a demandé, sur une échelle de zéro à 10, dans quelle mesure ils seraient enclins à recommander 

leur employeur aux autres. La liste finale classe les 300 employeurs ayant reçu le plus de 

recommandations.  

« Nos associés se sont exprimés haut et fort », explique Andrea Wynter, chef du personnel chez ADP 

Canada. « Non seulement passent-ils leurs journées à offrir les plus récents produits et services en RH, 

mais ils participent également à la création et à la promotion d’une culture en milieu de travail qui attire 

les meilleurs et les plus brillants talents du Canada. Cette formidable reconnaissance n’est qu’un exemple 

de l’incroyable sentiment de fierté que ressentent tant de mes collègues, dont les efforts font d’ADP un 

lieu de travail fantastique. » 

Le classement de Forbes comprend 300 employeurs provenant de 37 secteurs d’activité, allant de 

grandes sociétés à des institutions financières communautaires, en passant par des universités et des 

organismes gouvernementaux. 

Pour obtenir des renseignements sur les occasions de carrière offertes par ADP Canada, veuillez 

consulter notre page Carrières.  

 

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. RH, 

talent, gestion du temps, avantages sociaux et 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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