Qui sommes-nous ?
La Semaine Internationale Francophone pour la Santé et la Qualité de vie au
travail (SIF-SQVT) est un rendez-vous annuel créé par le Groupe Levia au
Canada et Groupe AFNOR en France. Cet événement se veut une occasion
unique :
• de développer ses connaissances en santé organisationnelle;
• d’échanger sur les meilleures pratiques favorisant la santé et la qualité de
vie au travail;
• de partager des outils innovants et prometteurs ainsi que des
connaissances scientifiques;
• de créer des liens d’affaires et de collaboration avec d’autres
organisations dans le monde, notamment par le biais de visites
d’entreprises, de rencontres et de réseautage.
Fort du grand succès des deux premières années, cet événement annuel était
auparavant organisé sous le nom de mission franco-québécoise d’échanges sur
la santé en entreprises. En alternance entre le Québec et la France, et bientôt
dans d’autres pays de la communauté internationale francophone, la Semaine
Internationale Francophone pour la Santé et la Qualité de vie au travail est un
rendez-vous à ne pas manquer !

Programmation
Lors de la Semaine Internationale Francophone pour la Santé et la Qualité de vie
au travail (SIF-SQVT), les participants auront l’occasion de :
• prendre part au Rassemblement pour la santé et le mieux-être en
entreprise, organisé par le Groupe entreprise en santé (pour les
participants québécois, prière de vous inscrire directement sur le site du
Rassemblement);
• visiter des entreprises industrielles et de services ayant déployé des
démarches de santé globale;
• approfondir leurs connaissances des enjeux et thématiques reliés à la
santé et la qualité de vie au travail (SQVT), qui sont d’intérêt commun à la
fois pour les organisations françaises et québécoises, par l’entremise
d’ateliers de travail et de co-création;
• suivre des formations;
• échanger avec des entreprises certifiées « Entreprise en santé » et des
experts reconnus;
• assister à une journée complète de présentations, organisée en
collaboration avec le BNQ et l’École de Gestion de l’Université de
Sherbrooke :
> présentation de cas d’employeurs et de solutions concrètes pour
passer à l’action
> présentation de résultats d’impacts et d’expérimentations
• prendre part à diverses activités de réseautage.
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Cette semaine s’adresse à :
• employeurs sensibles à l’objectif, désireux de passer à l’action et
demandeurs de solutions
• cadres en ressources humaines, DRH, préventeurs, partenaires d’affaires
• médecins du travail et professionnels de la santé en entreprise
• représentants et membres des comités de santé et du personnel
• assureurs, mutuelles et intermédiaires de marché
• prestataires de services innovants destinés aux entreprises et aux salariés

Dimanche 30 avril 2017
Cette activité d’accueil est réservée aux membres de la délégation et aux
partenaires de la Semaine.
Que vous soyez en processus d’implantation d’une démarche de santé et
qualité de vie en entreprise ou intéressé par le sujet, cette Semaine
internationale francophone pour la santé et la qualité de vie au travail (SIF-SQVT)
est pour vous!
Le dimanche, lors de votre arrivée à Montréal, ce sera l’occasion de faire
connaissance avec les autres participants et d’échanger autour d’un dîner
d’accueil. Le programme détaillé de la Semaine vous sera également présenté.
•

Présentation du programme détaillé de la semaine

Lundi 1er mai 2017
Lors de cette journée, la délégation prendra part au Rassemblement pour la
santé et le mieux-être au travail qui réunit chaque année plus de 500
gestionnaires, entrepreneurs, professionnels RH et responsables de santé. Ce sera
l’occasion de :
•
•
•

Découvrir de nouvelles tendances en santé, mieux-être et rendement au
travail;
S’inspirer des meilleures pratiques; et
Réseauter entre experts et employeurs.

Dîner d’accueil
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Mardi 2 mai 2017
8h00 : Accueil
8h30 à 12h | Ouverte à tous pour les inscriptions
Organisée en partenariat avec le Pôle santé, les HEC et l’École des Dirigeants
des HEC, cette demi-journée mettra en lumière différentes organisations d’ici et
d’ailleurs qui partageront leur expérience et perspective dans des contextes
géographique, culturel, économique et règlementaire différents. Il sera
notamment question de :
Gouvernance, nouvelles pratiques et organisation du travail
favorisant la santé et la qualité de vie au travail
8h30

Mot d’ouverture

8H45

Conférence de Denis Chênevert, professeur titulaire et directeur du Pôle
Santé au Département de Gestion des Ressources Humaines à HEC sur
« Les pratiques les plus efficaces déployées en santé et qualité de vie au
travail dans le réseau de la santé du Québec. Pouvons-nous nous en
inspirer pour agir dans d’autres milieux ? ».

