Communication Samples
English
1) If your organization is surveying all employees with an online survey:
We have some exciting news! [Insert organization name] has enrolled in the Great Place to
Work® Certification Program. Once certified, the highest ranking Certified Workplaces will be
eligible to compete for the 2021 Best Workplaces in Canada list, published in the Globe and Mail
in April 2021 as well as several other demography and industry specific Best Workplaces lists! As
part of the process, an online survey will be distributed to all employees. You will be asked to
provide your opinion on a variety of aspects about our workplace.
Great Place to Work® Canada (GPTW) is an independent research firm and will guarantee your
anonymity. All surveys are sent directly to GPTW so no one from [insert organization name] will
see your responses.
We are proud to have been nominated for this very prestigious award and greatly appreciate your
participation. All employees can expect to be contacted on [insert start date].
2) If your organization is surveying all employees with a paper survey:
We have some exciting news! [Insert organization name] has enrolled in the Great Place to
Work® Certification Program. Once certified, the highest ranking Certified Workplaces will be
eligible to compete for the 2021 Best Workplaces in Canada list, published in the Globe and Mail
in April 2021 as well as several other demography and industry specific Best Workplaces lists! As
part of the process, a survey will be distributed to all employees. You will be asked to provide your
opinion on a variety of aspects about our workplace.
Great Place to Work® Canada (GPTW) is an independent research firm and will guarantee your
anonymity. All surveys are sent directly to GPTW so no one from [insert organization name] will
see your responses.
We are proud to have been nominated for this very prestigious award and greatly appreciate your
participation. All employees can expect to be contacted on [insert start date].
3) If your organization is using a random sample with a paper survey:
We have some exciting news! [Insert organization name] has enrolled in the Great Place to
Work® Certification Program. Once certified, the highest ranking Certified Workplaces will be
eligible to compete for the 2021 Best Workplaces in Canada list, published in the Globe and Mail
in April 2021 as well as several other demography and industry specific Best Workplaces lists! As
part of the process, a survey will be distributed to a group of randomly selected employees. If you
are one of the selected employees, you will be asked to provide your opinion on a variety of
aspects about our workplace.
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Great Place to Work® Canada (GPTW) is an independent research firm and will guarantee your
anonymity. All surveys are sent directly to GPTW so no one from [insert organization name] will
see your responses.
We are proud to have been nominated for this very prestigious award and greatly appreciate your
participation. All randomly selected employees can expect to be contacted on [insert start date].
4) If your organization is using a random sample with an online survey:
We have some exciting news! [Insert organization name] has enrolled in the Great Place to
Work® Certification Program. Once certified, the highest ranking Certified Workplaces will be
eligible to compete for the 2021 Best Workplaces in Canada list, published in the Globe and Mail
in April 2021 as well as several other demography and industry specific Best Workplaces lists! As
part of the process, an online survey will be distributed to a group of randomly selected
employees. If you are one of the selected employees, you will be asked to provide your opinion on
a variety of aspects about our workplace.
Great Place to Work® Canada (GPTW) is an independent research firm and will guarantee your
anonymity. All surveys are sent directly to GPTW so no one from [insert organization name] will
see your responses.
We are proud to have been nominated for this very prestigious award and greatly appreciate your
participation. All randomly selected employees can expect to be contacted on [insert start date].
French
1) Si l’organisation distribue le sondage par courielle à tous employés:
Nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer: [Insérez le nom de votre organisation] a
été [mis(e)] en nomination pour l’édition 2021 parmi la liste des organisations canadiennes où il
fait bon travailler, qui sera publiée dans le journal The Globe and Mail sous le titre de «Best
Workplaces in Canada» ainsi que plusieurs autres listes démographiques et spécifiques à votre
secteur d’industrie. Le processus d’évaluation inclut un sondage qui sera distribué par courielle à
tous employés, et à qui on demandera de donner leur opinion sur plusieurs aspects de notre
organisation.
