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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 

De grands honneurs pour le Pensionnat Notre-Dame-des-Anges 
 

Le prix Milieu de travail d’exception décerné au PNDA 
 

Le mercredi 30 janvier 2019 - C’est avec fierté que la communauté éducative du Pensionnat 
Notre-Dame-des-Anges (PNDA) vous partage une grande nouvelle qui souligne sa capacité d’être 
et de demeurer à la fine pointe de la gestion de l’éducation tout en plaçant les personnes, élèves, 
membres du personnel, et parents au cœur de son quotidien. 
 
Le PNDA vient d'être informé de son obtention du prestigieux prix Milieu de travail d’exception 
remis par Morneau Shepell et The Globe and Mail.  Le prix Milieu de travail d’exception reconnaît 
l’excellence des organisations qui favorisent l’engagement, la productivité et la santé de leur 
main-d’œuvre. C’est un prix unique en son genre qui est entièrement fondé sur les commentaires 
des employés. Cette reconnaissance salue l’excellence en évaluant la santé globale de toute une 
équipe, soit sa santé physique, sa santé mentale, son milieu de travail et sa vie personnelle, et ce, 
à l’aide des commentaires des employés membres du personnel. 
 
Une première 
Le mois prochain, le nom du Pensionnat Notre-Dame-des-Anges rayonnera de plus belle alors qu'il 
se glissera au sein de la prestigieuse liste des lauréats, une première pour le PNDA et pour le milieu 
de l’éducation. 
 
« Cette distinction est une fierté que nous souhaitons partager avec les principaux artisans de 
notre mission éducative. La flamme qui nous anime est sans contredit nourrie par notre volonté 
de constamment œuvrer au mieux-être de notre communauté éducative. Nous sommes soucieux 
d’offrir un environnement professionnel qui favorise le plein épanouissement de chacun. Le bien-
être des membres du personnel rejaillit sur les élèves qui nous sont confiés. Ce prix nous insuffle 
le désir de poursuivre notre mission et nous motive à toujours rechercher de meilleures pratiques 
de gestion visant à reconnaître l’apport inestimable de ceux-ci » a réagi monsieur Dominic 
Blanchette, directeur général de l’institution scolaire. 
  
Des dates importantes 
Un communiqué sera diffusé le 7 février prochain afin de reconnaître les organisations 
canadiennes qui atteignent les normes les plus élevées en matière de santé, d’engagement et de 
productivité de leurs employés. 
 
De plus, un article sera publié le vendredi 8 février sur le site www.theglobeandmail.com. Ce ne 
sont là que les premières retombées d’un tel accomplissement. Finalement, c'est en mars 
prochain qu'aura lieu la grande cérémonie où seront célébrés tous les lauréats. 
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À propos du Pensionnat Notre-Dame-des-Anges 
Le Pensionnat Notre-Dame-des-Anges (PNDA) est un établissement d’enseignement privé 
subventionné par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Fondée en 1940 par 
les Sœurs Franciscaines de l’Immaculée-Conception, cette institution n’accueille plus aucun 
pensionnaire. Bien qu’administré par un conseil d’administration laïque, le PNDA s’inspire des 
valeurs chrétiennes. Il dispense l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire à plus de 600 
filles et garçons provenant de la grande région de Montréal. Le PNDA contribue à faire de chaque 
enfant, un être complet, qui comme la flamme de son emblème rayonnera dans la société de 
demain. Pour plus d’information, visitez le site www.pnda.qc.ca. 
 
À propos de Morneau Shepell
Morneau Shepell est la seule société offrant des services-conseils et des technologies en 
ressources humaines à adopter une approche intégrée des besoins en matière de santé, 
d'assurance collective, de retraite et d'aide aux employés. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, visitez le site www.morneaushepell.com. 

 

 
À propos du The Globe and Mail 
Le journal The Globe and Mail, fondé en 1844, est le principal média d'information au Canada. 
Chaque jour, The Globe est au centre des débats nationaux en suscitant l'intérêt des Canadiens 
grâce à sa couverture primée des nouvelles, de la politique, des affaires, des enquêtes et des 
modes de vie, et ce, sur ses nombreuses plateformes.  Pour obtenir de plus amples 
renseignements, visitez le site www.theglobeandmail.com 
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Renseignements et demande d’entrevue : 
Madame Paule Genest, ARP 
PGPR Relations publiques 
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