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QU’EST-CE QUE LA NORME ENTREPRISE EN SANTÉ? 

Lancée en 2008 en première mondiale, la norme Entreprise en santé 
vise le maintien et l’amélioration durable de la santé globale (physique 
et psychologique) en milieu de travail. Pour ce faire, elle propose aux 
employeurs une démarche structurée et une méthode éprouvée qui 
créent les conditions favorables nécessaires à l’atteinte de cet objectif.  

La norme Entreprise en santé est assortie d’un programme de 
certification élaboré par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) 
qui permet à l’entreprise ou l’organisme de communiquer sa conformité 
et son leadership grâce à l’utilisation de la marque de certification 
Entreprise en santé.  
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En bref, la norme est :  

ü  Fondée sur une approche de prévention et de promotion de la santé globale 
(physique et psychologique) en milieu de travail. 

ü  Une démarche structurée et participative ainsi qu’une méthode éprouvée pour 
passer à l’action afin d’implanter un processus efficace de prévention et de promotion de 
la santé en milieu de travail. 

ü  Un guide complet qui aborde tous les enjeux de santé physique et psychologique en 
milieu de travail. La norme identifie et traite des quatre sphères d’activité reconnues pour 
avoir un impact significatif sur la santé du personnel :  

§  Les habitudes de vie 

§  L’équilibre travail/vie personnelle 

§  L’environnement de travail  

§  Les pratiques de gestion 

ü  Volontaire, ce qui démontre le leadership de l’organisation en matière de santé en 
milieu de travail. 

3	  



« L’idée maitresse derrière la création de la norme était de proposer une 
démarche complète pouvant servir à toute organisation souhaitant faire de la 
santé de ses employés une condition gagnante, tant pour ceux-ci que pour 
l’organisation elle-même. En ce sens, nous pouvons dire mission accomplie! 
Nous sommes maintenant prêts à passer à la prochaine étape : sa révision et 
sa reconnaissance en tant que Norme nationale du Canada. »  

Roger Bertrand, cofondateur et président du Groupe entreprises en santé  
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L’initiateur de la norme :  
 
 
 
 
Le Groupe entreprises en santé est un leader du mouvement santé et 
mieux-être en entreprise. Depuis plus de douze ans, il appuie des hauts 
dirigeants et gestionnaires dans l’intégration des meilleures pratiques 
en santé globale (physique et psychologique) 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. 
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Le titulaire de la norme et le certificateur :  

 
 
 
Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) a été créé par le gouvernement 
du Québec en 1961. Depuis 1990, il est une direction administrative du Centre 
de recherche industrielle du Québec (CRIQ).  

Le BNQ a pour mission d’agir comme partenaire des milieux d’affaires, 
industriels et sociaux en proposant des solutions à leurs besoins par 
l’élaboration de normes et de programmes de certification. Basés sur des 
méthodes reconnues internationalement, les travaux du BNQ favorisent 
l’innovation, l’amélioration de la qualité des produits, des processus et des 
services, ainsi que leur acceptation sur tous les marchés.  

Le BNQ est accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN). Cette 
accréditation de calibre international garantit que les procédures et les méthodes 
du BNQ sont en conformité avec les règles de l'Organisation internationale de 
normalisation (ISO). 
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LES AVANTAGES DE S’ASSOCIER 
À LA NORME ENTREPRISE EN SANTÉ 

Adopter la norme et la certification Entreprise en santé comporte de nombreux avantages 
et bénéfices. Pour une organisation, elle lui permet de : 

ü  Se positionner comme une organisation innovante qui apporte une contribution sociale 
significative visant à améliorer la santé et le mieux-être des travailleurs ainsi que la 
productivité et la compétitivité des entreprises canadiennes. 

ü  Démontrer qu’elle est à l’avant-garde des meilleures pratiques en santé globale 
en milieu de travail. 

ü  Obtenir une visibilité privilégiée auprès des décideurs québécois et canadiens, 
tant des milieux privés, institutionnels que publics. 

ü  Accroître sa notoriété auprès de ses clients actuels et potentiels. 

ü  Acquérir un fort avantage compétitif pour l’attraction et la rétention de personnel 
motivé et qualifié. 

ü  Favoriser l’engagement à long terme de la direction. 
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LA SANTÉ EN MILIEU DE TRAVAIL, UN INVESTISSEMENT PAYANT 
À TOUS LES NIVEAUX 

Lorsque les milieux de travail sont propices à une bonne santé 
physique et mentale, plusieurs bénéfices en découlent. En voici 
quelques-uns :   

  
Amélioration 

Climat de travail 

Motivation 

Engagement 

Qualité du service 

Créativité  

Qualité des décisions 
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Diminution 
Absentéisme 

Taux de roulement 

Cotisation CNESST 

Coût des assurances 
collectives 

Présentéisme 

Griefs et conflits 

	  	  	  



Un retour sur investissement très positif 
 
La compilation des études et données recensées par le Groupe 
entreprises en santé démontre un retour sur investissement (ROI) de 
1,5 $ à 3,8 $ par dollar investi dans la santé des travailleurs. 