Great Place to Work® Canada (GPTW), firme indépendante et partenaire de la revue The Globe
and Mail, mènera le sondage. Ils garantissent l’anonymat des répondants. Tous les
questionnaires seront envoyés directement à GPTW; personne chez
[insérez le nom de votre organisation] ne verra les réponses des employés.
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Nous sommes fiers d’avoir été mis en nomination pour cette liste prestigieuse et vous remercions
de participer au sondage. GPTW communiquera avec tous les employés d’ici le [insérez la date
du début du sondage].
2) Si l’organisation distribue le sondage par papier à tous employés:
Nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer: [Insérez le nom de votre organisation] a
été [mis(e)] en nomination pour l’édition 2021 parmi la liste des organisations canadiennes où il
fait bon travailler, qui sera publiée dans le journal The Globe and Mail sous le titre de « Best
Workplaces in Canada » ainsi que plusieurs autres listes démographiques et spécifiques à votre
secteur d’industrie. Le processus d’évaluation inclut un sondage qui sera distribué à tous
employés, et à qui on demandera de donner leur opinion sur plusieurs aspects de notre
organisation.
Great Place to Work® Canada (GPTW), firme indépendante et partenaire de la revue The Globe
and Mail, mènera le sondage. Ils garantissent l’anonymat des répondants. Tous les
questionnaires seront envoyés directement à GPTW; personne chez
[insérez le nom de votre organisation] ne verra les réponses des employés.
Nous sommes fiers d’avoir été mis en nomination pour cette liste prestigieuse et vous remercions
de participer au sondage. GPTW communiquera avec tous les employés d’ici le [insérez la date
du début du sondage].
3) Si l’organisation distribue le sondage par papier à certains employés choisis au hasard:
Nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer: [Insérez le nom de votre organisation] a
été [mis(e)] en nomination pour l’édition 2021 parmi la liste des organisations canadiennes où
il fait bon travailler, qui sera publiée dans le journal The Globe and Mail sous le titre de «Best
Workplaces in Canada» ainsi que plusieurs autres listes démographiques et spécifiques à votre
secteur d’industrie. Le processus d’évaluation inclut un sondage qui sera distribué à certains
employés choisis au hasard, et à qui on demandera de donner leur opinion sur plusieurs aspects
de notre organisation.
Great Place to Work® Canada (GPTW), firme indépendante et partenaire de la revue The Globe
and Mail, mènera le sondage. Ils garantissent l’anonymat des répondants. Tous les
questionnaires seront envoyés directement à GPTW; personne chez
[insérez le nom de votre organisation] ne verra les réponses des employés.
Nous sommes fiers d’avoir été mis en nomination pour cette liste prestigieuse et vous
remercions de participer au sondage. GPTW communiquera avec tous les employés choisis au
hasard d’ici le [insérez la date du début du sondage].
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4)Si l’organisation distribue le sondage par courielle à certains employés choisis au.
Nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer: [Insérez le nom de votre organisation] a
été [mis(e)] en nomination pour l’édition 2021 parmi la liste des organisations canadiennes où il
fait bon travailler, qui sera publiée dans le journal The Globe and Mail sous le titre de «Best
Workplaces in Canada» ainsi que plusieurs autres listes démographiques et spécifiques à votre
secteur d’industrie. Le processus d’évaluation inclut un sondage qui sera distribué par courielle à
certains employés choisis au hasard, et à qui on demandera de donner leur opinion sur plusieurs
aspects de notre organisation.
Great Place to Work® Canada (GPTW), firme indépendante et partenaire de la revue The Globe
and Mail, mènera le sondage. Ils garantissent l’anonymat des répondants. Tous les
questionnaires seront envoyés directement à GPTW; personne chez
[insérez le nom de votre organisation] ne verra les réponses des employés.
Nous sommes fiers d’avoir été mis en nomination pour cette liste prestigieuse et vous remercions
de participer au sondage. GPTW communiquera avec tous les employés choisis au hasard d’ici
le [insérez la date du début du sondage].
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