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Mot du
président
Comme vous le constaterez à la lecture du bilan de l’année, 2016 fut riche en réalisations et j’en remercie l’équipe du Groupe
entreprises en santé, ainsi que nos membres et partenaires qui, par leur précieux soutien, contribuent à faire éclore et vivre la
santé en entreprises.
À cet égard, nous sommes particulièrement fiers que le gouvernement du Québec, en lien avec l’orientation 3, objectif 3.2, de
la Politique gouvernementale de prévention en santé, ait reconnu l’importance de démarches de type « Entreprise en santé »,
dont le Groupe entreprises en santé est à l’origine. Nous estimons que pour donner toute sa puissance à de tels référentiels, le
gouvernement devrait notamment soutenir financièrement les entreprises en couvrant une partie des frais associés à l’implantation
de telles démarches, ainsi qu’à l’obtention ou au maintien d’une certification.
Ceci étant, reconnaissons que beaucoup de chemin reste à parcourir pour mobiliser un nombre significatif d’entreprises et
d’organisations dans des initiatives favorisant la santé dans leur environnement « déterminant », nous disent les experts, pour la
santé et le mieux-être de ces personnes qui y passent au moins la moitié de leur vie éveillée. Déterminant pour leur santé, déterminant aussi pour contribuer à des entreprises et une économie de plus en plus concurrentielle, tout en réduisant la pression sur
les services publics.
Tout comme à l’échelle de l’État québécois, les défis à court terme que doivent relever nos organisations camouflent certains
autres défis tout aussi importants, sinon plus, pour celles-ci : réduire le poids de la non-santé dans l’organisation, diminuer les coûts
correspondants, augmenter la productivité et bien d’autres choses encore. À l’échelle de la société, pour un gouvernement, c’est
réussir à réduire la pression sur les services de santé pour que l’on arrive à investir davantage dans d’autres secteurs, qu’il s’agisse
d’éducation ou d’environnement par exemple, tout en favorisant l’économie par une fiscalité concurrentielle.
C’est notre défi, tout un chacun, qu’on pourra relever en participant à cette importante mobilisation « santé en entreprise »,
d’une part en devenant membre du Groupe entreprises en santé, un geste d’adhésion et de support à sa mission et à ses valeurs,
puis en « entreprenant » le sentier de la santé dans notre propre milieu de travail.
Au plaisir de vous rencontrer et de partager en 2017,
Roger Bertrand, Président et cofondateur
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Mot de la
directrice générale
Une année de plusieurs projets et de réussites !
Je dois dire que grâce à une équipe aussi engagée et dynamique, le Groupe entreprises en santé a réalisé plusieurs projets
majeurs cette année. Dans cette édition du rapport annuel, vous constaterez le chemin parcouru et les nombreux projets sur
lesquels le Groupe entreprises en santé s’est afféré au cours des douze derniers mois pour soutenir sa mission de faire progresser
les employeurs en matière de santé et mieux-être par la promotion des meilleures pratiques dans le domaine.
Nous avons commencé l’année avec le lancement de notre nouveau site Internet en mars 2016, puis avons mis en place un
programme d’activités favorisant le maillage d’affaires, et le partage d’expertise et de meilleures pratiques au sein de notre
communauté de pratiques. Plusieurs conférences, webinaires et formations ont été offerts sur des sujets tous plus intéressants les
uns que les autres tels que les stratégies audacieuses entreprises par de grandes compagnies montréalaises, la santé mentale
au travail, la pleine conscience, l’épuisement professionnel, l’activité physique au travail pour n’en nommer que quelques-uns.
Nous avons créé de nouveaux plans de visibilité pour nos Membres Employeurs ainsi que pour nos Fournisseurs de services
souhaitant se démarquer en appuyant la mission du Groupe entreprises en santé.
La 4e édition du Rassemblement annuel s’est déroulée en avril et a accueilli près de 1000 participants. Un succès inégalé par la
qualité des conférenciers présents, ainsi que par l’appui de partenaires qui ont largement contribué à ce succès.
En mai, ce fut l’occasion de présenter le nouveau programme PME en santéMC spécialement conçu pour les PME, mais facile
ment envisageable pour des entreprises de plus grande envergure. Ce programme, accessible à toute entreprise désireuse
d’implanter de premières étapes en santé et mieux-être au travail, se veut un outil clés en main, abordable et présentant une
approche adaptée à la réalité et aux besoins des entreprises.
Le Groupe entreprises en santé a également été fort actif à l’international. Les meilleures pratiques ainsi que la méthodologie
que propose le Groupe ES par le biais de la démarche et de son programme PME en santéMC inspirent tant au Canada qu’à
l’étranger.
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Mot de la directrice générale
(suite)

À la fin novembre, grâce à nos contributeurs engagés en prévention et en promotion de la santé : Desjardins assurances, Lundbeck
Canada Inc., La Great-West et le Ministère de la Santé et des Services sociaux, le début des travaux de la révision de la norme
« Entreprise en santé » BNQ 9700-800 a été officiellement annoncé.
Puis tout dernièrement, nous déposions un mémoire au ministère des Finances du gouvernement provincial, afin de proposer
quelques pistes de solutions qui pourraient soutenir les entreprises qui s’engagent dans une démarche ou un programme en
promotion de santé.
Le milieu du travail demeure pour nous, l’environnement pour lequel nous poursuivrons nos démarches de sensibilisation et
d’éducation tant auprès des employeurs que des employés, afin que tous puissent préserver ou améliorer leur état de santé
globale et que la productivité des travailleurs soit améliorée au même titre que la performance de l’organisation.
Merci à vous tous, Membres du conseil, Membres Employeurs, Fournisseurs de services, partenaires et collaborateurs pour ces
belles réalisations !
Ensemble pour la création d’environnements de travail favorables à la santé et au mieux-être de tous !
Jeane Day, Directrice générale
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Mission et
positionnement
Mission

Faire progresser les employeurs en matière de santé et mieux-être
au travail par la promotion de meilleures pratiques dans le domaine.

