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Depuis sa création, le Groupe entreprises en santé (Groupe ES) s’est employé à sensibiliser les pouvoirs publics et le public 
en général sur l’importance de réduire la pression sur les services de santé en consacrant davantage de ressources en   
promotion de la santé ainsi qu’en prévention.

Ceci, afin de modifier la tendance des dernières décennies alors qu’une part de plus en plus importante des      
dépenses publiques échoit au seul secteur de la santé et des services sociaux. Elle est devenue importante au point 
qu’elle nous confine collectivement à sous-investir dans des secteurs tout aussi importants pour la santé, qu’il 
s’agisse d’éducation ou d’environnement par exemple. 

Depuis, plusieurs ont emboîté le pas tant par leurs efforts de sensibilisation que par les mobilisations qu’elles et 
qu’ils suscitent.

Pour notre part, au Groupe ES, c’est en sensibilisant et mobilisant entreprises et organisations dans des initiatives 
santé à l’interne que nous avons choisi de contribuer au changement incontournable en matière de santé. Je          
rappelle l’essentiel de cette stratégie : l’information est disponible sur les meilleures pratiques, en matière de santé 
dans un environnement comme celui du travail, c’est positif pour les employés, c’est rentable financièrement, c’est 
avantageux pour l’économie, 63 % de la population œuvre quotidiennement au sein de ces organisations, autant de 
plateaux déjà organisés sur lesquels compter pour générer la santé et réduire la pression sur les soins.

C’est ainsi qu’en 2008, parmi bien d’autres gestes et suivant un mandat confié par le Groupe ES au Bureau de 
normalisation du Québec (BNQ), une norme dite « Entreprise en santé » s’inspirant des meilleures pratiques dans 
le domaine, est devenue disponible pour tout employeur intéressé à faire de son « entreprise » un milieu favorable 
à la santé. Une mise à jour de ce référentiel est en cours dans le cadre d’un second mandat que nous avons confié à 
cet effet au BNQ. Il en résultera certainement des améliorations qui tiendront compte de l’expérience des dernières 
années tout autant que de l’évolution des connaissances dans le domaine.

Une autre importante initiative du Groupe ES, celle-ci en 2017, aura consisté à développer à l’intention des 
organisations de taille plus modeste, une démarche en trois étapes, avec reconnaissances, par le Groupe
entreprises en santé. Nous espérons ainsi rendre ces « meilleures pratiques » plus accessibles et « inclusives » pour 
ces milieux qui pourront au besoin migrer vers la norme et être possiblement certifiés « Entreprise en santé » par le 
Bureau de normalisation du Québec.

Cette dernière initiative sera lancée officiellement et disponible au début de 2018.

Voilà donc comment le Groupe ES entend poursuivre dans son importante mission, avec l’appui de ses nombreux 
membres et partenaires. Un merci tout spécial aux administrateurs, à la direction et au personnel de l’organisation 
pour leur engagement et leurs contributions essentielles au succès de notre organisation.

ROGER BERTRAND, Président et cofondateur

Mot du président
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2017, une année de développement teintée de plusieurs réalisations au sein du Groupe entreprises en santé (Groupe ES).
Je suis très fière de vous présenter cette édition de notre rapport annuel qui vous dévoilera plusieurs réalisations et
projets majeurs accomplis grâce à l’engagement et au dévouement d’une équipe dédiée à la promotion de la santé et
des meilleures pratiques dans le domaine pour vous tous.

Vous constaterez que notre offre de services s’améliore de façon continue pour répondre à vos attentes. Nos                   
formations sont de plus en plus fréquentées et notre programme annuel d’activités démontre un haut taux de           
participation et de satisfaction.

Le Rassemblement a connu un réel succès dans le cadre de sa 5e édition, tenue les 1er et 2 mai derniers. Les Prix 
Distinction ont été une réussite sans précédent. Plus d’une trentaine de candidatures ont été reçues et près de 130 
convives se sont réunis pour célébrer nos entreprises sélectionnées et lauréates.

Les travaux de la mise à jour de la norme (BNQ 9700-800) ont débuté en août dernier sous la bonne gouverne d’un 
comité technique indépendant et d’un normalisateur du Bureau de normalisation du Québec.

Grandement motivé à sensibiliser, mobiliser et outiller nos milieux de travail, le Groupe ES a développé une nouvelle 
approche progressive par paliers afin de répondre aux réalités et aux besoins de ces derniers : la Démarche 
Entreprise en santé qui se veut une version améliorée du programme PME en santéMC.

Le Groupe ES a reçu un appui financier important de la part du MSSS pour réaliser une enquête auprès des milieux 
de travail et une revue de littérature en matière de prévention et de promotion de santé et du mieux-être en
entreprise.

Puis, en fin d’année et dans le cadre des consultations prébudgétaires, nous déposions un Mémoire au ministère 
des Finances du Québec, afin de proposer des mesures incitatives pour les milieux de travail québécois souhaitant 
s’engager dans une démarche ou un programme de type « Entreprise en santé ». 

Merci à vous tous, Membres du conseil d’administration, Membres Employeurs, Fournisseurs de services,                              
partenaires, collaborateurs et mon équipe exceptionnelle pour ces belles réalisations!

Le Groupe ES poursuivra le partage de contenus et de meilleures pratiques et s’engage à maintenir ses interactions 
auprès des milieux de travail du Québec et d’ailleurs pour ainsi progresser ensemble en promotion et en prévention 
de la santé!

JEANE DAY, Directrice générale

Mot de la
directrice générale 
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Dans un processus d’amélioration continue et selon les bonnes pratiques promues, le Groupe ES a conduit un questionnaire  
maison afin de valider et bonifier son offre de services. Ce questionnaire permet d’en apprendre plus sur les besoins des                      
Membres Employeurs et des Fournisseurs de services et, ainsi, assurer un haut taux de satisfaction. Les résultats du questionnaire 
ont mis en lumière la satisfaction des Membres quant aux services reçus, ainsi que par la qualité des échanges avec l’équipe du 
Groupe ES. Le sondage a également permis d’entrevoir les aspects nécessitant quelques améliorations, notamment, une mise 
à jour des formations, permettant au Groupe ES de conserver sa position de LEADER en matière de promotion des meilleures 
pratiques de santé globale en milieu de travail. Nous remercions les répondants d’avoir pris quelques minutes de leur temps 
pour répondre au questionnaire. Ils contribuent définitivement au développement des orientations stratégiques du Groupe ES.

