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BAXTER CANADA OBTIENT LA CERTIFICATION GREAT PLACE TO WORK® 

Baxter adopte des politiques ayant un impact réel sur la culture d’entreprise  

   

Mississauga, Ontario, le 9 mai 2019 – Baxter Canada, une entreprise de produits médicaux 

de pointe, a reçu la certification Great Place to Work® (GPTW) de l’autorité mondiale en matière de 

cultures organisationnelles fondées sur une confiance accrue et un niveau élevé de performance. 

Baxter Canada a obtenu de hauts niveaux de confiance, de fierté et de camaraderie parmi ses 

employés.  

Des milliers d’organisations à travers le monde adhèrent aux normes de certification GPTW. 

Il ne s’agit pas seulement d’offrir des avantages extravagants au bureau. Les organisations certifiées 

démontrent du leadership en ce qui a trait à l’établissement de sa crédibilité chez ses employés et à 

la mise en place de pratiques de ressources humaines en adéquation avec la culture d’un milieu de 

travail soucieux de ses employés. Les employés ayant répondu au sondage ont démontré avec 

constance de la fierté dans leur travail, de la confiance envers les dirigeants de l’organisation et un 

sentiment d’appartenance communautaire au travail.  

« Nous avons créé un milieu de travail qui nous ressemble en tant que Canadiens. Nous 

savons que nous pouvons compter les uns sur les autres, peu importe d’où nous venons, et c’est ce 

qui fait de Baxter un endroit où il fait bon travailler. C’est quelque chose dont nous sommes très 

fiers », a affirmé Stephen Thompson, le président de Baxter Canada. 

L’engagement de Baxter à l’égard des programmes de renforcement de la communauté et 

de la responsabilité sociale est au centre de ses brillants résultats au sondage GPTW. « C’est notre 

mission de sauver et de préserver des vies qui nous unit. Nos employés nous disent qu’ils aiment 

travailler, socialiser et servir nos communautés ensemble en réalisant notre mission. Les employés 
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éprouvent un sentiment d’appartenance et une certaine responsabilité envers nos clients et les 

patients », indique Rehana Doobay, la directrice des Ressources humaines chez Baxter Canada. 

Le développement d’une culture où le fait de se soucier des autres est apprécié et où la 

diversité est favorisée a aussi contribué à la reconnaissance par Waterstone Human Capital de la 

culture d’entreprise de Baxter comme l’une des plus admirées en 2018. Baxter Canada a été 

l’unique lauréate dans le secteur pharmaceutique et le secteur des dispositifs médicaux. 

Pour en apprendre davantage sur Baxter Canada, visitez le site Web baxtercanada.ca.  

À propos de Great Place to Work 

 

Great Place to Work® (www.greatplacetowork.ca) est l’autorité mondiale en matière de 

cultures organisationnelles fondées sur une confiance accrue et un niveau élevé de performance. 

Grâce à des outils d’évaluation brevetés, des services-conseils et des programmes de certifications, 

Great Place to Work® reconnaît les Best Workplaces™ à travers le monde à l’aide d’une série de 

listes nationales, y compris celles publiées par Fortune Magazine (É.-U.) et The Globe & Mail 

(Canada). Great Place to Work® fournit les critères, le cadre et l’expertise nécessaires pour créer, 

maintenir et reconnaître des cultures organisationnelles exceptionnelles. 

 

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 CulturesTM et Canada’s Most Admired CEOTM 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 

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, à son siège social et à ses centres de préparation pharmaceutique CIVA et de services 

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

http://www.baxter.ca/
https://waterstonehc.com/
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essentielles au maintien de la vie dans la seule usine de fabrication à grande échelle du Canada. 

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

Baxter est une marque déposée de Baxter International Inc.  

 

### 

http://www.baxter.ca/
https://twitter.com/baxter_intl
https://www.linkedin.com/company/baxter-healthcare/
https://www.facebook.com/BaxterInternationalInc/