Positionnement

Le Groupe entreprises en santé (Groupe ES) est un leader du
mouvement santé et mieux-être en entreprise. Depuis plus de 12 ans,
il appuie des hauts dirigeants et gestionnaires dans l’intégration des
meilleures pratiques en santé globale (physique et psychologique)
et en mieux-être au travail. Ce faisant, il contribue à la santé des
travailleurs et stimule la compétitivité des entreprises, contribuant
ainsi à la vitalité de l’économie québécoise.
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Projets de 2016

La norme « Entreprise en santé »
Arrivée à sa sixième année, elle est maintenant prête à être révisée afin de mieux refléter l’évolution dans le domaine et
les nouvelles réalités du marché, mais aussi, de la rendre accessible à un plus grand nombre d’entreprises du Québec et du
Canada. Le Groupe entreprises en santé (Groupe ES) a complété le financement nécessaire pour opérer cette révision. Le mois
de novembre se concluait avec la confirmation de la récolte des sommes nécessaires à la mise en place du comité technique
qui devrait être déterminé au tout début de l’année 2017. Les travaux de révision quant à eux, débuteront officiellement au
printemps 2017. Ce projet a également pour objectif de faire reconnaître cette norme québécoise à l’échelle canadienne.

Offre de services
En 2015, le Groupe ES a conduit un questionnaire avec l’aide de la firme Saine Marketing afin de s’assurer de bien cerner les
besoins des employeurs. Cela a d’ailleurs démontré que les occasions de réseautage étaient de plus en plus en demande,
raison pour laquelle ces événements ont été multipliés au cours de l’année 2016. Du côté des formations, les webinaires thématiques s’avèrent toujours aussi populaires et intéressants pour les employeurs et les employés de tous les milieux. Par ailleurs,
les formations du Groupe ES, les activités de réseautage ainsi que les conférences nous auront permis d’amasser des revenus
supplémentaires.
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Projets de 2016
(suite)

Communications
Tout au long de l’année, le Groupe ES a informé ses membres par l’intermédiaire de ses infolettres mensuelles, ses envois massifs
informatifs et ses publications sur les médias sociaux. Un calendrier de sujets a été créé pour les infolettres. Il a été mis en place
en août 2015, a été suivi en 2016 et se poursuivra en 2017. Les publications sur les pages Facebook et LinkedIn du Groupe ES ont
suscité plusieurs partages tout au long de l’année. Fait important à noter: le Groupe ES a revu l’entièreté de son site Internet,
la formule de son infolettre et son image corporative; le tout bien aligné avec les stratégies opérationnelles afin de faire du
Groupe ES, LA référence en matière de santé et mieux-être en milieu de travail.
Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn.

Sources de revenus
Le Groupe ES est choyé de pouvoir compter sur la collaboration de ses partenaires financiers, notamment, ses membres
Gouverneurs, soit la Caisse de dépôt et placement du Québec, Lundbeck Canada Inc. et le Mouvement Desjardins, ses
partenaires Leader : La Great-West et la Commission de la santé mentale du Canada, son partenaire Or : Services Collectifs
Groupement, ainsi que tous ses Membres Employeurs, Fournisseurs de services et partenaires.
Le Groupe ES souhaite également souligner l’appui financier du Ministère de la Santé et des Services sociaux, qui demeure une
source importante de revenus pour le Groupe ES et nous souhaitons sincèrement les remercier de prendre part à cet important
mouvement de prévention et de promotion de la santé et du mieux-être en milieu de travail.
Finalement, les différentes formations offertes en salle et en entreprises, les webinaires thématiques, ainsi que les activités de
réseautage et les conférences font également partie des sources de revenus du Groupe ES.
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Le Groupe entreprises en santé
au Canada et ailleurs dans le monde
France
PARIS : Le 19 janvier dernier, le Groupe ES prenait part à la 2e édition du Salon BEST (Bien-être et Santé au Travail) de Paris afin d’y
présenter sa mission, son offre de services, la démarche « Entreprise en santé », mais également son programme PME en santéMC,
ce dernier étant une solution simple et adaptée à la réalité des petites et moyennes entreprises du Québec. Cette nouvelle
avenue a fortement intéressé nos partenaires français. Nous remercions très chaleureusement le comité organisateur de l’événement pour son accueil et pour les tribunes qui nous ont été offertes. Merci au Groupe Altvita de nous avoir si bien accompagnés !
PARIS : Le 26 mai dernier avait lieu la journée PSYCHO, organisée par le cabinet Psya, où experts et professionnels se sont réunis
pour apporter des éléments de réflexion stratégique et des outils pour déployer de façon opérationnelle une politique de qualité
de vie au travail. Le Groupe entreprises en santé par l’intermédiaire de Madame Jeane Day, était présent à l’occasion d’une
plénière ayant pour objectif de définir les motivations des entreprises à s’engager dans une démarche de qualité de vie au
travail. Cette plénière intitulée : « La qualité de vie au travail : stratégie ou opportunité ? », réunissait quatre expertes sur le sujet.
Paris, Lille et Bordeaux : C’est en juin 2016 que le Groupe entreprises en santé, par l’intermédiaire de son président et cofondateur,
Monsieur Roger Bertrand, était fièrement présent à l’occasion de cet événement d’échanges franco-québécois sur la santé
et la qualité de vie au travail. Cet événement intitulé « Santé et qualité de vie au travail – une occasion de développement et
d’échanges avec la France », aura permis la création de nombreuses nouvelles relations d’affaires dans ces villes et l’échange
de pratiques novatrices entre les entreprises présentes.
Aix-en-Provence : Le 8 juillet dernier, à l’occasion du colloque intitulé : « L’approche médiation, un outil pour construire la Qualité
de vie au travail – Approche comparée : France, Québec, Allemagne », organisé par PÔLE SUD MÉDIATION, le Groupe entreprises
en santé était présent afin d’aborder le sujet de la résolution des conflits dans le cadre des meilleures pratiques de gestion, et plus
précisément de la qualité de vie au travail. Avec la précieuse collaboration de la conférencière Madame Amandine Le Polain
de l’Institut Pacifique de Montréal, Madame Jeane Day du Groupe entreprises en santé présentait un atelier sur la façon de lier
la résolution des conflits en entreprise et la qualité de vie. La qualité des conférenciers et l’expertise des gens présents ont permis
au Groupe entreprises en santé de repartir avec de nouvelles visions des relations de travail, de nouveaux apprentissages sur
la gestion des conflits et les bénéfices de la médiation en milieu de travail. Le Groupe entreprises en santé souhaite remercier
sincèrement PÔLE SUD MÉDIATION pour cette invitation et cette occasion de partage d’expertise !
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Le Groupe entreprises en santé au Canada et ailleurs dans le monde
(suite)