9h10

Présentation d’Estelle Larose, animatrice Sécurité, Environnement et
Amélioration continue, FINSA, une PME espagnole ayant mis en place sa
« Démarche 3D » afin de favoriser l’implication du personnel, non
seulement dans les démarches de SQVT, mais aussi sur les enjeux
stratégiques de l’entreprise.

9h30

Présentation de Nicolas Panet-Raymond, directeur principal, Services
spécialisés, Cirque du Soleil : Comment le Cirque du Soleil assure la
gouvernance de sa stratégie mondiale sur la santé de son personnel ?

10h00

Pause

10h15

Table ronde : Comment nos institutions financières françaises et
canadiennes positionnent la santé dans leur organisation ? Venez
entendre
> La Banque Populaire, France avec Yves Sand, directeur
Développement durable, RSE et Innovations, Banque populaire
Alsace, Lorraine, Champagne
> La Société Générale, France avec Marie Langlade-Demoyen,
directrice de la Responsabilité Sociale au Travail
> La Banque Nationale avec Bénédicte Lachaux, conseillère retraite et
avantages sociaux
> Caisse Desjardins de Limoilou avec Robert Desrosiers, directeur
général
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11h00

Exposé de Florence Guiliani, ingénieur d’étude au sein de l’Observatoire
AMAROK, un organisme spécialisé dans la recherche sur la santé des
dirigeants. Elle nous présentera le thème de « La vigilance
entrepreneuriale : les antécédents liés au sommeil du dirigeant de PME ».

11h20

Présentation de Béatrice Taudou, responsable des observatoires de
Branche, direction du développement de Malakoff, et Ronald Schouller,
vice-président de l’INRS (Institut National de Recherche en Santé) sur la
stratégie de Malakoff Médéric en France : Les nouveaux modèles de
financement de la prévention. Venez apprendre comment Malakoff
Médéric :
>
>

s’engage tarifairement auprès des employeurs qui déploient une
stratégie de prévention
s’engage auprès des branches professionnelles dans la construction
de leur politique de prévention auprès des plus petites entreprises de
leurs secteurs.

11h45 Mot de la fin, William Audet, Olympe
12h

Fin

Lieu de l’événement de la matinée :
HEC Montréal, 3000, Chemin de la Côte Ste-Catherine, Salon L’OREAL,
Niveau Rez-de-jardin
Nombre de places disponibles : 150/200
Frais de participation : 94 $ CAD +tx
NOTE : Les places étant limitées pour la visite de l’entreprise Soprema, elles seront offertes
parmi les premiers participants inscrits à l’événement de la matinée.

Après-midi
Visite de l’entreprise Soprema – « Certifiée Entreprise en santé – Élite »
•

•
•

Présentation par un membre de l’équipe de direction et le comité santé et
mieux-être de la stratégie SQVT déployée pour atteindre ce niveau de
certification
Visite guidée des lieux
Questions et échanges

Les places étant limitées pour la visite de l’entreprise Soprema, elles seront
offertes parmi les premiers participants inscrits à l’événement de la matinée.
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Mercredi 3 mai 2017
Matinée
Visite de l’entreprise GSOFT
GSOFT est une entreprise technologique reconnue pour sa culture d’entreprise
axée sur le bonheur des employés, ainsi que pour sa passion pour l’innovation et
la création de produits ayant un impact positif dans la vie des gens au travail.
Ses produits les plus connus sont Sharegate, un outil qui rend la gestion de
SharePoint & Office 365 plus simple que jamais, et Officevibe, une plateforme qui
permet de mesurer et augmenter l’engagement des employés en leur donnant
une voix dans leur organisation.
•
•
•

Présentation de la stratégie SQVT déployée
Visite guidée des lieux
Questions et échanges

Les places disponibles étant très limitées pour la visite de l’entreprise GSOFT, elles
seront offertes parmi les premiers participants inscrits à l’événement de l’aprèsmidi.
Après-midi
12h30 Accueil
13h à 17h15 – Accueil à compter de12h30 |Ouverte à tous pour les inscriptions
Venez entendre nos invités experts et praticiens nous livrer leur perspective,
conseils et outils à propos des :
Problèmes de sommeil, de santé psychologique ou de dépendances.
De quoi s’agit-il ? Devrait-on intervenir ? Et si oui, comment ?
13h00

