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CHAÎNE LOGISTIQUE

MARCHÉS DESSERVIS
Télécommunications •

Électronique •
Industriel (biens de consommation) •

Santé (pharmaceutique, cosmétique, etc.) •
Alimentaire non périssable • 

SECTEURS D’ACTIVITÉS 
Services d’impartition  

d’activités de logistique 

Services de revalorisation 
informatique

MEMBRES DE L’ÉQUIPE  
DU PROJET : 

Jean Barthold Polycarpe | employé de  production  

Esther Brûlé | directrice  Services aux employés  

Daniel Perreault | président-directeur général    

Stephen Gladu | superviseur de production 

Samia Rekab | directrice Assurance qualité 

Bruno Riflade | directeur Amélioration continue

Denise Leblanc | directrice Marketing et services clients 

Dominic  Mercier | responsable Développement des affaires

groupeaffi.ca

473 employés 
dont 374 personnes 

avec limitations

BOUCHERVILLE ANJOU LONGUEUIL QUÉBEC SAINT-HUBER
T

n Limitation physique
n Déficience intellectuelle
n Santé mentale

35 %

32 %

33 %



POURQUOI ?

OBJECTIF SECONDAIRE
Stabiliser le taux  
d’absentéisme à  

un maximum de 11 %

LE PROBLÈME
Vieillissement précoce  
de notre main-d’œuvre  
avec limitations, causé  

par leur état de santé

TAUX D’ABSENTÉISME

Augmentation 
des départs  
à la retraite

Difficulté 
grandissante  

à recruter

OBJECTIF PRINCIPAL
Garder notre main-d’œuvre  

en emploi le plus longtemps  
possible en santé dans un  

environnement sain
Stabiliser le taux  

de roulement à 15 %

COURBE DE VIEILLISSEMENT

TAUX DE ROULEMENT



LA DÉMARCHE

Création du comité  
santé et mieux-être2 | 

Engagement 
de la direction1| Collecte  

de données3 | 

Organisation  
et analyse  
des données

4 | 

Plan  
de mise en œuvre5 | 

Évaluation  
des activités6 | 

Entreprise en santé depuis 2015  
Entreprise en santé Élite depuis 2017

COMMENT ?



Engagement  
de la direction pour 
œuvrer à l’atteinte 
des objectifs 

• Allocation d’un budget
• Formation d’un groupe de travail

Création du comité 
santé et mieux-être 

• Nomination d’un gestionnaire
• Représentativité par usine (personnel cadre et personnel handicapé)
•	 Ressource	dédiée	à	temps	plein :	coordonner	les	activités	selon	 

les exigences de la norme

Collecte  
de données  
(aux deux ans)

•	 Sondage	interne : • Personnel cadre (avec Survey Monkey)
• Personnel handicapé (avec assistance  

des RH et d’un interprète de la Langue  
des signes québécoise - LSQ)

Organisation  
et analyse  
des données

• Compilation des résultats sur Excel
• Rédaction des rapports pour présentation au personnel cadre et handicapé
• Présentation des résultats sur PowerPoint

Plan de mise en 
œuvre  

• Élaboration d’un plan d’action  
basé	sur :

•	 Les	quatre	sphères	de	la	norme,	soit :	 
les habitudes de vie, l’équilibre  
au travail, l’environnement de travail  
et les pratiques de gestion

• Les résultats des sondages internes

• Approbation du plan d’action  
par le PDG

•  Affichage du plan d’action  
dans toutes les usines

•  Réalisation des activités selon  
le	calendrier	annuel :

• Affichage des activités pour inscription
• Sélection des participants

Évaluation  
des activités

• Formulaire d’évaluation à compléter par les participants
• Compilation des données et présentation à tous
• Installation d’une boîte de suggestions dans chaque usine
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COMMENT ? (SUITE)



Résultats • Taux de roulement 15 %
• Taux d’absentéisme 11 %

Résultats  
complémentaires

• 85 % des employés font une activité  
physique (55 % en 2015)

• 90 % des employés considèrent  
bien manger (73 % en 2013)

• 60 participants aux camps de  
formation par année

• 143 participants à Cardio Plein Air, par bloc de 6 semaines en raison de 3 fois par année
• 239 participants aux massages sur chaise une fois par année

Mesures de suivi • Tableaux de bord (données RH,  
participation aux activités…)

• Rencontres de suivi du comité santé  
et mieux-être sur une base trimestrielle

• Sondages internes (activités santé,  
formation, etc.)

Facteurs  
de succès

• Soutien permanent de la haute  
direction

• Certification Entreprise en santé Élite  
en moins d’une année

• Prix Canada pour l’excellence, milieu  
de travail sain – Argent

• Prix Distinction Entreprise certifiée  
pour la norme entreprise en santé

RÉSULTATS

L’EFFICIENCE PAR
LA DIFFÉRENCE


