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MOT DU 
    PRÉSIDENT

Encore en cette année 2018, la fréquentation aux activités et l’appui aux initiatives du Groupe ES a été 
remarquable, qu’il s’agisse par exemple du Rassemblement pour la santé et le mieux-être en entreprise, 
des Prix Distinction, des formations, des webinaires, notamment des webinaires thématiques initiés 
durant l’année.

Les sondages que nous menons régulièrement nous orientent et nous inspirent d’ailleurs sur les besoins 
des milieux de travail et leur évolution. La tendance est claire : employeurs et employés accordent de 
plus en plus d’importance au défi de la santé globale en milieu de travail, un défi que les données et les 
pratiques disponibles permettent aujourd’hui de relever avec brio. 

Reste que nous observons que la plus grande partie des « entreprises » au Québec ne s’inspirent pas 
encore des meilleures pratiques dans le domaine, c’est notamment le cas chez les organisations dont le 
gabarit ne permet pas facilement d’entreprendre des démarches aussi poussées ou structurées qu’on 
le propose dans certains référentiels.

C’est la raison pour laquelle nous avons développé une démarche par étape, adaptée à la réalité des 
petites et moyennes entreprises. Ce premier pas en matière de santé globale en milieu de travail s’insère 
en amont de ce que nous considérons être l’étalon-or dans le marché, soit la norme Entreprise en santé. 
Les trois niveaux de cette démarche, ainsi que les deux niveaux actuels de la norme forment en quelque 
sorte un tout nouveau continuum accessible pour tout type d’entreprise de toute taille.

Mandaté par le Gouvernement du Québec pour promouvoir la santé et le mieux-être dans les milieux 
de travail, le Groupe ES travaille avec différents partenaires au déploiement d’une tournée des régions 
du Québec qui débutera au printemps 2019. Devant l’importance de permettre notamment aux PME 
l’accès à des actions et des pratiques reconnues efficaces, avec des outils simples, de type « Entreprise 
en santé », cette tournée nous permettra donc d’intensifier la mobilisation. Le réseau de « Leaders enga-
gés en santé » ainsi créé permettra à son tour, la création de communautés de pratiques dans toutes et 
chacune des régions du Québec.

Au plaisir de vous y rencontrer en 2019.
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OFFRE DE 
    SERVICE

PROGRAMME D’ACTIVITÉS ANNUEL
Le programme d’activités 2018 fut conçu à partir des demandes formulées par les Membres 
Employeurs et Fournisseurs de services lors du sondage 2017. En plus d’offrir les services de 
formation concernant la norme Entreprise en santé BNQ 9700-800, les webinaires thématiques, 
les activités de réseautage et les conférences, le Groupe entreprises en santé (Groupe ES) 
ajoute maintenant l’offre de Formations thématiques.

Cette nouvelle offre propose aux participants d’approfondir leurs connaissances sur un sujet 
précis. De plus, les sujets présentés sont puisés à même les thèmes proposés lors du sondage 
2017. Cette nouvelle offre a fait l’objet d’une évaluation budgétaire permettant de déterminer 
le nombre minimal de participants requis pour l’autofinancer. Conséquemment, une formation 
thématique  doit atteindre un certain seuil de participants pour qu’elle ait lieu.
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OFFRE DE 
    SERVICE

FORMATIONS
Au cours de la dernière année, 193 personnes auront participé aux formations dispensées par 
le Groupe ES sur la norme Entreprise en santé et ses avantages pour l’organisation. Ci-dessous, 
le titre des formations, ainsi que le nombre de participants pour chacune d’elles :

  Webinaire d’information gratuit* – Santé et mieux-être au travail : un investissement  
  rentable!|164 participants pour 11 sessions.
  Formation Les incontournables pour amorcer une démarche en santé et mieux-être  
  au travail|7 participants pour 2 sessions.
  Formation Vendre la santé au travail | 13 participants pour 2 sessions.
  Formation L’ABC du programme Entreprise en santé | 8 participants pour 2 sessions.
  Formation Maîtriser la norme et le programme Entreprise en santé et devenir
  accompagnateur attesté par le Groupe entreprises en santé | 1 participant pour 
  1 session.
Cette dernière formation aura permis à 1 Fournisseur de services supplémentaire d’obtenir 
l’attestation décernée par le Groupe ES afin d’aider les employeurs à atteindre leur objectif de 
certification pour la norme Entreprise en santé BNQ-9700-800. Le nombre d’accompagnateurs 
attestés s’élève maintenant à 19.
*Les webinaires d’information gratuits sont toujours très populaires auprès des publics cibles. En 2018, nous avons 
pu constater une progression quant au nombre de participants, principalement entre les mois de septembre et 
décembre 2018.
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OFFRE DE 
    SERVICE

WEBINAIRES THÉMATIQUES
Une fois de plus, le Groupe ES a choisi de mettre l’accent sur les sujets proposés par ses membres 
lors du sondage de 2017 pour créer une grille de webinaires thématiques alignée sur les besoins 
de son public cible. En 2018, le Groupe ES a présenté un total de 14 webinaires thématiques à 
802 participants, incluant une série spéciale sur la santé mentale, en collaboration avec la 
Commission de la santé mentale du Canada (CSMC). Cette série de webinaires a connu un 
succès fulgurant, en partie parce que ce sujet est très lié à l’actualité, mais aussi parce que la 
CSMC a participé à la diffusion de ces webinaires à travers son vaste réseau. 

