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Important! Veuillez transmettre vos questions 
et commentaires au moyen de l’option 

« All Panelists »



@mhcc_ #SantéMentaleAuTravail #normeCad

Notre invitée

Julie Brongel, serg.
Coordonnatrice du 

programme de santé et mieux-
être en milieu de travail



GENDARMERIE ROYALE DU CANADA -
DIVISION C –

Janvier 2016

La santé au travail, c’est l’affaire de tous …

‘‘Parler de santé mentale           
quand personne ne 
veut en parler? ’’



Objectif général :

La santé au travail, c’est l’affaire de tous…

Inspirer les entreprises à créer un changement                                                               
dans leur milieu de travail en matière de santé mentale.

En partageant notre expérience en 
3 points:

1)  Où étions-nous?
2)  Qu’avons-nous fait?
3)  Où souhaitons-nous aller?



Qui sommes-nous? 

La santé au travail, c’est l’affaire de tous…

Brève description sur notre organisation, mission et 
mandat au Québec (Division C)

Qu’en est-il de notre culture?
Quelques mots sur les valeurs de l’organisation, la culture et le 
travail policier.



Où étions-nous?



Qu’avons-nous fait?







Équilibre travail –vie personnelle et santé mentale



Où souhaitons-nous aller?



Quelques pistes pour mettre la table  
La santé au travail, c’est l’affaire de tous…

1. Guide d’application des normes  Entreprise en santé 
et  Santé et sécurité  psychologiques en milieu de travail

2.  Cartes scénarios  provenant de partenaires pour la santé

3. Témoignages/mettre en valeur les membres du comité

4. Instaurer un réseau d’ambassadeurs

5. Conférenciers / Dîner causeries

6. Sondage gratuit  en ligne 
Protégeons la santé au travail

7. Calendrier Santé Canada 



Questions           - Commentaires       



@mhcc_ #SantéMentaleAuTravail #normeCad

Ressources
Norme nationale

Norme nationale du Canada sur la santé et 
la sécurité psychologiques en milieu de 
travail 
www.csa.ca/z1003

Une étape à la fois : Guide sur la mise en
œuvre de la Norme nationale sur la santé 
et la sécurité psychologiques en milieu de 
travail 
www.csa.ca/z1003

Autre ressources:
Groupe entreprises en santé
www.groupeentreprisesensante.com
Commission de la santé mentale du Canada
www.mentalhealthcommission.ca/Francais

Norme en promotion de la santé et mieux-
être

Entreprise en santé
www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/ressources-
humaines/entreprise-en-sante.html

Santé et sécurité psychologiques —
Prévention, promotion et lignes directrices 
pour une mise en œuvre par étapes
www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/ressources-
humaines/sante-psychologique-au-
travail.html

Conciliation travail-famille
www.bnq.qc.ca/fr/certification/ressources-
humaines/conciliation-travail-famille.html

http://www.csa.ca/z1003
http://www.csa.ca/z1003
http://www.groupeentreprisesensante.com/
http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais
http://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/ressources-humaines/entreprise-en-sante.html
http://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/ressources-humaines/sante-psychologique-au-travail.html
http://www.bnq.qc.ca/fr/certification/ressources-humaines/conciliation-travail-famille.html
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Date : le 24 février 2016, à midi (HE)

Pour visionner les webinaires précédents, visitez notre site Web à:
www.mentalhealthcommission.ca/Francais/workinar

Prochain webinaire sur la santé mentale 
en milieu de travail



@mhcc_ #SantéMentaleAuTravail #normeCad

Que pensez-vous de
notre webinaire?

Veuillez remplir le 
sondage qui s’affiche 
à la suite du webinaire
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Commission de la santé mentale du Canada
Courriel : info@mentalhealthcommission.ca
Site Web : www.mentalhealthcommission.ca/Francais
Médias sociaux :

Merci
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