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1 Objectif et méthodologie 
 

1.1 OBJECTIF 

 

La consultation menée par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) auprès des entreprises 

auxquelles il a délivré une certification Entreprise en santé visait principalement à recueillir des 

renseignements à jour sur les principaux enjeux et impacts découlant de l’adoption de la norme 

et de l’obtention de la certification du BNQ. 

 

 

1.2 MÉTHODOLOGIE 

 

Questionnaire 

Le questionnaire utilisé pour ce sondage a été conçu par le BNQ avec le support de proches 

collaborateurs du Programme de santé des organisations et individus et du Groupe Entreprises 

en santé.  Il comporte 7 questions, dont 4 questions semi-ouvertes (comportant un choix de 

réponse autre) et 3 questions ouvertes.  

 

 

Méthode et moment de la collecte des données 

Les responsables du programme de santé et mieux-être de toutes les organisations certifiées 

Entreprise en santé par le BNQ en date du 29 septembre 2014 ont été abordés par courriel, 

lequel référait à un sondage en ligne Survey Monkey. 

 

Le sondage s’est déroulé du 29 septembre au 10 octobre 2014.  Au total, 40 questionnaires ont 

été remplis. La durée moyenne pour remplir le questionnaire était évaluée à environ 8 à 10 

minutes. 

 

 

Traitement des données 

Les données recueillies ont été traitées par le BNQ et le présent rapport a fait l’objet d’une 

révision par un spécialiste en sondage de la direction de l’information technologique du Centre 

de recherche industrielle du CRIQ. 
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1.3 PROFIL DES RÉPONDANTS  
 

Le tableau ci-dessous présente le profil des répondants par rapport au profil de l’ensemble des 

organisations certifiées Entreprise en santé ou Entreprise en santé Élite. 

 
 

 

 

Profil des répondants Profil des 
organisations certifiées 

(clients du BNQ) 

Nb % Nb % 

Niveau de certification 

    Entreprise en santé 18 45 % 25 50 % 

Entreprise en santé Élite 22 55 % 25 50 % 
 
Années écoulées depuis l’audit initial 

    Moins de trois ans 27 68 % 33 66 % 

Trois ans et plus 13 33 % 17 34 % 

Nombre d'employés 
    Moins de 50 employés 7 18 % 8 16 % 

Entre 50 et 500 employés 10 25 % 11 22 % 

Plus de 500 employés 23 58 % 31 62 % 

Nombre de sites 
    Moins de 5 sites 22 55 % 27 54 % 

5 sites et plus 18 45 % 23 46 % 

Secteur d'activité 
    Privé 15 38 % 18 36 % 

Public 25 63 % 32 64 % 

Total général 40 

 

50 
Note 1 

 

Taux de réponse            80 % 

 
Note 1 Une des organisations détient 7 certificats. 
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2 Présentation des résultats 
 

2.1 FACTEURS DE MOTIVATION 

 

Le tableau ci-dessous présente les données recueillies à la question : 

Quelles sont les raisons vous ayant motivé à appliquer les bonnes pratiques de 

gestion prescrites dans la norme Entreprise en santé? 

(choix maximum de 3 énoncés et cote de 1 à 3, 1 étant le plus important) 

 

(nombre de répondants = 37) 1re  

mention 

% 

2e  

mention 

% 

 

3e  

mention 

% 

Total des 

mentions 

% 

 

Améliorer la santé et le mieux-être de vos 
employés 

43 % 30 % 3 % 76 % 

Vous  démarquer comme organisation avant-
gardiste et responsable 

22 % 5 % 16 % 43 % 

Vous  démarquer comme « bon employeur » 14 % 8 % 22 % 43 % 

Améliorer l'engagement et la fidélisation de 
vos employés 

11 % 8 % 16 % 35 % 

Favoriser l’intégration et la pérennité de la 
valeur « SANTÉ »  au sein de la culture 
organisationnelle 

16 % 3 % 5 % 24 % 

Maitriser les couts associés à la non-santé 14 % 0 % 11 % 24 % 

Améliorer la productivité et l'efficacité de 
l'organisation 

5 % 8 % 3 % 16 % 

Prévenir l'absentéisme sous toutes ses formes 5 % 5 % 3 % 14 % 

Améliorer le climat de travail 0 % 8 % 3 % 11 % 

Intérêt marqué de la direction pour le domaine 3 % 0 % 0 % 3 % 

Promotion de la bonne santé mentale et 
prévention de la détresse psychologique 

0 % 0 % 3 % 3 % 

Obtenir plus de clients  0 % 3 % 0 % 3 % 

Note :   Trois questionnaires ont été retirés, car ils ont été remplis incorrectement.  Certains répondants ont inscrit deux 

fois la 1re mention; d’autres n’ont pas choisi de 2e ou de 3e mention. 
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2.2 ENJEUX  

 

Le tableau ci-dessous présente les données recueillies à la question : 

Quels sont les principaux obstacles que vous avez dû surmonter pour appliquer avec 

succès la norme Entreprise en santé et obtenir la certification?   