En 2018, les Membres Employeurs et Fournisseurs de services auront eu l’occasion d’en 
apprendre plus sur les thématiques suivantes : 
  5 conseils pour favoriser l’écoute de vos signaux de faim et de satiété, diffusé le 
  17 janvier 2018, 27 participants
  Pourquoi parler des médicaments biologiques et des programmes de support pour
  les patients?, diffusé le 14 février 2018, 8 participants
  Pourquoi parler des médicaments biosimilaires?, diffusé le 28 février 2018, 
  9 participants
  L’alimentation augmente la productivité – L’alimentation : un plaisir durable!, diffusé  
  le 14 mars 2018, 45 participants
  Le sentiment de justice et le dialogue comme mode de prévention des conflits en  
  milieu de travail, diffusé le 27 mars, 73 participants
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OFFRE DE 
    SERVICE

WEBINAIRES THÉMATIQUES (suite...)
  Intégrer l’ergonomie dans un projet de construction ou d’aménagement, diffusé le  
  24 avril 2018, 50 participants
  Stratégies d’aide pour un collègue en difficulté, diffusé le 10 mai 2018, 53 participants
  La médecine des toxicomanies et le milieu de travail : un suivi médical en entreprise  
  qui promet, diffusé le 19 juin 2018, 34 participants
  Série de webinaires en collaboration avec la CSMC : Harcèlement en milieu de  
  travail : notre devoir d’agir, diffusé le 27 juin 2018, 146 participants
  Aborder la santé au travail de façon innovante : Hacking Health et le Coopérathon,  
  diffusé le 30 août 2018, 46 participants
  Être actif : des bénéfices pour la santé et la performance de votre entreprise, diffusé  
  le 27 septembre 2018, 37 participants
  Comment le stress financier affecte-t-il votre organisation?, diffusé le 17 octobre 2018,  
  26 participants

Considérant le succès des webinaires thématiques et aussi l’avantage certain qu’ils ont à joindre 
un maximum de personnes situées partout au Québec et même, en France, le Groupe ES compte 
poursuivre cette activité au cours de l’année 2019. Les webinaires thématiques ne représentent 
pas une source de revenus financiers, mais servent plutôt la mission du Groupe ES en formant et 
informant un large public au sujet de la santé et du mieux-être en milieu de travail.
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AMBASSADEURS PROMOTEURS affiliés de la 
    Démarche Entreprise en santé

Le Groupe ES est très fier de pouvoir compter sur l’appui de ses Ambassadeurs afin d’intéresser les 
employeurs à débuter une démarche structurée, dans le but de créer des milieux de travail sains.

Les AMBASSADEURS PROMOTEURS AFFILIÉS de 2018 sont :

Éric Ferron, Il.b.
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NOS 
    COMMUNICATIONS

INFOLETTRE MENSUELLE
En date du 5 décembre 2018, l’infolettre mensuelle du Groupe ES joignait un total de 8 934 personnes 
et le taux d’ouverture mensuel atteint une moyenne de 18,1%. Le sondage annuel effectué auprès 
des Membres Employeurs et Fournisseurs de services révèle également un désir de la part 
des entreprises d’apprendre de leurs pairs, afin de mieux cibler les actions à poser pour atteindre 
leurs objectifs de santé et mieux-être. Cette suggestion a retenu notre attention et sera prise en 
compte pour l’année à venir dans la création des contenus. D’ailleurs, les Lauréats des Prix Distinction 
pourraient être une source d’inspiration pour les articles à venir.

L’infolettre présente chaque mois les formations, webinaires, conférences et activités de réseautage 
à venir. De plus, son contenu inclut la publication de diverses informations provenant des 
partenaires, selon les ententes de diffusion. Le Groupe ES table également sur ce canal 
de communication afin de promouvoir ses formations thématiques et faire un retour sur ses 
événements phares.

Par ailleurs, le site web, les envois massifs dirigés aux Membres, le blogue, les médias sociaux, ainsi 
que les envois via les ententes de partenariat sont autant de stratégies pour joindre divers publics. 

Entre le 1er janvier et le 5 décembre 2018, notre site web a accueilli un total de 23 197 nouveaux 
utilisateurs. En 2017, pour la même période, le site web en avait accueilli 15 846. L’année 2018 aura 
donc permis à 7 351 nouveaux visiteurs d’en apprendre plus sur la santé en milieu de travail, ainsi que 
le Groupe ES et ses activités. De plus, en 2018, notre site web accueillait 13,7% de visiteurs réguliers 
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NOS 
    COMMUNICATIONS

ENVOIS MASSIFS, BLOGUE ET MÉDIAS SOCIAUX
(returning visitors) et 86,3% de nouveaux visiteurs (new visitors). En comparaison avec l’année 
précédente, ces données étaient plutôt de l’ordre de 16,3% de visiteurs réguliers et 83,7% de 
nouveaux visiteurs. Nous constatons alors une légère baisse au niveau des visiteurs retournant plus 
d’une fois sur le site, mais aussi, une hausse quant au pourcentage de nouveaux visiteurs.

Les envois massifs dirigés aux Membres étaient principalement promotionnels. Que ce soit pour faire 
l’annonce des offres spéciales de la part des Fournisseurs de services, ou encore, des formations 
présentées par le Groupe ES et ses partenaires, ces envois sont transmis à une liste restreinte de 
collaborateurs comptant 1 071 adresses courriel qui sont mises à jour régulièrement.

Le blogue fut alimenté par une foule de sujets, passant de conseils pratiques touchant à la santé et 
au mieux-être, jusqu’aux portraits d’entreprises. D’ailleurs, notre collaboratrice aux événements, 
Mme Josianne Isabel, poursuivra la rédaction des articles portant sur les meilleures pratiques et les 
activités innovantes mises en place par les Lauréats de la 10e édition des Prix Distinction. 

Occupant graduellement l’espace sur les médias sociaux, le Groupe ES y partagea, en 2018, 
plusieurs publications liées à des sujets d’actualité, ainsi que d’autres faisant la promotion de ses 
activités. À ce jour, la page Facebook du Groupe ES compte 1 697 mentions « j’aime », ce qui veut 
dire que l’ensemble de ces personnes sont susceptibles de recevoir l’information publiée par le 
Groupe ES. Les algorithmes de Facebook étant complexes, il est difficile d’affirmer que l’ensemble 
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NOS 
    COMMUNICATIONS

de ces personnes verra effectivement les publications. Afin de générer plus d’interactions sur sa 
page, le Groupe ES a choisi d’ajouter le « boost » des publications à sa stratégie de médias sociaux. 
Pour quelques dollars, la publication peut être déployée à un public mieux ciblé et plus susceptible 
d’être réceptif à l’information. Cette stratégie a été adoptée lors du déploiement des publications 
pour le Rassemblement et fut conservée et utilisée, principalement afin de promouvoir l’information 
sur les Prix Distinction. 

