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Excellence Canada habilite et rend hommage aux employeurs qui servent de
modèles de rôle en matière de Santé mentale en milieu de travail

TORONTO, le 17 janv. 2014 /CNW/ - À l'occasion du premier anniversaire de la Norme nationale Santé et sécurité
psychologiques en milieu de travail, Excellence Canada est fière de se joindre à d'autres organisations pour marquer ce jalon
important.  Les employeurs progressifs y voient l'occasion d'adopter la Norme et d'améliorer la santé et la sécurité
psychologiques en milieu de travail, un impératif commercial pour 2014.  Excellence Canada a le plaisir de reconnaître ces
organisations exemplaires au moyen des prestigieux Prix Canada pour l'excellence, Santé mentale au travail.

Vu les preuves accablantes du coût élevé de la maladie mentale pour les employés, les organisations, et la société, les
employeurs prennent des mesures pour réduire le stigmate et le temps perdu associé à la maladie mentale et pour mettre
en oeuvre des stratégies visant à promouvoir des esprits sains au travail.

« La santé et la sécurité du milieu de travail est le résultat d'un leadership engagé et d'une planification stratégique, déclare
Allan Ebedes, président et chef de la direction d'Excellence Canada.  Dans toute organisation, les gens sont notre ressource
la plus précieuse et il incombe à la fois aux employeurs et aux employés de favoriser des esprits sains et de les protéger. »

Le Programme Excellence Progressive (PEP) sur la Santé mentale au travail prévoit un parcours en quatre étapes pour créer un
milieu de travail psychologiquement sain et sécuritaire, ainsi que des mesures, des instructions, des conseils, la certification,
et une célébration à la fin de chaque étape.  Au fil des ans, des centaines d'organisations ont adopté cette méthodologie
éprouvée pour réussir la mise en oeuvre de normes et de critères complexes, celle-ci étant aussi alignée sur la Norme
nationale Santé et sécurité psychologiques en milieu de travail.

La mission d'Excellence Canada est d'aider les organisations à améliorer leur rendement et de reconnaître celles qui
excellent.  Le Programme Excellence Progressive sur la santé mentale au travail l'aide à accomplir cette mission, puisqu'il sert à
promouvoir et à reconnaître les organisations qui ont les meilleures pratiques dans tout le Canada.  Cela inspire toutes les
organisations à améliorer leur rendement en mettant à profit l'expérience des modèles de rôle nationaux.

À propos d'Excellence Canada
Excellence Canada est un organisme sans but lucratif indépendant engagé à faire progresser l'excellence organisationnelle
dans tout le Canada.  Excellence Canada aide, depuis 1992, des milliers d'organisations à adopter une culture d'amélioration
continue de la qualité et à devenir des modèles de rôle de classe mondiale grâce à son Programme Excellence Progressive
en quatre étapes

En tant qu'autorité nationale en matière de Qualité et de Milieu de travail sain, Excellence Canada fournit aux organisations
de toutes tailles et dans tous les secteurs des cadres de travail, des normes, une vérification indépendante et la certification
sur l'excellence.  C'est aussi l'organisme gardien et décisionnel du prestigieux programme des Prix Canada pour l'excellence qui
est placé sous le haut patronage de Son Excellence le très honorable David Johnston, C.C., C.M.M., C.O.M., C.D., gouverneur
général du Canada.
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