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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Nomination de Madame Manon Boivin à titre de directrice générale 

 

Montréal, le  2 avril 2019 – Le Groupe entreprises en santé (Groupe ES) est heureux d’annoncer 

la nomination de Madame Manon Boivin à titre de directrice générale. Cette décision du conseil 

d’administration fut rendue publique à l’occasion de l’assemblée générale annuelle de l’organisation 

qui se déroulait le 22 mars dernier.  

 

Directrice du développement pour le Plan d’action de la santé en milieu de travail depuis juillet 

2018, Mme Boivin avait accepté le poste de directrice générale par intérim depuis le 1er janvier 

2019. Au cours des derniers mois, Mme Boivin a su faire preuve de rigueur professionnelle afin de 

mener de front ces deux projets, en plus de démontrer son leadership à l’équipe du Groupe ES, 

ainsi qu’aux membres du conseil d’administration.  

 

Mme Boivin a œuvré comme organisatrice communautaire dans le réseau de la santé et des 

services sociaux durant plusieurs années avant d’agir comme coordonnatrice aux mesures 

d’urgence pour le Ministère de santé et des services sociaux jusqu’en 2011. Par la suite elle a été 

conseillère aux projets nationaux chez Québec en forme jusqu’en 2017. Avant de se joindre au 

Groupe en 2018, elle a implanté un programme structuré d’Entreprise en santé pour une grande 

entreprise québécoise. Mme Boivin anime également des groupes de réduction du stress par la 

méditation de pleine conscience, et ce, depuis 2009. 

  

« Le milieu de travail peut être favorable à la santé et au mieux-être des individus. 

La mission du Groupe ES est au cœur de mes aspirations professionnelles et 

personnelles depuis de nombreuses années. Son développement s’actualise 

notamment en rendant accessible les outils, les bonnes pratiques, la formation 

et la reconnaissance des entreprises. En collaboration avec nos partenaires, les 

membres de l’équipe et du conseil d’administration, nous déploierons tous les 

efforts  au cours des prochaines années pour rejoindre les milieux de travail au 

Québec et ailleurs. Nous contribuerons à mettre la santé et le mieux être au cœur 

des actions de ces milieux. » 

 

Manon Boivin, Directrice générale 

 

Lors de l’assemblée générale annuelle, le conseil d’administration a également nommé les 

dirigeants ci-dessous pour la prochaine année : 

 

o Monsieur Roger Bertrand, Président 

o Monsieur Réal Cassista, Vice-président 

o Monsieur Jean Noël, Secrétaire 



 

 

 

o Monsieur Sylvain Lessard, Trésorier 

 

« Au nom du conseil d’administration, je souhaite la plus chaleureuse des 

bienvenues à madame Boivin, ainsi que nos meilleurs vœux de succès à la haute 

direction du Groupe entreprises en santé. Ses habiletés, ses connaissances tout 

autant que son expérience dans le domaine sont de précieux atouts pour remplir 

notre importante mission pour la santé et la qualité de vie en milieu de travail, 

condition sine qua non du succès des entreprises du Québec. » 

 

Roger Bertrand, Président-fondateur 

 

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour souhaiter bon succès à Mme Boivin, ainsi qu’à 

messieurs Bertrand, Cassista, Noël et Lessard dans l’exercice de leurs fonctions respectives. 

 

 

À propos du Groupe entreprises en santé 

Le Groupe entreprises en santé est un leader du mouvement santé et mieux-être en entreprise. 

Depuis 2004, il appuie hauts dirigeants et gestionnaires dans l’intégration des meilleures pratiques 

en santé et mieux-être en milieu de travail. Ce faisant, il contribue à la santé globale (physique et 

psychologique) des travailleurs et stimule la compétitivité des entreprises, participant ainsi 

activement à la vitalité de l’économie québécoise. Pour plus d’information, visitez le 

www.groupeentreprisesensante.com. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

 

Amélie Poirier, Coordonnatrice des communications 

Groupe entreprises en santé 

514 787-0180, poste 103 

amelie.poirier@groupeentreprisesensante.com 

 

 

http://www.groupeentreprisesensante.com./