OFFRE DE SERVICES

Le Groupe entreprises en santé développe chaque année, un programme d’activités diversifiées afin de répondre aux                 
besoins de sa clientèle. De plus, l’équipe du Groupe ES recherche des pratiques innovantes, des sujets d’actualité ou encore, 
d’avant-garde en matière de santé et mieux-être en milieu de travail.

En 2017, le Groupe ES a concentré ses efforts sur son événement annuel, à Le Rassemblement pour la santé et le mieux-être en 
milieu de travail, la reconnaissance des meilleures pratiques mises en place par les employeurs grâce aux Prix Distinction, son 
offre de formations ainsi que sur des webinaires thématiques lui permettant de joindre un maximum de gens, tant au Québec, 
qu’ailleurs au Canada et même, en Europe.

Programme d’activités annuel

L’année 2017 a permis rencontres entre les divers acteurs qui gravitent autour du Groupe ES.  Ce fut le cas d’un précieux           
moment d’échange à l’occasion du cocktail précédant les Prix Distinction, au cocktail suivant la première journée du                        
Rassemblement, en plus d’une activité en février où les Fournisseurs de services du Groupe ES ont été convié à une rencontre 
d’échange et de partage de l’expertise de chacun.  De moments très appréciés des gens présents, permettant l’arrimage des 
services et des besoins de chacun en termes de santé et mieux-être en milieu de travail. 

Activités de consultation
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OFFRE DE SERVICES
(suite)

Trois séries de formations (hiver, printemps et automne) ont été offertes en 2017 afin de former et d’informer les Membres               
Employeurs et Fournisseurs de services du Groupe ES, notamment sur l’origine et les fondements Groupe ES en lui-même, mais 
surtout sur les stratégies pour convaincre les directions, employés et clients des valeurs ajoutées à l’implantation de stratégies 
de santé et mieux-être au travail.

À la suite de ces formations, 7 nouveaux accompagnateurs attestés se sont vus décerner le titre et 2 accompagnateurs ont 
renouvelé leur engagement en ce sens.

À cela s’ajoutent les webinaires d’information mensuels, où l’on présente le Groupe ES et ses services, en plus d’introduire les 
meilleures pratiques, donnés à près de 120 personnes au cours de l’année.

Le Groupe ES fait également la promotion de ses activités lors de diverses formations externes, par le biais des membres de 
son équipe et principalement, par le directeur scientifique. Ces formations sont celles offertes dans le cadre du Programme 
MPA du Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, mais aussi dans le cadre du programme de formation en 
santé au travail pour les médecins et infirmières, offert par le département de santé publique de Montréal. De plus, le directeur                            
scientifique du Groupe ES agit à titre de professeur invité pour divers cours offerts par les Universités de Sherbrooke et de
Montréal.

Notons que les différentes formations offertes en salle, en entreprises et en ligne, ainsi que les activités de réseautage, offertes 
dans le cadre du programme annuel d’activités, ainsi que les conférences représentent des sources de revenus additionnels 
pour le Groupe entreprises en santé.

Formations 
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OFFRE DE SERVICES
(suite)

• Mieux se connaître pour mieux communiquer – 24 janvier 
• La civilité en milieu de travail – 22 février
• Leadership en pleine conscience – 29 mars
• Ergonomie de bureau : Est-ce que votre entreprise est ergonomique? – 24 mai
• Mesurer l’efficacité d’un programme de santé et mieux-être: Retour sur investissement (RSI) ou Valeur sur investissement 
• (VSI) – 7 juin 
• Nature et conséquences des troubles du sommeil chez l’employé, présenté par Merck – 20 juin 
• Conciliation vie professionnelle et vie personnelle : Comment reprendre sa vie en main? – 13 septembre 
• Aborder la santé au travail de façon innovante: Hacking Health et le Coopérathon, présenté par Hacking Health et 
      Desjardins Assurances – 3 octobre 
• L’accompagnement individuel et collectif des salariés : quelles actions en France ?, présenté par PSYA – 25 octobre
• Améliorer vos pratiques de reconnaissance pour cultiver la performance, présenté par Altrum Reconnaissance – 15 novembre
• Pratiques de gestion et santé psychologique : que peut-on faire comme gestionnaire? – 5 décembre
• C’est notre tournée!, présenté par Opération Nez Rouge, 19 décembre

Quelques exemples des webinaires thématiques tenus en 2017 : 

Activité très prisée, entre autres, par les Membres Employeurs et Fournisseurs de services, le Groupe ES est heureux d’avoir          
offert 12 webinaires thématiques au cours de l’année 2017. Les sujets étaient variés : des témoignages inspirants, des                                   
résultats d’études scientifiques, de la promotion d’activités concernant la santé et le mieux-être en milieu de travail, en passant 
par la pleine conscience et la gestion du stress, thèmes tous plus instructifs les uns que les autres. La diffusion de webinaires            
thématiques permet de joindre les gens de partout au Québec, de même qu’en Europe, et offre une plateforme parfaite pour 
le partage de connaissances. D’ailleurs, les webinaires thématiques ont rejoint plus de 375 personnes dans la dernière année en 
plus des équipes de travail qui ont visionné les webinaires en différé.

Webinaires thématiques 
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OFFRE DE SERVICES
(suite)

L’équipe du Groupe ES, ainsi qu’un comité spécialement formé à cette fin, ont fait évoluer le « Programme PME en santéMC » 
vers ce qui est devenu « La Démarche Entreprise en santé ». Les membres de ce comité étaient : Mme Fanny Bouchard, Mme 
Emmanuelle Gaudette, Mme Audrey Jomphe, M. Denis Lapointe, Mme Isabelle Lipari et Dr Mario Messier.

La Démarche Entreprise en santé constitue une approche intégrée comportant 3 niveaux de mise en œuvre et de                                          
reconnaissance. Les 7 étapes du niveau 1 de la Démarche correspondent aux 7 exigences du Programme PME en santéMC. 
Cette démarche permet aux entreprises en début de processus en matière de santé et de mieux-être en milieu de travail 
d’amorcer et de mettre en œuvre de façon progressive les meilleures pratiques dans le domaine.

