Le CQA remet à Tricentenaire au Luxembourg
la Distinction Milieu novateur
Montréal, le 19 novembre 2015 – Le Conseil québécois d’agrément participait à la semaine de l’innovation et
de l’excellence organisée par le Mouvement Luxembourgeois de la Qualité et de l’excellence. À cette occasion,
madame Marie-Anne Bracco, directrice de l’agrément et Milieu novateur, prenait part à une table ronde, le
16 novembre dernier, à Windhof au Luxembourg. À l’issue de cette activité, le CQA a procédé à la remise
officielle de la Distinction Milieu novateur aux responsables de l’association Tricentenaire a.s.b.l. en présence
de madame Corinne Cahen, Ministre de la famille, de l’intégration et à la Grande région du Luxembourg.

Corinne Cahen, Ministre de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région; Marie-Anne Bracco, directrice de l’agrément
et de la distinction Milieu novateur du CQA; Christophe Lesuisse directeur général du Tricentenaire a.s.b.l. et Marie Anne
Rodesch-Hengesch, vice-présidente du conseil d’administration du Tricentenaire a.s.b.l.
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Les avantages de Milieu novateur et ses retombées
sont nombreux. Il permet de mobiliser l’ensemble du
personnel de tous les secteurs de l’organisation dans
sa contribution à l’amélioration des services, identifie
publiquement le savoir-faire et les initiatives en
matière d’innovation tout en confirmant l’engagement
de l’organisation à être un pôle de référence et
d’excellence. De plus, s’engager dans Milieu novateur
contribue à augmenter le sentiment d’appartenance
et de compétence des membres du personnel, lequel
favorise l’attrait et la rétention du personnel ainsi que
l’identification de la relève. Les clients du CQA ayant
reçu la Distinction Milieu novateur proviennent à ce
jour de la France, du Luxembourg et du Québec.
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