La page LinkedIn, quant à elle, compte un total de 870 abonnés. Ce média étant principalement 
destiné aux professionnels souhaitant élargir leur réseau comporte tout de même son lot de 
publications pertinentes. Le Groupe ES fait de sa page LinkedIn l’occasion de promouvoir la plupart 
de ses activités, en plus de partager certaines activités de ses partenaires.

Enfin, diverses ententes ont été signées avec différents partenaires afin qu’ensemble, nous puissions 
joindre nos réseaux respectifs et augmenter la visibilité des activités de chacun. En ce sens, le 
Groupe ES a fait la promotion des publications de l’organisme ÉquiLibre et du Mouvement Santé 
mentale Québec sur ses réseaux sociaux, ainsi que dans son infolettre mensuelle. D’autres 
partenaires ponctuels auront également permis de faire la promotion d’activités, de part et d’autre. 

12 GROUPE ENTREPRISES EN SANTÉ | RAPPORT 2018 | Regard sur la mobilisation des entreprises en santé et mieux-être



NOS 
    COMMUNICATIONS

SONDAGE DE SATISFACTION 2018 auprès des 
Membres Employeurs et Fournisseurs de services
Dans un processus d’amélioration continue, le Groupe ES prend le temps d’évaluer annuellement 
ses services auprès de sa clientèle. La période de réponse au sondage de satisfaction s’étendait 
du 21 novembre au 5 décembre 2018 et 102 personnes y ont répondu. 

THÉMATIQUES À PRIVILÉGIER :

  Portraits d’entreprises, incluant leurs activités « Wow! »

  Meilleures pratiques à intégrer dans un milieu de travail syndiqué

  Habiletés de gestion, leadership 

  Santé psychologique (harcèlement, conflits organisationnels, troubles de la personnalité)

  Saines habitudes de vie et intégration à long terme dans le milieu de travail

  Meilleures pratiques de conciliation  travail/vie personnelle

  Activités pour joindre les employés de tous les quarts de travail, ainsi que ceux « sur le  
  terrain », pas seulement « au bureau »

  Climat de travail et gestion du stress
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VOICI QUELQUES FAITS SAILLANTS DU SONDAGE 2018 :

En 2018, le Groupe ES compte une centaine de Membres Employeurs, et plus d’une cinquantaine 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.
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ÉVÉNEMENTS
    SIGNATURE

REMISE DES PRIX DISTINCTION
ÉVÉNEMENT DE RECONNAISSANCE ANNUEL 
Le 25 octobre dernier, le Groupe ES accueillait plus de 130 personnes à l’hôtel Hyatt Regency de 
Montréal à l’occasion de la 10e remise des Prix Distinction. 

Les Prix Distinction du Groupe ES visent à reconnaître et à faire rayonner les employeurs du 
Québec ayant implanté un programme structuré comportant des mesures significatives 
et inspirantes dans le domaine de la santé, du mieux-être et de la saine productivité en milieu de 
travail. Ces employeurs et les initiatives qu’ils ont mises en place peuvent inspirer d’autres 
employeurs qui désirent passer à l’action.

Tout au long du gala, les convives auront été inspirés par les pratiques innovantes présentées par 
les Lauréats de 2018. Riche en émotions et en partage d’expertise et de connaissances, cet 
événement demeure l’un des plus interpellant et engageant du Groupe ES.
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La 10e édition a permis de couronner les lauréats suivants : 
  Habitudes de vie et gestion du stress – Grande entreprise
  1ÈRE PLACE : CGI      2E PLACE : Banque de développement du Canada 

  Habitudes de vie et gestion du stress – Petite et moyenne entreprise : 
  Trans-Herbe

  Conciliation Travail/Vie personnelle et familiale – Grande entreprise : 
  SBI – Fabricant de poêles international Inc.

  Conciliation Travail/Vie personnelle et familiale – Petite et moyenne entreprise :
  1ÈRE PLACE : Tootelo      2E PLACE : BICOM Communications Inc.

  Environnement de travail – Grande entreprise :
  1ÈRE PLACE : IBM Canada Ltée      2E PLACE : Cégep Garneau

  Environnement de travail – Petite et moyenne entreprise :
  1ÈRE PLACE : Énergie Valero Inc.      2E PLACE : Centris Technologies

  Pratiques de gestion et mieux-être psychologique – Grande entreprise :
  1ÈRE PLACE EX-AEQUO : Cégep de Jonquière & Revenu Québec

  Pratiques de gestion et mieux-être psychologique – Petite et moyenne entreprise :
  1ÈRE PLACE : Synertek      2E PLACE : Boutique 1861

  Entreprise certifiée – Grande entreprise :
  Ministère de la Santé et des Services sociaux

  Entreprise certifiée – Petite et moyenne entreprise :
  1ÈRE PLACE : Caisse Desjardins de Limoilou      2E PLACE : Commission de la fonction publique

  Coup de cœur du jury
  Centre Phi
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L’engagement, le dévouement et l’innovation des entreprises lauréates furent encouragés et 
supportés par six entreprises « Parrains » d’exception en 2018. Le Groupe ES tient à remercier 
chaleureusement les PARRAINS DES PRIX DISTINCTION 2018 :

Le Groupe ES souhaite souligner l’implication et la générosité de temps et d’énergie dont ont fait 
preuve les MEMBRES DU JURY des Prix Distinction de 2018. Cette année, le jury était composé de :

  M. William Audet  M. Jean Bouchard
  M. Guy Desrosiers  Mme Marie-Andrée Guillemette
  M. Benjamin Larouche-Parent  Mme Renée Ouimet
  Mme Michèle Parent  M. Marc-André Pedneault
  Mme Annie Pelchat  Mme Lyne Poirier
  Mme Manon Poirier  Mme Guylaine Rioux
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RASSEMBLEMENT
                   2018

Le Rassemblement 2018 s’est tenu les 10 et 11 avril, au Plaza Centre-ville de Montréal. Accueillant 400 
participants et 43 conférenciers, cet événement unique au Québec était, pour la troisième année 
consécutive, animé de main de maître par Madame Sylvie Bernier, Ambassadrice des saines 
habitudes de vie au Québec.

