
Consignes relatives aux relations publiques et aux médias sociaux

Votre entreprise figure parmi les lauréats du classement GROWTH LIST 2020 
des LEADERS DE LA CROISSANCE CANADIENNE. Nous vous encourageons 
fortement à tirer parti de cette distinction en l’annonçant dans vos médias locaux 
et professionnels. En préparation de cette annonce, veuillez suivre les conseils 
suivants pour rédiger un communiqué de presse, répondre aux demandes des 
médias et utiliser les réseaux sociaux.

Veuillez noter également que nous vous fournissons un modèle de  
communiqué de presse à la page 4.

Classement GROWTH LIST 2020
Consignes relatives aux relations publiques et aux médias sociaux
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RELATIONS PUBLIQUES / COMMUNIQUÉS DE PRESSE

• Nous vous encourageons à rédiger un communiqué de presse personnalisé, 
mais vous pouvez utiliser le modèle que nous vous fournissons à la page 4.

• Veuillez conserver toutes les informations relatives à votre classement – y 
compris votre position et l’utilisation de nos logos – sous embargo strict 
jusqu’au jeudi 15 octobre 2020 à 9 h (HAE), date à laquelle Canadian 
Business publiera en ligne le classement GROWTH LIST dans son entier. Veuillez 
ne pas publier votre communiqué avant cette date. Nous vous encourageons à 
rendre vos porte-parole disponibles ce jour-là pour des entrevues.

• Le numéro spécial de Canadian Business consacré aux classements GROWTH 
LIST et STARTUP LIST – publié avec le numéro de décembre de Maclean’s – 
sortira en kiosque à partir de la mi-novembre. 

• Veuillez faire référence au classement de la manière suivante : le « classement 
GROWTH LIST des LEADERS DE LA CROISSANCE CANADIENNE ». « GROWTH 
LIST » et « LEADERS DE LA CROISSANCE CANADIENNE » doivent toujours 
figurer en majuscules. L’uniformité à cet égard protège l’intégrité de la marque, 
ce qui maximisera l’efficacité de votre communiqué.

• Les noms complets de nos marques d’édition sont Canadian Business et 
Maclean’s. 

• Lorsque vous parlez des critères du classement, veuillez utiliser la formulation 
suivante : « Le classement GROWTH LIST des LEADERS DE LA CROISSANCE 
CANADIENNE classe les entreprises canadiennes selon la croissance de 
leur chiffre d’affaires sur cinq ans et dresse le profil des entreprises les plus 
performantes du Canada. Le classement GROWTH LIST est établi par Canadian 
Business. Les lauréats sont présentés dans un numéro spécial de Canadian 
Business consacré à la GROWTH LIST (publié avec le numéro de décembre du 
magazine Maclean’s) et en ligne sur CanadianBusiness.com et GrowthList.ca. » 

• La citation suivante peut servir dans votre communiqué de presse et doit 
être attribuée à Susan Grimbly, éditrice du classement GROWTH LIST : « 
Les entreprises qui figurent dans le classement GROWTH LIST 2020 sont 
vraiment exceptionnelles. Leurs profils respectifs sont de véritables cours 
magistraux sur la façon de survivre dans un contexte économique difficile. 
Malgré les turbulences, les entreprises du classement 2020 ont fait preuve de 
résilience et de courage, mais aussi, et surtout, d’empathie et d’un leadership 

fort », commente Susan Grimbly, éditrice du classement. « Alors que nous 
célébrons les 30 ans et plus du programme des LEADERS DE LA CROISSANCE 
CANADIENNE, il est encourageant de voir que le cœur de la communauté des 
affaires canadienne bat fort, même en ces temps difficiles. »

• Veuillez ajouter les paragraphes passe-partout suivants à la fin de votre 
communiqué de presse : 

