Communiqué de presse – 24 octobre 2016
Excellence Canada
Excellence Canada annonce les récipiendaires des Prix Canada pour l'excellence, 2016 !
TORONTO, ON - Excellence Canada a le plaisir d'annoncer qu'au 32e anniversaire des Prix Canada pour l'excellence,
22 organisations canadiennes recevront un Prix Canada pour l'excellence pour leur rendement remarquable dans
les catégories suivantes : Excellence, Innovation et Mieux-être ; Qualité ; Milieu de travail sain ; et Santé mentale
au travail.
Son Excellence le très honorable David Johnston, C.C., C.M.M., C.O.M., C.D., Gouverneur général du Canada est le
Président d'honneur des Prix Canada pour l'excellence.
Excellence Canada a pour mandat d'aider les organisations des secteurs privé et public à mettre en œuvre des
normes d'excellence. Il est le seul organisme sans but lucratif qui certifie et reconnaît les organisations qui
incarnent ces qualités ; elles sont centrées sur le client, concurrentielles, durables au plan économique et
environnemental, socialement responsables et elles appliquent activement des stratégies visant à améliorer la
santé et la sécurité mentales et physiques de leurs employés afin de créer un milieu de travail sain et une culture
qui attire et retient les meilleures personnes.
Les Prix Canada pour l'excellence sont un programme de prix annuel qui reconnaît les réalisations exceptionnelles
des organisations des secteurs privé, public, et sans but lucratif à la grandeur du Canada.
Shirlee Sharkey, Présidente du conseil d’Excellence Canada a dit : « C’est pour nous une très grande fierté de
décerner les Prix Canada pour l’excellence aux lauréats d’exception de cette année. Nos lauréats sont des modèles
d’excellence dans les domaines du leadership, de la gouvernance, de la stratégie, de la planification, de
l’expérience du consommateur, de l’engagement des employés, de l’innovation et du mieux-être. Nous
applaudissions leurs remarquables réalisations ».
Allan Ebedes, Président et chef de la direction d’Excellence Canada, a observé : « Ces 32 dernières années, nous
avons reconnu plus de 600 organisations qui se sont distinguées pour avoir satisfait les normes les plus élevées en
matière de qualité, d’excellence, d’innovation et de milieu de travail sain. Cette année, nous sommes enchantés de
reconnaître l’excellence de 22 autres organisations exceptionnelles en leur remettant le Prix Canada pour
l’excellence. C’est également un honneur pour nous de présenter un Prix d’excellence exceptionnel à trois
éminentes personnalités canadiennes : Margaret Trudeau en reconnaissance de ses activités dans la défense des
enjeux en matière de santé mentale ; Richard McLaren OC, en reconnaissance de son travail d’une extrême
importance pour combattre le dopage et promouvoir l’éthique dans le sport ; Christine Day en reconnaissance de
ses admirables réussites en sa qualité de femme d’affaires et d’entrepreneure. »
Les prix seront remis aux lauréats lors du Sommet de l’excellence du rendement 2016 et Prix Canada pour
l'excellence qui aura lieu le mardi 1er novembre au Carlu à Toronto. Pour obtenir des détails sur l'événement et de
l'enregistrement, veuillez visiter www.excellencesummit.ca
LA LISTE COMPLÈTE DES RÉCIPIENDAIRES SUIT

Pour un complément d’information, contacter :
Allan Ebedes, président et chef de la direction d’Excellence Canada, tél. : 416-251-7600 poste 230
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Récipiendaires des 32e Prix Canada pour l’excellence, 2016
PRIX ORDRE DE L’EXCELLENCE
Il s’agit de la plus haute distinction décernée par Excellence Canada.
Les organisations suivantes ont réussi à maintenir le cap sur l’excellence dans la durée et ont reçu antérieurement
le trophée Or des PCE.

Ordre de l’excellence : Qualité


Information Technology Services (ITS), Toronto Transit Commission (TTC) - Toronto, Ontario

Ordre de l’excellence : Excellence, innovation et mieux-être


Ceridian Canada - Markham, Ontario

PRIX EXCELLENCE, INNOVATION ET MIEUX- ÊTRE
Le Champion de l’excellence dans la catégorie Excellence, Innovation et Mieux-être est la Financière Sun Life. Ce
prix repose sur la norme d'Excellence, Innovation et Mieux-être d'Excellence Canada élaborée par Excellence
Canada en association avec les partenaires et professionnels d'Excellence Canada partout au Canada.