Sous la thématique Ensemble, développons une culture d’excellence en santé et mieux-être en milieu 
de travail, les participants ont assisté à diverses conférences et ateliers axés sur l’échange des meilleures 
pratiques afin de favoriser la création de milieux de travail sains. En 2018, le Rassemblement a tenu cinq 
grandes conférences, accueillant des conférenciers de renom qui ont su intéresser le public, tout en 
ajoutant une touche d’humour à leur propos. Les grands conférenciers de 2018 étaient :

  M. Carol Allain, Santé et générations, l’optimisme d’une volonté de mieux vivre…;
  M. Roger Simard, Comprendre la santé numérique pour en prévoir ses impacts en milieu 
  de travail;
  Mme Rose-Marie Charest, Les jeunes et le milieu de travail : enjeux de santé mentale;
  M. Luc-Richard Poirier, Prendre soin de son monde sans devenir des « malades » de la santé  
  physique et psychologique;
  M. Pierre Lavoie, L’économie de la prévention.

Le Rassemblement présentait également un total de 20 ateliers aux sujets variés. Ceux-ci ont été 
choisis parmi les 78 propositions reçues lors de l’appel d’offres de l’automne 2017. Les sujets retenus 
étaient diversifiés, tout en étant liés au thème principal. Les participants ont particulièrement 
apprécié les présentations de cas réels, ainsi que ceux liés aux sujets d’actualité, tels que la santé 
mentale, la légalisation du cannabis et les meilleures pratiques dans les cas d’invalidité. 
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L’édition 2018 du Rassemblement offrait également la possibilité de participer à deux 
petits-déjeuners afin d’échanger sur les meilleures pratiques :

  10 avril : en compagnie de six représentants d’entreprises lauréates d’un Prix Distinction 2017;

  11 avril : en compagnie des CRHA et ANDRH pour un échange France-Québec.

En plus de sa programmation régulière, l’événement a accueilli les participants qui le désiraient à un 
cocktail de réseautage, en fin de journée le 10 avril. Ce cocktail était suivi des Soupers Inspiration, 
activité très prisée et appréciée par les participants. Cette année, les Soupers Inspiration étaient 
animés par :

  Madame Joëlle Charpentier, présidente Charpentier DO & Monsieur Jean Bouchard, 
  Développement, Innovation, Projets et Recherche, DRHCAJ, Conseiller stratégique à la  
  Fondation CHU de Québec, Université Laval : Développer un leadership résilient, 
  restaurant Osco!;

  Monsieur Marc Corbière, Professeur titulaire en counseling de carrière, Département   
  d’éducation et pédagogie, Chercheur régulier, Centre de recherche de l’Institut Universitaire  
  en Santé Mentale de Montréal, Titulaire de la Chaire santé mentale et travail UQAM : Études  
  récentes et données probantes entourant la santé mentale, restaurant Bonaparte; 

  Madame Céline Godard Aron, Directrice de compte, Dialogue : La télémédecine, 
  restaurant Le Local;

  Madame Geneviève Lefebvre, Directrice générale – réadaptation, La Maison Jean Lapointe :  
  Les dépendances et les stratégies en milieu de travail – Alcool et drogues en milieu de travail :  
  savoir prévenir et intervenir, restaurant Ikanos.
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PARTENAIRES FINANCIERS

Grand partenaire :

Partenaire
connexion :

Partenaire
mieux-être :

Partenaire cahier
du participant : 

Partenaire du petit-déjeuner
CRHA-ANDRH :

Partenaires
fidélité : 

Partenaires : 
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Le Groupe ES tient à remerciers les partenaires de l’édition 2018 du Rassemblement.



  Capsana

  Cardio plein air

  Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ)

  ÉquiLibre

  Fédération des kinésiologues du Québec

  Hacking Health

  Marie-Claude Collette, services de coaching

  Montréal physiquement active

  Mouvement Santé mentale Québec

  Ordre des CRHA du Québec

  Réseau des femmes d’affaires du Québec

  SQPTO

  Table pour un mode de vie physiquement actif (TMVPA)

  Université de Sherbrooke 

PARTENAIRES DE DIFFUSION
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COMITÉ DE PROGRAMMATION
Le comité de programmation aura permis au Groupe ES de déployer une programmation aux sujets 
riches et composée d’experts en matière de santé et mieux-être en milieu de travail. Chapeauté par le 
directeur scientifique, Dr Mario Messier, le comité était composé de gens d’affaires et de collaborateurs 
du Groupe ES. 

Les membres du comité de programmation 2018 étaient :

  Julie Brongel, Gendarmerie royale du Canada

  Jeane Day, Groupe ES

  Denis Johnson, Mouvement Desjardins

  Audrey Jomphe, Services Collectifs Groupement

  Chantal Lévesque, Faculté de l’éducation permanente, Université de Montréal

  Danny Morin, Supérieur Sanny Solutions

  Martin Nadon, Financière Sun Life

  Michèle Parent, Morneau Shepell

  Amélie Poirier, Groupe ES

  Milène Tanguay, IBM Canada Ltée

  Danielle Vidal, SSQ Assurance, Montréal
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COMITÉ ORGANISATEUR
Le comité organisateur a fait preuve de rigueur, de cohésion et d’adaptabilité tout au long du processus 
d’élaboration de l’événement, lui conférant son caractère innovant et convivial. 
En 2018, les membres du comité organisateur étaient :

