Soins de santé Bayshore classée au nombre des meilleurs employeurs au
Canada par Forbes en 2016
Reconnue dans le secteur des soins de santé et le monde des réseaux sociaux
Mississauga (Ontario) – Le 13 avril 2016. Un sondage indépendant réalisé récemment auprès
de 8 000 employés de plus de 1500 entreprises canadiennes a reconnu Soins de santé Bayshore
comme l’un des meilleurs employeurs au Canada en 2016. Ce sondage a été réalisé pour la
première fois au Canada par le groupe Forbes Media, en collaboration avec Statista Inc.
« Félicitations, Soins de santé Bayshore est l’un des 250 meilleurs employeurs parmi
1500 entreprises dans 25 secteurs d’activité distincts au Canada », a écrit le Dr Friedrich
Schwandt, président-directeur général de Statista Inc., qui a conçu le programme de
reconnaissance de concert avec Forbes Media.
Dans le cadre du processus de sélection, Forbes avait demandé aux travailleurs
canadiens d’indiquer dans quelle mesure, sur une échelle de 0 à 10, ils recommanderaient leur
employeur à une autre personne, et comment ils percevaient les autres employeurs de leur
secteur. Les travailleurs étaient libres de participer ou non au sondage, et ceux qui y ont
répondu forment un échantillon représentatif de la main-d’œuvre canadienne par genre, âge,
région, niveau de scolarité et origine ethnique.
Le sondage avait pour but de déterminer l’attitude des employés à l’égard de leur
propre employeur et leur perception des autres entreprises dans leur secteur.
« Cette réalisation est vraiment un honneur, car elle s’appuie directement sur la
rétroaction de notre personnel », déclare Stuart Cottrelle, président de Soins de santé
Bayshore. Nous avons toujours été convaincus que la création d’expériences de travail positives
pour nos quelque 11 000 employés est à la base des soins exceptionnels que nous prodiguons à
nos clients tous les jours. »
Au nombre des autres entreprises et institutions bien connues figurant sur la liste,
signalons Bombardier Transport, BC Hydro, l’Hôpital pour enfants de Toronto (Sick Kids), le
Collège Sheridan d’arts appliqués et l’Université Queen’s.
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À propos de Bayshore
Soins de santé Bayshore, une entreprise exclusivement canadienne, est l’un des plus importants
fournisseurs de services de santé à domicile et en milieu communautaire au Canada. Sa
clientèle comprend des programmes de soins du gouvernement, des compagnies d’assurance,
les commissions provinciales des accidents du travail, des organismes de soins de santé, des
entreprises et des particuliers. La marque Bayshore s’applique à quatre divisions commerciales :
Soins à domicile Bayshore (soins médicaux et non médicaux à domicile, et services de dotation
en personnel); Rx spécialisés Bayshore (pharmacie spécialisée, perfusions et services de soutien
pharmaceutique aux patients); Réadaptation Bayshore (services de physiothérapie et de
réadaptation) et Dialyse Bayshore (centres de dialyse). Bayshore vise à améliorer la qualité de
vie, le bien-être, la dignité et l’autonomie des Canadiens de tout âge. Soins de santé Bayshore
est une lauréate du Prix des 50 sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2006.
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