Les 3 niveaux de reconnaissance associés à la Démarche Entreprise en santé sont offerts par le Groupe ES et précèdent, dans 
un continuum, les deux niveaux de certification de la norme Entreprise en santé, disponibles via le Bureau de normalisation du 
Québec (BNQ).

Le Groupe ES est fier de mentionner que 7 entreprises ont obtenu leur reconnaissance PME en santéMC et que 5 autres entreprises 
s’y sont engagées.

Programme PME en santéMC : une progression vers une démarche inclusive et évolutive 

• École d’Entrepreneurship de Beauce
• Prévigesst
• Le Groupe Vincent
• La CCAQ
• Éclairage Contraste
• Groupe Censeo
• Thermos Rive-Nord

Entreprises reconnues PME en santéMC en 2017 :

• Office municipal d’habitation de Longueuil
• MRC Maskinongé
• Municipalité de St-Étienne-des-Grès
• Caisse Desjardins du Réseau municipal                                                                              

– Montréal, Longueuil, Repentigny
• Tootelo Innovation inc.

Entreprises engagées en 2017 grâce à PME en santéMC :

L’intérêt pour PME en santéMC est notamment maintenu et encouragé par nos collaborateurs français. En ce sens, des                         
discussions de partenariat amorcées en 2016 se sont concrétisées en 2017 par, notamment, la signature officielle de trois                       
ententes lors du Rassemblement pour la santé et le mieux-être au travail, les 1er et 2 mai 2017. 



Merci à nos ambassadeurs promoteurs affiliés du programme PME en santéMC,
 responsables de le promouvoir au sein d’entreprises PME du Québec 
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OFFRE DE SERVICES
(suite)

Dès sa conception, le programme PME en santéMC prévoyait la collaboration d’ambassadeurs dont les activités permettraient 
au plus grand nombre de PME du Québec de profiter de la facilité d’intégration d’un tel projet. Ce concept s’est concrétisé 
sous la forme de projet-pilote en octobre 2016 et en 2017, d’autres ambassadeurs promoteurs affiliés se sont ajoutés. 

Ambassadeurs Promoteurs affiliés du programme PME en santéMC,
devenu Démarche Entreprise en santé

Madame Caroline Gagnon Monsieur Alain Ponsard Madame Sandra Salvoni

Monsieur Pierre Piché Madame Sylvie Lacroix Monsieur Éric Ferron

Éric Ferron
– conférencier formateur

Dr Charles Coulombe



Merci à nos promoteurs distributeurs du programme PME en santéMC,
qui ont pour mandat de promouvoir le programme du Groupe ES en France
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OFFRE DE SERVICES
(suite)

Inn-Pact Domplus PSYA
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Chaque année, le Groupe ES se dote d’un calendrier de publications thématiques, basé sur celui offert par le Ministère de 
la Santé et des Services sociaux, lui permettant d’offrir à ses publics, des publications diversifiées ayant pour thème la santé 
globale en milieu de travail, tout en suivant de près les événements grand public touchant la santé. Pensons par exemple au 
mois d’octobre, connu pour être celui de la santé au travail, à la journée « Bell Cause pour la cause » en janvier, ou encore, au 
mois national de la nutrition en mars.
 
Au cours des cinq dernières années, le Groupe ES a intégré les médias sociaux à ses communications. La page Facebook 
est suivie par plus de 1500 abonnés, la page LinkedIn rejoint plus de 660 abonnés et le compte Twitter est suivi par plus de 250     
abonnés. Sachant que le public est très réactif aux contenus en ligne, le Groupe entreprises en santé alimente ses réseaux       
sociaux de sorte que ses publics demeurent à l’affut des sujets d’actualité qui touchent directement les milieux de travail. Ils sont 
également considérés comme des outils de choix pour partager en direct lors de ses événements phares, soit Le
Rassemblement pour la santé et le mieux-être en milieu de travail et la remise des Prix Distinction. 

Le Groupe ES a noté un nombre grandissant de partages de ses publications sur les réseaux sociaux en 2017, indiquant                 
clairement que ce moyen de communication doit être encore plus alimenté de réalisations et de sujets d’avant-garde au 
cours des prochaines années.

Par son infolettre mensuelle, le Groupe entreprises en santé communique chaque mois avec près de 10 000 abonnés. Avec un 
taux d’ouverture avoisinant les 20% chaque mois, nous pouvons affirmer que cet outil permet au Groupe ES de mettre en valeur 
l’ensemble de son offre de services, en plus d’y relayer différentes nouvelles de l’actualité liées à la santé et au mieux-être en 
milieu de travail. Cette vitrine est également prisée des Fournisseurs de services puisqu’ils ont l’occasion, trois fois par année, d’y 
promouvoir leur offre de services. 

Les envois massifs dirigés aux Membres Employeurs et aux Fournisseurs de services permettent eux aussi au Groupe ES de joindre 
son public principal pour lui offrir des tarifications avantageuses, soit sur ses propres événements, ou encore, des offres exclusives 
provenant d’ententes d’échanges de visibilité avec différents partenaires.

COMMUNICATIONS
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COMMUNICATIONS
(suite)

Ayant toujours en tête d’augmenter et de parfaire les connaissances de ses publics cibles et d’alimenter les discussions                 
concernant les meilleures pratiques de santé et mieux-être en milieu de travail, le Groupe ES a ajouté un blogue à son site            
Internet. Une quinzaine d’articles y ont été publiés, joignant plus de 300 visiteurs uniques* mensuellement, sur une période de 9 
mois.  Il est alimenté grâce aux experts parmi nos collaborateurs, ainsi que par nos Fournisseurs de services.

Le Groupe ES crée ses messages communicationnels afin qu’ils soient harmonisés avec ses stratégies opérationnelles, mais aussi, 
pour qu’ils lui permettent de partager le savoir et le savoir-faire en matière de santé et mieux-être en milieu de travail avec ses 
divers publics.

Nouveauté de 2017 : le blogue!

*Un visiteur unique est un internaute visitant un site et qui est considéré comme unique dans les données d’audience du site pendant une 
période donnée (le plus souvent 1 mois).

Si un même internaute visite 10 fois un site web sur la période de référence, les données d’audience comptabilisent 10 visites et 1 visiteur 
unique sur la période.