  Roger Bertrand, Groupe ES  Jeane Day, Groupe ES

  Sylvain Grégoire, Sénik Événements  Marie-Kristine Hamel, Groupe ES

  Caroline Lemay, Oméga Ombudservices  Laura Maltais-Provençal, Sénik Événements

  Véronique Massé, Sénik Événements  Mario Messier, Groupe ES

  Amélie Poirier, Groupe ES

COMITÉ DE PARRAINS D’HONNEUR
Un troisième comité fut formé afin d’aider l’équipe de la permanence dans l’atteindre des objectifs 
financiers de l’événement. Les membres du comité de Parrains d’Honneur étaient :

  Daniel Dufour, Desjardins Assurances financières

  Isabelle Girard, Plakett Services cliniques et conseillère sénior en première ligne

  Benjamin Larouche-Parent, Homewood Santé

  Rafaël Provost, Pôle Santé HEC Montréal

  Daniel Riou, Défi Entreprises et Acktev

  Raffi Tchakmakjian, LIFT
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Sondage de satisfaction post-événement
Total de répondants : 109
Dates d’envoi du sondage : 
  1er envoi le 17 avril 2018 – problèmes techniques
  2e envoi le 20 avril 2018
Mode de transmission :
  Infolettre du Rassemblement à l’ensemble des participants

Pourcentage de satisfaction par questions-clés
Comment avez-vous entendu parler du Rassemblement? 
  Infolettre Groupe ES : 45%
  Invitation ami/collègue : 38%

Êtes-vous membre du Groupe entreprises en santé?
  Membres employeurs et fournisseurs de services : 45%
  Non membres : 53%

Pour quelle raison avez-vous choisi d’assister au Rassemblement 2018 (R18)? 
  M’informer au sujet des dernières tendances en santé, mieux-être, 
  invalidité et réadaptation en milieu de travail : 74%
  Pertinence du programme de conférences et d’ateliers : 48%
  Développement professionnel : 44%

SONDAGE DE SATISFACTION POST-ÉVÉNEMENT
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Dans l’ensemble, le R18 m’a apporté des solutions concrètes liées aux 
problématiques que je vis au travail :
  Oui absolument, et j’en suis totalement satisfait : 38%
  Oui, assez satisfait : 47%

Comptez-vous participer l’an prochain?
  Oui : 72%  Non : 4%  Indécis : 22%

Seriez-vous intéressé à ce que le prochain Rassemblement présente des 
conférenciers internationaux :
  Oui : 65%  Non : 15%  Indécis : 20%

Quelle est votre appréciation globale de votre participation au R18 :
  4 étoiles : 48%  5 étoiles : 39%

Quels sujets de conférence vous intéresseraient lors du prochain Rassemblement?
  Ergonomie / réadaptation  Santé mentale
  Retour au travail après absence prolongée 
  Cas réels, explications et trucs et astuces  

Avez-vous des commentaires et suggestions pour améliorer les prochaines éditions 
du Rassemblement?
  Obtenir plus d’outils pratiques de la part des conférenciers
  Ateliers plus longs, moins de plénières générales
  Avoir plus d’exposants/de conférences en lien avec la réadaptation
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FAITS SAILLANTS 
    PROJETS & RÉALISATIONS

ENTREPRISES CERTIFIÉES EN 2018 
Au cours de la dernière année,  4 organisations ont obtenu la certification « Entreprise en santé » et 
3 organisations se sont vues décerner la certification « Entreprise en santé – Élite » par le Bureau de 
normalisation du Québec. 

Ces employeurs offrent un environnement et une culture d’entreprise qui permettent à leurs 
employés d’être plus performants et en meilleure santé, en plus de s’élever au rang d’employeurs de 
choix en incluant la santé et le mieux-être dans leurs priorités organisationnelles. Au total, 37 
entreprises à travers le Québec sont détentrices de la certification décernée par le BNQ. 

Le Groupe ES 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 2018 sont : 

  Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches | Entreprise 
  en santé - Élite
  Centre universitaire intégré de santé et services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du- 
  Québec | Entreprise en santé
  Défi Polyteck | Entreprise en santé
  Groupe Conseil Novo SST inc. | Entreprise en santé – Élite 
  Homewood Santé Inc. | Entreprise en santé
  Optel Vision Inc. | Entreprise en santé
  Retraite Québec | Entreprise en santé – Élite 
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DÉPLOIEMENT DU PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL EN 
PROMOTION DE LA SANTÉ
Le 6 mars 2018, le Groupe ES recevait un mandat du Gouvernement du Québec pour promouvoir la 
santé et le mieux-être dans les milieux de travail au Québec.

Dans le cadre du Plan d'action interministériel de la Politique gouvernementale de prévention en 
santé, le gouvernement a mis en place une mesure qui reconnait l'importance d'accentuer les 
efforts permettant aux milieux de travail, notamment les petites et moyennes entreprises, de mettre 
en place des actions et des pratiques reconnues comme étant efficaces pour améliorer et préserver 
la santé physique et mentale des employés. Les démarches structurées de type « Entreprise en 
santé » sont alors privilégiées.

Le Groupe ES est le mandataire d’application de cette mesure, en collaboration avec plusieurs 
partenaires, afin de fournir aux milieux de travail québécois des outils simples et accessibles 
permettant de les sensibiliser et de passer à l'action.

Le démarrage du projet s'est fait par la tenue d'un lancement national à Québec, le 13 juin 2018 au 
Cégep Garneau, réunissant près de 100 personnes. Plusieurs d'entre eux provenaient d’entreprises 
déjà engagées et représentants des milieux de toutes tailles. Cet événement était une occasion 
pour venir témoigner de l'expérience de leur entreprise en matière de santé et mieux-être. 

