Pour diffusion immédiate

LE SIÈGE SOCIAL INTERNATIONAL DU GROUPE CIRQUE DU SOLEIL EST LE
PREMIER IMMEUBLE À OBTENIR LA CERTIFICATION FITWEL AU QUÉBEC
L’organisation Center for Active Design a accordé une cote Fitwel de deux étoiles à l’espace de
travail qui contribue à la santé de plus de 1 500 employés.
Montréal (Québec), le 21 mars 2019 – Le Center for Active Design (CfAD) a annoncé que le siège
social international du Groupe Cirque du Soleil, situé à Montréal, au Québec, a reçu une
cote Fitwel® de deux étoiles (selon un système de cotes d’une à trois étoiles), qui reconnaît la
capacité de l’immeuble à appuyer la santé physique, mentale et sociale des 1 500 employés qui
y travaillent. Le siège social du Groupe Cirque du Soleil à Montréal est le premier immeuble du
Québec à recevoir une telle mention, et le douzième au Canada. Fitwel est la principale
certification mondiale en matière de santé, évaluant les stratégies fondées sur des données
probantes des immeubles qui appuient la santé des personnes.
« Nous sommes fiers de figurer parmi les leaders de ce domaine au Canada, mais surtout, de
montrer la voie au Québec. La santé et le bien-être de nos employés représentent une priorité
absolue pour nous. Cette certification nous rappelle comment un environnement de travail bien
conçu peut avoir une incidence sur la santé et la productivité, a affirmé Lyne Lamothe, chef de la
direction Talent du Groupe Cirque du Soleil. La certification Fitwel confirme que nous avons un
réel impact sur le bien-être de nos employés, et ce, quotidiennement, que ce soit par notre salle
de méditation, l’utilisation de nos jardins pour approvisionner notre cafétéria, ou la luminosité
de l’immeuble. »
Joanna Frank, présidente et chef de la direction du Center for Active Design, a affirmé : « Nous
félicitons le Groupe Cirque du Soleil pour sa certification Fitwel, qui renforce encore le
leadership du Canada dans le mouvement de la construction saine, le deuxième marché en
importance de Fitwel. Nous sommes également fiers d’annoncer que le Groupe Cirque du Soleil
est la première entreprise de divertissement au monde à prioriser la santé et le bien-être de ses
employés via Fitwel. »
Fitwel est un système de certification rentable à incidence élevée qui promeut les impacts
positifs sur la productivité et la santé des occupants d’immeubles par l’entremise
d’améliorations apportées aux politiques opérationnelles et de conception. Le système de
certification Fitwel évalue les immeubles selon une base de critères fondés sur des données
probantes qui définissent un environnement favorisant la santé. Dans les environnements de
bureaux, les améliorations attendues liées au bien-être des employés pourraient engendrer une
réduction des coûts de soins de santé, des taux d’absentéisme plus faibles et une augmentation
de revenus grâce à un meilleur rendement des travailleurs. Fitwel répond à la demande
croissante en matière de reconnaissance d’environnements de travail et d’immeubles plus sains,
et sert de facteur de différenciation sur le marché afin d’attirer et de retenir les futurs
employés.
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La certification Fitwel est la deuxième certification majeure à reconnaître la conception efficace
du siège social international du Groupe Cirque du Soleil. L’immeuble a été officiellement certifié
BOMA BESt® Niveau 3 en 2014. En 2017, BOMA Canada et CfAD se sont associés pour
harmoniser les deux systèmes de certification, présentant ainsi une approche unie et à fort
impact pour atteindre les objectifs en matière de santé et de développement durable dans les
immeubles en Amérique du Nord. La certification du Groupe Cirque du Soleil reconnaît les
pratiques supérieures de gestion de l’environnement et de l’énergie, contribuant à un milieu de
travail sain ainsi qu’à une réduction marquée de son empreinte écologique.
À propos de Fitwel et du Center for Active Design
Nommée parmi les dix entreprises les plus innovantes en matière de responsabilité sociale en
2017 par Fast Company, Fitwel offre le plus important système de certification au monde qui
optimise les immeubles pour appuyer la santé. Généré par des analyses d’experts de plus de
3 000 études de recherche universitaire, le système Fitwel instaure une vision d’un futur plus
sain dans lequel l’ensemble des immeubles et des communautés sont améliorés afin de
renforcer la santé et le bien-être. Le système Fitwel a été créé par les Centres pour le contrôle et
la prévention des maladies des États-Unis et le Center for Active Design, une organisation
mondiale sans but lucratif sélectionnée à titre d’exploitant autorisé de Fitwel en 2016, avec
comme mandat d’étendre la portée de Fitwel dans le secteur privé à l’échelle mondiale.
À propos du Groupe Cirque du Soleil
Le Groupe Cirque du Soleil est un chef de file mondial dans le domaine du divertissement. En
plus de produire des spectacles de cirque de renommée internationale, l’organisation
canadienne apporte son approche créative à une grande variété de formes de divertissement,
notamment avec des productions multimédias, des expériences immersives, des parcs
thématiques et des événements spéciaux. L’entreprise compte actuellement 4 500 employés
provenant de plus de 70 pays différents. Au-delà de ses diverses créations, le Groupe Cirque du
Soleil vise à exercer une influence positive sur les gens, les collectivités et la planète au moyen
de ses outils les plus importants : la créativité et l’art. Pour de plus amples renseignements sur le
Groupe Cirque du Soleil, rendez-vous sur le site www.legroupecirquedusoleil.com.
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