(choix maximum de 3 énoncés et cote de 1 à 3, 1 étant l’obstacle le plus important) 

 

(nombre de répondants = 37) 1re  

mention 

% 

2e  

mention 

% 

 

3e  

mention 

% 

Total des 

mentions 

% 

 

Difficulté à quantifier les résultats obtenus 16 % 22 % 8 % 46 % 

Modification nécessaire des modes de 
fonctionnement en place        (ex. : 
structure des comités, outils de collecte 
de données, mécanismes de 
communication ou de consultation) 

22 % 5 % 14 % 41 % 

Manque de ressources humaines et 
matérielles 

16 % 11 % 0 % 27 % 

Manque de ressources financières pour 
réaliser des interventions 

11 % 8 % 8 % 27 % 

Manque d’implication ou implication 
insuffisante du personnel 

14 % 5 % 5 % 24 % 

Méconnaissance des bénéfices potentiels 8 % 5 % 3 % 16 % 

Manque d’implication ou implication 
insuffisante des gestionnaires 

5 % 3 % 8 % 16 % 

Manque de ressources financières pour 
demander la certification 

3 % 0 % 5 % 8 % 

Manque de connaissances en matière de 
santé et mieux-être 

0 % 3 % 3 % 5 % 

Manque d’engagement de la direction 3 % 3 % 0 % 5 % 

L'appellation "Entreprise" en santé 3 % 3 % 0 % 5 % 

Les communications avec les employés  0 % 0 % 3 % 3 % 

Note :   Trois questionnaires ont été retirés, car ils ont été remplis incorrectement.  Certains répondants ont inscrit deux 

fois la 1re mention; d’autres n’ont pas choisi de 2e ou de 3e mention. 
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2.3 DÉFIS   

 

Le tableau ci-dessous présente les données recueillies à la question : 

 

Selon votre point de vue et dans votre contexte organisationnel, quelles sont les 

exigences les plus difficiles à mettre en œuvre? (niveau d'effort) 

(choix maximum de 3 énoncés et cote de 1 à 3, 1 étant l’exigence demandant le plus d’effort) 

 

(nombre de répondants = 37) 1re  

mention 

% 

2e  

mention 

% 

 

3e  

mention 

% 

Total des 

mentions 

% 

 

Les objectifs pour chacune des 
interventions prévues au plan de mise en 
œuvre (établissement et évaluation 
annuelle de leur atteinte) 

11 % 19 % 11 % 41 % 

Le plan de mise en œuvre (élaboration et 
revue annuelle) 

8 % 22 % 5 % 35 % 

La méthode d’identification et de contrôle 
des risques 

3 % 16 % 11 % 30 % 

Les discussions entre la direction et le 
personnel 

14 % 11 % 5 % 30 % 

L’évaluation des gestionnaires 14 % 3 % 5 % 22 % 

La participation du personnel à des 
activités sur les heures de travail 

14 % 5 % 3 % 22 % 

La collecte de données administratives 8 % 5 % 8 % 22 % 

La collecte de données sur les 4 sphères 
(initiale et mise à jour) 

3 % 11 % 5 % 19 % 

La production et la présentation de 
rapports (collecte de données et 
évaluation des interventions) 

11 % 3 % 5 % 19 % 

Les activités de communication 8 % 0 % 5 % 14 % 

L’attribution des responsabilités en 
matière de santé et mieux-être 

5 % 3 % 0 % 8 % 

Le comité sur la santé et le mieux-être 
(composition et maintien des activités) 

8 % 0 % 0 % 8 % 

La politique et les objectifs généraux 3 % 0 % 0 % 3 % 

Fréquence des audits 0 % 3 % 0 % 3 % 

Les activités de formation 0 % 0 % 0 % 0 % 

Note :   Trois questionnaires ont été retirés, car ils ont été remplis incorrectement.  Certains répondants ont inscrit deux 

fois la 1re mention; d’autres n’ont pas choisi de 2e ou de 3e mention. 
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2.4 BÉNÉFICES  

 

Le tableau ci-dessous présente les données recueillies à la question : 

 

Selon vous, quels sont les principaux bénéfices obtenus à la suite de la mise en 

oeuvre des exigences de la norme et du processus d’audit pour obtenir la 

certification?    

