
 

 

Le public canadien donne à Interac le titre de 
fournisseur de services technologiques le plus respecté au Canada 

 
 
TORONTO (Ontario), le 17 mai 2021 – La société Interac Corp. (Interac) a été désignée comme le 
fournisseur de services technologiques le plus respecté au Canada par le public canadien dans un récent 
sondage d’opinion publique représentatif à l’échelle nationale.  

« Alors que la plupart des organisations doivent gagner le respect jour après jour, Interac doit le faire 
minute après minute, car elles permettent aux Canadiens d’exercer une plus grande maîtrise de leur 
argent », a déclaré Jeff Munn, directeur général, programme Les plus respectés au Canada. « Interac a 
obtenu cette reconnaissance bien méritée pour avoir facilité de façon transparente des transactions 
financières sécurisées grâce à la meilleure technologie de sa catégorie, un engagement ferme à l’égard de 
la sécurité pour les clients et une démonstration en temps réel de fiabilité et d’intégrité », a-t-il ajouté. 

Sur les 13 pairs évalués pour le niveau de respect de chacun dans la catégorie, le public canadien a classé 
Google au deuxième rang, suivi de Netflix, PayPal et YouTube. 

La recherche a été menée par Maru Public Opinion avec son groupe d’experts et des experts en collecte de 
données chez Maru/Blue. Les résultats classés de l’échantillon national représentatif de 3 901 adultes 
canadiens en avril 2021, ainsi qu’une description de la méthodologie et des tableaux de données, sont 
affichés sur le site Web du Prix (www.canadasmostrespected.com). 

Le « Programme de reconnaissance des sociétés les plus respectées au Canada » a été lancé le 

9 novembre 2020 par DART Insight and Communications (DART I&C) afin d’élever la discussion sur le 

respect et le comportement des sociétés dans tous les secteurs d’activité. DART I&C (www.dartincom.ca) a 

été fondée par Victoria Ollers, experte en communications stratégiques, et John Wright, enquêteur 

chevronné.  

Pour en savoir plus sur le programme de recherche et de prix, consultez le site 

https://canadasmostrespected.com/ 
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Information : Jeff Munn, tél. : 416-572-7583, jeffm@canadasmostrespected.com  
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