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Vaudreuil-Dorion obtient la certification Entreprise en santé

Vaudreuil-Dorion, le 28 mars 2022 – La Ville de Vaudreuil-Dorion est fière d’annoncer qu’elle a 
obtenu la certification Entreprise en santé Niveau 1, et ce, grâce à ses actions et ses réalisations 
en matière de santé, de sécurité et de mieux-être au travail.

C’est en réalisant les sept étapes qui conduisent à la Reconnaissance Entreprise en santé Niveau 1, 
que la Ville s’est engagée sur la voie d’une saine performance organisationnelle, concept qui 
permet de conjuguer plus de santé et de mieux-être, avec une meilleure productivité au sein de 
l’organisation. La Ville de Vaudreuil-Dorion joint ainsi la quarantaine d’organisations au Québec 
à avoir obtenu la certification depuis 2018, tous niveaux confondus.

« Dans les dernières années, nous avons mis en place plusieurs programmes afin d’assurer la 
santé et la sécurité de nos employés. L’administration municipale en a fait une priorité. Cet 
aspect est aussi ressorti quand nous avons travaillé sur la planification stratégique 2020 > 2025 
Habité par ma Ville — volet employés. Ils ont été plus de 150 à participer aux consultations et 
à partager leurs idées. Ce processus a donné naissance à un document qui se veut notre cadre 
de référence à l’interne. Une des aspirations est de promouvoir les saines habitudes de vie au 
sein de l’organisation et de s’illustrer comme leader en santé, sécurité et mieux-être au travail.  
L’obtention de la certification Entreprise en santé Niveau 1 vient confirmer que, grâce à l’implica-
tion de nos employés, nous créons un milieu de travail sain et dynamique. Je tiens d’ailleurs à 
féliciter les employés qui composent le comité Entreprises en santé ; leur audace, leur ouverture 
et leur engagement sont importants pour notre organisation », a déclaré le directeur général 
Olivier Van Neste.

Le Groupe entreprises en santé soutient les leaders pour construire des milieux de travail favo-
rables à la santé et au mieux-être, contribuant ainsi au développement économique et sociétal.
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