(choix maximum de 3 énoncés et cote de 1 à 3, 1 étant le principal bénéfice obtenu) 

 

(nombre de répondants = 37) 1re  

mention 

% 

2e  

mention 

% 

 

3e  

mention 

% 

Total des 

mentions 

% 

 

assurer le maintien et l’amélioration en 
continu du programme de santé et mieux-
être 

46 % 24 % 0 % 70 % 

améliorer la santé et le mieux-être du 
personnel 

16 % 19 % 5 % 41 % 

améliorer l’engagement et la fidélisation 
des employés 

11 % 3 % 19 % 32 % 

mobiliser les principaux acteurs de 
l’organisation vers l’atteinte d’un objectif 
commun 

11 % 14 % 5 % 30 % 

améliorer l'image de l'organisation 14 % 5 % 5 % 24 % 

améliorer le climat de travail 8 % 11 % 3 % 22 % 

favoriser l'adoption de meilleures 
habitudes de vie 

5 % 5 % 8 % 19 % 

prévenir l’absentéisme sous toutes ses 
formes 

5 % 3 % 5 % 14 % 

attirer de nouveaux candidats de talent 0 % 5 % 5 % 11 % 

améliorer la qualité des relations avec les 
clients 

3 % 3 % 3 % 8 % 

obtenir d’autres formes de 
reconnaissance ou avantages financiers 

0 % 5 % 3 % 8 % 

améliorer les conditions et 
l’environnement de travail 

0 % 0 % 5 % 5 % 

maitriser les couts associés à la non-
santé 

0 % 0 % 5 % 5 % 

améliorer la productivité et l'efficacité de 
l'organisation 

0 % 0 % 0 % 0 % 

Note :   Trois questionnaires ont été retirés, car ils ont été remplis incorrectement.  Certains répondants ont inscrit deux 

fois la 1re mention; d’autres n’ont pas choisi de 2e ou de 3e mention. 
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2.5 « LES SUCCÈS »    

 

37 répondants ont fourni les éléments de réponses suivants à la question : 

 

Quel est votre meilleur « Bon coup » en ce qui concerne le déploiement de la 

démarche Entreprise en santé au sein de votre organisation ? 

 

 

LA DIRECTION   

Sa conviction, l’obtention de son engagement  dès le départ, son implication concrète par la 
suite, l'aspect stratégique de la démarche  

 (20 énoncés) 

Exemples : 

« À chaque rencontre d'employé, peu importe le moment de l'année, le PDG a toujours 
un mot sur le programme de SME. » 

« Un point statutaire concernant ES est présent à chaque comité de direction et 
rencontre du personnel » 

« La communication du sondage auprès des employés par la direction : beaucoup de 
commentaires ont été donnés par les employés. Tous ont beaucoup apprécié. » 

 

 

LE COMITÉ  

Son dynamisme, l’efficacité de son fonctionnement  (12 énoncés) 

Exemple : 

 « Le fonctionnement du comité avec des sous-comités composés de membres actifs, 
qui contribuent  à la réalisation des actions du plan de mise en œuvre annuel. En plus, 
ils jouent un rôle d'ambassadeurs au sein de l'organisation ! » 
 

 

LES GESTIONNAIRES  

L’importance de leur implication, leur formation (4 énoncés) 

   

 

LE PERSONNEL  

Leur sensibilisation, leur participation, leur appréciation et l'adoption de nouvelles habitudes de 
vie (4 énoncés) 

 

 

LA MOBILISATION   

(2 énoncés) 

 
Exemples : 

« Lettre cosignée par le DG et l'ensemble des instances syndicales envoyée à 
l'ensemble de tous les employés (à leur domicile) » 

« L'élaboration et l'évaluation d'une démarche paritaire de prévention primaire visant à 
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(…).  Cette démarche est en cours. Elle mobilise beaucoup les syndicats dans un 
partenariat et trace la voie pour d'autres projets » 

 