Algérie
Ce fut à l’occasion de la toute première conférence en Algérie pour la promotion de la santé et le mieux-être en entreprise, le
27 septembre dernier à l’Hôtel Aurassi d’Alger, que le Groupe entreprises en santé, représenté par Madame Jeane Day, directrice
générale du Groupe entreprises en santé, signait, en présence de Docteur Mounir Nebbache, directeur général, Genxion Santé
et de l’Ambassadrice du Canada en Algérie, son Excellence Madame Isabelle Roy, la toute première entente entre l’Algérie et
le Groupe entreprises en santé, en matière de santé et mieux-être au travail.
Pour l’occasion, le Docteur Mario Messier, directeur scientifique du Groupe entreprises en santé présentait à nos homologues
algériens, la démarche « Entreprise en santé » ainsi que le nouveau programme PME en santéMC. La délégation canadienne a
été des plus impressionnées par les pratiques innovantes en matière de promotion de santé au sein des entreprises algériennes
visitées; et souhaite remercier chacune d’elle pour l’accueil reçu et la richesse des échanges. Le Groupe entreprises en santé
souhaite également remercier Genxion Santé pour l’accueil plus que chaleureux, ainsi que pour l’organisation de cette première
conférence couronnée de succès !

Île-du-Prince-Édouard
Charlottetown : Le Groupe entreprises en santé, fut l’un des fiers membres du comité organisateur du 6e Forum mondial sur la
promotion de la santé du 16 et 17 octobre 2016 à Charlottetown à l’Île-du-Prince-Édouard. Des sujets des plus rassembleurs que
sont notamment la promotion de la santé et le développement durable ont permis de réunir plusieurs experts et personnalités
importantes de partout dans le monde.
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Le Groupe entreprises en santé au Canada et ailleurs dans le monde
(suite)

Italie
Le Groupe entreprises en santé a été invité à présenter la méthodologie en lien avec la démarche vers la norme « Entreprise
en santé », le programme PME en santéMC de même que des grandes orientations en santé par les assureurs du Canada auprès
des collègues de l’AEIP (Association des entreprises indépendantes paritaires). Le Groupe ES a grandement apprécié les sujets
discutés et l’opportunité de développer des liens d’affaires auprès de collègues présents. Merci au cabinet Psya et l’AEIP pour
ce partage d’expertise.

Espagne
Chaque année, le Magazine ORH avec le soutien du cabinet Psya, récompensent les meilleures initiatives des entreprises en
santé en Espagne. Ouvert à la grande entreprise et à la PME, ce prix est la seule référence en Espagne ayant pour vocation
de soutenir le développement de bonnes pratiques de qualité de vie au travail, et de récompenser celles qui contribuent, par
leurs innovations, à améliorer la santé des employés au travail et la productivité de ces derniers. Pour l’édition 2016, le Canada
était l’invité d’honneur ! L’occasion pour les entreprises espagnoles de découvrir de nouvelles pratiques de gestion et de mieux
comprendre comment, à travers les initiatives promues par le Groupe entreprises en santé, elles peuvent développer de nouveaux axes pour améliorer la santé des travailleurs. Le modèle d’« Entreprise en santé » et le programme PME en santéMC ont
suscité beaucoup d’intérêt en Espagne. Le Groupe entreprises en santé souhaite remercier chaleureusement Monsieur Christopher
Launay, directeur général du cabinet Psya Espagne, pour le bel accueil et l’opportunité de faire rayonner le Groupe ES et ses
initiatives auprès d’entreprises remarquables et innovantes en Espagne.
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Programme
PME en santéMC
Programme PME en santéMC
La réflexion avait débuté depuis déjà quelques mois et notre directeur scientifique, Docteur Mario Messier, et son comité consultatif,
ont redoublé d’efforts pour que ce tout nouveau projet puisse voir le jour en 2016. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que
le Groupe ES a démarré les projets pilotes avec six PME du Québec en 2015. Les six entreprises ayant accepté de faire partie du
projet sont Communauto, la Corporation des Concessionnaires automobiles du Québec, Éclairage Contraste, École d’Entrepreneurship de Beauce, Groupe Vincent et Prévigesst. Le programme PME en santéMC vise à offrir aux PME un modèle simplifié de
stratégies en santé et mieux-être. Ces entreprises pilotes ont implanté le programme en 2015 et cinq d’entre elles l’ont complété
avant le mois de septembre 2016. Déjà, des retombées en termes de motivation et d’habitudes de vie des employés ont été
notablement remarquées dans ces entreprises, qui continuent le déploiement du programme dans l’une ou les quatre sphères
d’intervention (Habitudes de vie et gestion du stress, Conciliation travail et vie personnelle, Environnement de travail et Pratique
de gestion et mieux-être psychologique). Déjà de nouvelles entreprises ont emboîté le pas avec le programme PME en santéMC.
L’intérêt pour le programme PME en santéMC est exprimé clairement de la part de nos collaborateurs français. À cet effet, de
nombreuses discussions de partenariat ont été amorcées au cours des derniers mois.
L’équipe du Groupe entreprises en santé a également emboîté le pas et décidé d’implanter en son sein, le programme PME
en santéMC ! Les cinq premières étapes sont déjà réalisées soit : le choix d’un responsable et sa formation, la déclaration de la
direction, la communication à tous de ce bel engagement et enfin, la consultation des employés. L’équipe s’affaire actuellement
à réaliser des activités hebdomadaires et mensuelles afin de se tenir en forme et de mettre en place les stratégies choisies pour
adresser ses priorités.
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Programme PME en santéMC
(suite)

Ambassadeurs du programme PME en santéMC
L’idée d’avoir des ambassadeurs a été étudiée dès le début de la conception du programme. Ce concept s’est concrétisé sous
la forme d’un projet pilote, en octobre dernier avec la signature des premières ententes entre trois ambassadrices et le Groupe ES.
Merci à nos trois premières ambassadrices PME en santéMC responsables de promouvoir le programme au sein d’entreprises du
Québec :
Caroline Gagnon					

Sylvie Lacroix					

Sandra Salvoni

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 Ensemble pour la création d’environnements
de travail favorables à la santé et au mieux-être de tous !

