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La promotion de la santé en milieu de travail : un sujet
d’actualité qui réunit!
Montréal, le 18 avril 2018 – Sous le thème Ensemble, développons une culture d’excellence en santé
et mieux-être en milieu de travail, près de 400 personnes se sont retrouvées, les 10 et 11 avril derniers,
à l’occasion du rendez-vous annuel du Groupe entreprises en santé, le Rassemblement pour la santé
et le mieux-être en milieu de travail.
Par le biais de cet événement annuel, le Groupe entreprises en santé a comme objectif de créer un
espace d’échange, un dialogue, un moment de partage de savoir et de savoir-faire. C’est donc une
opportunité de transmettre des outils concrets, de présenter des approches innovantes et des résultats
de recherche pour être en mesure de répondre aux préoccupations des participants liées à l’actualité
en matière de santé et mieux-être, invalidité et réadaptation en milieu de travail.
La 6e édition de cet événement unique en son genre au Québec a permis aux participants de s’informer
quant aux pratiques innovantes et sujets émergents, leur permettant ainsi de pérenniser certaines
interventions de santé et de mieux-être en milieu de travail sachant que, pour y arriver, il est essentiel
de travailler ensemble et de façon concertée.
Des conférenciers de renom tels que Carol Allain, Roger Simard, Rose-Marie Charest, Luc-Richard
Poirier et Pierre Lavoie ont livré des conférences portant sur la dualité des générations en milieu de
travail, les objets connectés, la santé mentale des jeunes travailleurs, l’art de prendre soin des autres
sans oublier sa propre santé physique et psychologique et l’impact économique positif tant pour nous
en tant qu’individus, mais aussi en tant que société, d’agir en prévention.

La santé et le mieux-être en milieu de travail, un projet individuel,
organisationnel, collectif et sociétal
« Les participantes et participants, nous l’ont dit, nos partenaires et nos exposants aussi, cette
6e édition est un grand succès !
Qu’il s’agisse du contenu de ces deux jours, des échanges et des partages entre pairs qui s’y
déroulent, puis des trésors que l’événement permet de rapporter ensuite en milieu de travail, ce
rassemblement annuel répond manifestement à un grand besoin dans le marché et particulièrement,
chez nos employeurs. » - Roger Bertrand, Président et cofondateur du Groupe entreprises en santé.
« C'est avec beaucoup de fierté que nous concluons cette sixième édition! Le niveau de satisfaction
est très élevé en raison de la qualité des contenus partagés par nos conférenciers de renom et de la
qualité des échanges entre tous. Je peux donc dire que ce fut une édition d'exception qui a su
répondre aux attentes de nos participants avertis.» - Jeane Day, directrice générale du Groupe
entreprises en santé.

Plusieurs partenaires ont fait de cet événement un vif succès :










Grand Partenaire : Desjardins Assurances;
Partenaire Cahier du participant : SSQ Assurance;
Partenaire Mieux-être : Financière Sun Life;
Partenaire Connexion : Morneau Shepell;
Partenaires fidélité :Bell Cause pour la cause, Novo Nordisk et Pfizer;
Partenaire du petit-déjeuner CRHA-ANDRH France-Québec : Lundbeck Canada inc.;
Partenaires de diffusion : Capsana, Cardio Plein Air, 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, Réseau
des femmes d’affaires du Québec, SQPTO, TMVPA et Université de Sherbrooke;
Partenaires : MadeGood Foods et Centre de formation Monbourquette.

Pour connaître la programmation du Rassemblement 2018 :
https://www.lerassemblement.ca/programmation/programme-complet/
À propos du Groupe entreprises en santé
Le Groupe entreprises en santé (Groupe ES) est un leader du mouvement santé et mieux-être en
entreprise. Depuis plus de 13 ans, il appuie des hauts dirigeants et gestionnaires dans l’intégration des
meilleures pratiques en santé globale (physique et psychologique) et en mieux-être au travail. Ce
faisant, il contribue à la santé des travailleurs et stimule la compétitivité des entreprises, contribuant
ainsi à la vitalité de l’économie québécoise.
Mission : Faire progresser les milieux de travail en matière de santé globale, par la promotion de
meilleures pratiques dans le domaine.
Pour plus d’information : www.groupeentreprisesensante.com
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