LE PLAN DE MISE EN ŒUVRE  

Des activités simples avec effets immédiats, en lien avec les besoins exprimés par le personnel 
(6 énoncés) 

Exemples : 

 « Nous nous sommes fait une grille de rotation en ce qui a trait de garder les aires 
propres, donc tout le monde est responsable, mais une personne est attitrée Et ça 
fonctionne très bien, ça presqu'été magique du jour au lendemain on y a vu une énorme 
amélioration ! » 

« Mettre sur pied un document de référence incluant une banque de noms pour du 
gardiennage disponible pour nos employés. » 

« une programmation variée et populaire » 

« l'importance accordée aux activités de la sphère Pratiques de gestion » 

 

 

LA COLLECTE DE DONNÉES  

Une activité annuelle, un questionnaire complet, une activité externalisée (4 énoncés) 

 

 

DE BONS RÉSULTATS   

 (2 énoncés) 

Exemple : 

« Plusieurs employés qui ne bougeaient pas se sont mis à faire de l'exercice ».  « La 
majorité a poursuivi par la suite. » 

 

 

AUTRES   

La politique, des outils de communication variés, l'identification des risques (3 énoncés) 
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36 répondants ont fourni les éléments de réponse suivants à la question: 

 

Quelle réalisation a eu les plus grandes retombées au sein de votre organisation? 

(référence aux interventions ou activités réalisées dans les 4 sphères) 

   

 « Nous ne pouvons isoler une seule intervention ou réalisation dans 
l'ensemble de notre démarche. … c'est la mosaïque d'actions et de 
messages cohérents, sur une période prolongée, qui a fini par opérer un 
changement dans la culture de l'organisation. » 
 
                                                        Claude Reeves, Chargé de projet Entreprise en santé 
                                                        CSSS de Thérèse-De Blainville 

 
 

LA DÉMARCHE 

(5 énoncés) 

Nos plus grandes réalisations concernent l'implication de la direction, les discussions entre la 
direction et le personnel, le maintien de notre démarche.  

Exemples : 

« Notre réussite à faire vivre une démarche d'amélioration continue en santé et qualité 
de vie au travail dans un environnement décentralisé avec des actions touchant les 
principales préoccupations du personnel. (ergonomie, vaccination, activité physique, 
reconnaissance, stress, sécurité du personnel, etc.) » 

 
« L'activité de la rentrée (automne), un rassemblement d'environ 30 minutes, qui donne 
l'opportunité aux dirigeants de rencontrer le personnel et de faire part de leur vision et 
de leur engagement envers la santé du personnel. Cette activité permet également le 
réseautage, favorise la mobilisation et renforce le sentiment d'appartenance. » 

HABITUDES DE VIE 

(16 énoncés) 

Exemples : 

 « L'organisation annuelle d'une participation au Défi entreprise. Non seulement cette 
activité mobilise les employés et leur famille pour faire de l'activité physique (les gens 
s'entraînent 8 semaines avant ladite activité), mais elle a également des retombés sur la 
vie d'équipe. » 

« Olympiades : les employés en ont parlé pendant des mois et augmentation de la 
culture de l'activité physique par la suite. » 

« Offrir des cliniques de dépistage de l'hypertension et des risques cardiaques et de la 
clinique de vaccination antigrippale … a multiplié par 10 la participation des employés à 
ces activités de prévention dans ce site » 

« Programme de distribution de fruits chaque semaine afin de favoriser la saine 
alimentation des employés » 
 
« Nous sommes en mesure de dire que les activités du plan d'action en lien avec 
l'activité physique et l'alimentation ont obtenu des pourcentages d'amélioration très 
élevés » 



 

Consultation du BNQ auprès de ses  

clients certifiés Entreprise en santé 

Octobre 2014 

 

 

11 

PRATIQUES DE GESTION 

(6 énoncés) 

Exemples : 

« Notre activité avec plus d'une centaine de gestionnaires/chefs d'équipes/superviseurs 
concernant les meilleures pratiques de gestion.  Les thèmes abordés correspondaient à 
nos points faibles détectés lors du sondage de l'engagement des employés.  Les 
participants ont adoré l'expérience. 

