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BONSECOURS,
MONTRÉAL

PRÉSENTATION
DE L’ÉVÉNEMENT
LE 5 MAI 2020,
VIVEZ LA 7E ÉDITION
DU RASSEMBLEMENT
Bienveillance, engagement et attractivité
Joignez-vous aux gestionnaires, entrepreneurs, professionnels RH spécialisés en gestion et en
promotion de la santé et aux responsables de programmes de santé pour réseauter, apprendre et
trouver des façons novatrices de promouvoir la santé et le mieux-être au travail.
3 BONNES RAISONS POUR Y ÊTRE :
~

~

~

Contribuer à la vague de changements positifs en utilisant les meilleures pratiques dans
le domaine ;
Affirmer votre leadership et votre engagement envers la santé et le mieux-être en milieu
de travail ;
Échanger et créer des liens d’affaires avec plus de 300 participants lors d’un
événement unique.

À NE PAS MANQUER EN 2020 :
~

Un événement connecté pour une expérience immersive et participative ;

~

Des occasions de réseautage variées entre les participants ;

~

Nouveau lieu emblématique offrant une ambiance élégante et chaleureuse ;

~

~
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Une programmation offrant de multiples possibilités d’apprentissages, que vous soyez
débutants, intermédiaires ou avancés ;
Des activités connexes ouvrant la discussion sur des sujets d’actualités et incluant un
partage de données probantes.
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MOT DU
PRÉSIDENT
Quel plaisir que de se retrouver dans cette édition 2020 du Rassemblement
sous le thème Bienveillance, engagement et attractivité  !
Cette édition 2020 est très spéciale… Elle constitue à mes yeux le point
d’orgue de la Tournée Devenez des leaders engagés dans les différentes
régions du Québec, entamée au printemps dernier. Cette Tournée est
une composante majeure du mandat confié au Groupe entreprises en
santé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du
Québec, qui consiste à « Promouvoir la santé en milieu de travail par des
démarches de type Entreprise en santé ».
Nous avons rencontré des employeurs et employés dans chacune de ces
régions et avons constaté avec plaisir l’existence d’excellentes idées et
mesures à la portée de tous, pour favoriser la santé et la qualité de vie
au travail.
Rejoignez-nous pour vous inspirer et vous outiller avec les meilleures
pratiques dans le domaine de la santé et du mieux-être en milieu de travail !
Au plaisir,

Roger Bertrand

Président et Cofondateur
Groupe entreprises en santé
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MOT DE LA
DIRECTRICE
GÉNÉRALE
Un Rassemblement unique !
Le 5 mai prochain, la 7e édition du Rassemblement Santé et mieux-être
au travail sera un événement unique en son genre. Les 300 participants
attendus au mythique Marché Bonsecours auront droit à une journée
exceptionnelle !
Venez à la rencontre d’une communauté d’affaires engagée, des
conférenciers et des têtes d’affiche, et créez des possibilités de
réseautage et de rencontres. Notre formule connectée, engagée,
dynamique et conviviale ainsi que notre activité de clôture d’envergure,
sauront combler cette journée riche et inoubliable.
Nous sommes fiers de contribuer à la promotion de la santé et le mieuxêtre au travail. Nous travaillons chaque jour avec le sentiment de réaliser
une mission importante : celle de rendre possibles des milieux de travail
bienveillants, attractifs et capables de s’engager pour faire face aux défis
que pose la santé pour tous.
Au plaisir de vous y rencontrer !