14

Programme d’activités

Conférences – Réseautage – Formations
Conférences
AUDACE! : Le 4 octobre dernier, le Groupe ES présentait la première édition de l’événement AUDACE! Des conférenciers généreux
et de grandes qualités sont venus nous présenter les stratégies audacieuses en santé et mieux-être qui ont été implantées dans leurs
entreprises respectives. Monsieur Thomas Bastien, Musée des beaux-arts, Madame Pia Charron, Québécor, Madame Marianne
Lemay, GSOFT et Monsieur Nicolas Panet-Raymond, Cirque du Soleil, nous ont partagé des solutions, des idées d’activités de conso
lidation, des propositions de reconnaissance peu coûteuses, des stratégies d’intégration et de partage de connaissances, des
petits ajouts simples aux postes de travail (lumière, cafés spéciaux, postes d’exercices…), etc. Ces conférenciers nous confirmaient
que l’implication des employés dans le développement des programmes est essentielle à la réussite et aux retombées positives des
projets, de même qu’à leur pérennité.
Conférences en santé psychologique : Cet automne, le Groupe ES a orchestré la tenue de deux avant-midis de conférences
(6 et 7 octobre 2016) portant sur la santé psychologique. Ayant pour but de sensibiliser les gens à l’importance et de la prévalence
de la santé mentale en milieu de travail, mais surtout de bien la comprendre et de s’y adapter, la conférencière Madame Louise
Chénier, de la Commission de la santé mentale du Canada a animé avec brio ces deux demi-journées. Notre conférencière, à
la fois touchante, authentique et drôle, a donné à la conférence une saveur d’acceptation et de réalisme quant à la réalité des
personnes souffrant de problèmes psychologiques au travail. Les participants se sont vus enchantés par ce riche partage d’expertise et d’expériences qui les ont inspirés et touchés à la fois. Ces conférences présentées à Montréal et à Québec ont été rendues
possibles grâce à la précieuse collaboration de nos partenaires d’exception : la Commission de la santé mentale du Canada ainsi
que le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) qui nous a accueillis dans ses locaux à Québec.
Lunch & conférences : Prévenir l’épuisement professionnel : Le 10 novembre dernier, le Groupe ES proposait une conférence portant
sur les moyens de prévenir l’épuisement professionnel. Pour l’occasion, les participants sont venus entendre un panel de spécialistes
composé de Madame Karine St-Jean, Ph.D. de Mindspace, Monsieur Jacques Forest, Professeur titulaire de l’UQÀM en association
avec Stimulus et Monsieur François Richer, Ph.D. de l’UQÀM, afin de les aider à mieux comprendre et à décortiquer l’épuisement
professionnel et ses fondements. En assistant à cette conférence, les participants ont notamment pu comprendre les origines de
l’épuisement professionnel; découvrir que de cultiver ses émotions permet de prévenir l’épuisement professionnel; apprendre comment les facteurs de risques structurels (contraintes, stress social) favorisent l’épuisement et qu’il est d’une responsabilité partagée
par les employeurs et les employés de bien les identifier et de travailler conjointement à s’y adapter et y faire face.
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Programme d’activités
(suite)

Activités de réseautage
Des moments propices au réseautage d’affaires ont été réservés au début de chacune des activités du Groupe entreprises en
santé, que ce soit au tout début de l’événement AUDACE!, du Lunch & conférences ou des Prix Distinction. Toutefois, certaines
activités avaient pour objectif principal, le réseautage. Ce fut donc le cas pour les activités suivantes :
Olympe vous ouvre ses portes et vous partage ses conseils. Le 22 novembre dernier, les employés du groupe Olympe nous
accueillaient dans leur bureau de Montréal pour un petit-déjeuner réseautage et pour la présentation de leurs diverses offres
de services. Les gens présents ont également eu la possibilité de visiter des installations sportives administrées par Olympe à la
Caisse de dépôt et placement du Québec en plus de participer à une activité sportive de cardiovélo (spinning).
Petit-déjeuner réseautage pour les nouveaux Membres Employeurs et Fournisseurs de services. Les 17 mai et 15 novembre, le
Groupe ES accueillait dans ses bureaux à l’occasion d’un petit-déjeuner réseautage, les nouveaux Membres Employeurs et
Fournisseurs de services afin que se tissent des liens d’affaires et que se bâtissent des réseaux de collaboration et d’entraide.

Formations
Deux séries de formations (printemps et automne) ont eu lieu en 2016 afin de former et d’informer les Membres Employeurs et
Fournisseurs de services du Groupe ES notamment sur l’origine et les fondements de Groupe ES en lui-même, mais également
sur les stratégies pour convaincre les directions, employés et clients des valeurs ajoutées de l’implantation de ces stratégies de
santé et mieux-être au travail.
À cela s’ajoutent les webinaires d’information mensuels donnés par Monsieur Roger Bertrand et la coordonnatrice aux communications et relations avec les Membres et partenaires.
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Programme d’activités
(suite)

