COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Home Depot parmi les 100 meilleurs employeurs canadiens
Le plus important détaillant au monde en matière de rénovation résidentielle célèbre
son inclusion dans une liste prestigieuse
Toronto, Ontario, le 15 octobre 2010 – Home Depot Canada a annoncé aujourd’hui qu’elle
compte parmi les 100 meilleurs employeurs canadiens de l’année 2011 aux termes d’une
compétition nationale conduite par Mediacorp Canada Inc.
Les entreprises figurant sur cette liste prestigieuse sont présentées dans le numéro du 15 octobre
du Globe and Mail.
Pour la première fois, Home Depot fait partie des 100 meilleurs employeurs canadiens. À
l’occasion de la compétition de 2010, le plus important détaillant au monde dans le secteur de la
rénovation résidentielle avait été nommé l’un des 20 meilleurs employeurs en matière de
diversité et d’environnement.
« Nous sommes ravis de figurer parmi les 100 meilleurs employeurs canadiens », a déclaré
Annette Verschuren, présidente de Home Depot Canada. « Nos associés influencent chaque
décision que nous prenons à Home Depot, et ce prix est une récompense digne des
28 000 personnes qui portent le tablier orange dans tout le Canada. »
Dans le cadre du processus de sélection, les rédacteurs de Mediacorp ont passé en revue
l’historique de recrutement de plus de 75 000 employeurs canadiens. Ils ont invité plus de
10 000 des employeurs canadiens ayant la plus forte croissance à poser leur candidature à ce
titre. Plus de 2 750 employeurs ont participé au processus de sélection cette année.
« Même avec une croissance économique modeste, il sera impossible de remplacer la main
d’œuvre actuelle du Canada en raison des taux actuels d’immigrants et de nouveaux venus sur le
marché du travail », a expliqué l’éditeur de Mediacorp, Tony Meehan. « C’est pour cette raison
que les employeurs prévoyants saisissent l’occasion de se positionner en vue du jour où les
entreprises ne seront plus toutes en mesure d’attirer le personnel dont elles auront besoin. »

Lorsque Home Depot a soumis sa candidature, elle a mis l’accent sur un grand nombre de
programmes et d’initiatives qui démontrent le dévouement de l’entreprise envers ses employés.
•

Home Depot Canada offre plus de 1 000 000 d’heures de formation chaque année,
l’équivalent de 125 000 jours ouvrables, à l’ensemble de ses 28 000 employés dans tout
le Canada.

•

Tous les associés sont admissibles au programme Partenaires dans la réussite de
l’entreprise, ce qui donne la possibilité à tous les employés non cadres de recevoir des
primes.

•

Home Depot Canada contribue aux REER (RPDB) de tous les employés ayant au moins
un an d’ancienneté.

•

Home Depot étant l’une des plus importantes organisations faisant du bénévolat
d’entreprise, ses associés offrent chaque année plus de 60 000 heures de bénévolat dans
le cadre de projets communautaires au Canada.

« Nos efforts pour être l’un des meilleurs employeurs du Canada ne s’arrêtent pas là », ajoute
Kim Forgues, vice-présidente des Ressources humaines de Home Depot Canada. « Nous sommes
plus motivés et déterminés que jamais à poursuivre notre objectif de devenir le meilleur
employeur du Canada dans le secteur du commerce de détail. »
À propos de The Home Depot
The Home Depot est le plus grand détaillant au monde dans le secteur de la rénovation résidentielle. La
société compte 2 245 magasins de détail répartis dans les 50 États américains, dans le District de
Columbia, à Puerto Rico, dans les Îles Vierges américaines, à Guam, dans dix provinces canadiennes, au
Mexique et en Chine. Au cours de l’exercice 2009, Home Depot a enregistré des ventes de 66,2 milliards
de dollars et un bénéfice de 2,6 milliards de dollars provenant des activités poursuivies. L’entreprise
emploie plus de 300 000 associés. Les actions de Home Depot sont cotées à la bourse de New York
(NYSE) sous le symbole HD et font partie des indices Dow Jones Industrial Average et S&P 500.
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