
 

Groupe détail Canadian Tire choisie comme 
le détaillant de marchandises générales le plus respecté au Canada  

 
 
TORONTO (Ontario), le 10 août 2021 – Groupe détail Canadian Tire (CTR) a été choisie comme le 
détaillant de marchandises générales le plus respecté au Canada dans le cadre d’une étude nationale 
inaugurale menée auprès du public canadien.   
 
« Canadian Tire est une icône nationale qui montre la voie en matière de respect », a déclaré Jeff Munn, 

directeur général, Programme de reconnaissance de DART Insight and Communications. « Offrir un 

service de vente au détail de haut niveau dans grand nombre d’emplacements et sur une variété de 

plateformes, surtout dans le contexte d’une pandémie, est une réalisation énorme. » 

Le prix est fondé sur les résultats d’un sondage d’opinion publique national représentatif mené auprès 

de 3 714 Canadiens choisis au hasard en juin 2021 par Maru Public Opinion Research, visant à évaluer 

13 des principaux détaillants du Canada qui vendent des articles pour usage personnel ou domestique 

dans plus de 75 emplacements fixes.  

Costco, Bureau en gros, Best Buy et Couche-Tard se sont classés parmi les cinq entreprises les plus 

respectées. La liste complète des catégories et des classements peut être consultée à l’adresse 

www.canadasmostrespected.com/awardee-categories/general-merchandise.  

La véritable valeur de ce prix est qu’il est fondé sur un sondage d’opinion publique national indépendant 

et représentatif du public canadien. Il n’est pas déterminé par une présélection, des réponses écrites ou 

un processus de comité. 

Le « Programme de reconnaissance des sociétés les plus respectées au Canada » de DART Insight and 

Communications (DART I&C) a été mis sur pied le 9 novembre 2020.  « Nous croyons que la mesure du 

niveau de respect fournit la donnée la plus précieuse pour les sociétés, et nous sommes en train 

d’évaluer et de reconnaître des entreprises de premier plan dans des secteurs clés du Canada », a 

déclaré John Wright, associé fondateur de DART Insight and Communications et ice-président de 

direction de Maru Public Opinion.  

Pour en savoir plus sur le Programme de reconnaissance des sociétés les plus respectées au Canada, 

visitez le site www.canadasmostrespected.com.  
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Information : Jeff Munn, 416-572-7583, jeffm@canadasmostrespected.com  
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