Webinaires thématiques
Le Groupe ES a offert huit webinaires thématiques au cours de l’année 2016 sur des sujets variés. Des témoignages inspirants, des
résultats d’études scientifiques, de la promotion d’activités en lien avec la santé et le mieux-être en milieu de travail, en passant
par la pleine conscience et la gestion du stress, plusieurs sujets ont été abordés, tous plus instructifs les uns que les autres. Le
Groupe ES compte poursuivre la diffusion de webinaires thématiques puisque ceux-ci permettent de joindre les gens de partout
au Québec, de même qu’en Europe, et offrent une plateforme parfaite pour le partage de connaissances.
Quelques exemples des webinaires thématiques tenus en 2016 :
• Trois outils simples pour mieux gérer votre stress au quotidien – 7 décembre
• L’évaluation de la performance de l’équipe et l’impact sur la santé de celle-ci – 2 novembre
• La pleine conscience : un outil pratique pour tous en entreprise – 8 juin
• Parler de finances personnelles, c’est payant! – 26 mai
• Motivez vos employés à se prendre en main : les outils pour y arriver – 24 mars
• Témoignage d’un employeur : implantation de la norme « Entreprise en santé » dans un contexte multisites – 19 février
• De la théorie à la pratique : établir le lien essentiel entre un mode de vie sain et la santé mentale – 11 février
• Les trajets domicile-travail au cœur de la santé des employés - En collaboration avec Mobili-T – 26 janvier
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Implication du Groupe entreprises en santé
dans des projets de recherches
Le Groupe entreprises en santé, a été très impliqué au cours de l’année 2016 dans divers projets de recherches et d’études.
Notamment, avec Kino Québec, Docteur Messier a agi à titre de président du comité scientifique chargé de l’élaboration d’un
avis sur l’activité physique en milieu de travail. Cet avis fera le recensement des interventions possibles en milieu de travail afin
de promouvoir l’activité physique et révisera les bénéfices pour les employés et les employeurs de même que les meilleures
pratiques dans le domaine.
Ajoutez à cela la collaboration du Groupe ES au « projet de recherche-intervention » de Capsana intitulé « Activez votre santé ».
Ce projet est destiné à évaluer l’impact de différentes interventions servant à promouvoir les bonnes habitudes de vie en milieu
de travail.
Le Groupe entreprises en santé, par l’intermédiaire de Docteur Messier, participe au comité scientifique du cabinet Psya, une
organisation française. Ce comité scientifique se penche sur certaines thématiques et certains enjeux présents dans cette organisation et formule des recommandations à l’équipe de direction.
Le directeur scientifique du Groupe entreprises en santé siège également à titre de membre coopté au conseil de la Faculté des
sciences de l’activité physique de l’Université de Sherbrooke. Ce conseil adopte les plans stratégiques et décide de l’orientation
des programmes.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 Ensemble pour la création d’environnements
de travail favorables à la santé et au mieux-être de tous !

18

Associations professionnelles,
promotion et collaborations
Le Groupe entreprises en santé a pu collaborer en 2016, avec de nombreuses associations professionnelles. Ces liens maintenus
ou développés en 2016, contribuent au rayonnement du Groupe ES à travers le Québec et au-delà de ses frontières.
Le Groupe ES a permis la diffusion des divers événements suivants, par la parution de nouvelles sur son site Internet, dans ses
infolettres et sur ses réseaux sociaux :

Janvier 2016
Événement Les Affaires : Santé
psychologique et mieux-être au travail –
8e édition

Le Groupe ES est partenaire de
l’événement et la directrice générale
réalise la conférence d’ouverture.

Détails de l’événement

Infolettre

Tous les détails

Infolettre et site
Internet section
Nouvelles

Février 2016
Participation du Groupe ES à la
consultation pour la politique
gouvernementale en prévention
de la santé

Le Groupe ES participe à la consultation
de cette politique qui sera dévoilée à
l’automne 2016.

Centre de recherche du CHU de
Québec – Université Laval

Le Groupe ES collabore fièrement à la
poursuite de deux projets de recherche
directement en lien avec sa mission.

Mars 2016
Le Défi Santé 5 30 Équilibre

Diffusion, partage de l’événement et
participation de l’équipe du Groupe ES.

Conférence de l’ACSM – Montréal : « Les vrais
Diffusion et partage de l’événement
hommes ne pleurent pas… Mais peuvent-ils
faire une dépression? » Mieux dépister la
dépression chez les hommes plus traditionnels.
- École de travail social, Université de Montréal

Infolettre
Infolettre
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Associations professionnelles, promotion et collaborations
(suite)
Avril 2016
Les entretiens Pierre-Bédard – 14e édition, sous Présence de Monsieur Roger Bertrand
la présidence d’honneur de Paul Gérin-Lajoie.
Cinquante ans de coopération
France-Québec vers de nouveaux horizons.

Mai 2016
Événement Les Affaires : Conférences :
La Gestion des espaces de travail

Diffusion et partage de la conférence
dans le réseau du Groupe ES

Détails de l’événement

Envoi en courriel
massif

Étudiants en pharmacie de
l’Université de Montréal

Le Groupe ES a appuyé ces étudiants
dans la phase un de leur projet de
recherche pour la réalisation d’une vidéo
sur la problématique du sitting disease.
Le Groupe ES supporte également
la phase deux du projet de recherche.

Voir la vidéo

Site Internet section
Nouvelles

ÉquiLibre
Journée internationale sans diète du 6 mai

Diffusion de la campagne de
l’organisme ÉquiLibre

Détails de la promotion

Site Internet section
Nouvelles

Cabinet Psya : colloque du 26 mai à Paris sur
le sujet Qualité de vie au travail : l’entreprise
n’est pas la seule responsable.

Participation du Groupe ES à la plénière

Lire la nouvelle

Site Internet section
Nouvelles

Réseau québécois des Villes et Villages
en santé – Événement du 20 au
24 novembre 2016

Diffusion

Lien vers le programme
de l’événement

Infolettres du
Groupe ES de
juillet à novembre

Juin 2016
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Associations professionnelles, promotion et collaborations
(suite)
Juillet 2016
Madame Sandra Salvoni Fournisseur de
services du Groupe ES et ambassadrice
du programme PME en santéMC : Diffusion
du lancement d’une étude sur la santé
psychologique des gestionnaires et aide à la
recherche de participants

Diffusion en vue qu’elle obtienne des
participants à cette recherche intitulée :
« Enquête sur la santé des leaders et le
leadership serviteur ».