Le déploiement du Plan d’action interministériel prévoit une tournée des régions du Québec qui 
s'amorcera au printemps 2019 et qui compte faire rayonner ces milieux afin qu'ils influencent 
positivement les employeurs pour qui le passage à l'action semble plus difficile. Cette campagne 
intitulée « Leaders engagés en santé » permettra d’interpeller des dizaines d’employeurs au Québec 
en les incitant à joindre le mouvement.
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Depuis le lancement national, plusieurs démarches ont été entreprises, notamment afin de 
développer des partenariats avec des organismes partout en région. De plus, le Groupe ES a mis sur 
pied un comité de travail afin d'identifier les principaux contenus et outils à faire connaître aux 
milieux de travail. Une solution technologique sera développée dans les prochains mois afin d'aider 
les employeurs à trouver des exemples inspirants de bonnes pratiques, en plus d’outils accessibles 
et adaptables à leur réalité d’entreprise.

 Les collaborateurs principaux au projet sont :
  Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS);
  Ministère de l'Économie des Sciences et de l'Innovation (MESI);
  Ministère de la Famille (MF);
  Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS);
  Bureau de normalisation du Québec (BNQ);
  Mouvement Santé mentale Québec (MSMQ);
  Capsana.

Des partenariats sont en développement auprès d'organismes régionaux, tels que les groupes 
membres en région du MSMQ, les coordinations régionales des tables intersectorielles en saines 
habitudes de vie, les municipalités membres du Réseau québécois Villes et villages en santé. Nous 
comptons aussi sur la collaboration de plusieurs Fournisseurs de services du Groupe ES présents dans 
les régions et prêts à organiser des événements et à mobiliser les employeurs.

Ces collaborations permettront de documenter l'offre de services disponible aux milieux de travail 
sur leur territoire et de les faire connaître tout au long du projet. L’année 2018 a permis 
d'entreprendre une mobilisation d'acteurs intéressés et concernés par la santé et le mieux-être en 
milieu de travail. Cette mobilisation sera renforcée au cours des prochains mois et la tournée des 
régions sera l'occasion de faire connaître aux milieux de travail un éventail d'initiatives, d'exemples, 
d'outils et de services pour les convaincre et les aider à agir en matière de santé et mieux-être dans 
leur environnement.
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ENQUÊTE SUR LES INTERVENTIONS EFFICACES EN MATIÈRE DE 
SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Le Groupe ES a confié un mandat à la firme Mercadex International afin de mener à bien une 
enquête permettant de mieux connaître les besoins des milieux de travail du Québec, de moins de 
500 employés. 

Contexte du mandat :

Le Groupe ES a confié un mandat à la firme Mercadex International afin de mener à bien une 
enquête permettant de mieux connaître les besoins des milieux de travail du Québec de mois de 
500 employés.

Objectifs généraux du mandat :

  Bien comprendre les besoins, les capacités et les enjeux des milieux de travail en lien  
  avec les offres disponibles en promotion de la santé en milieu de travail ;

  Recenser les entreprises engagées dans des démarches de type « Entreprise en santé » ;

  Faire des recommandations et proposer des moyens et des actions à privilégier pour  
  rejoindre et engager ces publics cibles vers de meilleures pratiques dans le domaine.
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Un total de 527 participants représentatifs des milieux de travail du Québec ont été rejoints. De ces 
participants, 50,3% ont déclaré qu’il y avait effectivement présence d’activités de santé et 
mieux-être (SMÊ) dans leur milieu de travail. Toutefois, l’enquête démontre que plus l’entreprise est 
de petite taille, moins on y trouve d’activités de santé et mieux-être. Les raisons évoquées expliquant 
l’absence d’activités de SMÊ sont le petit nombre d’employés, que cela n’est pas une priorité, par 
manque de temps et, dans un plus petit pourcentage, que celles-ci ne sont pas utiles à l’entreprise. 

L’enquête a également démontré que les facteurs motivant l’introduction d’activités SMÊ sont 
les suivants :

  Recrutement et rétention de personnel (37,8%)

  Climat de travail et engagement du personnel (26,75%)

  Meilleure santé des employés (22,2%)

  Coût de la mauvaise santé (20%)

  Amélioration de la productivité (15,6%)

  Image de l’entreprise (13,3%)

Au total, 26,3% des entreprises ayant confirmé ne pas avoir d’activités SMÊ, ont manifesté un intérêt 
à recevoir plus d’information à ce sujet. Cet aspect s’avère prometteur pour le Groupe ES, dans la 
mesure où les activités de la prochaine année seront concentrées à sensibiliser les entreprises de 
500 employés et moins à passer à l’action.
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En conclusion, l’enquête permet de constater que de nouveaux efforts devront être déployés par le 
Groupe ES afin d’accroitre le nombre d’entreprises au fait de démarches de type « Entreprise en 
santé » et des bénéfices, tant humains que financiers, que celles-ci peuvent apporter à l’entreprise. 

Il est toutefois intéressant de noter que les entreprises déjà engagées envers la SMÊ prévoient 
conserver le budget alloué à ces activités dans une proportion de 56,8%. De plus, ces entreprises 
ont aussi plusieurs raisons de croire qu’elles ont atteint leurs objectifs grâce aux activités de SMÊ 
déployées. Elles ont constaté une amélioration continue de leurs processus à 15,3%, un plus grand 
engagement des employés à 13% et un niveau de satisfaction plus élevé de la part des employés 
à 11,5%. 
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IMPLICATION AUX PROJETS DE RECHERCHE ET 
COMITÉS CONSULTATIFS 
Le Groupe ES poursuit, en 2018, son implication à divers comités qui ont pour objectif l’amélioration 
continue des pratiques de santé et mieux-être en entreprise au Québec.