Manon Boivin

Directrice générale
Groupe entreprises en santé
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MERCI À NOS
PARTENAIRES
GRANDS RASSEMBLEURS
mc

PARTENAIRE CONNECTÉ
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APPLICATION
KLIK
Présentation de Klik
COMPLÉTER VOTRE PROFIL
Environ un mois avant l’événement, il vous sera possible de créer votre profil Klik, pour se faire,
vous n’aurez qu’à télécharger l’application Klik event app via App Store ou Google Play sur votre
téléphone. Vous serez alors en mesure de créer votre profil.
L’application Klik permettra, entre autres, de préparer votre agenda pour la journée. À partir de
l’horaire de l’événement, vous pourrez ajouter les conférences auxquelles vous souhaitez assister
dans votre calendrier.
En cliquant sur la conférence, vous pourrez y trouver les informations la concernant et un résumé
de celle-ci. Vous n’avez pas besoin de réserver votre place pour assister aux conférences.

Échange de contact et Smart Match
ÉCHANGE DE CONTACT
Vous pourrez échanger votre contact avec tous les participants en cliquant simplement votre
cocarde avec une autre personne. Vos contacts sont échangés une fois que le signal lumineux de
vos cocardes s’allume simultanément.
Il ne suffit que de quelques minutes pour voir apparaître le nouveau contact dans votre journal. Il
sera ensuite préservé dans la section Mes contacts de votre application.
À l’extérieur de la zone activée par le système, vous pouvez accumuler jusqu’à 75 contacts. Les
contacts seront enregistrés dans votre journal une fois que vous aurez entré de nouveau dans une
zone monitorée.
À n’importe quel moment, vous pouvez exporter le profil d’un contact ou exporter tous les
contacts que vous aurez établis.
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SMART MATCH

Smart Match est une section dans votre application qui vous permet de trouver d’autres
participants avec qui vous devriez connecter en recommandant des profils possédant les mêmes
intérêts que vous.
N’importe quel participant peut joindre un autre participant en envoyant un message et en
clavardant avec lui ou elle afin de planifier une rencontre pendant la journée.
SIGNAUX LUMINEUX
Pendant l’événement, votre cocarde s’illuminera pour différentes raisons.
~

Échange de contact

~

Début d’une session de conférence

~

Moments associés à certains partenaires

~

Pauses, visites de kiosques et moments de réseautage

Restez à l’affût!
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PROGRAMMATION
RASSEMBLEMENT 2020
7h00

Accueil et petit-déjeuner

8h00 à 8h15

Mot d’accueil et allocutions

8h15 à 9h15

Conférence d’ouverture
Meilleur humain, meilleur leader – Rémi Tremblay

9h15 à 9h30

Déplacements

9h30 à 10h30

Bonheur et travail,
indissociables
Pierre Côté

Les normes en lien
avec la santé et le
mieux-être

PRÉSENTÉ PAR :
mc

Panel d’entreprises
Modèles non
conventionnels et innovants

Marie-Claude Pelletier

10h30 à 11h15

Pause AM et visite des kiosques

11h15 à 12h15

L’art de la
reconnaissance en
milieu de travail

Votre programme de
promotion de la santé
a-t-il bien évolué ?

Annie Boilard

Marie-Claude Roy

12h15 à 13h15

13h15 à 14h15

Motivez vos employés
à être actif et
dynamisez votre
milieu de travail

Et si on faisait
aussi preuve de
bienveillance envers
les gestionnaires ?

Actiz

France St-Hilaire

Pause PM et visite des kiosques

14h45 à 15h00

Allocutions

15h00 à 16h00

Comment développer une entreprise
ISO-STRESS – Sonia Lupien

16h00 à 16h15

Pause

16h15 à 17h15

Conférence de clôture
« Créer le mouvement » – Pierre Lavoie

17h15 à 17h30

Mot de la fin

17h30 à 19h00

Cocktail réseautage



Des entreprises
manufacturières inspirantes

Dîner et visite des kiosques
Rencontres et réseautage

14h15 à 14h45
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Panel d’entreprises
Quand comptables
et informaticiens se
préocuppent de SME

PRÉSENTÉ PAR :

PRÉSENTÉ PAR :

DÉTAIL DES
CONFÉRENCES
MEILLEUR HUMAIN
MEILLEUR LEADER
Rémi Tremblay

Pour notre santé et celle de nos équipes, comme pour celle de nos
organisations, il nous apparaît essentiel de ralentir pour réinventer
nos milieux de vie, afin qu’ils deviennent des terreaux fertiles
permettant à chacune, chacun, de se déployer. Durant cette
conférence, Rémi approfondira ses réflexions en vous invitant à
répondre et explorer 3 questions :
LES OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE :
1. Qu’est-ce qui nous transforme ?