Détails de la recherche

Site Internet section
Nouvelles, deux
infolettres, parutions
sur Facebook,
LinkedIn

Santé et qualité de vie au travail –
Une occasion de développement et
d’échanges avec la France

Diffusion post-événement
Présence de Monsieur Bertrand

Informations

Site Internet section
Nouvelles et plusieurs
infolettres

6e édition du Forum mondial sur la promotion
de la santé

Implication, diffusion et promotion
Voir la nouvelle et
Le Groupe ES est l’un des quatre parteles détails
naires qui ont réalisé cet événement
majeur en promotion de la santé en lien
avec les éléments du développement
durable – Voir également section Le
Groupe entreprises en santé au Canada
et ailleurs dans le monde du présent
rapport d’activités.

Site Internet section
Nouvelles et plusieurs
infolettres et mentions
sur Facebook,
LinkedIn

Présence du Groupe ES à l’aire des
kiosques et diffusion de l’événement du
27 août

Site Internet section
Nouvelles et Infolettre

Août 2016
Excellence sportive de l’île de Montréal
(ESIM) : Rendez-vous ESIM des athlètes

Tous les détails pour
susciter l’implication de
Membres du Groupe ES
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Associations professionnelles, promotion et collaborations
(suite)
Septembre 2016
L’enquête dirigée par Dre Joti Samra de
l’Université de Frédéricton, Centre pour la
santé mentale au travail de La Great-West et
CSMC et les conseils de Dr Mark Attridge,
Dr Graham Lowe et Dr Martin Shain.

Promotion de cette enquête à
travers le réseau du Groupe ES et
encouragement à participer.

Promotion pour Nautilus Plus

Promotion dans un envoi massif de leur
offre de santé en entreprise.

Détails de la recherche

Site Internet section
Nouvelles et infolettre

Envoi massif

Octobre 2016
CSMC : Appui du Groupe ES au projet de
la CSMC : Croissance économique accrue
grâce à l’amélioration de la santé mentale

Rédaction d’une lettre d’appui
du Groupe ES au projet de la CSMC.

Avant de craquer.com
Campagne Parlons-nous

Diffusion

Regroupement pour un Québec en santé

Diffusion et promotion
De plus, le Groupe ES est membre du
Regroupement pour un Québec en
santé.

Colloque de l’Association des clubs
d’entrepreneurs étudiants (ACEE) du Québec

Diffusion de leur colloque
des 11, 12 et 13 novembre 2016

Le communiqué
de presse de l’ACEE

Site Internet
section Nouvelles,
deux infolettres

ÉquiLibre semaine :
« Le poids ? Sans commentaires ! »

Diffusion, promotion

Détails de cette
campagne

Site Internet section
Nouvelles, infolettres
Facebook, LinkedIn

La Fête des voisins au travail Mouvement santé mentale Québec

Participation, promotion et diffusion

Détails de cette initiative

Site Internet
section Nouvelles,
infolettres

Voir la campagne

Site Internet
section Nouvelles,
deux infolettres
Deux infolettres,
Facebook, LinkedIn

Novembre 2016

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 Ensemble pour la création d’environnements
de travail favorables à la santé et au mieux-être de tous !

22

Associations professionnelles, promotion et collaborations
(suite)
Novembre 2016 (suite)
Université du Québec en Outaouais :
Guylaine Chabot et Maude Dionne

À leur demande, diffusion sur Facebook

Événements Les Affaires : promotion
de la 9e édition de la conférence :
Santé psychologique au travail

Promotion et diffusion

Détails de l’événement

Section Nouvelles
Parution dans deux
infolettres, Facebook,
LinkedIn et envois
massifs

Capsana : Adoption de la Loi concernant la
lutte contre le tabagisme

Diffusion et adhésion à cette politique

Voir le communiqué de
presse

Section Nouvelles

Capsana

Diffusion et encouragement à participer
à la recherche

Lien vers le
communiqué de presse
du Gouvernement
du Canada

Infolettre

6e Forum mondial sur la promotion de la santé
– La déclaration signée à l’Île-du-PrinceÉdouard, se rend à Shanghai

Diffusion de l’annonce de la
présentation de la déclaration signée
à Shanghai

Détails de la nouvelle

Section Nouvelles,
deux infolettres,
Facebook, LinkedIn

Tous les détails

Section Nouvelles,
infolettres

20e édition du programme :
Diffusion de la nouvelle.
« Les Jeunes Boursiers des Grands Québécois » Le Groupe ES a eu l’honneur de
remettre un prix lors de cette activité de
reconnaissance.

Facebook

Décembre 2016
Cabinet Psya : 1re journée dédiée au domaine
de l’assurance française