En ce sens, le directeur scientifique du Groupe ES assure une présence en continu sur divers 
projets, soit :

  Président du comité scientifique pour un Avis de Kino Québec. Projet ayant pour objectif  
  la création d’un document servant de référence et de guide pour la mise en place de  
  programmes de promotion de l’activité physique en milieu de travail.
  Membre du comité technique de révision de la norme Entreprise en santé BNQ 9700-800;
  Membre du comité technique de la norme canadienne de Santé et Sécurité   
  psychologiques en milieu de travail (Z1003);
  Membre du Conseil de faculté pour la Faculté des sciences de l’activité physique de  
  l’Université de Sherbrooke;
  Chargé de cours pour le microprogramme de 2e cycle en Gestion de l’invalidité de  
  l’Université de Sherbrooke;
  Élaboration du cours Promotion de la santé en milieu de travail de l’Université de 
  Montréal et chargé de cours dès 2019;
  Membre du comité consultatif pour le Programme de soutien financier aux entreprises en  
  matière d’activités physiques. Ce comité a pour objectif de conseiller le Ministère de  
  l’Éducation dans l’élaboration des principes et des règles qui régiront l’attribution du  
  soutien financier aux entreprises qui mettent en place des interventions favorisant   
  l’activité physique.
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ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES ET COLLABORATIONS 
Au cours de la dernière année, le Groupe ES a concrétisé plusieurs ententes avec divers 
collaborateurs et partenaires. 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 les médias sociaux.

Bell Cause pour la cause :
Le Groupe ES a fièrement collaboré au panel sur la santé mentale en milieu de travail, conférence 
présentée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, à l’occasion de la journée 
#BellCause. Cette campagne est particulièrement activée par les médias sociaux et l’équipe du Groupe 
ES s’est jointe au mouvement avec beaucoup d’enthousiasme pour appuyer cette cause importante. 

Pour plus d’information : https://bit.ly/2E77ZYt 

Capsana : 

Ayant toujours en tête de promouvoir la santé et le mieux-être au travail, le Groupe ES fut partenaire 
de diffusion du Défi Santé 5-30 Équilibre et du défi J’arrête, j’y gagne. 

Pour plus d’information : http://www.defisante.ca/

ÉquiLibre : 

Le Groupe ES et ÉquiLibre ont signé une entente à titre de Partenaire de diffusion pour l’année 2018. 
Ce faisant, une réciprocité de diffusion d’information dans chacun des réseaux des deux partenaires 
était entendue, permettant ainsi de joindre un plus large public.
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Étudiants en Psychologie – Université du Québec à Montréal : 

Dre Sophie Meunier, Ph.D. a communiqué avec le Groupe ES afin que ses étudiants au 
baccalauréat en psychologie puissent produire des recherches sur des sujets touchant à la santé 
en milieu de travail. Les trois sujets retenus étaient L’écoute active et le gestionnaire, Le cannabis en 
« BUSINESS » ! et 10 conseils pour l’implantation réussie d’un programme de pairs aidants chez les 
métiers à risque. Ces travaux de recherches nous ont été présentés le 19 juin 2018. Nous avons été 
impressionnés par la qualité des documents remis et c’est avec plaisir que nous avons diffusé cette 
information à travers notre réseau. 

Pour plus d’information : https://bit.ly/2E7be25

Événements Les Affaires : 

Le Groupe ES a fait la promotion dans son réseau de la 10e édition de la conférence Santé 
psychologique au travail tenue le 24 janvier 2018. 

Pour plus d’information : https://bit.ly/2nS6u9l 

Mouvement santé mentale Québec : 

Puisque la santé mentale fut au cœur des discussions de l’année 2018, et ce, sous plusieurs angles, le 
Groupe ES et Mouvement Santé mentale Québec (MSMQ) ont choisi de joindre leurs forces afin de 
diffuser leurs différentes informations dans leurs réseaux respectifs. Le Groupe ES a notamment 
participé à la diffusion d’information concernant la Fête des voisins au travail. 

Pour plus d’information : https://bit.ly/2BK0ODl.
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Partage d’événement et d’information 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 : 

  Segic – Congrès Collectif 2018 : Le Groupe ES avait une entente de partage d’information  
  à travers son réseau pour ce congrès. Pour plus d’information : https://bit.ly/2DU4dkw

  Consultation publique pour la révision de la norme Entreprise en santé BNQ 9700-800 : 
  Le 5 septembre à Québec et le 11 septembre à Montréal, le Groupe ES a tenu des 
  rencontres afin d’alimenter la consultation publique que le Bureau de normalisation du  
  Québec (BNQ) a tenue du 16 juillet au 30 septembre 2018. La norme révisée sera 
  présentée au Conseil canadien des normes (CCN) pour être reconnue à l’échelle 
  canadienne, puis sera publiée au 2e trimestre de 2019 sous le numéro 
  CAN/BNQ 9700-800. Pour plus d’information : https://bit.ly/2Q5wlbt 

  Cosignataire du communiqué Faire de la main-d’œuvre la priorité #1 du nouveau 
  gouvernement! : Dans une lettre adressée au Premier ministre désigné du Québec, 
  Monsieur François Legault, le Conseil du patronat du Québec (CPQ), exprime l’urgence  
  de poursuivre le travail entamé par le gouvernement précédent en ce qui concerne la  
  Stratégie nationale sur la main-d’œuvre. Le Groupe ES faisait partie de plus de 
  50 associations d’employeurs cosignataires de cette lettre. Pour plus d’information :  
  https://bit.ly/2FRbX9u 

  Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) : partage d’information 
  concernant l’élaboration d’une norme sur la santé et la sécurité psychologiques des  
  étudiants de niveau postsecondaire. Pour plus d’information : https://bit.ly/2U0oYjZ 
  Diffusion de 3 webinaires thématiques en lien avec la santé mentale au travail et 
  un webinaire supplémentaire prévu pour diffusion en 2019.
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Remise de prix : 

À l’occasion de la remise des prix Grands Québécois 2018, événement présenté par la Chambre de 
commerce et d’industrie de Québec (CCIQ), notre président, Monsieur Roger Bertrand, avec la 
présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Dre Diane Francœur, a eu le 
plaisir de présenter le prix Grande Québécoise 2018, secteur de la santé à Dre Joanne Liu, Présidente 
internationale de Médecins Sans Frontière (représentée par Mme Jessie Boissonneault, présidente du 
comité organisateur, pour l’occasion). 