« La formation des cadres, des gestionnaires et superviseurs » 

 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL   

(3 énoncés) 

Exemples : 

« La construction du gym » 

« Évaluation ergonomique des postes de travail + autres comportements (conduite en 
voiture, etc.) et les suivis de l'ergonome avec les employés qui le souhaitaient. Impact 
réel et immédiat. Certains employés ont vu disparaître en quelques jours/semaines des 
douleurs récurrentes (cou, épaules, bas du dos). » 

 

ÉQUILIBRE TRAVAIL – VIE PERSONNELLE 

(2 énoncés) 

 

Exemples : 

« Implantation d'un horaire variable » 

« Semaine réduite »   
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2.6 LEÇONS APPRISES 

 

34 répondants ont fourni les éléments de réponse suivants à la question: 

 

Partant de votre propre expérience, quelle est la principale recommandation que 

vous feriez à d’autres organisations pour assurer le succès de l’implantation de la 

démarche Entreprise en santé?   

 

LA DIRECTION  

Son engagement, sa conviction, sa vision stratégique  (13 énoncés) 

Exemples : 

 « l'implication de la Direction.... et à fond! pas juste une implication du bout des lèvres 
pour faire bonne figure. On doit y croire. » 

« ..  la réflexion stratégique de la direction sur les raisons pour lesquelles elle souhaite 
engager l'établissement dans une telle démarche de grande envergure est un 
incontournable. De nombreuses distractions viendront remettre en question la 
pertinence de la poursuivre. » 

 

LES GESTIONNAIRES  

(6 énoncés) 

Exemples : 

« L'engagement de la direction, mais surtout des gestionnaires intermédiaires est 
indispensable. » 

« Impliquer rapidement les gestionnaires dans l'implantation des solutions cela doit 
devenir leur projet et non le nôtre (RH) » 

« Dès le départ du projet, je travaillerais davantage à intégrer les gestionnaires dans la 
démarche Entreprise en santé. L'emphase a été trop mise sur le comité Santé/Mieux-
Être, mais les gestionnaires, particulièrement dans les pratiques de gestion, ont été 
oubliés. Ils participaient aux activités, mais ils ne comprenaient pas que leur rôle était 
d'intégrer la santé/Mieux-Être dans leur gestion quotidienne. » 

 

LE COMITÉ 

Composition appropriée et mobilisation de ses membres (5 énoncés) 

Exemples : 

 « La composition du comité d'implantation est déterminante. Ce sont eux qui vont porter 
le projet jusqu'à son terme. Chez nous, ils ont été mobilisés et impliqués dès le point de 
départ et le sont restés depuis ce moment. C'est grâce à cette mobilisation que nous 
avons réussi à stimuler la participation à la collecte de données initiale ainsi que la 
participation aux activités mises en place pour répondre aux besoins et aux attentes des 
employés. Ils étaient disponibles pour s'assurer que le plus grand nombre participent, ils 
répondaient aux questions de ceux qui pouvaient avoir des doutes, ils proposaient des 
moyens pour être encore plus pertinents dans nos interventions, dans nos évaluations 
des activités, etc. » 

« Impliquez les représentants des employés dans le Comité (syndicat ou autres) ». 
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LA MOBILISATION DE TOUS  

(5 énoncés) 

Exemples : 

 « S'entendre avec toutes les parties sur la raison d'être de s'investir dans cette démarche 
et avoir l'accord pour s'y investir, direction, syndicats, groupes d'emploi. » 

« …avoir une large implication des employés à toutes les étapes de la démarche. Ce sont 
d'excellents ambassadeurs et, sans eux, le changement de culture sera difficile à opérer. » 

« Comme pour tout projet qui exige la mobilisation du plus grand nombre.  Construire à 
partir du point de vue des principaux intéressés. … « Il a été gagnant de mettre des 
énergies pour s'entendre avec les syndicats sur cette question. » 

 

L’OBTENTION DES RESSOURCES  NÉCESSAIRES  

(9 énoncés) 

Exemples : 

« Assurez-vous de confier la coordination du projet à des personnes compétentes et 
dynamiques. »  

« Libérer une ressource pour un minimum de 2 jours /semaine pour la première année. 
Prévoir un budget annuel. » 

 « S'assurer d'avoir l'effectif et le budget requis. Il importe également d'obtenir la 
contribution de plusieurs personnes, et ce, à plusieurs égards (direction des 
communications, collègues, membres du CSME, direction des ressources matérielles, 
partenaires externes, etc.) » 

 

LE PLAN DE MISE EN ŒUVRE   

Aligné sur les besoins du personnel,  des activités stimulantes et qui évoluent progressivement  
(4  énoncés) 

Exemples : 