Diffusion et félicitation

Détails de l’événement

Section Nouvelles et
infolettre

INSPQ : Formation en ligne développée
par l’INSPQ

Diffusion des informations en lien
avec la formation

Détails de la formation
et de l’inscription

Infolettre et envoi
massif
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Rassemblement pour la santé
et le mieux-être en entreprise :
4e édition
L’édition 2016 du Rassemblement pour la santé et le mieux-être en entreprise (Rassemblement) fut marquée, cette année
encore, par la présence de gens influents dans le milieu de la santé et du mieux-être. Le Groupe entreprises en santé souhaite
remercier chaleureusement pour leur présence Madame Sylvie Bernier et Madame Isabelle Huot, respectivement maître de
cérémonie et porte-parole de cette 4e édition.
Nos remerciements vont tout particulièrement aux partenaires de l’événement :
• Présidence d’honneur : Lundbeck Canada Inc. et La Great-West;
• Coprésentateurs : Desjardins Assurances et Optima Santé globale;
• Grands partenaires : Financière Sunlife, Homewood Santé et Solareh;
• Partenaires : BELL, BNQ et Commission de la santé mentale du Canada.
Notons également la présence de personnalités influentes dont notamment Madame Sonia Lupien, qui a livré une conférence
percutante empreinte d’humour et de légèreté pour traiter d’un sujet d’actualité et un fléau à la fois : le stress.
Le Rassemblement 2016 a pu compter sur un prestigieux comité d’honneur et des leaders engagés sous la coprésidence d’honneur
de Madame Diana Bezdikian, directrice exécutive, Centre pour la santé mentale en milieu de travail de La Great-West et
Monsieur François Campeau, chef, Accès au marché, Québec et Maritimes, Lundbeck Canada Inc. Le comité d’honneur du
Rassemblement 2016 réunissait quant à lui, plus de 20 leaders et personnalités du monde des affaires et du milieu de la santé du
Québec. L’événement a également pu compter sur l’appui d’un comité de programmation engagé composé de gens d’affaires
en lien avec la santé et le mieux-être au travail, et fut chapeauté par Dr Mario Messier, directeur scientifique du Groupe ES.
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Rassemblement pour la santé et le mieux-être en entreprise : 4e édition
(suite)
Quelques statistiques du Rassemblement 2016
• 96 % des répondants se disent satisfaits et très satisfaits de l’ensemble de l’événement auquel ils ont participé.
• 84 % des répondants se disent satisfaits et très satisfaits quant aux solutions concrètes proposées lors du Rassemblement 2016
par rapport aux problématiques vécues par les employeurs.
• Le programme en ligne a été apprécié des participants dans une proportion de 93 %, ce qui démontre l’appréciation du
virage vert de cet événement; 75 % des participants comptent d’ailleurs le consulter durant l’année.
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Prix Distinction
Pour l’édition 2016 des Prix Distinction, le Groupe entreprises en santé a renouvelé la formule en tenant cet événement de
reconnaissance des meilleures pratiques en santé et mieux-être au travail, en octobre, soit à un moment distinct de l’événement
du Rassemblement. Cette pratique visait à prendre un moment afin de reconnaître et souligner les entreprises ayant à cœur la
santé globale au travail de leurs employés.
Pour l’occasion, de nouvelles catégories ont été créées laissant place à un plus large éventail d’entreprises pouvant appliquer.
Les candidatures, toutes plus exceptionnelles les unes que les autres ont conduit le jury à faire des choix difficiles. Ne pouvant
trancher, une catégorie a permis de souligner les bonnes pratiques de santé et mieux-être pour deux entreprises ex aequo.
Des stratégies novatrices, des idées audacieuses et l’implication de tous les niveaux hiérarchiques pour chacune des entreprises
lauréates, leur ont permis de se mériter, dans leur catégorie respective, un Prix Distinction 2016.
Cet événement, fièrement présenté par Financière Sunlife, a parmi de couronner les lauréats suivants :
• Catégorie Habitudes de vie et gestion du stress – Grande entreprise : Banque Nationale
• Catégorie Habitudes de vie et gestion du stress – Petite entreprise : Groupe Novo SST Inc.
• Catégorie Pratiques de gestion et mieux-être psychologique – Grande entreprise : CRSSS de la Baie-James
• Catégorie Pratiques de gestion et mieux-être psychologique – Petite entreprise : Caisse populaire Desjardins
du Piémont Laurentien
• Catégorie Environnement de travail – Petite entreprise : Insum Solutions
• Catégorie Entreprise certifiée : Ex aequo : Groupe AFFI Logistique et Ville de Montmagny
• Coup de cœur du jury : Cégep Garneau
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Entreprises certifiées
en 2016
De nombreuses organisations ont choisi, cette année encore, de concentrer leurs efforts afin d’atteindre les exigences de la
norme « Entreprise en santé » (BNQ 9700-800). Non seulement ces employeurs offrent-ils un environnement et une culture d’entreprise qui permettent à leurs employés d’être plus performants et en meilleure santé, mais ils s’élèvent également au rang
d’employeurs de choix en incluant la santé et le mieux-être dans leurs objectifs organisationnels.
Le Groupe entreprises en santé félicite chaleureusement chacun de ces employeurs pour les efforts déployés dans l’obtention
de leur certification et les encourage à poursuivre leurs accomplissements en ce sens.
Les entreprises certifiées de 2016 sont :
• LOGISTIK UNICORP INC. (ES)
• GROUPE ROY SANTÉ INC. (ES)
• CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE L’OUEST DE L’ÎLE-DE-MONTRÉAL (ES)
• CMP SOLUTIONS MÉCANIQUES AVANCÉES (ES)
• CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU PIÉMONT LAURENTIEN (ES)
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Membres Gouverneurs et Partenaires Leader
Merci !
L’engagement de nos Membres et Partenaires nous permet de poursuivre notre mission depuis plus de 12 ans, soit de mobiliser
les entreprises dans l’implantation durable d’une démarche structurée et intégrée, basée sur les meilleures pratiques visant la
santé globale en milieu de travail.
Nous souhaitons souligner tout particulièrement l’engagement du Ministère de la Santé et des Services sociaux, de nos Membres
Gouverneurs et de nos Partenaires Leader qui apportent leur important appui financier à la poursuite de nos activités.

Membres Gouverneurs

Partenaires Leader

Caisse de dépôt et placement du Québec, un des plus
importants gestionnaires de fonds institutionnels en Amérique
du Nord, dont la mission est de faire fructifier les fonds de ses
déposants, tout en contribuant au développement écono
mique du Québec.

La Great-West et ses filiales, la London Life et la Canada-Vie,
répondent aux besoins en matière de sécurité financière de
plus de 12 millions de personnes, soit environ un Canadien sur
trois. La Great-West a pour mission d’aider les Canadiens à
améliorer leur bien-être financier, physique et mental.

Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada
et dont la mission est notamment de contribuer au mieux-être
économique et social des personnes et des collectivités.

La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) a
pour mission de « Sensibiliser aux besoins en santé mentale et
bien-être de la population canadienne, et catalyser les solutions collaboratives aux défis posés au système de santé mentale et vise la santé mentale et le bien-être de tous1 ».

Lundbeck Canada Inc., présente au Canada depuis 1995,
cette organisation vise l’amélioration de la qualité de vie des
Canadiens aux prises avec des troubles cérébraux.

