
Branchés santé 
La démarche Entreprise en santé

À propos
Branchés santé* (Entreprise en santé) est une démarche organisationnelle qui 
vise le maintien et l’amélioration durable de la mobilisation et de l’état de 
santé globale des personnes en milieu de travail par le biais d’un programme 
structuré et l’obtention d’une certification qui reconnaît les efforts de l’ensemble 
de l’organisation. Encadrée par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ), 
cette démarche est soutenue par une norme menant à la certification Entreprise 
en santé. En savoir plus sur la norme.

Structure
Une structure à plusieurs niveaux a été mise en place et repose sur l’engagement 
de tous les membres du personnel de l’organisation. Par l’intermédiaire de 
l’équipe responsable de la démarche et des quatre comités santé et mieux-
être locaux (Nord, Centre-Nord, Centre et Sud), des stratégies seront élaborées 
et implantées dans quatre sphères d’activités reconnues pour avoir un impact 
significatif sur la mobilisation, la santé et le mieux-être du personnel. Ces quatre 
sphères sont :
• Habitudes de vie • Pratiques de gestion
• Équilibre travail-vie personnelle • Environnement et climat de travail

Des initiatives et des interventions sont déployées dans chaque sphère 
d’activités pour répondre aux besoins et aux intérêts de l’organisation et 
de tous ses employés.

Agir, promouvoir et influencer

Les ambassadeurs sont des personnes mobilisatrices qui s’impliquent de façon 
ponctuelle selon leur disponibilité et leurs champs d’intérêt dans les initiatives 
organisées par Branchés santé. Ces employés engagés jouent un rôle essentiel 
dans le développement d’un climat de travail sain, et ce, sur l’ensemble  
du territoire. 

Envie de joindre le mouvement ? 
Contactez Sophie Perras de l’équipe Branchés santé. 
sophie_perras@ssss.gouv.qc.ca

BON DE COMMANDE 
COMMANDEZ VOTRE MASQUE BRANCHÉS SANTÉ 

14 $ - Taxes et livraison incluses

Nom  Prénom 

Adresse  Code postal 

Téléphone  Courriel 

Virement bancaire à: Mercurius Stratège
9310-4263 Québec Inc. 
#TR 30046-815 
Compte 073 513-4 
Caisse Desjardins du Mont- St-Bruno - 1649, rue Montarville (Québec) J3V 3T8

 ImprimésCréativité  Image de marque

ÉTAPES À SUIVRE
1) Remplir les cases du formulaire
2) Sauvegarder le formulaire (page complète) de façon à pouvoir joindre la page dans votre envoi de courriel au fournisseur
3) Copier l’adresse courriel du fournisseur dans votre boîte courriel : marcpotvin@mercuriusstratege.ca
4) Joindre votre formulaire et envoyer votre courriel au fournisseur
5) Effectuer le paiement par virement bancaire (en sélectionnant nouveau destinataire)
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