Source: https://www.definitions-marketing.com/definition/visiteur-unique/

https://www.definitions-marketing.com/definition/visiteur-unique/
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C’est au très chic Ritz-Carlton de Montréal que le Groupe ES donnait                                  
rendez-vous, le 27 octobre dernier, aux finalistes des Prix Distinction 2017. Grâce 
à l’appui de son présentateur officiel, Financière Sun Life, ainsi qu’aux parrains 
des prix décernés, soit le Bureau de normalisation du Québec, Morneau Shepell, 
Mouvement Santé mentale Québec, Novo Nordisk, Samson Groupe Conseil et 
Valeant Canada, cet événement de reconnaissance annuel a récompensé, 
pour la 9e année, des employeurs ayant tout mis en œuvre afin de créer des 
environnements de travail favorisant la santé globale.

Événements signature du Groupe 
entreprises en santé

Remise des Prix Distinction – Événement de reconnaissance annuel

En 2017, le Groupe ES a récompensé un total de 16 entreprises dans 10 catégories. Cet événement de reconnaissance a réuni 
près de 130 convives qui ont profité de l’occasion pour échanger leurs trucs et astuces en matière de santé et mieux-être. 
Le Groupe entreprises en santé est fier de tenir chaque année, un événement aussi important et il remercie sincèrement les               
partenaires financiers qui contribuent à son succès!

Des stratégies novatrices, des idées audacieuses et l’implication de tous les niveaux hiérarchiques pour chacune des entreprises 
lauréates, ont permis à ces entreprises de se mériter dans leur catégorie respective, un Prix Distinction 2017.
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REMISE DES PRIX DISTINCTION
(suite)

Habitudes de vie et gestion du stress – Grande entreprise 
• 1er Prix : Ericsson Canada
• 2e Prix : IBM Bromont

Habitudes de vie et gestion du stress – Petite et moyenne entreprise 
• 1er Prix : SBI-Fabricant de poêles international Inc.
• 2e Prix : Communauto 

Conciliation Travail/Vie personnelle et familiale – Petite et moyenne entreprise 
• 1er Prix : Groupe Conseil Novo SST
• 2e Prix : SBB 

Environnement de travail – Grande entreprise 
• BRP

Environnement de travail – Petite et moyenne entreprise 
• MRC de Maskinongé

Pratiques de gestion et mieux-être psychologique – Grande entreprise 
• 1er Prix : GRC – Division C
• 2e Prix : Ministère de la Santé et des Services sociaux

Pratiques de gestion et mieux-être psychologique – Petite et moyenne entreprise 
• Humania Assurance

Entreprise certifiée 
• 1er Prix : RAMQ 
• 2e Prix Ex Aequo : CMP Solutions mécaniques avancées  & Cégep Garneau

Fournisseur de service
• Monastère des Augustines 

Coup de cœur du jury
• CGI                            

Cet événement a permis de couronner les lauréats suivants : 



Remise des Prix Distinction 
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L’édition 2017 du 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 Mme Sylvie Bernier, 
maître de cérémonie de cette 5e édition.

Le Rassemblement pour la santé et le 
mieux-être en milieu de travail : 5e édition

Le Rassemblement au Palais des congrès de Montréal

• Présidence d’honneur : Desjardins Assurances  
• Coprésentateur : Lundbeck Canada Inc et Morneau Shepell
• Partenaire Mouvement : La Great West – Le Centre pour la santé mentale en milieu de travail
• Partenaire Énergie : Homewood Santé
• Partenaires : Financière Sun Life, BNQ  
• Commanditaire du cahier du participant : SSQ Groupe Financier
• Commanditaire du petit-déjeuner CRHA- ANDRH : POMERLEAU
• Partenaire Fidélité : Pfizer Canada
• Collaborateurs : MadeGood Foods, Merck & Co. et MFleurs

Nos remerciements vont tout particulièrement aux partenaires de l’événement :



Président d’honneur

MERCI À NOS PARTENAIRES

Coprésentateurs Partenaire Mouvement Partenaire Énergie

Partenaires

Partenaire du petit-déjeuner CRHA-ANDRH Partenaire Fidélité Collaborateurs

Commanditaire cahier du participant
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LE RASSEMBLEMENT POUR LA SANTÉ ET LE MIEUX-ÊTRE EN MILIEU DE TRAVAIL :5e édition
(suite)



19 Groupe entreprises en santé | RAPPORT D’ACTIVITES 2017 | Faire progresser les milieux de travail en matière de santé globale 
par la promotion de meilleures pratiques dans le domaine.

LE RASSEMBLEMENT POUR LA SANTÉ ET LE MIEUX-ÊTRE EN MILIEU DE TRAVAIL : 5e édition
(suite)

Madame Lucie Beaulieu Conseillère senior, communication ressources humaines, Soutien à la performance et
mobilisation Gaz Métro 

Docteur Charles Coulombe Consultant en médecine du travail et d’assurance Coulombe Médecin Conseil 

Madame Emmanuelle Gaudette Conseillère principale en gestion de l’absentéisme, de l’invalidité et de la santé, Santé et 
assurance collective Willis Towers Watson 

Madame Audrey Jomphe Conseillère en régimes assurance collective Services collectifs Groupement 

Monsieur Yves Louchard Directeur développement des affaires Physio Extra
 
Docteur Mario Messier Directeur scientifique Groupe entreprises en santé 

Monsieur Nicolas Panet-Raymond Directeur santé et sécurité au travail Cirque du Soleil 

Madame Michèle Parent Directrice, services-conseils en santé Morneau Shepell 

Madame Lucie Poitras Présidente et formatrice à la pleine conscience L’Éthique parle Coeur 

Monsieur Jean-Claude Vaillancourt Consultant principal, associé et vice-président, Développement des affaires et Relations 
clients Optima Santé globale

Le Rassemblement 2017 a 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, 
chapeauté par Dr Mario Messier, directeur scientifique du Groupe ES.
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LE RASSEMBLEMENT POUR LA SANTÉ ET LE MIEUX-ÊTRE EN MILIEU DE TRAVAIL : 5e édition
(suite)

Quelques statistiques du Rassemblement 2017 

Près de 80% des répondants considèrent que le Rassemblement 2017 leur a apporté des solutions concrètes liées aux 
problématiques qu’ils vivent en milieu de travail.