1

http://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2016-06/mhcc_strategic_plan_2017_2022_fr.pdf
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EN PLUS DE CÉLÉBRER NOTRE
CENTENAIRE, NOUS CÉLÉBRONS
LE PROCHAIN.
Lundbeck est présente dans le monde depuis 100 ans et établie au Canada depuis
20 ans. Nous sommes fiers des progrès que nous avons réalisés dans le domaine de
la santé mentale et de l’oncologie. Nous travaillons désormais à la prochaine génération
d’innovations en soins de santé, car nous avons à cœur d’aider les Canadiens à mieux vivre.
Chez Lundbeck, nous croyons que tout le monde a droit à des anniversaires heureux.

Notre meilleur investissement ?

La santé de nos employés.
Être parmi les meilleurs au monde implique
un engagement total doublé d’une grande
énergie. Pour y arriver, la santé globale
de nos employés doit être au cœur
de nos priorités.
Chaque jour, tout est mis en œuvre
pour offrir un cadre de travail favorisant
la santé et le mieux-être. Ainsi, nos employés
et l’organisation peuvent déployer leur
plein potentiel.

Bâtisseur de long terme au Québec et dans le monde.

cdpq.com

ENTREPRENDRE
LES GRANDS MOYENS

.........................................................................
Personne ne sait ce que le futur lui réserve. Desjardins Assurances offre donc
des solutions d’assurance et d’épargne-retraite collectives qui permettent
à vos employés de prendre soin de leur santé et de bien planifier leur avenir.
Notre gestion optimale de la santé et du bien-être financier bonifie votre
programme de rémunération globale. En prenant les grands moyens pour
profiter d’une meilleure santé physique et financière, vos employés auront
davantage confiance en l’avenir. Votre entreprise aussi.
Pour découvrir nos produits et services,
visitez desjardinsassurancevie.com.
Desjardins Assurances désigne Desjardins
Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.

Fière partenaire de

We’re celebrating a decade of

Nous célébrons une décennie
advancing
workplace mental health.
de promotion
de la santé
mentale en milieu de travail.
Over the past 10 years, the Great-West Life Centre for Mental Health in the Workplace
has been
working
withmentale
likeminded
Au cours des dix dernières années, le Centre
pour
la santé
enorganizations and world-leading experts to develop
provide public
resources and
milieu de travail de la Great-West a eu and
le privilège
de collaborer
avecsupport for research and initiatives aimed at improving
workplace
d’autres organisations animées des mêmes idées, comme le
Groupemental health for all Canadians.
entreprises en santé, dans le but d’améliorer la santé mentale en milieu
de travail de tous les Canadiens.
All of the Centre’s tools and resources are available in English and French to anyone,

L’ensemble des outils et des ressourcesanywhere,
du Centre
offert
at est
no cost
on à
thetous,
Centre’s website, www.workplacestrategiesformentalhealth.
com.
partout et sans frais, tant en français qu’en anglais. Visitez le site Web
du Centre à l’adresse www.strategiesdesantementale.com.

Le Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West et son symbole social
sont des marques de commerce de La Great-West, compagnie d’assurance-vie.

Le Groupe ES, c’est plus de
200 membres et partenaires
mobilisés pour la promotion de
la santé en milieu de travail.

Conseil d’administration
2016
Le Groupe entreprises en santé souhaite souligner l’implication et le dévouement des membres de son conseil d’administration.
• Roger Bertrand, Président et cofondateur du Groupe entreprises en santé;
• Claudine Beaudet, Administratrice et membre du Comité de gouvernance, Vice-présidente Gestion des talents et
développement organisationnel, Caisse de dépôt et placement du Québec;
• Michel Bundock, Administrateur, Président-directeur général du Groupement des chefs d’entreprise du Québec;
• François Campeau, Administrateur, Chef, Accès au marché, Québec & Atlantique, Lundbeck Canada Inc.;
• Réal Cassista, Administrateur et Vice-président du Groupe entreprises en santé - Directeur, Gestion de la santé et sécurité
au travail, Ressources humaines, Mouvement Desjardins;
• Guy Doucet, Administrateur et membre du Comité de vérification – Entrepreneur et administrateur de sociétés;
• Jean-Pierre Gilardeau, Administrateur et Président du Comité de vérification – Indépendant, Administration et Ingénierie;
• Jean Noël, Administrateur, Secrétaire et membre du Comité de gouvernance – Consultant et administrateur de sociétés;
• Alain Poirier, Administrateur, Trésorier et membre du Comité de vérification - Expert associé, INSPQ – Institut national de
santé publique du Québec;
• Sophie Rochon, Administratrice, Présidente du Comité de gouvernance - Directrice Affaires Gouvernementales et
Remboursement - Québec, Janssen;
• Jacques Tardif, Administrateur - Vice-président ressources humaines, A. Lassonde Inc.
Consultez notre site pour connaître le parcours professionnel des membres du conseil d’administration.
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Équipe de la
performance
Notre équipe, petite en nombre, mais grande de cœur, est disponible et à votre écoute pour vous offrir un service hors pair et
vous permettre d’avancer dans vos projets de santé et mieux-être au travail.

Marie-Josée Caya
Roger Bertrand
Président et
cofondateur

Stratégies et
développement
d’affaires

(janvier à novembre 2016)

Jeane Day

Directrice générale

Marie-Kristine Hamel

Coordonnatrice aux
communications et
relations avec les
membres et partenaires
(juin 2016)

Josianne Isabel

Consultante,
événements spéciaux

Amélie Poirier
Camille Perrault
Adjointe
administrative

Coordonnatrice aux
communications et
relations avec les
membres et partenaires
(congé de maternité)

Dr Mario Messier

Directeur scientifique

Line Vermette

Consultante pour
le déploiement
du programme
PME en santéMC
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« Notre entreprise choisit d’être en santé;
notre entreprise soutien et adhère au
Groupe entreprises en santé »

Rapport
d’activités

2016
GROUPE ENTREPRISES EN SANTÉ
1001, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 640,
Montréal (Québec) H3A 3C8
Téléphone : 514 787-0180
info@groupeentreprisesensante.com