À PROPOS DU CLASSEMENT GROWTH LIST 
Depuis plus de 30 ans, le classement GROWTH LIST des LEADERS DE LA 
CROISSANCE CANADIENNE (autrefois connu sous le nom de classement GROWTH 
500) est le plus respecté et le plus influent du Canada en matière de succès 
d’entreprise. Créé à l’origine par PROFIT et désormais publié dans un numéro spécial 
de Canadian Business (en même temps que le numéro de décembre du magazine 
Maclean’s) et en ligne sur GrowthList.ca et CanadianBusiness.com, le classement 
GROWTH LIST classe les entreprises canadiennes selon la croissance de leur chiffre 
d’affaires sur cinq ans; le classement STARTUP 50 classe quant à lui les jeunes 
entreprises canadiennes selon la croissance de leur chiffre d’affaires sur deux ans. 
Pour en savoir plus sur le classement, visitez le site GrowthList.ca.

À PROPOS DE CANADIAN BUSINESS
Fondé en 1928, Canadian Business est la plus ancienne publication canadienne 
consacrée au domaine des affaires. Le magazine a contribué au succès de l’élite 
économique du Canada et, à travers le classement GROWTH LIST, il fait l’éloge du 
leadership, de l’innovation, des stratégies commerciales et des tactiques de gestion. 
Pour en savoir plus, consulter le site CanadianBusiness.com. 

https://www.canadianbusiness.com/growth-list-downloads/
http://GrowthList.ca
https://www.canadianbusiness.com/
http://GrowthList.ca
https://www.canadianbusiness.com/
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ERREURS ET MÉPRISES COURANTES : *NOUVEAUTÉ 2020

classement GROWTH LIST

CORRECT

PROFIT 500

GROWTH 500

LEADERS DE LA CROISSANCE 
CANADIENNE

classement STARTUP LIST

Canadian Business

Maclean’s

INCORRECT

Entreprises à la plus forte  
croissance du Canada

STARTUP 50

Canadian Business

Maclean’s

Le classement de votre entreprise vous sera communiqué par courriel le 6 octobre 2020. 
Il doit demeurer sous embargo strict jusqu’au 15 octobre 2020 à 9 h (HAE).

• Veuillez respecter les consignes ci-dessus dans vos communications avec les 
médias pour ce qui est de la date du dévoilement, de la mise en forme et de 
l’utilisation de l’italique lorsque vous annoncerez votre classement sur les 
réseaux sociaux tels que Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn. 

• Le pseudonyme Twitter de Canadian Business est @CdnBiz. 

• Le mot-clic officiel du programme est #GrowthList.

• Nous vous demandons de lier vos articles dans les médias sociaux à la page 
d’accueil du classement GROWTH LIST à GrowthList.ca ou directement à  
tout article dans lequel vous ou votre entreprise êtes mentionnés. 

MÉDIAS SOCIAUX

• Ce dossier de presse contient tous les logos, dans divers formats de fichiers, 
ainsi qu’un document comprenant des consignes pour leur utilisation. 
Veuillez s’il vous plaît respecter ces consignes pour toute utilisation des logos.

• Nous mettons les logos à votre disposition après l’annonce des lauréats le 
15 octobre 2020 à 9 h (HAE). Veuillez vous abstenir d’utiliser les logos dans 
tout document qui serait publié avant cette date.

• Vous trouverez un modèle de communiqué de presse à la page suivante.

UTILISATION DES LOGOS

http://GrowthList.ca
https://www.canadianbusiness.com/growth-list-downloads/
https://www.canadianbusiness.com/growth-list-downloads/
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MODÈLE DE COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR LE CLASSEMENT GROWTH LIST 

Vous trouverez ci-dessous un modèle de communiqué de presse pour annoncer 
le rang de votre entreprise dans le classement GROWTH LIST. N’hésitez pas à 
l’utiliser, en inscrivant les renseignements relatifs à votre entreprise aux endroits 
indiqués en rouge. 