Plus de 83 % des répondants sont favorables à participer à une conférence présentée par un expert venu des États-Unis,
d’Europe ou d’ailleurs dans le monde.

Plus de 80% des participants ont apprécié le cahier du participant leur permettant de noter les moments marquants et leurs 
apprentissages lors du Rassemblement.

• Une thématique forte et inspirante : d’ici 2027, comment faire pour que les employeurs et les employés du Québec      
deviennent des leaders en santé et productivité au travail?;

• Invitation lancée aux influenceurs en santé identifiés dans la liste des 50 influenceurs en santé publiée dans La Presse;
• Dix-sept conférences et ateliers intégrant les dernières tendances issues de la recherche ainsi que des expériences        

pratiques d’employeurs.
• Une présentation spéciale sous le thème Célébrons la prévention en santé avec Lucie Charlebois, ministre déléguée à la 

Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, où un bref sommaire 
de la Politique Gouvernementale en prévention de la santé a été rendu publique; Sylvie Bernier, maître de cérémonie du 
Rassemblement et ambassadrice des saines habitudes de vie chez Québec en Forme; le Dr Louis Gagnon, coprésident et 
fondateur de Capsana; Roger Bertrand, président et cofondateur du Groupe entreprises en santé.

Faits saillants de l’édition 2017
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LE RASSEMBLEMENT POUR LA SANTÉ ET LE MIEUX-ÊTRE EN MILIEU DE TRAVAIL : 5e édition
(suite)

• Des grandes conférences avec :

Faits saillants de l’édition 2017

- Olivier Schmouker, chroniqueur du journal Les Affaires, conférencier et auteur du best-seller 11 choses que    
  Mark Zuckerberg fait autrement;

- Louis Roy, fondateur et président du Groupe Optel;

- Stéphane Simard, conférencier, auteur du livre à succès Génération Y, conseiller en ressources humaines 
  agréé (CRHA) et Certified Speaking Professional (CSP);

- Youri Rivest, vétéran aguerri en matière d’affaires publiques et d’opinion et ancien vice-président, Stratégie et 
  développement chez CROP;

Un petit-déjeuner conférence CRHA – ANDRH avec Christine Lecouteur, responsable fonctionnel RH du Réseau La Poste; 
Laurence Breton-Kueny, directrice des ressources humaines – Groupe AFNOR; Jean-Pierre Brun, professeur de management et 
consultant associé à Empreinte Humaine; et Manon Poirier, directrice générale, Ordre des conseillers en ressources humaines 
agréés. 

Les sujets couverts par nos collaborateurs français étaient Les aidants familiaux et le droit à la déconnexion et L’importance 
d’une saine hygiène de vie  pour les managers et les collaborateurs. Nos invités québécois ont, quant à eux, présenté        
L’impact et les enjeux des nouveaux espaces de travail sur la santé, la satisfaction, l’absentéisme et la performance, en plus 
des résultats d’un sondage réalisé auprès des membres de l’ordre des CRHA et des CRIA du Québec, dont le sujet d’étude 
était Les déclencheurs pour les entreprises qui s’engagent dans une démarche en promotion de santé. 

• L’annonce et la signature d’ententes France-Québec  pour trois nouveaux Ambassadeurs promoteurs affiliés du             
programme PME en santéMC en France.



Rassemblement 5e édition
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En février 2017, le Groupe ES déposait un Mémoire auprès du ministre des Finances du Québec, Monsieur Carlos Leitão. Ayant 
reçu nombre d’appuis favorables de la part de différentes entités internes et externes au réseau du Groupe entreprises en 
santé, ce document démontre l’importance, pour l’économie québécoise et la santé de sa population, d’investir de façon 
pressante en santé et mieux-être au travail, par le biais d’un programme de type SantéPerformance, inspiré d’un programme 
de la sorte dans le secteur de l’environnement. 

FAITS SAILLANTS – Projets et réalisations

2017 marquait la neuvième année de création et de lancement de la norme québécoise. Grâce à plus de 80 milieux de travail 
de tous types qui ont choisi de l’implanter, le Groupe ES, en collaboration avec le BNQ, avait tout en main pour opérer sa   
révision. Souhaitant que la norme puisse mieux refléter l’évolution dans le domaine et les nouvelles réalités du marché, en plus 
de la rendre accessible à un plus grand nombre d’entreprises du Québec et du Canada, le Groupe ES a assuré, avec ses
principaux partenaires, le financement nécessaire à cette révision. 

C’est donc en août 2017 qu’ont officiellement débuté les travaux de révision de la norme « Entreprise en santé » BNQ 970-800. 
La révision vise également à ce qu’elle soit reconnue comme norme nationale du Canada.

La norme « Entreprise en santé »

Dépôt du Mémoire
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Après avoir déposé un dossier présentant deux projets majeurs auprès du MSSS, le Groupe ES a obtenu un appui financier 
pour mener à bien ces projets. Ceux-ci sont une enquête et une revue de littérature, ayant tous deux pour objectif de mieux              
comprendre les besoins des milieux de travail en promotion de la santé et du mieux-être et de faire état de la situation actuelle 
dans nos entreprises. 

Bien que la mission et la vision du Groupe ES soient bien alignées avec la Politique gouvernementale prévention de santé du 
MSSS, les deux projets cités ci-dessus lui permettront une orientation stratégique encore mieux ciblée pour le déploiement de 
son offre de services et ainsi, mieux soutenir les milieux de travail.

Pour plus d’information sur la politique : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-297-08W.pdf 

Trois ententes de partenariat ont été signées en 2017 avec tout autant de partenaires de la France : Inn-Pact, Domplus et PSYA.

La signature des ententes a eu lieu lors de la cinquième édition du Rassemblement pour la santé et le mieux-être en milieu de 
travail. Ces trois entreprises se sont vu attribuer le titre de « Promoteur-distributeur » pour la France de PME en santéMC. Le Groupe 
ES est très heureux d’avoir développé un produit qui non seulement sait répondre à un besoin des entreprises d’ici, mais aussi à 
des entreprises outremer.  

