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Santé, SoinS de Santé et mieux-être

Environ 25 000 personnes vivent à Conception 

Bay South, Terre-Neuve-et-Labrador, qui compte 

certains des plus anciens peuplements de l’île 

de Terre-Neuve1. Cette ville en croissance s’étend straté-

giquement sur la côte sud de la baie de la Conception, à 

quelques minutes de la capitale provinciale, St. John’s. 

Quelque 175 personnes sont actuellement au service de  

la municipalité2 — Ville de Conception Bay South —, 

qui offre un éventail de services à ses résidants et  

entrepreneurs.

1 Cette étude de cas s’appuie sur des informations fournies par 
Keith Arns (directeur municipal, Ville de Conception Bay South) 
et Denise Stirling (coordonnatrice de la santé et de la sécurité au 
travail, Ville de Conception Bay South). L’entrevue a été menée  
par Crystal Hoganson et Louise Chénier le 31 janvier 2012.

2 Town of Conception Bay South, Bright Town. 

PleinS feux Sur la Santé  
et le mieux-être

C’est en 2008 que la Ville de Conception Bay South a 

décidé de mettre en œuvre un programme de santé et de 

mieux-être, après que les hauts dirigeants eurent remar-

qué une hausse importante des réclamations auprès de 

la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indem-

nisation des accidents du travail, et des primes versées. 

On savait que l’absentéisme et les accidents en milieu 

de travail pouvaient diminuer parallèlement à l’amélio-

ration de l’état de santé et au mieux-être des employés. 

D’autres facteurs ont encouragé l’adoption du programme : 

la volonté de soutenir le moral et d’accroître la producti-

vité des employés, et de recruter et fidéliser les travailleurs 

de talent sur un marché compétitif. 

Mesurer les programmes de mieux-être
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Des employés ont indiqué à la Ville qu’ils regrettaient de 

ne pouvoir faire de conditionnement physique — plus par-

ticulièrement de ne pas avoir d’appareils d’exercice. Pour 

avoir une meilleure idée de la situation, la Ville a sondé 

plus en profondeur tous ses employés sur leurs préoccu-

pations au sujet de leur santé et de leur mieux-être. Une 

fois munie de l’information, elle a rencontré les respon-

sables de son service des loisirs pour discuter des types 

d’activités et d’installations qu’elle pouvait offrir à  

ses employés.

Le programme de santé et de mieux-être de la Ville com-

porte un certain nombre de volets, comme l’accès gratuit 

à toutes les installations récréatives (piscines, courts de 

tennis et de squash, patinoires, etc.) pour ses employés. 

Ceux-ci sont aussi fortement encouragés à recourir au 

programme d’aide aux employés (PAE) s’ils en ont 

besoin, à assister à des séances de formation à l’heure 

du midi et à lire un bulletin mensuel sur le mieux-être. 

la meSure, l’évaluation et le 
rendement du caPital inveSti

La Ville est convaincue de la nécessité, pour toute  

organisation, de mesurer les retombées du capital 

investi dans un programme de santé et de mieux-être 

pour déterminer l’efficacité réelle d’un tel programme. 

Ainsi, par la mesure et l’évaluation, la Ville a pu cerner 

différents secteurs à améliorer. Les taux d’absentéisme 

en font partie. La Ville les analyse actuellement en cal-

culant le nombre de journées de maladie utilisées, non 

seulement chaque mois, mais aussi par chaque employé, 

puis elle compare les moyennes recueillies avec celles 

des années précédentes. 

outre une réduction de l’absentéisme, le programme de 
mieux-être de la ville a permis de réaliser des économies, 
d’améliorer le moral, la participation et la productivité 
des employés, et de diminuer les blessures au travail.

Depuis la mise en œuvre du programme de santé et de 

mieux-être, la Ville a observé une diminution de l’absen-

téisme, qui s’est traduite par des économies annuelles 

d’environ 45 000 $ en congés de maladie — approxima-

tivement 1 p. 100 de la masse salariale de la Ville. Elle a 

aussi réalisé des économies considérables et durables au 

niveau des primes d’indemnisation annuelles, qui sont 

passées de 170 000 $ à un peu moins de 100 000 $, sous 

l’effet d’une réduction des réclamations. De plus, en gérant 

mieux les coûts liés aux réclamations, la Ville a été en 

mesure de garantir un remboursement de 28 000 $ de la 

Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemni-

sation des accidents du travail pour 2011. D’après la 

commission, le pointage de la Ville s’est considérable-

ment accru au chapitre de l’audit en santé et sécurité. 

Lors de son premier audit, la Ville avait obtenu 38 p. 100, 

mais à son troisième audit, elle a décroché un peu plus 

de 90 p. 100 — un pointage que très peu d’organisa-

tions parviennent à atteindre. 

