Annonce du récipiendaire du Prix 3M de leadership en santé
Une mul tude de mises en candidatures de partout au pays pour la toute première remise du Prix 3M
TORONTO, le 8 novembre 2011 – Nexus Santé et 3M Canada sont heureux d’annoncer que Joyce Rock, associée au
projet Kitchen Tables DTES , de Montréal, au Québec, est la première récipiendaire du Prix 3M de leadership en santé.
Le Prix 3M de leadership en santé rend hommage à un leader communautaire excep onnel qui a contribué à la santé
de sa communauté en s’a aquant à au moins un des déterminants sociaux de la santé par son dévouement et le
changement qu’il inspire. « Mme Rock représente de façon excep onnelle l’esprit de notre Prix », indique Pat Small,
chef des rela ons communautaires chez 3M Canada. « Sa capacité à inspirer ses collègues et les bénévoles de la com‐
munauté a produit des résultats excep onnels. »
La récipiendaire et les deux finalistes du Prix 3M de leadership en santé ont été choisis par un éminent jury formé de
par culiers œuvrant dans une variété de secteurs et possédant des antécédents liés aux déterminants sociaux de la
santé et au leadership.
« Nous sommes encouragés et enchantés de constater la quan té de mises en candidature qui nous ont été soumises,
sou ent Barb Willet, directrice générale de Nexus Santé. L’enthousiasme suscité par le Prix 3M et les chefs de file dont
la candidature a été soumise est très s mulante. » L’appel de mises en candidature, lancé à la fin du printemps 2011, a
permis de recueillir 56 candidatures des quatre coins du Canada. « Beaucoup de gens travaillent tellement fort dans
tout le pays, poursuit Mme Wille , c’est un honneur de rendre hommage à certains d’entre eux. »
La récipiendaire:
Joyce Rock
Mme Rock a joué un rôle de premier plan dans la créa on de l’organisme Downtown Eastside Neighbourhood
House (DTESNH) au centre‐ville de Vancouver. La DTESNH est un carrefour favorisant l’engagement et la program‐
ma on communautaires qui aborde non seulement les besoins de la communauté, mais encourage le recours à
l’inclusion au sein de tous ses programmes. Son projet Kitchen Tables a depuis été mis en œuvre à Winnipeg, au
Manitoba et à Montréal, au Québec.
Les finalistes :
Gordon Smith
M. Smith œuvre ac vement au sein de sa communauté de Windsor‐Essex depuis plus de 35 ans. Au fil de ces an‐
nées, il a été membre, bénévole ou président de plus de 12 organisa ons communautaires. Il est également fon‐
dateur et président de l’organisme Ci zen’s Advocacy de Windsor‐Essex, et fondateur de la coali on Go for Health
de Windsor‐Essex. Il a favorisé la collabora on entre divers organismes afin d’améliorer la santé et le bien‐être de
la communauté de Windsor‐Essex.
Walter Hossli
M. Hossli et son organisme de développement économique, appelé Momentum, aide des habitants de Calgary à
sor r de la pauvreté depuis plus de 20 ans grâce à une approche communautaire axée sur le modèle des moyens
d'existence durables qui contribue tant à développer des capacités qu’à iden fier les atouts. Outre son travail au
sein de son organisa on, M. Hossli fait également don de son temps et de ses connaissances à l’étranger, soit en
Afrique et au Belize.

La récipiendaire du prix et les deux autres finalistes seront honorés à l’occasion du symposium 3M sur le leadership en
santé qui se endra le 5 décembre 2011. En plus d’oﬀrir une occasion d’en apprendre davantage sur ces chefs de file
excep onnels, cet après‐midi perme ra la tenue d’un forum de discussion sur le leadership en santé animé par Mi‐
chael Jones, animateur et pianiste sélec onné pour un prix Juno. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire au sympo‐
sium à l’adresse www.nexussante.ca/prixdeleadership/symposium.html.
Le prochain appel de mises en candidature pour le Prix 3M de leadership en santé sera lancé en mars 2012.
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À propos de Nexus Santé
Nexus Santé est la plus ancienne organisa on en promo on de la santé désignée bilingue en Ontario. Dans le cadre son
approche globale en ma ère de santé, elle met l’accent sur l’équité en ma ère de santé, la préven on des maladies
chroniques et le développement de la pe te enfance. Depuis plus de 25 ans, Nexus Santé aide les travailleurs de la san‐
té et les organisa ons de promo on de la santé à élaborer et à me re en œuvre des stratégies visant à améliorer la
santé des communautés, et ce à peu ou pas de frais. Parmi les services oﬀerts, men onnons des séances de forma on,
des consulta ons, des ateliers ainsi qu’une importante collec on de ressources disponibles dans plusieurs langues.
À propos de la Compagnie 3M Canada
Fondée en 1951, la Compagnie 3M Canada a été l’une des premières filiales interna onales de la Compagnie 3M et en
demeure l'une des plus importantes. Le siège social et la première usine de fabrica on de la Compagnie 3M Canada
sont à London, en Ontario, où travaillent environ la moi é des 1 800 employés de la société. D'autres usines sont si‐
tuées à O awa, Toronto, Brockville et Perth en Ontario et une autre à Morden au Manitoba. La société possède des
bureaux de vente dans les principales villes canadiennes ainsi qu'un réseau na onal de service à l'inten on des clients.
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