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BAXTER CANADA EST RECONNUE POUR AVOIR L’UNE DES CULTURES D’ENTREPRISE LES 

PLUS ADMIRÉES AU CANADA EN 2018 

Baxter Canada, unique lauréate dans le secteur pharmaceutique et des dispositifs médicaux 

  

MISSISSAUGA, ON, 23 novembre 2018 – Baxter Canada, une entreprise de produits 

médicaux de pointe, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait été nommée au palmarès des cultures 

d’entreprise les plus admirées au Canada en 2018 par Waterstone Human Capital, une importante 

agence de recrutement de cadres qui se spécialise dans la gestion de talents culturels pour des 

organisations à l’esprit entrepreneurial et à forte croissance partout en Amérique du Nord. 

Le programme national de Waterstone récompense les organisations canadiennes 

exceptionnelles pour l’adoption d’une culture en milieu de travail qui permet d’accroître le 

rendement et de maintenir un avantage concurrentiel. Baxter Canada, unique lauréate dans le 

secteur pharmaceutique et des dispositifs médicaux, est heureuse d’être un des 10 lauréats de la 

catégorie Entreprise parmi les sociétés dont les revenus dépassent les 500 millions de dollars.  

« Je suis fier de notre équipe, car celle-ci fait continuellement la promotion d’un milieu de 

travail qui non seulement stimule la croissance et génère les bons résultats de notre organisation, 

mais qui nous permet aussi d’offrir à nos employés un endroit remarquable pour le développement 

de leur carrière », indique Stephen Thompson, président-directeur général de Baxter Canada. « Notre 

culture de diversité et d’inclusion bien établie, notre philosophie de développement de carrière et 

nos initiatives d’équilibre vie-travail créent un milieu où il est possible pour notre organisation de 

prospérer et pour nos employés de s’épanouir. » 

En 2018, Baxter Canada a permis à sa culture d’entreprise de croître en participant au 

programme Bien chez soi avec la Croix-Rouge canadienne, qui soutient les patients dans leur 
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transition vers leur domicile grâce aux dons d’entreprise ainsi qu’aux activités de financement et au 

bénévolat des employés. Redonner à la communauté est un aspect fondamental de la culture 

d’entreprise de Baxter; les employés sont donc invités à offrir jusqu’à 16 heures de bénévolat 

financées par l’entreprise chaque année.  

Selon Marty Parker, président et chef de la direction de Waterstone Human Capital et 

président de Canada’s Most Admired Corporate CulturesMC, « Waterstone croit que la culture 

d’entreprise génère de bons résultats et qu’elle est le plus grand atout de votre organisation. Ce qui 

est remarquable à propos des lauréats de 2018, c’est l’importance qu’ils accordent à la culture à 

titre d’avantage concurrentiel. Ils constituent un exemple incroyable en ce qui concerne le 

développement et la préservation de cultures d’exception qui, à terme, stimuleront la croissance et 

généreront de bons résultats. Les organisations lauréates de cette année doivent être admirées en 

raison des moyens diversifiés et efficaces employés pour s’assurer que leur culture soutient leur 

succès. » 

Pour en savoir plus sur la culture d’entreprise pour laquelle Baxter Canada a remporté un 

prix, visitez l’adresse baxtercanada.ca.  

À propos de Canada’s Most Admired Corporate CulturesMC 

 Chaque année, le programme national récompense les meilleures organisations 

canadiennes de leur catégorie pour l’adoption d’une culture qui accroît le rendement et qui aide à 

maintenir un avantage concurrentiel. Quarante lauréats sont choisis dans quatre catégories; trois 

catégories reposent sur les revenus (croissance, cours moyen et entreprise) et une catégorie est 

réservée aux organisations sans but lucratif (secteur public élargi). Les dossiers soumis par les 

organisations sont évalués selon six catégories : vision et leadership, le recrutement et l’embauche 

de candidats d’exception, conformité et mesures culturelles, maintien en poste, récompenses et 

reconnaissances, rendement organisationnel et responsabilité sociale d’entreprise. Le programme 

Canada’s Most Admired Corporate CulturesMC établit un modèle de réussite pour tous les nominés.  

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter l’adresse canadasmostadmired.com. 

À propos de Waterstone Human Capital  

Waterstone Human Capital est une agence de recrutement de cadres qui se spécialise dans le 

recrutement de candidats d’exception et la gestion de talents culturels pour des organisations à 

l’esprit entrepreneurial et à forte croissance partout en Amérique du Nord. Les programmes 

Canada’s Most Admired Corporate CulturesMC et Canada’s Most Admired CEOMC sont créés et 

présentés par Waterstone Human Capital. Chaque année, ces programmes nationaux récompensent 

les meilleures organisations canadiennes de leur catégorie, et leurs chefs de direction, pour 

l’encouragement d’une culture qui accroît le rendement et qui aide à maintenir un avantage 

http://www.baxter.ca/
http://canadasmostadmired.com/
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concurrentiel. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter les adresses waterstonehc.com 

ou canadasmostadmired.com. 

 

À propos de Baxter  

Chaque jour, des millions de patients et d’aidants comptent sur la gamme de produits de 

soins intensifs, nutritionnels, rénaux, hospitaliers et chirurgicaux de pointe de Baxter. Au Canada, 

nous menons nos activités à l’intersection critique où les innovations qui sauvent et préservent des 

vies rencontrent les fournisseurs de soins de santé qui rendent cela possible depuis 80 ans. Offrant 

des produits, des technologies et des traitements dans plus de 100 pays, Baxter permet désormais 

à ses employés dans le monde entier de s’appuyer sur son riche historique de découvertes 

médicales pour faire progresser la prochaine génération d’innovations transformatrices en matière 

de soins de santé. Baxter Canada emploie près de 1 000 personnes, principalement à Mississauga, 

en Ontario, dans son siège social et ses centres de préparation pharmaceutique CIVA et de services 

techniques, ainsi qu’à Alliston, où Baxter produit des solutions intraveineuses et de dialyse 

essentielles au maintien de la vie dans la seule usine de fabrication à grande échelle du Canada. 

Pour en savoir plus, visitez l’adresse www.baxter.ca et suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Facebook. 

 

Baxter est une marque déposée de Baxter International Inc.  
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