Plan Group Inc. obtient un certificat de reconnaissance du programme CORMC en Ontario
TORONTO, Ont., 16 janvier 2017 /CNW/ - Plan Group Inc. est fière d’annoncer qu’elle a obtenu la certification
CORMC pour la province de l’Ontario.
Plan Group s’efforce d’assurer en tout temps la santé et la sécurité de ses travailleurs. L’entreprise a même fait de
cet objectif sa principale raison d’être. En outre, le programme CORMC, géré en Ontario par l’Infrastructure Health &
Safety Association (IHSA), est rapidement en voie de devenir la norme à respecter pour toute entreprise souhaitant
soumissionner afin d’obtenir des contrats de construction dans les secteurs public et privé.
En satisfaisant aux critères de la certification CORMC, Plan Group souhaite démontrer à ses clients qu’elle a su
mettre en place un système de gestion de la santé et de la sécurité soumis annuellement à un processus intégré
de vérification interne et externe. Les critères de vérification utilisés par le programme CORMC sont reconnus par
l’industrie partout au Canada. Très approfondies, les vérifications reposent habituellement sur des entrevues, un
examen de la documentation fournie et des techniques d’observation. Elles permettent de déterminer dans quelle
mesure un employeur dispose des outils nécessaires pour cerner, évaluer et atténuer les risques auxquels
s’exposent les travailleurs.
« L’obtention d’une certification CORMC pour l’Ontario couronne les nombreuses années de travail consacrées par
Plan Group à la mise en place d’un programme de sécurité de premier plan, souligne Steve Thrasher, gestionnaire
de la santé et de la sécurité. Grâce aux efforts soutenus déployés non seulement par l’équipe de la santé et de la
sécurité, mais aussi par la haute direction et tout le personnel sur le terrain, nous sommes parvenus à atteindre cet
objectif capital ».
C’est en 2015 que Plan Group a obtenu sa première certification CORMC, pour la Nouvelle-Écosse. Consciente de
la valeur de ce certificat et soucieuse d’améliorer constamment ses pratiques, l’entreprise, qui continue à prendre
de l’expansion au Canada, s’emploie activement à obtenir le même certificat de reconnaissance dans d’autres
provinces.
À propos de Plan Group Inc. :
Depuis plus de 60 ans, Plan Group, qui se distingue par ses pratiques novatrices inégalées, est reconnue comme
le chef de file canadien en matière de services de construction multidisciplinaires. Misant sur une exécution sans
faille dans tous ses domaines d’activité intégrés et une culture axée avant tout sur la santé et la sécurité,
Plan Group prête vie aux projets qui lui sont confiés grâce à son esprit visionnaire, sa perspicacité et son
ingéniosité. Plan Group sait déceler les problèmes avant même qu’ils ne surviennent et cerner rapidement les
occasions insoupçonnées. Comptant des bureaux à Toronto, à Ottawa, à Montréal, à Vancouver et en NouvelleÉcosse, Plan Group est l’un des plus grands employeurs de travailleurs spécialisés au Canada et elle est fière de
contribuer au dynamisme global de l’économie canadienne.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec Jennifer Davidson, responsable des
communications, jdavidson@plan-group.com, 416 635-9635, poste 3306
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