
 

 

    

 

La Fédération des chambres de commerce du Québec en collaboration avec le Groupe entreprises en santé, 
organise la Tournée Entreprises en santé, présentée par l'Ordre des chiropraticiens du Québec, qui s'arrêtera dans 
les plus importantes villes du Québec. 

Prenant la forme de conférences et d'ateliers, les activités de la Tournée ont pour objectif de sensibiliser les dirigeants 
d'entreprises à l'importance d'entreprendre une démarche structurée afin d'améliorer la santé dans leur milieu de 
travail, contribuant ainsi à l'augmentation de leur productivité et leur compétitivité. Dans un deuxième temps, la 
Tournée s'adressera aux responsables des ressources humaines afin de leur offrir des outils concrets menant à la 
mise en place des meilleures pratiques. 

Thèmes abordés lors de la Tournée : 

 Quels sont les enjeux et les conséquences de la non santé dans l'entreprise? 

 Pourquoi investir dans la santé de ses employés? 

 Quels sont les bénéfices à en retirer? 

 Quelles sont les sources de support? 

 Quel est le rôle du chef d'entreprise? 

 Quel est le rôle du responsable des ressources humaines? 

 Comment implanter les bonnes pratiques et à quel prix? 

 Quelles sont les étapes à suivre? 



 

LANCEMENT DE LA TOURNÉE 

 
Mardi, 17 avril 2012 à 10h30  
Montréal / Groupe entreprises en santé 
Lieu : Club sportif MAA, 2070 rue Peel, Montréal, H3A 1W6  
Pour confirmer votre présence : info@groupeentreprisesensante.com 
 

Jeudi, 19 avril 2012 à 10h30  
Québec / Chambre de commerce et d'industrie de Québec  
Lieu : Auditorium de l'Auberge Saint-Antoine, 8, rue Saint-Antoine, Québec, G1K 4C9 
Pour confirmer votre présence, http://www.ccquebec.ca/html/fr/activites/activite_detail.php?act_id=10658 
 
 
SESSIONS D’INFORMATION ET DE FORMATION 
 
AVRIL 2012  
 
Mardi, 24 avril 2012 de 7h30 à 9h00 – Session d'information 
Chambre de commerce Les Maskoutains (Saint-Hyacinthe) 
Pour s’inscrire,  écrivez à chambre@chambrecommerce.ca, téléphonez au  (450) 773-3474 ou 
Visitez le www.chambrecommerce.ca 
 
 
Mercredi, 25 avril 2012 de 7h30 à 9h00 - Session d'information  
Saint-Hilaire, Montérégie 
Chambre de commerce et d'industrie Vallée-du-Richelieu 
Lieu : Manoir Rouville Campbell, 125 chemin des Patriotes Sud, J3H 3G5 
Pour s'inscrire : Téléphonez au (450) 464-3733 ou visitez le www.ccivr.com 
 
 