PRÉSENTÉ PAR :
mc

2. Qu’est-ce qui nous permet de nous réinventer ?
3. Comment allier tranquillité et performance ?

COMMENT DÉVELOPPER
UNE ENTREPRISE
ISO-STRESS
Sonia Lupien, PhD

Tous les grands chefs d’entreprise ont un jour ou l’autre tenté de
découvrir les sources de stress au sein de leur compagnie et d’en
éradiquer les effets négatifs sur la performance des employés.
Exposés à toutes sortes d’approches qui se sont démontrées plus
ou moins efficaces, beaucoup ont doucement perdu confiance en la
possibilité de négocier les effets néfastes du stress au travail sur la
performance des employés.
LES OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE :
1. Apprendre comment effectuer « l’organigramme de stress »
d’une entreprise ;

PRÉSENTÉ PAR :

2. Mieux comprendre où sont les sources de stress dans les
différents départements et/ou groupe de l’entreprise.

« CRÉER LE MOUVEMENT »
Pierre Lavoie

Cette conférence basée sur des expériences de succès et d’échecs,
démontre qu’il existe une recette pour atteindre l’engagement des
gens autour de nous. À ce moment on pourra observer un mouvement
qui finira par se généraliser et apportera aux organisations ou la
société un changement souhaité et durable.
LES OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE :

PRÉSENTÉ PAR :

1. Leadership
2. Gestion des émotions
3. Pérennité des valeurs d’organisation
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DÉTAIL DES
CONFÉRENCES (SUITE)
BONHEUR ET TRAVAIL,
INDISSOCIABLES !
Pierre Côté

On réalise de plus en plus, science à l’appui, qu’il existe une
étroite relation entre travail et bonheur. Quelles sont les raisons
derrière cette relation et les principaux facteurs et attitudes qui
l’influencent? Cette conférence vous donnera un ou plusieurs
éléments permettant d’améliorer votre environnement, tant au
travail que dans votre vie personnelle.
LES OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE :
1. Comprendre et situer l’importance du travail dans notre
recherche de bonheur
2. Permettre une saine introspection face à nos comportements
au travail
3. Démystifier et crédibiliser la notion de bonheur au travail

LES NORMES EN LIEN
AVEC LA SANTÉ ET
LE MIEUX-ÊTRE
Quoi de neuf dans le monde
et aujourd’hui incontournable !
Marie-Claude
Pelletier,
MBA, ASC

L’ART DE LA
RECONNAISSANCE EN
MILIEU DE TRAVAIL
Annie Boilard,

BAA, MBA, M. Sc., CRHA

Lorsqu’on veut agir en employeur bienveillant et hisser le mieuxêtre de ses équipes parmi ses priorités organisationnelles, les normes
constituent de puissants outils pour inspirer l’action concrète.
LES OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE :
1. Venez découvrir quelques tendances internationales sur la
santé et le mieux-être au travail, les nouveautés sur les normes
dans le monde, comment elles évoluent et ce qu’il faut savoir.
Profitez-en pour élargir vos horizons auprès d’une experte dans
le domaine qui est aussi présidente du réseau Global Watch, un
organisme qui repère à travers le monde les pratiques et les
outils les plus efficaces et éprouvés en santé et qualité de vie
au travail.

