
About Compass Group Canada 

 

Compass Group Canada is Canada’s leading foodservice and support services 

provider with over 20,000 associates working in more than 2,200 locations throughout 

the country. The company specializes in providing foodservices and support services, 

including facilities management and vending services. Compass Group Canada works 

across core sectors including leading sports and leisure venues, executive dining rooms 

and cafes, schools, universities, seniors’ residences, and hospitals as well as remote 

camps and offshore oil rigs.  

 

Compass Group Canada has been recognized as one of Canada’s Most Admired™ 

Corporate Cultures in 2021, an award recognizing best-in-class Canadian organizations 

for having cultures that help enhance performance and competitive advantage, as 

well as a Great Place to Work® in 2022, 2021, 2020, and 2019, as a Best Workplaces™ in 

Canada in 2022, Best Workplaces™ in Retail and Hospitality in 2021 and 2020 and as a 

GTA Top Employer in 2021. To learn more, visit www.compass-canada.com, LinkedIn 

and Instagram. 

 

-- 

 

À propos du Groupe Compass Canada 

 

Le Groupe Compass Canada est le plus important fournisseur de services alimentaires 

et de services de soutien au Canada avec plus de 20 000 associés travaillant dans plus 

de 2 200 emplacements à travers le pays. L’entreprise se spécialise dans la prestation 

de services alimentaires et de services de soutien, y compris des services de gestion des 

installations et de vente. Le Groupe Compass Canada travaille dans des secteurs clés, 

y compris des sites sportifs et de loisirs de premier plan, des salles à manger et des cafés 

pour cadres, des écoles, des universités, des résidences pour aînés et des hôpitaux, 

ainsi que des camps éloignés et des plates-formes pétrolières en mer.  

 

Le Groupe Compass Canada a été reconnu comme l’une des cultures d’entreprise les 

plus admirées™ au Canada en 2021, un prix reconnaissant les meilleures organisations 

canadiennes de leur catégorie pour mettre de l’avant des cultures qui aident à 

améliorer le rendement et l’avantage concurrentiel, ainsi qu’un excellent lieu de travail 

par Great Place to Work® en 2022, 2021, 2020 et 2019, comme l’un des meilleurs lieux 

de travail par Best WorkplacesMC au Canada en 2022, des meilleurs lieux de travail par 

Best WorkplacesMC dans le commerce de détail et l’accueil en 2021 et 2020 et en tant 

que meilleur employeur de la RGT en 2021™.  Pour en savoir plus, visitez www.compass-

canada.com, LinkedIn et Instagram. 
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