
   

                                                                                                               

Pour publication immédiate 

 

C’est officiel : Weston Forest vient de décrocher la certification « Great Place to WorkMD » 

(une entreprise où il fait bon travailler). 

 

Mississauga, ON – 23 novembre 2021 –  Le président et chef de la direction, Steve Rhone, est fier 

d’annoncer que Weston Forest a été certifiée « Great Place to WorkMD » après une analyse approfondie 

et indépendante menée par le Great Place to Work InstituteMD Canada. Cette certification est basée sur 

les commentaires directs des employés, livrés dans le cadre d’un sondage approfondi et anonyme sur 

leur expérience en milieu de travail. 

 

Selon Steve Rhone, « le secret de notre force et de notre avantage concurrentiel a toujours résidé dans 

notre culture accordant la priorité à l’humain, et notre certification « Great Place to WorkMD » vient 

confirmer que nos employés croient en nous autant que nous croyons en eux. C’est cette dynamique qui 

a alimenté notre croissance au cours des dernières années. » Rhone renchérit en citant une valeur 

fondamentale de Weston Forest : « Les résultats comptent, mais les employés comptent encore plus ».    

 

La première vice-présidente de « Great Place to WorkMD » Canada, Nancy Fonseca, estime qu’un endroit 

où il fait bon travailler dépend du niveau de confiance que les employés accordent à leurs dirigeants, du 

degré de fierté qu’ils éprouvent pour leur travail et de la mesure dans laquelle ils apprécient leurs 

collègues. « Nos données indiquent que les endroits où il fait bon travailler enregistrent de meilleurs 

résultats financiers, moins de départs d’employés de l’entreprise et un niveau de satisfaction de leurs 

clients plus élevé que chez leurs concurrents. En outre, les environnements de travail fondés sur la 

confiance sont propices à l’innovation, à l’agilité, à la résilience et à l’efficacité », a déclaré 

Mme Fonseca. 

 

À propos de « Great Place to WorkMD » 

« Great Place to Work » est l’autorité mondiale en matière de culture d’entreprise axée sur la confiance 

et le rendement. Grâce à des outils d’évaluation exclusifs, des services consultatifs et des programmes 

de certification, « Great Place to Work » distingue les meilleurs lieux de travail au Canada au travers 

d’une série de listes nationales, notamment celles publiées par le Globe & Mail (Canada) et le magazine 

Fortune (États-Unis). « Great Place to Work » met en place les critères, le cadre et l’expertise 

nécessaires à la création, à l’encouragement et à la valorisation des cultures d’entreprise 

exceptionnelles. Visitez notre site www.greatplacetowork.ca ou retrouvez-nous sur Twitter 

@GPTW_Canada. 

 

 

 

 



   

                                                                                                               

À propos de WESTON FOREST 

Weston Forest est un des chefs de file de la distribution et de seconde transformation du bois d’œuvre 

résineux et feuillu et de panneaux spéciaux, destinés aux secteurs de l’industrie et de la construction en 

Amérique du Nord. Partenaire de confiance depuis 1953, les services de seconde transformation et de 

gestion des stocks de Weston permettent aux clients de créer des caisses, des emballages, des palettes 

et des boîtes particulières, ainsi que d’autres produits spécialisés en bois qui sont indispensables à la 

production ou à l’expédition de biens industriels. Les services logistiques et les capacités de production 

en flux tendu de l’entreprise permettent la fabrication de charpentes, d’ossatures, de calorifugeages et 

d’étaiements, de coffrages à béton et d’autres techniques indispensables à la construction commerciale 

et résidentielle et aux grands projets d’infrastructure.  

 

  

 

 

 

 

Weston Forest a eu le privilège de figurer à plusieurs reprises dans la liste des entreprises les mieux 

gérées au Canada selon Deloitte, dans la liste des entreprises à la croissance la plus rapide au Canada 

selon le Canadian Business Growth 500, dans la liste des entreprises à la culture d’entreprise la plus 

admirée au Canada selon Waterstone Human Capital et dans la liste des entreprises privées ayant reçu 

le prix canadien d’excellence en affaires d’Excellence Canada. En outre, Weston Forest a reçu le prix de 

la grande entreprise de l’année 2019 de la Chambre de commerce de Mississauga et a été inscrite sur la 

liste inaugurale des entreprises canadiennes à plus forte croissance du Globe and Mail.  

 

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : 

Steve Rhone 

srhone@westonforest.com 

 

Visitez-nous sur www.westonforest.com  

Aimez notre page sur Facebook  

Suivez-nous sur Twitter  

Retrouvez-nous sur Instagram 

Suivez-nous sur LinkedIn 
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