En 2020, souligner les bons coups n’est pas suffisant pour faire vivre
une saine expérience employée. Bien que gestionnaires et employés
s’efforcent de valoriser, ils ne s’y prennent pas de la bonne façon,
et souvent leurs efforts tombent à plat. Par conséquent, aucune
reconnaissance n’est ressentie.
LES OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE :
1. Développer le réflexe de regarder autrement pour débusquer
des occasions de reconnaissance
2. Maîtriser une approche en 5 étapes pour articuler une
reconnaissance qui aura de l’impact

10



PROGRAMME OFFICIEL



RASSEMBLEMENT SANTÉ & MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL

DÉTAIL DES
CONFÉRENCES (SUITE)
VOTRE PROGRAMME DE
PROMOTION DE LA SANTÉ
A-T-IL BIEN ÉVOLUÉ ?
Marie-Claude Roy,
B.Sc., kinésiologue

Le défi d’un programme de santé bien-être, c’est d’être pertinent
dans l’environnement de travail et la culture de l’entreprise.
Autrement, ce programme sera perçu comme une initiative parmi
tant d’autres, une mesure imposée par la direction qui n’est pas en
cohérence avec le bien-être des individus.
Comment passer de la santé-mieux-être au BIEN-ÊTRE en milieu
de travail ?
LES OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE :
1. Découvrir les nouveaux besoins des entreprises et des
employés en matière de santé
2. Découvrir les tendances actuelles des programmes santé
mieux-être
3. Découvrir des solutions santé qui fonctionnent et qui rapportent

MOTIVEZ VOS EMPLOYÉS
À ÊTRE ACTIFS ET
DYNAMISEZ VOTRE
MILIEU DE TRAVAIL

Découvrez comment la pratique d’activités physiques au travail
favorise la qualité de vie de vos employés, contribue à l’attractivité,
la rétention, l’engagement et la productivité de votre personnel.
LES OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE :
1. Découvrir des outils pour faciliter la réalisation de votre projet.
2. Partager vos idées avec professionnels et participants,
et identifier des pistes concrètes d’amélioration pour
votre projet.

ET SI ON FAISAIT AUSSI
PREUVE DE
BIENVEILLANCE ENVERS
LES GESTIONNAIRES ?
Pr France St-Hilaire,

PhD

Les gestionnaires font partie des corps d’emploi présentant les
niveaux de stress les plus élevés. De quelle manière les subordonnés
peuvent-ils concrètement contribuer à la santé psychologique de
leurs gestionnaires ?
LES OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE :
1. Les facteurs de risque et de protection liés à la santé
psychologique des gestionnaires
2. Les meilleures pratiques et comportements favorisant la santé
psychologique des gestionnaires
3. Les zones de pouvoir et d’influence sur l’adoption des
meilleures pratiques
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DÉTAIL DES
PANELS D’ENTREPRISES
MODÈLES NON CONVENTIONNELS ET INNOVANTS
Ce panel réunira 3 chefs d’entreprises qui ont véritablement mis la santé et le mieux-être de leur
personnel au cœur de leur modèle d’affaires. Bien que leurs visions de la qualité de vie au travail et leurs
idées carrément « out of the box » vous surprendront peut-être, nous croyons qu’elles vous charmeront
et vous inspireront.
LES PANÉLISTES :
1. Benoit Brunel, Président de Tootelo Innovation ;
firme d’impartition en technologies de l’information et de la communication (TIC)
2. Blaise Dubois, Président de la clinique Du Coureur ; organisme de formation continue pour les
professionnels en prévention des blessures en course à pied
3. Louis Philippe Péloquin, Président de Sept 24 ;
agence de marketing et de publicité

