Sample Press Release for
the Best Workplaces in
Canada 2021.
You did it! Now it's time to celebrate and tell the world you're
one of the #BestWorkplacesInCanada!
Making time to celebrate your achievement not only builds pride
amongyour employees, but also helps you attract new talent, partners,
and customers. Here are some sample press releases to help you get
the most from your distinction and maximize your visibility as a Best
Workplace in Canada.

Press Release for Immediate Release
[Your organization] will be recognized as a Best Workplace™ in
Canada!
For Release: Immediately
[Your organization] will be recognized as one of this year’s Best
Workplaces™ in Canada, and the rank on this list will be announced
the week of April 13th, 2021. This list, and related stories, will appear
in a Special National Report on Friday April 16, 2021 in The Globe and
Mail.
[Insert a paragraph on why your organization is committed to
creating a great workplace]
[Insert related, motivational quote from CEO or President]
The 2021 Best Workplaces™ in Canada list is compiled by the Great
Place to Work® Institute. The competition process to be ranked on
this list is employee driven, based on two criteria: two-thirds of the
total score comes from confidential employee survey results and the
remaining one-third from an in-depth review of the organization’s
culture. This offers a rigorous representation of the organization
from an employee perspective, and an overall portrait of the
workplace culture. Together, they provide crucial data relative to five
trust-building dimensions: credibility, respect, fairness, pride, and
camaraderie.
This year’s list captured the experience and sentiment of 82,000
employees, rolling out to impact over 300,000 Canadian
employees.
For more information, please contact the Institute at
bestworkplaces@greatplacetowork.ca or visit
www.greatplacetowork.ca

About Great Place to Work®:
Great Place to Work® is the global authority on high-trust, highperformance workplace cultures. It is a global research and
consulting firm with a mission to build a better society by helping
companies transform their workplaces. Great Place to Work®
provides the benchmarks, framework, and expertise needed to
create, sustain, and recognize outstanding workplace cultures. In
Canada, Great Place to Work® produces both industry and
demographic specific Best Workplace™ lists. This is part of the
world’s largest annual workplace study, which culminates in a series
of national lists in over 50 countries, including the study’s flagship list
of 100 Best Companies published annually in Fortune magazine.
Globally, this survey represents the voices of 11 million employees,
which are the primary determinant used in selecting winners. There’s
only one way to get on this list – your employees have to put you on
it.
Check out www.greatplacetowork.ca
Follow Great Place to Work® on Facebook , Linkedin and Twitter use
#BestWorkplacesCA
About your company: [insert your company info]

Press Release for use AFTER April 13th
[Your organization] ranked [Your position] on the 2021 list of Best
Workplaces™ in Canada!
For Release: 12:01am April 16, 2021 [or once your rank is announced
earlier in the week April 13-15]
[Your organization] is recognized as number [your rank] on this
year’s Best Workplaces™ in Canada List. This list, and related stories,
will appear in a Special National Report on Friday April 16, 2021 in
The Globe and Mail.
[Insert a paragraph on why your organization is committed to
creating a great workplace]
[Insert related, motivational quote from CEO or President]
The 2021 Best Workplaces™ in Canada list is compiled by the Great
Place to Work® Institute. The competition process to be ranked on
this list is employee driven, based on two criteria: two-thirds of the
total score comes from confidential employee survey results and the
remaining one-third from an in-depth review of the organization’s
culture. This offers a rigorous representation of the organization
from an employee perspective, and an overall portrait of the
workplace culture. Together, they provide crucial data relative to five
trust-building dimensions: credibility, respect, fairness, pride, and
camaraderie.
This year’s list captured the experience and sentiment of over 82,000
employees, rolling out to impact over 300,000 Canadian employees.
For more information, please contact the Institute at
bestworkplaces@greatplacetowork.ca or visit
www.greatplacetowork.ca

About Great Place to Work®:
Great Place to Work® is the global authority on high-trust, highperformance workplace cultures. It is a global research and
consulting firm with a mission to build a better society by helping
companies transform their workplaces. Great Place to Work®
provides the benchmarks, framework, and expertise needed to
create, sustain, and recognize outstanding workplace cultures. In
Canada, Great Place to Work® produces both industry and
demographic specific Best Workplace™ lists. This is part of the
world’s largest annual workplace study, which culminates in a series
of national lists in over 50 countries, including the study’s flagship list
of 100 Best Companies published annually in Fortune magazine.
Globally, this survey represents the voices of 11 million employees,
which are the primary determinant used in selecting winners. There’s
only one way to get on this list – your employees have to put you on
it.
Check out www.greatplacetowork.ca
Follow Great Place to Work® on Facebook , Linkedin and Twitter use
#BestWorkplacesCA
About your company: [insert your company info]

Communiqué de presse pour diffusion immediate
[Votre organisation] sera reconnu comme l’un des Meilleurs lieux
de travail au CanadaMC
Pour la diffusion: immédiatement
[Votre organisation] sera reconnu comme l'un des Meilleurs lieux de
travailMC au Canada de cette année, et notre rang sur cette liste sera
annoncé la semaine du 13 avril 2021. Cette liste, et les histoires
connexes, apparaîtront dans un rapport national spécial le vendredi
16 avril, 2021 dans The Globe and Mail.
[Insérez un paragraphe expliquant pourquoi votre organisation s'engage à créer un
excellent lieu de travail]