Groupe entreprises en santé au-delà de nos frontières 

MSSS

FAITS SAILLANTS – Projets et réalisations
(suite)



FAITS SAILLANTS – Projets et réalisations
(suite)
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C’est en décembre qu’a vu le jour le tout nouveau comité scientifique du Groupe ES. La création de ce comité permanent 
permettra à ses membres d’échanger sur des sujets émergents et d’actualité, en plus de développer du contenu à partager 
auprès de notre communauté de pratiques dans le domaine.

Composition du comité scientifique :

• Dr Richard Lessard (Président du comité)
• Dre Joanne Blais, Md
• Dre Marie-Hélène Pelletier (Psychologie)
• Dre Marie-Hélène Favreau (Bell Canada)
• Dr Mounir Nebbache, MD (Genxion – Collaborateur de l’Algérie)
• Dr Patrick Charrier (PSYA – Collaborateur de la France)
• Dr Mario Messier, MD (Groupe ES - directeur scientifique)
• Dr Charles Coulombe, Md (Coulombe Médecin Conseil)
• M. Jacques Forest (UQÀM - Professeur et chercheur)
• M. Michel Vézina
• M. Bruno Gabellieri (Humanis)
• M. Ryan Picadella (Welcoa USA – Invité spécial)
• M. Roger Bertrand (Groupe ES – Président et cofondateur)
• Mme Jeane Day (Groupe ES – Directrice générale)

Gouvernance : nouveau comité 

En juillet, le Groupe entreprises en santé s’installe dans ses nouveaux locaux du Vieux-Montréal. Cet endroit nous permet de 
recevoir nos collaborateurs dans un décor actuel et chaleureux. Venez nous y rencontrer! Notre porte est toujours ouverte aux 
discussions animées et enrichissantes.

Le Groupe entreprises en santé change d’adresse 
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Quatre nouvelles organisations ont reçu leur certification après avoir mis en œuvre 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 priorités organisationnelles.

Le Groupe entreprises en santé félicite chaleureusement ces employeurs pour les efforts déployés dans l’obtention de leur            
certification et les encourage à poursuivre leurs réalisations en ce sens.   

Les entreprises certifiées de 2017 sont : 

• Cégep Garneau, Entreprise en santé Élite
• Caisse Desjardins de Drummondville, Entreprise en santé
• Humania Assurances Inc., Entreprise en santé
• Commission de la fonction publique, Entreprise en santé

Entreprises certifiées en 2017  

FAITS SAILLANTS – Projets et réalisations
(suite)
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Le Groupe entreprises en santé s’est impliqué au cours de l’année 2017 dans divers projets de recherches et d’études.

Avec Kino Québec, le directeur scientifique du Groupe ES 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 et des 
meilleures pratiques en milieu de travail afin de promouvoir l’activité physique. Il fera également le bilan des bénéfices pour 
les employés et pour les employeurs de mettre en place ce type d’intervention. Ajoutons 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 saines habitudes de vie en milieu de travail.

De plus, toujours par le biais de son directeur scientifique, le Groupe ES a participé au comité scientifique de PSYA, 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. Dr Messier 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.

Projets de recherche soutenus par le 
Groupe entreprises en santé
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Le Groupe entreprises en santé a pu collaborer en 2017 avec de nombreuses associations professionnelles.  Ces liens
maintenus ou développés au cours de l’année, contribuent au rayonnement du Groupe ES à travers le Québec et au-delà de 
ses frontières.

Le Groupe ES a contribué à la diffusion des événements suivants, par la parution de nouvelles sur son site Internet, dans ses        
infolettres et sur ses réseaux sociaux.

Voici nos partenaires et collaborateurs de 2017 :

Associations professionnelles et 
collaborations

ÉquiLibre :    
En avril et mai 2017, le Groupe ES a participé à la promotion de l’une des campagnes d’ÉquiLibre, soit Avec un regard différent, voyons 
notre corps autrement, en plus de promouvoir le concours Prix IMAGE/IN, via ses réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn et Twitter). 

Concours Prix IMAGE/IN

En 2018, le Groupe ES prévoit resserrer ses liens de collaboration avec ÉquiLibre en établissant une entente où les deux parties pourront 
profiter de la promotion de leurs activités auprès de leurs publics cibles. 

Capsana :    
Ayant toujours en tête de promouvoir la santé et le mieux-être au travail, le Groupe ES fut également partenaire de diffusion du Défi Santé 
5-30 Équilibre. 

Site Internet

http://www.votepourleprix.ca/
http://www.defisante.ca/
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IRSST et Capsana :    
En collaboration avec de grands acteurs en santé que sont l’IRSST et Capsana, ce projet de recherche élaboré sur 5 ans, vise à évaluer 
et à développer notamment par des tests en laboratoire, les stations de travail actives et évaluer également la situation actuelle du 
matériel déjà en utilisation. 
 
Ce projet d’étude élaboré en plusieurs étapes que sont notamment les tests en laboratoire, le développement d’outils conséquemment 
aux résultats des tests, l’implantation dans des milieux de travail réels et le transfert de connaissance, visera à la fois les employeurs, les 
employés, mais également un enseignement aux professionnels dans le domaine.
 
Le Groupe entreprises en santé appuie cette étude notamment par la rédaction d’une lettre en soutien au financement de cette 
recherche, et vise à offrir un kiosque dans un Rassemblement annuel ultérieur dans l’optique de partager les résultats obtenus et 
conséquemment, les meilleures en santé et mieux-être au travail!

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES ET COLLABORATIONS
(suite)

Événements Les Affaires :    
Le Groupe ES a fait la promotion dans son réseau de la 9e édition de la conférence Santé psychologique au travail tenue le 25 janvier 
2017. 
Le Groupe ES a également sollicité son réseau à travers son infolettre mensuelle à participer à l’événement intitulé La communication 
interne, qui se déroulait en mars 2017. 

Le 27 septembre 2017, le Groupe ES était présent lors de la 7e édition de l’événement Santé et sécurité du travail. C’est d’ailleurs Monsieur 
Roger Bertrand, Président et co-fondateur du Groupe ES, qui s’y est rendu pour y participer à titre de président d’honneur et d’animateur 
de l’événement.

Pour plus de détails 

Étudiants en Pharmacie – Université de Montréal :    
Le Groupe ES a appuyé les étudiants lors de la phase 1 de leur projet de recherche concernant la problématique du « sitting disease ». 
En ce sens, le Groupe ES a largement diffusé la vidéo à travers ses réseaux et poursuit son appui à la phase 2 du projet de recherche qui 
consiste en l’évaluation des bureaux de travail debout. Plus d’information à venir en 2018. 

