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Novo Nordisk Canada Inc. est reconnue comme étant l’un 

des 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2021  

 

Mississauga (Ontario), le 13 novembre 2020 – Novo Nordisk Canada a le plaisir d’annoncer 

qu’elle a été nommée parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2021. Ce prix est 

décerné par Mediacorp Canada Inc. et reconnaît les entreprises canadiennes qui gèrent avec 

excellence et qui offrent à leurs employés des milieux de travail exceptionnels.  

 

Les 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2021 sont évalués en fonction de huit critères 

majeurs afin de déterminer quelle entreprise offre à ses employés les programmes les plus 

progressistes et les plus avant-gardistes. Cela comprend des critères comme le lieu de travail 

physique, l’atmosphère au travail et les activités sociales, les avantages sociaux, financiers et 

familiaux ainsi que les communications avec les employés.  

 

Novo Nordisk Canada est fière d’être reconnue pour ses engagements continus visant à 

s’assurer que la santé et le bien-être de tous les employés sont les priorités principales de 

l’entreprise. La reconnaissance témoigne des valeurs et de la mission de l’entreprise qui 

consistent à garantir que Novo Nordisk Canada continue d’offrir à tous une culture saine en 

milieu de travail, tout en s’assurant que les patients continuent à avoir accès à des médicaments 

qui changent leur vie afin de soutenir leur parcours thérapeutique. 

 

« Durant une année marquée par l’incertitude et d’innombrables défis, une chose est demeurée 

constante, et c’est l’engagement et le dévouement dont les employés de Novo Nordisk font 

preuve chaque jour », affirme Béatrice Clerc, présidente, Novo Nordisk Canada. « Nous ne 

serions rien sans nos employés, c’est grâce à eux que nous sommes reconnus pour cette 

grande réalisation. Nous sommes toujours à la recherche de moyens pour créer une culture 

sécuritaire et saine en milieu de travail afin d’aider tous les employés à être les meilleurs 

collègues, mais aussi les meilleurs parents, amis et membres de la famille. » 
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Malgré l’impact de la pandémie mondiale dans l’ensemble du pays, Novo Nordisk Canada a 

continué de mettre la santé et le bien-être de ses employés au premier plan grâce à diverses 

initiatives internes. Les employés ont accès à des horaires de travail flexibles, à des prestations-

maladie généreuses et même à des prolongations de vacances. 

  

« La COVID-19 ayant lourdement atteint notre économie, nous avions la responsabilité de nous 

assurer que nous avions des initiatives d’entreprise uniques et cohérentes pour favoriser la 

santé et le bien-être de tous les employés », déclare Angie Ng, directrice des ressources 

humaines, Novo Nordisk Canada. « Nous continuerons d’améliorer notre milieu de travail afin 

de nous assurer qu’il demeure un environnement équilibré, sain et flexible, car chez 

Novo Nordisk Canada, notre personnel est toujours notre priorité. » 

 

À propos de Mediacorp Canada Inc. 

Fondée en 1992, Mediacorp Canada Inc. est le plus important éditeur de périodiques d’emploi 

au pays. Depuis 1999, l’éditeur établi à Toronto gère le projet des 100 meilleurs employeurs au 

Canada qui comprend 18 concours éditoriaux et d’intérêts spéciaux régionaux qui touchent 

annuellement plus de 15 millions de Canadiens, et ce, par l’intermédiaire de divers partenaires 

de magazines et de journaux. Mediacorp exploite également Eluta.ca, un grand moteur de 

recherche d’emploi qui comprend des critiques éditoriales du projet des 100 meilleurs 

employeurs au Canada et qui est utilisé par des millions de chercheurs d’emploi chaque année. 

 

À propos de Novo Nordisk 

Novo Nordisk est une importante société mondiale de soins de santé fondée en 1923, dont le 

siège social est au Danemark. Notre objectif est de favoriser le changement pour vaincre le 

diabète et d’autres maladies chroniques graves comme l’obésité ainsi que les troubles sanguins 

et endocriniens rares. Pour ce faire, nous sommes à l’origine de percées scientifiques, nous 

élargissons l’accès à nos médicaments et nous nous efforçons de prévenir et, en fin de compte, 

de guérir les maladies. Novo Nordisk emploie environ 44 000 personnes dans 80 pays et 

commercialise ses produits dans environ 170 pays. Pour en savoir plus, consultez 

caf.novonordisk.ca, Twitter ou YouTube. 

 

Information supplémentaire 

Médias :   

Kate Hanna  905 301-7334 kxyh@novonordisk.com 
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