Insérer le logo de votre entreprise ici 
Nom de votre entreprise se classe au nombre ordinal rang dans le classement GROWTH LIST 
2020 

– Canadian Business dévoile la liste annuelle des LEADERS DE LA CROISSANCE CANADIENNE – 

Insérer le nom de votre ville ici (15 octobre 2020) – Canadian Business classe Nom de votre 
entreprise Nombre ordinal dans son 32e classement annuel GROWTH LIST, le classement de 
référence des LEADERS DE LA CROISSANCE CANADIENNE. Établi par les principales marques de 
médias d’affaires et d’actualité du Canada, le classement GROWTH LIST répertorie les entreprises 
canadiennes en fonction de la croissance de leur chiffre d’affaires sur cinq ans. Les lauréats du cl-
assement GROWTH LIST sont présentés dans un numéro spécial de Canadian Business publié avec 
le magazine Maclean’s et en ligne sur CanadianBusiness.com et GrowthList.ca. 

Nom de votre entreprise figure au classement GROWTH LIST 2020 avec une croissance des 
revenus de XXX % sur cinq ans. 
« Les entreprises qui figurent dans le classement GROWTH LIST 2020 sont vraiment exception-
nelles. Leurs histoires respectives sont de véritables cours magistraux sur la façon de survivre dans 
un contexte économique difficile. Malgré les turbulences, les entreprises du classement 2020 ont 
fait preuve de résilience et de courage, mais aussi, et surtout, d’empathie et d’un leadership fort », 
commente Susan Grimbly, éditrice du classement. « Alors que nous célébrons les 30 ans et plus du 
programme des LEADERS DE LA CROISSANCE CANADIENNE, il est encourageant de voir que le 
cœur de la communauté des affaires canadienne bat fort, même en ces temps difficiles. »

INSÉRER UNE CITATION DE VOTRE DG ICI 
Exemple : « Nom de votre entreprise est honorée de figurer dans le classement GROWTH 
LIST », dit le / la chef de la direction, Prénom Nom de famille. « Ce résultat reflète la force de 
notre produit et le dévouement de notre équipe. » 
Facultatif : Ajouter des renseignements sur les activités de votre entreprise, ses réalisations, 
ce qui la rend unique, les prix qu’elle a remportés, etc. 
[Suggestion : ajouter des liens Internet et des médias sociaux ici] 
Visitez notre site Web 
Aimez notre page Facebook 
Suivez-nous sur Twitter

À PROPOS DU CLASSEMENT GROWTH LIST 
Depuis plus de 30 ans, le classement GROWTH LIST des LEADERS DE LA CROISSANCE 
CANADIENNE (autrefois connu sous le nom de classement GROWTH 500) est le plus 
respecté et le plus influent du Canada en matière de succès d’entreprise. Créé à l’origine 
par PROFIT et désormais publié dans un numéro spécial de Canadian Business (en même 
temps que le numéro de décembre du magazine Maclean’s) et en ligne sur GrowthList.ca et 
CanadianBusiness.com, le classement GROWTH LIST classe les entreprises canadiennes 
selon la croissance de leur chiffre d’affaires sur cinq ans; le classement STARTUP 50 classe 
quant à lui les jeunes entreprises canadiennes selon la croissance de leur chiffre d’affaires sur 
deux ans. Pour en savoir plus sur le classement, visitez le site GrowthList.ca.

À PROPOS DE CANADIAN BUSINESS 
Fondé en 1928, Canadian Business est la plus ancienne publication canadienne consacrée 
au domaine des affaires. Le magazine a contribué au succès de l’élite économique du Canada 
et, à travers le classement GROWTH LIST, il fait l’éloge du leadership, de l’innovation, des 
stratégies commerciales et des tactiques de gestion. Pour en savoir plus, consulter le site 
CanadianBusiness.com.

À propos de [votre entreprise] 
Ici, paragraphe passe-partout de votre entreprise 
Personne-ressource pour les médias 
Inscrire le nom, le nom de l’entreprise, le courriel et le numéro de téléphone de la personne 
avec qui les médias doivent communiquer pour avoir des renseignements supplémentaires 
sur votre entreprise.
Exemple : Prénom Nom de famille, Nom de l’entreprise, john.smith@abccompany.com, 555 
555-5555

http://GrowthList.ca
https://www.canadianbusiness.com/
http://GrowthList.ca
https://www.canadianbusiness.com/

