Le public canadien donne à Costco le titre de détaillant en alimentation le plus
respecté au Canada
TORONTO (ONTARIO), le 20 octobre 2021 – Costco Wholesale (Costco) a été désignée par le public
canadien au titre de détaillant en alimentation le plus respecté au Canada.
Après avoir relevé pendant plus d’un an et demi les défis sans précédent que posait
l’approvisionnement de la population canadienne en produits alimentaires, Costco s’est classée au
premier rang des détaillants nationaux devant 13 pairs dans un sondage mené auprès de
3 784 Canadiennes et Canadiens en septembre 2021.
« La pandémie mondiale a poussé ces détaillants dans toutes les directions au cours des 20 derniers
mois. Quand on pense aux clients qui se sont immédiatement mis à constituer des réserves, aux
perturbations de la chaîne d’approvisionnement, aux vaillants travailleurs essentiels de première ligne
et à la réorientation des activités d’affaires pour les services en ligne et de livraison, tous ces détaillants
méritent réellement notre respect, a déclaré Jeff Munn, directeur général du programme Les plus
respectés au Canada. Costco s’est classée au premier rang national. C’est une réalisation remarquable. »
Les quatre autres entreprises qui figurent dans le palmarès des cinq meilleurs détaillants en
alimentation sont Your Independent Grocer, Metro, Real Canadian Superstore et Sobeys. Consultez le
site Web www.canadasmostrespected.com (en anglais) pour connaître les 14 entreprises évaluées et
leur rang. Pour être pris en considération dans le cadre de ce sondage, les détaillants candidats devaient
être des entreprises appartenant à des intérêts canadiens ou exploitées par des intérêts canadiens et
devaient gérer des activités dans au moins quatre provinces.
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. DART I&C (www.dartincom.ca) a
été fondée par Victoria Ollers, experte en communications stratégiques, et John Wright, enquêteur
chevronné.
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