Récipiendaires du prix Or







British Columbia Pension Corporation - Victoria, Colombie-Britannique
Calian - Ottawa, Ontario
Agence de logement des Forces canadiennes, Ministère de la Défense nationale - Ottawa, Ontario
Property Valuation Services Corporation - Dartmouth, Nouvelle-Écosse
Real Estate Board of Greater Vancouver - Vancouver, Colombie-Britannique
L'Association canadienne de l'immeuble - Ottawa, Ontario

Récipiendaires du prix Argent
 The Office of the President, University of Waterloo - Waterloo, Ontario
PRIX SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL
Le Champion de l’excellence dans la catégorie Santé mentale au travail est Manuvie. Ce prix repose sur le Cadre de
travail de la Santé mentale au travail d'Excellence Canada. Le Cadre de travail Santé mentale au travail a été créé
par Excellence Canada en collaboration avec des professionnels de la santé mentale partout au Canada, et les bons
principes et les bonnes pratiques décrits dans la Norme nationale sur la santé et la sécurité psychologiques en
milieu de travail sont incorporés dans le Cadre de travail.

Récipiendaires du prix Argent



Manuvie - Kitchener-Waterloo, Ontario
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PRIX MILIEU DE TRAVAIL SAIN
Le Champion de l’excellence dans la catégorie Milieu de travail sain est Kimberly-Clark Professional. Le prix Milieu
de travail sain repose sur le programme canadien Milieu de travail sain d’Excellence Canada créé en collaboration
avec Santé Canada et des professionnels des secteurs de la santé et du mieux-être.

Récipiendaires du prix Or




Industries Lassonde inc. et A. Lassonde inc. - Rougemont, Québec
Soprema - Drummondville, Québec

Récipiendaires du prix Argent






Groupe AFFI Logistique - Boucherville, Québec
Manuvie - Kitchener-Waterloo, Ontario
Valacta - Sainte-Anne-de Bellevue, Québec
Workplace Safety North - North Bay, Ontario

PRIX QUALITÉ ET PROJET
Ce prix repose sur le Cadre de travail canadien axé sur l’excellence qu’utilisent de nombreuses organisations
comme modèle de gestion pour favoriser l’amélioration continue et produire des résultats opérationnels
remarquables. Ces prix seront présentés par Ricoh Canada Inc.

Récipiendaires du prix Or




Les Algues Acadiennes Limitée, Dartmouth, Nouvelle-Écosse
Distech Controls inc., Brossard, Québec

Récipiendaires du prix Argent



Société de transport de Laval, Laval, Québec

Récipiendaires du prix Bronze





Conceptromec inc., Magog, Québec
Lafontaine, Lévis, Québec
Résidence Wales Home, Cleveland, Québec

Récipiendaire du Certificat de mérite – Catégorie projet



Architecture, gestion de l'information et Bureau de gestion des projets, Groupement ITI pour les
organismes centraux, Secrétariat du Conseil du Trésor, Province d’Ontario
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PRIX DE RECONNAISSANCE EXCEPTIONNELLE
De temps à autre, le Conseil d'administration d'Excellence Canada reconnaît des individus qui ont fait une
contribution importante à la société canadienne ou à la condition humaine dans le monde. Le Dr David Suzuki,
l'ancien Premier ministre, le très honorable Brian Mulroney, l'honorable lieutenant-général Roméo A. Dallaire,
l’honorable Flora MacDonald, Sir Richard Branson, Mr. Rick Hansen et Colonel Chris Hadfield sont parmi les
récipiendaires passés. Cette année, en accord avec le thème du Sommet “L’excellence est d’or”, le Conseil
des gouverneurs décerne le Prix d'excellence exceptionnelle à :





Margaret Trudeau, porte-parole renommée de la santé mentale au Canada – en reconnaissance de ses
activités pour défendre les enjeux en matière de santé mentale et d’environnement
Richard McLaren, président et chef de la direction de McLaren Global Sport Solutions – en
reconnaissance de ses travaux pour combattre le dopage et la corruption dans le sport
Christine Day, chef de la direction de Luvo - en reconnaissance de ses remarquables accomplissements et
de son admirable réussite en sa qualité de cadre de direction et d’entrepreneure

FIERS PARRAINS DE L’EXCELLENCE CANADIENNE
Excellence Canada reconnaît avec gratitude le soutien des organisations suivantes qui l’ont aidé à rendre les
événements de cette année possibles.

Commanditaire en titre
Lundbeck Canada
Champions de l’excellence
Manuvie
PwC
Financière Sun Life

Partenaires partisans
AON
PowerStream Inc.
Saint Elizabeth
Region of Durham
Commission de la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail

Commanditaire bienfaiteur et pause-réseautage
Ricoh Canada Inc.

Partenaire de l’industrie
CEO Global Network

Commanditaire bienfaiteur
La Great West, La London Life et la Canada-Vie

Partenaire médiatique
Your Workplace Magazine

Commanditaire pause-réseautage
Calian
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