Mot de bienvenue

13h15

Présentation de Nathalie Laporte, vice-présidente, Développement,
Commercialisation et Stratégie, Assurance pour les groupes et les
entreprises, Desjardins Assurances et Bradley Smith, président
fondateur, Solutions santé préventive HALEO Inc. sur « Bien dormir : le
rêve de bien des Canadiens ! »
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Près de 40 % de la population adulte souffrirait d’un trouble d’insomnie
au moins trois fois par semaine. Les coûts en perte de productivité reliés
à ce problème sont exorbitants pour les entreprises. Comment les
dirigeants peuvent-ils contrer cette problématique au sein de leur
organisation ?
Cette passionnante conférence présente le travail de Groupe LEVIA,
une compagnie spécialisée en stratégies pour le bien-être en milieu de
travail. Commanditée par Desjardins Assurances, Malakoff, Psya et Avril,
le Groupe Levia a réalisé une étude et une revue de littérature qui visent
à comprendre le lien entre la qualité et la quantité de sommeil des
employés et leur mieux-être, ainsi que la performance de l’entreprise. En
plus d’analyser les impacts du sommeil sur l’absentéisme et le
présentéisme au travail, l’étude aborde les interventions réalisées en
milieux de travail qui permettent d’améliorer la qualité du sommeil des
employés.
13h50

Marie-Huguette Cormier, première vice-présidente, Ressources humaines
et Communications du Mouvement Desjardins nous présentera sa vision
globale de la santé et de la qualité de vie au travail des employés du
Mouvement Desjardins.

14h05

Conférence de François Laflamme, président d’OPTIMA Santé globale :
Venez découvrir comment un bon programme d’aide peut venir soutenir
les gestionnaires et managers aux prises avec des employés éprouvant
des difficultés. Basée sur ses 20 ans d’expertise, OPTIMA santé globale
nous présentera le processus et les outils qui peuvent être mis à la
disposition des dirigeants pour intervenir adéquatement et de manière
proactive.

14h30

Animation santé

14h45

Pause

15h00

Conférence de Marc Giguère, vice-président, Développement des
affaires, Novus Santé : Comment favoriser et soutenir le salarié acteur de
sa santé. Les besoins dans le parcours santé : comment amener un
salarié à intervenir et lui procurer un soutien adapté et personnalisé pour
améliorer sa situation de santé.
Novus Santé se spéciale sur le parcours santé en procurant une aide
adaptée et exhaustive de navigation santé. Dans cette étude de cas,
nous élaborerons sur divers aspects tels que la situation de santé, le
contexte psychosocial, l’apport des divers outils digitaux et
téléphoniques, les difficultés vécues dans le parcours de santé ainsi que
les améliorations observées.
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15h20

Présentation de Marie-Christine Gran, directrice, Programme mieux-être
et aide à l’employé de Prat & Whitney: les meilleures pratiques de retour
au travail déployées au sein de l’entreprise.

15h45

Panel d’experts sur les dépendances
> Jacques Sauvageau, vice-président, Ventes et Gestion de comptes,
Est du Canada, Homewood Santé
> Candide Beaumont, directrice clinique, AIDQ (Association des
intervenants en dépendances du Québec)
> Miguel Friede, conseiller principal en santé organisationnelle, Gestion
des absences et de l’invalidité, La Financière Sun Life
> Michèle Parent, directrice, Santé organisationnelle et avantages
sociaux, Morneau Shepell

16h55

Mot de la fin

17h15

Cocktail et annonce

Lieu de l’événement de l’après-midi et du cocktail :
Complexe Desjardins, 150 rue Ste-Catherine Ouest – Tour SUD
Nombre de places disponibles:150/200
Frais de participation : 94 $ CAD + taxes, incluant le cocktail
NOTE : Les places disponibles étant très limitées pour la visite de l’entreprise GSOFT, elles
seront offertes parmi les premiers participants inscrits à l’événement de l’après-midi.
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Jeudi 4 mai 2017 | Maintenant COMPLET
Cette journée entière est organisée en collaboration avec l’Université de
Sherbrooke et le Bureau de Normalisation du Québec. Il s’agira d’une journée
riche en contenus scientifiques, mais aussi en histoires concrètes et en échanges,
grâce à la mobilisation de toute une équipe de chercheurs et d’étudiants
passionnés qui feront l’animation des discussions à chacune des tables ! Cette
journée sera l’occasion de réunir toutes les parties prenantes concernées par la
santé et à la qualité de vie au travail dans un esprit d’échange et de partage
d’expérience. Profitons-en pour refaire le monde !
Matinée
8h30