DES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES INSPIRANTES
Ce panel réunira 3 chefs d’entreprises manufacturières qui intègrent la santé et le mieux-être de leur
personnel dans leur stratégie d’entreprise. Leur vision, leurs actions et leurs stratégies en matière de
ressources humaines bien adaptées à la réalité du marché de l’emploi actuel sont inspirantes.
LES PANÉLISTES :
1. Éric Coté, Président et chez de l’exploitation, Groupe Soucy ; concepteur et fabricant de composantes
variées pour divers fabricants de véhicules récréatifs, industriels, agricoles et de défense
2. Eric Naaman, Président, Damotech ; s
pécialiste en sécurité des palettiers
3. Daniel Perreault, Président directeur général, Groupe Affi Logistique ;
services de logistiques, préparation de commandes, emballage et conditionnement
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DÉTAIL DES
PANELS D’ENTREPRISES
QUAND COMPTABLES ET INFORMATICIENS SE PRÉOCCUPENT DE SME
Beaucoup de gens croient que la santé et le mieux-être du personnel ne représentent qu’une préoccupation bien
secondaire pour un chef d’entreprise qui est comptable ou informaticien.
Si c’est ce que vous pensez, ce panel vous amènera peut-être à reconsidérer votre point de vue, puisqu’il réunira
3 chefs d’entreprises, qui sont comptables ou informaticiens et qui ont placé l’humain et ses besoins au cœur de
leur modèle d’affaires et de leurs priorités organisationnelles.
LES PANÉLISTES :
1. Éric Albert, Président directeur général, Centre Phi ;
pôle culturel et artistique multidisciplinaire qui cultive tous les aspects de la création, de l’élaboration, de la
production et de la diffusion
2. Geneviève Mottard, Présidente et chef de la direction, Ordre des CPA ;
Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
3. Stéphane Bernier, Propriétaire, Effenti ;
service-conseil et développement d’applications web et mobiles
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COMITÉ DE
PROGRAMMATION
Responsable
DR MARIO MESSIER
Directeur scientifique
Groupe entreprises en santé

Membres
FANNY BOUCHARD

STÉPHANIE MÉNARD

Directrice – Santé au travail
Robin Veilleux assurances et rentes
collectives inc.

Cercle Mieux-être
Tootelo Innovation

EMMANUELLE GAUDETTE

MICHÈLE PARENT

Directrice Prévention, santé et mieux-être
Pratt & Whitney Canada

Directrice/Principal, Services conseils
en santé
Morneau Sheppell

DENIS JOHNSON

JEAN-PIER RODRIGUE

Conseiller commercialisation
Mouvement Desjardins

Consultant en Santé et développement
organisationnel
Cohérence Santé Organisationnelle

AUDREY JOMPHE

DANIELLE VIDAL

Représentante de service et conseillère en
régime assurance collective
Services Collectifs Groupement

Directrice développement des affaires
SSQ Groupe financier, Montréal

KIM LALANNE
Conseillère, Stratégie partenariale et
expérience client
M361
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COMITÉ
ORGANISATEUR
ROGER BERTRAND

MARICELA VELAZQUEZ

Cofondateur et président du conseil
Groupe entreprises en santé

Commis administration et comptabilité
Groupe entreprises en santé

MANON BOIVIN

MARGAUX RUELLE

Directrice générale
Groupe entreprises en santé

Rédactrice des contenus et communication
Groupe entreprises en santé

BOTHAYNA MENGAD

SYLVAIN GRÉGOIRE

Coordonnatrice des communications
et gestionnaire de projet
Groupe entreprises en santé

Associé et directeur de comptes
Sénik

MARIO MESSIER

VÉRONIQUE MASSÉ

Directeur scientifique
Groupe entreprises en santé

Coordonnatrice d’événements
Sénik

SARAH BERKANE
Coordonnatrice des relations auprès
des membres et fournisseurs
Groupe entreprises en santé

VÉRONIQUE MASSIN
Responsable de projets
Groupe entreprises en santé
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PLAN DE
L’ESPACE EXPOSANT
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REMERCIEMENTS
Merci de votre participation
à l’édition 2020 !

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR

EN COLLABORATION AVEC

POUR NOUS JOINDRE
info@groupeentreprisesensante.com
514- 787-0180
www.lerassemblement.ca
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