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En reconnaissance de son important leadership et de sa défense inlassable de l’élaboration 
et de la mise en œuvre à grande échelle de normes de santé et de sécurité psychologiques 

Au cours de la dernière décennie, Sapna Mahajan a fait 
preuve d’un leadership exceptionnel dans la création 
et la mise en œuvre de normes au Canada et à l’échelle 
internationale. À titre d’employée de la Commission de 
la santé mentale du Canada, elle a obtenu des fonds 
de sources privées et publiques pour mettre sur pied 
la première norme nationale au monde sur la santé et 
la sécurité psychologiques en milieu de travail, CAN/
CSA-Z1003-13/BNQ 9700-803/2013 (la Norme en milieu 
de travail). Les efforts de Mme Mahajan ne se sont 
toutefois pas arrêtés au moment de la publication. Elle a 
travaillé à obtenir du financement pour lancer un projet 
d’étude de cas dans le cadre duquel 40 entreprises ont 
été suivies pendant trois ans alors qu’elles mettaient en 
œuvre la norme en milieu de travail et documentaient leur 
parcours et leur incidence. Ce projet de recherche a mené 
à la détermination des pratiques exemplaires et à la mise 
en œuvre à grande échelle de la norme Santé et sécurité 
psychologiques en milieu de travail. 

En tant que fière ambassadrice et promotrice des normes 
de la CSA, Mme Mahajan a fait plus de 300 présentations au 
Canada et partout dans le monde. Elle a aidé à reproduire 
et à adapter la norme Santé et sécurité psychologiques en 

milieu de travail dans plusieurs pays et a fait partie de l’équipe 
qui a présenté la nouvelle question pour élaborer une ligne 
directrice ISO fondée sur ces travaux. Elle est actuellement 
membre du Comité parallèle et du Groupe de travail pour la 
norme ISO 45 003 Gestion de la santé et de la sécurité au 
travail — Santé psychologique et sécurité au travail — Lignes 
directrices pour la gestion des risques psychosociaux, dont 
le lancement est prévu au milieu de 2021.  

Mme Mahajan a également contribué de façon importante 
à l’élaboration des normes CSA sur la santé et la sécurité 
psychologiques dans les organismes de services 
paramédicaux (CSA Z1003.1) et Santé mentale et bien-être 
pour les étudiants du postsecondaire (CSA Z2003). Elle a 
également fait preuve d’un leadership extraordinaire dans les 
activités techniques et spéciales de la CSA en contribuant à 
des publications comme le rapport de recherche « Milieux 
de travail et COVID-19 : Éléments à prendre en compte en 
matière de santé et de sécurité au travail pour la réouverture 
et la poursuite des activités pendant la pandémie ». 

Mme Mahajan est actuellement directrice, Génomique et 
société de Génome Canada, à Ottawa. 