[Insérer une citation de motivation connexe du PDG ou du président]
La liste 2021 des Meilleurs lieux de travail ™ au Canada est compilée
par le Great Place to Work® Institute. Le processus de concours pour
être classé sur cette liste passe par les employés, sur la base de deux
critères: les deux tiers du score total proviennent des résultats de
sondages confidentiels auprès des employés et le tiers restant d'un
examen approfondi de la culture de l'organisation. Cela offre une
représentation rigoureuse de l'organisation du point de vue des
employés et un portrait global de la culture du lieu de travail.
Ensemble, ils fournissent des données cruciales relatives à cinq
dimensions de renforcement de la confiance: la crédibilité, le
respect, l'équité, la fierté et la camaraderie.
La liste de cette année a capturé l'expérience et le sentiment de 82
000 employés qui ont participé au sondage 2021 « Meilleurs lieux de
travail ™ au Canada », qui a été déployé auprès de plus de 300 000
employés canadiens.

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'Institut à
bestworkplaces@greatplacetowork.ca ou visiter
www.greatplacetowork.ca.
À propos de Great Place to Work®:
Great Place to Work® est la référence mondiale en matière de
cultures d'entreprise hautement fiables et performantes. Il s'agit
d'une société mondiale de recherche et de conseil dont la mission
est de bâtir une société meilleure en aidant les entreprises à
transformer leurs lieux de travail. Great Place to Work® fournit les
repères, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, soutenir et
reconnaître des cultures de travail exceptionnelles. Au Canada, Great
Place to Work® produit des listes Meilleurs lieux de travailMC
spécifiques aux l'industries et populations. Cela fait partie de la plus
grande étude annuelle sur le lieu de travail au monde, qui aboutit à
une série de listes nationales dans plus de 50 pays, y compris la liste
phare de l'étude des 100 meilleures entreprises publiée chaque
année dans le magazine Fortune. À l'échelle mondiale, cette enquête
représente les voix de 11 millions d'employés, qui sont le principal
déterminant utilisé pour sélectionner les gagnants. Il n'y a qu'une
seule façon de figurer sur cette liste: vos employés.
Visitez www.greatplacetowork.ca Suivez Great Place to Work® sur
Facebook, Linkedin et Twitter#BestWorkplacesCA
À propos de votre entreprise: [insérer les informations de votre
entreprise]

Communiqué de presse à utiliser APRÈS le 13 avril
[Votre organisation] s'est classée [Votre position] sur la liste 2021
des Meilleurs lieux de travail ™ au Canada!
Pour publication: 12 h 01 le 16 avril 2021 (ou une fois que votre
rang est annoncé plus tôt dans la semaine du 13 au 15 avril)
[Votre organisation] est reconnue comme numéro [votre rang] sur la
liste des Meilleurs lieux de travail ™ au Canada de cette année.
Cette liste et les articles connexes paraîtront dans un rapport
national spécial le vendredi 16 avril 2021 dans le Globe and Mail.
[Insérez un paragraphe expliquant pourquoi votre organisation s'engage à créer un
excellent lieu de travail]

[Insérer une citation de motivation connexe du PDG ou du président]
La liste 2021 des Meilleurs lieux de travail ™ au Canada est compilée
par le Great Place to Work® Institute. Le processus de concours pour
être classé sur cette liste passe par les employés, sur la base de deux
critères: les deux tiers du score total proviennent des résultats de
sondages confidentiels auprès des employés et le tiers restant d'un
examen approfondi de la culture de l'organisation. Cela offre une
représentation rigoureuse de l'organisation du point de vue des
employés et un portrait global de la culture du lieu de travail.
Ensemble, ils fournissent des données cruciales relatives à cinq
dimensions de renforcement de la confiance: la crédibilité, le
respect, l'équité, la fierté et la camaraderie.

La liste de cette année a capturé l'expérience et le sentiment de 82
000 employés qui ont participé au sondage 2021 « Meilleurs lieux de
travail ™ au Canada », qui a été déployé auprès de plus de 300 000
employés canadiens.
Pour plus d'informations, veuillez contacter l'Institut à
bestworkplaces@greatplacetowork.ca ou visiter
www.greatplacetowork.ca.
À propos de Great Place to Work®:
Great Place to Work® est la référence mondiale en matière de
cultures d'entreprise hautement fiables et performantes. Il s'agit
d'une société mondiale de recherche et de conseil dont la mission
est de bâtir une société meilleure en aidant les entreprises à
transformer leurs lieux de travail. Great Place to Work® fournit les
repères, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, soutenir et
reconnaître des cultures de travail exceptionnelles. Au Canada, Great
Place to Work® produit des listes Meilleurs lieux de travailMC
spécifiques aux l'industries et populations. Cela fait partie de la plus
grande étude annuelle sur le lieu de travail au monde, qui aboutit à
une série de listes nationales dans plus de 50 pays, y compris la liste
phare de l'étude des 100 meilleures entreprises publiée chaque
année dans le magazine Fortune. À l'échelle mondiale, cette enquête
représente les voix de 11 millions d'employés, qui sont le principal
déterminant utilisé pour sélectionner les gagnants. Il n'y a qu'une
seule façon de figurer sur cette liste: vos employés.
Visitez www.greatplacetowork.ca
Suivez Great Place to Work® sur Facebook, Linkedin et Twitter
#BestWorkplacesCA
À propos de votre entreprise: [insérer les informations de votre
entreprise]