Pour plus d’information : https://bit.ly/2Qq60Ey

Madame Manon Boivin, Directrice du développement, Plan d’action pour la promotion de la santé 
en milieu de travail, était présente lors de la remise des prix des Jeunes boursiers des Grands Québé-
cois. Cet événement créé conjointement par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, 
la Jeune chambre de commerce de Québec et l’Université Laval, permet de remettre chaque 
année, quatre bourses pour favoriser l’accès aux études de premier cycle de l’Université Laval. 

C’est donc avec grande fierté que Mme Boivin était présente, le 30 octobre 2018, à l’occasion de la 
remise des prix aux quatre boursiers. Elle a eu l’opportunité de remettre le prix Jeune Boursière 
Groupe entreprises en santé / Fédération des médecins spécialistes du Québec - Secteur de la santé 
à Mme Raphaëlla Rosebush-Mercier.

Pour plus d’information : https://bit.ly/2EiEiRR 

En 2018, le Groupe ES souhaitait principalement alimenter son réseau d’information nouvelle et 
d’avant-garde. Les différentes collaborations et entente de diffusion auront permis de relever ce 
défi, en plus d’augmenter le rayonnement de l’organisation auprès de nouveaux publics de partout 
au Québec.
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Faire progresser les milieux 

de travail en matière de 

santé globale par la 

promotion de meilleures 

pratiques dans le domaine





Fournisseurs de services en santé & 
mieux-être, les thérapeutes RITMA 

étaient prédestinés à collaborer avec le 
GROUPE ES. 

Nous sommes enthousiastes de
contribuer aux réalisations de cette vision 

de santé globale dans les milieux de travail 
du Québec.

Heureux d’être un partenaire
associatif et longue vie à cette

inspirante collaboration !



CHERS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS, MERCI !
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 notamment l’appui indéfectible à ses activités de la part du Ministère de la Santé 
et des Services sociaux. Il s’agit d’apports majeurs à cet important mouvement de prévention et de 
promotion de la santé et du mieux-être en milieu de travail. 

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

MEMBRES GOUVERNEURS

Merci pour votre fidélité et votre contribution aux comités consultatifs! Le Groupe ES est choyé de 
vous compter parmi ses proches collaborateurs!

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.

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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PARTENAIRES 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. 

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 tous  ».

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.

PARTENAIRE ASSOCIATIF

Créé en 2004, le Regroupement des Intervenants et Thérapeutes en Médecine Alternative (RITMA) et 
complémentaire représente aujourd’hui plus de 2600 thérapeutes œuvrant en kinésithérapie, 
massothérapie, médecine complémentaire, naturopathie, orthothérapie, ostéopathie, ainsi que des 
thérapeutes exerçant les métiers d’accompagnement et la relation d’aide. La mission de RITMA est 
de promouvoir activement les médecines alternatives et complémentaires ainsi que 
d’accompagner ses membres à chaque instant vers l’excellence. L’association est reconnue pour 
son encadrement rigoureux, lequel protège les clients en leur garantissant des services professionnels 
de qualité et assure les thérapeutes d’une solide crédibilité.
2 https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2016-06/mhcc_strategic_plan_2017_2022_fr.pdf 
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PARTENAIRES DE DIFFUSION

ÉquiLibre est un organisme québécois à but non lucratif dont la mission est de prévenir et diminuer 
les problèmes liés au poids et à l’image corporelle dans la population, par des actions 
encourageant et facilitant le développement d’une image corporelle positive et l’adoption de 
saines habitudes de vie.

Merci à vous, chers Partenaires, vous permettez au Groupe ES de poursuivre sa mission, en plus de 
soutenir son équipe grâce à votre expérience et votre expertise dans le domaine!
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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 ES. 
Claudine Beaudet, Administratrice et membre du Comité de gouvernance – Vice-présidente adjointe, 
Employés et Culture, Énergir.

Réal Cassista, Administrateur et Vice-président du Groupe ES - Directeur, Gestion de la santé, 
Ressources humaines et communications, Mouvement Desjardins. 

Jacques Chouinard, CPA, CA, Administrateur et Président du comité Finance et Audit pour le Groupe 
ES depuis le 7 décembre 2018 – Associé conseil, Raymond Chabot Grant Thornton

Denis Lapointe, Administrateur – Conseiller principal, santé et mieux-être, Olympe inc.

Diane Lavallée, Administratrice, membre du Comité de vérification du Groupe ES – Consultante en 
gestion, en relations publiques et en santé, Directrice santé-éducation, Groupe Optel.

Dr Richard Lessard, Administrateur, médecin spécialiste en santé publique.

Sylvain Lessard, Administrateur – Président Groupement Services Collectifs.

Jean Noël, Administrateur, Secrétaire et membre du Comité de gouvernance – Consultant et adminis-
trateur de sociétés. 

Sophie Rochon, Administratrice, Présidente du Comité de gouvernance – Directrice nationale – 
Politiques de santé et accès, Novartis Oncologie

Mathieu Simard, Administrateur – Chef de la direction des ressources humaines, Industries Lassonde inc.

Consultez notre site pour connaître le parcours professionnel des membres du conseil d’administration.
https://www.groupeentreprisesensante.com/fr/conseil/ 
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NOTRE ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE 
L’équipe du Groupe ES 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. ROGER BERTRAND

Président et cofondateur,
directeur général par intérim

MANON BOIVIN
Directrice du développement,

Plan d’action pour la promotion
de la santé en milieu de travail

JEANE DAY
Directrice générale

jusqu’en octobre 2018

DANIELLE GERMAIN
Coordonnatrice relations auprès des

Membres Employeurs et Fournisseurs de services
(remplacement de congé parental)

MARIE-KRISTINE HAMEL
Coordonnatrice relations

auprès des Membres Employeurs
et Fournisseurs de services

JOSIANNE ISABEL
Consultante

Événements spéciaux

DR MARIO MESSIER
Directeur scientifique

AMÉLIE POIRIER
Coordonnatrice des communications

et gestionnaire de projets

MARICELA VELAZQUEZ
Commis administration

et comptabilité
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