Accueil

9h00

Mot d’ouverture

9h30

Portraits d’organisations ayant implanté la norme entreprise en santé :
qu’avons-nous appris de l’implantation, des effets, des coûts et
bénéfices pour ces entreprises?
Présentation des résultats de l’étude de H. Sultan-Taïeb, F. St-Hilaire, C.
Brisson, M. Vézina et C. Biron

10h40 Études de cas avec deux entreprises certifiées :
> Ministère de la santé et des services sociaux, France Bergeron, chef
du service du développement des personnes et de l’organisation.
> Aluminerie Alouette, Katy Langlais, surintendante, Développement
professionnel et organisationnel
11h25

Échanges en ateliers interactifs

12h

Lunch-échanges

Après-midi - La santé des cadres et les pratiques de gestion/management
13h15

Mot d’introduction

13h30

Présentations de résultats de la recherche sur l’état de santé des
dirigeants, enjeux et perspectives – France St-Hilaire, Université de
Sherbrooke, Marie-Hélène Gilbert, Université Laval. Mesdames St-Hilaire
et Gilbert sont membres de l’Équipe pour les Organisations en Santé
(ÉOS).

14h15

Étude de cas : SSQ Groupe Financier, Marie-Pierre St-Antoine, conseillère
en gestion de la santé globale
Pause

14h55
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15h15

Échanges en sous-groupes (animation guidée par table)

15h55

World Café : Quels sont les enjeux et les solutions, actuels et futurs, en
santé organisationnelle en France et au Québec ?

16h45

Annonce

17h00

Cocktail et réseautage

Lieu de la journée:
Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke, 150, place Charles-Le
Moyne, à Longueuil, salle L1-3400
Nombre de places disponibles : 150 – COMPLET
Frais de participation : (Tarif d’inscription pour la journée complète, incluant le
lunch-échanges et le cocktail) : 78 $ CAD + taxes
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Vendredi 5 mai 2017
Matinée
Les membres de la délégation et les partenaires de la Semaine Internationale
auront l’occasion de visiter CMP Solutions mécaniques avancées, une PME
industrielle de 350 employés située à Châteauguay. Récemment certifiée par le
Bureau de Normalisation du Québec, CMP déploie de nombreuses initiatives
depuis près d’une dizaine d’années et prend un important virage en 2017.
Qu’ont-ils fait? Que planifient-ils et pourquoi? Comment le président de
l’organisation justifie-t-il une telle stratégie?
•

•
•

Visite de CMP et de son équipe
Il se peut que quelques places soient libres. Merci de nous mentionner
votre intérêt à info@sif-sqvt.com.
Présentation stratégie SQVT
Échanges

Après-midi
13h30

Les membres de la délégation et les partenaires se réuniront afin
d’échanger sur les principaux points de la semaine et discuteront des
possibilités et intentions de collaborations qui iront au-delà de cette
semaine de 5 jours. À suivre !

Dr Horacio Arruda, sous-ministre adjoint à la santé et directeur national de la
santé publique du Québec, nous fera l’honneur de sa présence afin d’appuyer
la collaboration de tous pour l’amélioration des pratiques en santé.
•
•

Atelier de consolidation
Échanges sur les collaborations à maintenir
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Samedi 6 mai 2017
La Semaine Internationale se conclut par une journée libre pour permettre aux
participants de la délégation de découvrir ou de redécouvrir le charme de
Montréal. Que ce soit une ballade dans le Vieux-Montréal, une virée
magasinage sur la rue Saint-Denis ou sur la Sainte-Catherine, ou encore la
découverte d’un quartier, la métropole recèle de nombreux secrets bien gardés.
À la fois intimiste et cosmopolite, elle amalgame les cultures, les saveurs et les
langues qui lui donnent un cachet si particulier.
Pour découvrir Montréal à votre façon, Tourisme Montréal vous propose
différentes activités à faire selon vos goûts.
En soirée, ce sera le grand départ pour la France.
•
•

Journée libre à Montréal
Départ en soirée pour la France
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