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Annonce de la lauréate et des finalistes du Prix 3M
de leadership en santé 2013
Quatre leaders communautaires excepƟonnels seront honorés le 5 décembre
2013
Le 1 novembre 2013, TORONTO –Nexus Santé et 3M Canada ont annoncé aujourd’hui
les noms de la lauréate et des finalistes du Prix 3M de leadership en santé 2013. On
rendra hommage à ces leaders communautaires remarquables à l’occasion d’un gala
qui se endra le 5 décembre 2013 à Toronto.
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Depuis trois ans maintenant, le Prix 3M de leadership en santé rend hommage aux
leaders qui insuﬄent un esprit de changement dans les communautés partout au
Canada. Les leaders récompensés comprennent que la santé commence là où nous
vivons, apprenons, travaillons et jouons. Les précédents lauréats du Prix sont Joyce
Rock, ancienne directrice générale de l’organisme Downtown Eastside Neighbourhood
à Vancouver, et Noor Din, directeur général de l’organisme Human Endeavour.
Les lauréats et les finalistes sont choisis par un jury formé de spécialistes des domaines
touchant les déterminants sociaux de la santé et le leadership et qui proviennent des
quatre coins du Canada. Pour en savoir plus sur le jury, visitez le site Web du Prix.
« Chaque année, notre jury a la diﬃcile tâche de choisir un lauréat ou une lauréate
ainsi que les finalistes du Prix parmi les mises en candidature de grand calibre
soumises. Leur travail n’est pas facile et, chaque année, les membres du jury sont
inspirés par l’éventail des ini a ves qui ont cours partout au pays », indique Barb
Willet, directrice générale de Nexus Santé. « Les candidats au Prix sont des personnes
qui changent la façon d’envisager la santé et le bien‐être dans notre société et qui
s’emploient à s’a aquer aux déterminants qui influencent la santé dans leur
collec vité. »
La lauréate du Prix 2013 :
Jocelyne Bernier est la coordonnatrice de la Chaire approches communautaires et
inégalités de santé (CACIS) au Québec. À la fois chercheuse et pionnière
communautaire, Jocelyne a dirigé de nombreuses interven ons communautaires visant
à améliorer les condi ons de vie des gens aux prises avec la pauvreté dans son quar er
de Pointe‐Saint‐Charles à Montréal, y compris l’Opéra on populaire d’aménagement,
qui mobilise les membres de la communauté dans le cadre de projets pour améliorer
leurs condi ons et leur qualité de vie.
« L’engagement dont fait preuve Jocelyne envers sa communauté et les eﬀorts de
mobilisa on qu’elle a su me re en branle au cours des 30 dernières années sont tout à
fait remarquables », aﬃrme Carla McFarlane, responsable des communica ons et des
programmes communautaires chez 3M Canada. « Elle comprend les besoins de la
communauté et sollicite la par cipa on de tous les membres en vue de trouver une
solu on. Son travail communautaire vient renforcer son travail de chercheuse. »
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Les finalistes du Prix 2013 :
Les trois finalistes du Prix 2013 sont : Sid Frankel, professeur agrégé de travail social
à l’Université du Manitoba et un défenseur des droits de longue date qui travaille
auprès des communautés vulnérables de Winnipeg; D’Arcy Farlow, un agent de
changement qui, depuis 30 ans, agit à tre de mentor auprès des leaders
communautaires partout en Ontario; et Victor Willis, directeur général du Parkdale
Ac vity‐Recrea on Centre (PARC) de Toronto, en Ontario. Ces finalistes incarnent un
éventail d’a ributs de leadership qui ont des retombées posi ves sur le bien‐être de
leur communauté.
Nexus Santé et 3M Canada vous invitent à rendre hommage à ces leaders
excep onnels et à explorer la no on de leadership en compagnie de Paul Schmitz,
PDG de Public Allies, qui prononcera le discours‐programme lors du gala annuel de
remise du prix le 5 décembre 2013, à Toronto. On peut s’inscrire dès maintenant.
Pour en savoir davantage sur les lauréats, les finalistes et les candidats
présélec onnés des années précédentes, consultez le site Web du Prix à
www.nexussante.ca/prixdeleadership.
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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 santé 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
3M est la société innovatrice qui ne cesse jamais d'innover, capturant les nouvelles idées et les transformant en des milliers de solu ons
ingénieuses pour des secteurs d'ac vité qui importent aux Canadiens. Sa culture de collabora on créa ve est au cœur d'une gamme sans fin de
technologies puissantes qui améliorent la vie. Aﬃchant des ventes de 30 milliards de dollars à l'échelle mondiale, elle emploie 84 000 personnes
dans le monde en er et exploite des installa ons dans plus de 65 pays. Le siège social et la première usine de fabrica on de la Compagnie 3M
Canada, qui a été nommée l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada en 2013, sont à London, en Ontario, où travaillent environ la moi é des 1
800 employés de la société. La Compagnie 3M Canada est également établie à Calgary, en Alberta, à Milton, Brockville et Perth, en Ontario, à
Montréal, au Québec, ainsi qu'à Morden, au Manitoba.