Les employeurs québécois sont deux fois plus nombreux à être 
sensibilisés et actifs en santé et mieux-être au travail, en comparaison 
avec ceux du reste du Canada. Et pour cause : ils ont compris qu’avoir 
des employés heureux et en santé était la meilleure façon d’augmenter 
leur productivité et de se distinguer face à la concurrence, en plus de 
faire des économies substantielles en frais directs et indirects liés aux 
problèmes de santé. 
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VERS UNE NORME NATIONALE DU CANADA 

Les règles de normalisation auxquelles est soumis le BNQ exigent 
qu’après un certain temps les normes soient révisées afin de toujours 
demeurer à jour et pertinentes.  

À cet effet, le Groupe entreprises en santé et le BNQ initient 
actuellement le processus de révision de la norme Entreprise en santé.  

Le BNQ profitera de cette occasion pour faire reconnaître la norme 
Entreprise en santé par le Conseil canadien des normes en tant que 
Norme nationale du Canada et élargir sa notoriété auprès de 
l’ensemble des employeurs canadiens. 
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Les avantages d’une Norme nationale du Canada 

Une Norme nationale du Canada aura un rayonnement encore plus 
grand et plus important auprès des entreprises et organisations qui 
opèrent à l’échelle canadienne et internationale, notamment pour les 
organisations dont les sièges sociaux se situent à l’extérieur du Québec.  

Elle fera bénéficier toutes les entreprises québécoises et canadiennes de 
l’avantage compétitif que représente l’application de la norme Entreprise 
en santé pour la rétention et l’attraction de la main-d’œuvre qualifiée 
ainsi que pour l’amélioration de la santé des travailleurs et la 
performance des entreprises d’ici, au Canada et ailleurs dans le monde.  
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Un processus rigoureux  

Étapes de la révision de la norme 
 

1.  Travaux préliminaires et formation du comité de normalisation 

2.  Étude en comité (5 réunions d’une journée chacune) 

3.  Correction et révision linguistiques, revue interne et traduction 
anglaise 

4.  Consultation publique et ciblée, en français et en anglais (60 jours 
ouvrables) 

5.  Étude en comité (2 réunions d’une journée) 

6.  Vote du comité  

7.  Approbation du BNQ et du CCN et traduction anglaise finale 

8.  Publication de la norme  
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Un processus rigoureux (suite) 

Étapes de la révision de la certification 
 

1.  Travaux préliminaires 

2.  Consultation du comité (2 réunions d’une journée chacune) 

3.  Correction et révision linguistiques, traduction anglaise 

4.  Consultation publique, sur invitation 

5.  Approbation du protocole et des exigences relatives à la certification 
(versions française et anglaise) 

6.  Mise en œuvre du programme de certification révisé 
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Calendrier des actions de développement et de promotion 
à l’échelle canadienne 

Les étapes de révision de la norme, de révision des exigences relatives à la certification 
ainsi que les étapes menant aux activités de développement à l’échelle canadienne se 
feront en parallèle. Des actions de communication auront lieu tout au long du processus.  

Période de développement Période de promotion 

2017 2018 2019 2020 

Mise à jour de la norme 
en tant que norme canadienne 

Mise à jour des exigences 
relatives à la certification des 

entreprises 

Recherche de 
partenaires nationaux 

et transfert de 
connaissances 

Nouvelle 
identité 
visuelle 

Adaptation et 
mise à jour 
des outils 

 
Lancement et promotion                  
à l’échelle canadienne  

 



Pourquoi s’associer à la révision de la norme Entreprise en santé? 

Toutes les activités du Groupe entreprises en santé et de ses 
partenaires canadiens constituent des éléments de visibilité à valeur 
ajoutée, car elles s’adressent directement aux hauts dirigeants et aux 
responsables des ressources humaines des entreprises canadiennes. 

De plus, les activités de relations publiques et de promotion entourant le 
lancement de la nouvelle Norme nationale du Canada viseront la 
mobilisation de tous les acteurs du milieu : employeurs de toutes tailles, 
ordres professionnels, assureurs, médias, courtiers, etc. Ces acteurs 
seront invités à endosser et à promouvoir la nouvelle norme pour 
maximiser son implantation et augmenter le nombre de nouvelles 
entreprises certifiées.  
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COMMUNIQUEZ AVEC NOUS!  

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 

Madame Jeane Day, MBA 
Directrice générale 
Groupe entreprises en santé 
514 787-0180, poste 3 
jeane.day@groupeentreprisesensante.com 

 

Monsieur Daniel Langlais, ing. 
Normalisateur 
Bureau de normalisation du Québec 
418 652-2264 
daniel.langlais@bnq.qc.ca 
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MERCI! 
 

Révision de la norme 
Entreprise en santé  
 

 
 

Avec le soutien financier de  : 