«Rester collé aux besoins exprimés par les employés et travailler en priorité sur les 
pratiques de gestion malgré les résistances probables de la direction à cet égard.  Il faut 
avoir de bons alliés au comité de direction. » 

« Bien évaluer ses besoins et intégrer progressivement la valeur santé et mieux-être en 
entreprise notamment par des activités stimulantes qui vont chercher l'adhésion des 
employés au programme. » 

« Avoir peu d'activités (plan d'action), mais des activités qui parlent aux gens et qui les 
impliquent sinon la démarche restera méconnue. » 
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LE RECOURS À DE L’EXPERTISE EXTERNE  

(5 énoncés) 

Exemples : 

«N'hésitez pas d'avoir recours à une firme externe pour votre collecte de données » 

« Sous-traiter le chapitre 7 (collecte de données). Cela facilitera grandement 
l'implantation de la norme et limitera les délais. » 

« Obtenir un soutien externe, de la formation, pour être davantage familiarisé avec 
l'interprétation de la norme en préparation pour le processus de certification et d'audit. » 

« Aller chercher des ressources externes telles que kinésiologue et autres. » 

 

LA CERTIFICATION 

(4 énoncés) 

 « Au départ prendre le niveau de régulier (pas élite) pour se familiariser avec la norme. » 

« Avant d'entreprendre la démarche de certification, avoir un programme établi, crédible, 
formel en santé et mieux-être (avec des objectifs précis, une image de marque que les 
employés reconnaîtront, des éléments de mesure de succès) en commençant plus petit, 
mais en le faisant évoluer pendant un certain temps auparavant. » 

« Soyez rigoureux dans votre gestion du projet et l'organisation de l'information. » 

« Être préparé et bien faire la tenue de dossier tout au long de l'année. » 

 

LA COMMUNICATION 

(3 énoncés) 

Exemple : 

 « Prendre tout le temps nécessaire à la préparation de l'ensemble des parties 
prenantes et bien communiquer tout au long du processus de déploiement. » 
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3 Conclusion 

 
Les organisations certifiées qui ont mis en œuvre les exigences de la norme Entreprise en santé 

étaient fortement motivées par leur désir :  

 d’améliorer la santé et le mieux-être de leur personnel (76 % des répondants) ; 

 de se positionner comme un employeur proactif dans sa façon de gérer les ressources 

humaines (43 % des répondants) ; 

 d’améliorer l’engagement et la fidélisation de leur personnel (35 % des répondants). 

 

 Les principaux enjeux rencontrés ont été : 

 la difficulté à quantifier les résultats obtenus (46 % des répondants) ; 

 la nécessité de modifier les modes de fonctionnement déjà en place (41 % des 

répondants) ; 

 le manque de ressources humaines, matérielles et financières. 

 

Les défis associés à la mise en œuvre des exigences de la norme varient selon les contextes 

organisationnels.  Parmi les plus fréquemment citée, par ordre d’importance, nous retrouvons 

ceux-ci : 

 l’établissement des objectifs pour chacune des interventions prévues au plan de mise en 

œuvre et l’évaluation annuelle de leur atteinte (articles 8.4 et 9.2) ; 

 l’élaboration du plan de mise en œuvre et sa revue annuelle (chapitre 8) ; 

 la mise en œuvre d’une méthode d’identification et de contrôle des risques (article 

5.1.2) ; 

 l’organisation de discussions entre la direction et le personnel (articles 7.5 et 9.4) ; 

 l’évaluation des gestionnaires (article 5.2.4). 

 

Les sept bénéfices découlant de l’adoption de la norme et de la certification les plus souvent 

cités par les organisations certifiées sont, par ordre d’importance : 

 assurer le maintien et l’amélioration en continu du programme de santé et mieux-être ; 

 améliorer la santé et le mieux-être du personnel ; 

 améliorer l’engagement et la fidélisation des employés ; 

 mobiliser les principaux acteurs de l’organisation vers l’atteinte d’un objectif commun ; 

 améliorer l'image de l'organisation ; 

 améliorer le climat de travail ; 

 favoriser l'adoption de meilleures habitudes de vie. 

 

Les réponses aux questions ouvertes du sondage font ressortir, notamment, l’importance 

accordée à l’engagement de la direction, à l’implication des gestionnaires, au bon 

fonctionnement du comité et dynamisme de ses membres, et à la mobilisation de tous les 

acteurs concernés. 
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