Vidéo « sitting disease »

http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/communication-interne--/592838 
https://www.groupeentreprisesensante.com/fr/nouvelles/consequences-de-sedentarite-milieu-de-travail/ 


30 Groupe entreprises en santé | RAPPORT D’ACTIVITES 2017 | Faire progresser les milieux de travail en matière de santé globale 
par la promotion de meilleures pratiques dans le domaine.

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES ET COLLABORATIONS
(suite)

Partage d’événements auprès du réseau du Groupe ES : 
Au cours de l’année, le Groupe ES a collaboré avec différentes organisations afin de leur apporter son aide ponctuelle à la diffusion de 
leurs événements à son large public. Notamment : 

Formation

Mouvement Santé mentale Québec :    
La collaboration du Groupe entreprises en santé s’est concrétisée sous forme de relais d’information auprès de ses publics de deux             
campagnes majeures en santé mentale au travail, soit 7 astuces pour se recharger et la Fête des voisins au travail. La première fut         
également ponctuée de 2 webinaires, auxquels assiste le Groupe ES, diffusés en direct du Pavillon Adrien-Pinard de l’UQAM le 23 mars. 

Mouvement Santé mentale Québec

Microprogramme

- INSPQ – Formation en ligne concernant les risques psychosociaux au travail 

- Colloque universitaire francophone en santé intégrative du Québec, la Société québécoise de psychologie du travail et des                  
organisations et son événement intitulé Miser sur le potentiel humain pour se distinguer et, finalement, l’Université de Sherbrooke et 
son Microprogramme de 2e cycle en gestion des invalidités 

Regroupement pour un Québec en santé :   
Ce projet a démarré en janvier 2017 et en mars, plus de 800 membres s’étaient joints au mouvement. L’objectif de notre collaboration 
était de démontrer notre appui au projet du Regroupement.  Le Groupe ES a diffusé la demande de soutien au sondage à travers son 
site Internet, ainsi que son infolettre mensuelle. 

Sondage et infolettre mensuelle

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/formation/formation-risques-psychosociaux-2017.pdf
http://www.mouvementsmq.ca/campagnes/campagne-2016-2017/en-bref
https://www.usherbrooke.ca/readaptation/gestion-invalidite/
http://pourunquebecensante.org/ 
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Remise de prix :    
C’est avec grande fierté que le Groupe ES fut invité à remettre un prix lors de deux événements présentés par la Chambre de Commerce 
de Québec. Le président et cofondateur, Monsieur Roger Bertrand, représentait le Groupe ES lors de la soirée Grands Québécois 2017
(http://www.cciquebec.ca/grandsquebecois), où nous étions Partenaire majeur. Monsieur Bertrand fut également invité à remettre un 
prix lors de la 20e édition du programme Les Jeunes Boursiers des Grands Québécois
(https://www.groupeentreprisesensante.com/fr/nouvelles/devoilement-jeunes-boursiers-grands-quebecois-2016/). 

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES ET COLLABORATIONS
(suite)

L’année 2017 fut certainement teintée de collaborations diversifiées et riches en échange de bonnes pratiques. Le Groupe entreprises en 
santé compte poursuivre ces collaborations, en plus d’en développer de nouvelles afin d’élargir son rayonnement auprès des entreprises du 
Québec et d’ailleurs.

http://www.cciquebec.ca/grandsquebecois
https://www.groupeentreprisesensante.com/fr/nouvelles/devoilement-jeunes-boursiers-grands-quebecois-


À Lundbeck Canada, la compassion 
fait partie de notre culture
Lundbeck est une compagnie pharmaceutique internationale déterminée à accélérer son travail relatif aux troubles 

cérébraux. Grâce à la recherche, la formation et les partenariats avec d’autres entreprises et organisations de 

patients, nous nous engageons à élaborer et à offrir des traitements ciblés aux Canadiens qui vivent avec de 

troubles psychiatriques et nerveux. En tenant compte des patients, nous repoussons les limites de la science et 

remettons en cause le statu quo, car il est naturel d’avoir de la compassion.

Pour de plus amples renseignements au sujet de Lundbeck, visitez le www.lundbeck.com/ca/fr



MC L’icône du cœur et de la / seule ou suivie d’une autre icône ou de mots français sont des marques de commerce de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada.

Des solutions qui donnent à vos 
employés les moyens de vivre 
en meilleure santé physique  
et financière. Bon pour eux,  
bon pour votre entreprise.

desjardinsassurancevie.com

Assurance et 
épargne-retraite 
collectives

Prenez soin  
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Promouvoir ensemble une santé 
mentale positive en milieu de travail
Le Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West est fier de  
collaborer avec des organisations animées des mêmes idées, comme le Groupe 
entreprises en santé, afin d’améliorer la santé mentale en milieu de travail pour tous 
les Canadiens.

Le Centre constitue une source importante de ressources pratiques et gratuites  
en matière de prévention, d’intervention et de gestion pour les problèmes de santé  
mentale en milieu de travail. 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.



Ensemble, 
nous accélérons le changement.

En savoir plus : 
commissionsantementale.ca

La Norme : soutenir la santé mentale en milieu de travail

Le milieu de travail joue un rôle essentiel dans le maintien 
d’une bonne santé mentale. Il permet aux gens de se 
sentir productifs et favorisent le bien-être des employés. 
Cela dit, il peut également être une source de stress et 
contribuer à l’augmentation des maladies et des problèmes 
de santé mentale.

Chaque semaine, un demi-million de Canadiens 
s’absentent du travail pour cause de problèmes 
ou de maladies en lien avec la santé mentale. 

La CMSC est déterminée à aider les employeurs à créer 
et à maintenir des milieux de travail sains sur le plan 
psychologique en fournissant les outils, l’information 
et le soutien nécessaires.

La Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité 
psychologiques en milieu de travail 

Webinaires et outils  

Formations : Premiers soins en santé mentale Canada, 
En route vers la préparation mentale40 000 téléchargements de ces lignes directrices pour aider 

les organisations à promouvoir la santé mentale au travail.

5e anniversaire de la Norme !
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En 2017, le Groupe entreprises en santé compte une
centaine de Membres Employeurs, et  plus d’une

quarantaine de Fournisseurs de services accrédités.
Ensemble, ils forment une communauté de pratiques

active et intéressée qui travaille à faire valoir les
meilleures pratiques en santé et mieux-être dans leurs
organisations et qui en assure le rayonnement au-delà 

des milieux de travail.



Depuis plus de 14 ans, le Groupe ES est privilégié de pouvoir compter sur la collaboration de plusieurs partenaires financiers 
qui lui permettent d’assurer la continuité de ses activités. Ces collaborateurs offrent, certes, une contribution financière, mais            
surtout, ils partagent leurs connaissances, leurs recherches innovantes, relayent les offres promotionnelles du Groupe ES et 
siègent sur différents conseils où leur expertise et leurs connaissances permettent le développement d’affaires de l’organisation.  

Le Groupe ES salue l’appui majeur du Ministère de la Santé et des Services sociaux, qui est une source de revenus importante 
pour l’ensemble de ses activités. La participation du Ministère à cet important mouvement de prévention et de promotion de la 
santé et du mieux-être en milieu de travail est une valeur ajoutée indéniable aux efforts du Groupe entreprises en santé. 

Notre équipe souligne tout particulièrement l’engagement des membres Gouverneurs et des divers partenaires qui apportent 
leur important appui financier à la poursuite des activités.

Chers Partenaires et Collaborateurs,
MERCI!

Merci pour votre fidélité et votre contribution au déploiement de la mission du Groupe ES!
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Membres Gouverneurs  

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 économique du Québec.

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.

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

Groupe Optel : en tant qu’entreprise responsable visant à inspirer par l’exemple, OPTEL a pour mission de bâtir un monde           
durable en déployant des solutions d’inspection et de traçabilité globale qui permettront de créer des chaînes
d’approvisionnement intelligentes menant à des gains importants, autant pour les entreprises que pour l’humanité.
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Partenaire Leader 

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

Partenaire Influence 

Merck invente pour la vie depuis plus d’un siècle, produisant des médicaments et des vaccins pour un grand nombre des       
maladies les plus éprouvantes au monde. Aujourd’hui, Merck demeure à l’avant-garde des recherches visant à faire progresser 
la prévention et le traitement des maladies qui menacent les gens et les animaux partout dans le monde.

Merci à vous, chers Partenaires, vous offrez au Groupe entreprises en santé, l’expertise et l’appui à la 
mission lui permettant de demeurer à l’avant-garde des grandes tendances du milieu!

Partenaire Or 

Services Collectifs Groupement est un cabinet de services financiers né en 1997 à la demande du Groupement des chefs    
d’entreprise du Québec afin de trouver des solutions d’assurances collectives collées aux réalités des PME. Aujourd’hui, avec 
plus de 250 membres assurés, le cabinet est toujours entièrement dédié aux chefs d’entreprises.  Nous sommes fiers de les          
accompagner à devenir de meilleurs employeurs. 

CHERS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS, MERCI!
(suite)
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Le Groupe ES remercie les membres de son Conseil d’administration. Ils sont source d’inspiration et d’innovation dans                           
l’élaboration de ses objectifs stratégiques. 

• Roger Bertrand, Président du conseil et cofondateur du Groupe entreprises en santé.

• Claudine Beaudet, Administratrice et membre du Comité de gouvernance, Directrice Relations de travail et Rémunération, 
Employés et Culture, Énergir.

• Michel Bundock, Administrateur jusqu’au 9 juin 2017, Président et Directeur général du Groupement des chefs d’entreprise 
du Québec.

• François Campeau, Administrateur, Chef, Accès au marché, Québec & Atlantique, Lundbeck Canada.

• 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 jusqu’au 9 juin 2017 – Entrepreneur et administrateur de 
société.

• Jean-Pierre Gilardeau, Administrateur et Président du Comité de vérification jusqu’au 9 juin 2017 – Indépendant,
       Administration et Ingénierie.  Devenu Membre honoraire en 2017.
 
• Diane Lavallée, Administratrice, membre du comité de vérification du Groupe entreprises en santé, consultante en gestion, 

en relations publiques et en santé, Directrice santé-éducation, Groupe Optel.

• Dr Richard Lessard, Administrateur depuis le 27 octobre 2017, médecin spécialiste en santé publique.

• Sylvain Lessard, Administrateur depuis le 9 juin 2017 - Président directeur-général, Services Collectifs Groupement.

• Danny Morin, Membre associé – Fournisseurs – Coordonnateur aux appels d’offres et service à la client`le, Supérieur Sany 
Solutions.

Conseil d’administration
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• Jean Noël, Administrateur, Secrétaire et membre du Comité de gouvernance – Consultant et administrateur de sociétés. 
Devenu Membre honoraire en 2017.

• Alain Poirier, Administrateur, Trésorier et membre du Comité de vérification jusqu’au 27 octobre 2017 - Expert associé, INSPQ 
– Institut national de santé publique du Québec. A terminé son mandat au CA en 2017

• 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 de nos membres du conseil d’administration. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION
(suite)

https://www.groupeentreprisesensante.com/fr/conseil/ 
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ROGER BERTRAND
Président et co-fondateur

JEANE DAY
Directrice générale

DR MARIO MESSIER
Directeur scientifique AMÉLIE POIRIER

Coordonnatrice des communications
et gestionnaire de projet

Notre équipe multidisciplinaire

CAMILLE PERRAULT 
Adjointe administrative

L’équipe du Groupe entreprises en santé est disponible et à votre écoute afin de vous offrir un service hors pair dans                                          
l’accomplissement de votre projet de santé et mieux-être en milieu de travail. Chacun d’entre nous croit qu’ensemble, nous 
sommes capables de grands avancements pour créer des milieux de travail performants où il fait bon vivre et évoluer.

MARIE-KRISTINE HAMEL
Coordonnatrice Relations auprès 
des Membres Employeurs et 
Fournisseurs de services 

JOSIANNE ISABEL
Consultante, événements 
spéciaux



LE GROUPE ENTREPRISES EN SANTÉ

60, rue St-Jacques, bureau 202
Montréal (Québec) H2Y 1L5

Téléphone: 514 787 0180

info@groupeentreprisesensante.com 2017
Rapport
d’activités