La Ville a non seulement réalisé des économies, mais a 

aussi assisté à l’amélioration du moral, de la participation 

et de la productivité des employés, et à une diminution 

À propos de la présente série

Le Conference Board du Canada a récemment publié un 
rapport intitulé Justifier les investissements dans la santé et 
le mieux‑être au travail 1, dans lequel il donne aux organi‑
sations de toutes tailles des conseils sur la manière de mesu‑
rer les effets de leur programme de santé et de mieux‑être 
au travail. Il présente des méthodes de mesure pratiques 
s’appuyant sur des travaux de recherche, ainsi que tout un 
éventail d’instruments et de paramètres dont les employeurs 
peuvent se servir pour calculer le rendement de leurs inves‑
tissements dans des programmes de santé et de mieux‑être.  

Les recherches effectuées pour le rapport, dont une étude 
approfondie de la littérature, ont permis de sélectionner 
plusieurs employeurs qui évaluent actuellement les effets 
des programmes de mieux‑être sur leur organisation. Ces 
chefs de file sont une précieuse source d’information et 
d’orientation pour d’autres employeurs cherchant à mesurer 
les effets de leur propre programme de santé et de mieux‑être. 
La présente note d’information est la troisième d’une série 
d’études de cas établissant le profil de ces organisations et 
décrivant leurs programmes de mieux‑être et les méthodes 
qu’elles utilisent pour en évaluer les effets.

1 Chénier, Hoganson et Thorpe, Justifier les investissements 
dans la santé et le mieux‑être au travail.
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appréciable des blessures au travail. Elle prévoit mainte-

nant la mise en œuvre de programmes de retour au tra-

vail pour les personnes aux prises avec des blessures ou 

des maladies non professionnelles.

leS défiS À relever

La Ville s’est heurtée à quelques obstacles en cours de 

route. Par exemple, les renseignements que lui transmet 

son fournisseur responsable du PAE sont généralement 

soumis à la législation sur la protection de la vie privée. 

En conséquence, la Ville n’est pas en mesure de déter-

miner les raisons pour lesquelles ses employés ont recours 

au PAE, ni d’adapter son programme en fonction des 

problèmes en cause (p. ex. problèmes de santé mentale).

Parmi les autres difficultés figurent l’absence de données 

statistiques comparatives d’autres municipalités et un 

important retard dans la transmission des données pro-

vinciales de Statistique Canada. Ainsi, lors de l’entrevue 

menée pour la présente étude de cas (31 janvier 2012), la 

Ville avait déjà calculé ses taux d’absentéisme pour 2011, 

mais elle devait encore attendre les résultats provinciaux 

de Statistique Canada.

QuelQueS conSeilS aux intéreSSéS

Le succès de la Ville de Conception Bay South tient à 

l’élaboration d’un programme de santé et de mieux-être 

aux objectifs clairs. La Ville conseille aux autres orga-

nisations de cerner l’objectif le plus important de leur 

programme de santé et de mieux-être (p. ex. réduire les 

taux d’absentéisme) et de se concentrer d’abord sur cet 

objectif. Ce qu’il faut, c’est commencer petit et déve-

lopper le programme au fil des ans. 
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Nos prévisions et travaux de recherche reposent souvent 
sur de nombreuses hypothèses et différentes sources de 

données. Ils présentent donc des risques et des incertitudes 
inhérents à ce genre de travail et ne doivent pas être perçus 

comme des sources de conseils spécifiques en matière de 
placements, de comptabilité, de droit ou de fiscalité. 
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ce que nous sommes :

•  l’organisme de recherche appliquée indé-
pendant et sans but lucratif le plus en vue 
du Canada;

•  un organisme objectif et non partisan,  
qui ne défend pas d’intérêts particuliers;

•  un organisme qui s’autofinance en vendant 
ses services aux secteurs public et privé;

•  des experts de l’organisation de conférences, 
mais aussi des spécialistes reconnus pour 
la qualité de nos recherches, de nos publica-
tions et de nos méthodes de diffusion;

•  un pôle d’attraction qui facilite le réseautage 
parmi les gens d’affaires et nos autres 
clients du secteur public et d’ailleurs,  
et qui soutient le perfectionnement des 
compétences en leadership et le renforce-
ment des capacités organisationnelles;

•  des spécialistes des analyses et prévisions 
économiques ainsi que du rendement 
organisationnel et de la politique gou-
vernementale;

•  un organisme entièrement privé, mais  
souvent engagé pour offrir ses services 
aux différents ordres de gouvernement;

•  un organisme affilié, bien qu’indépendant, 
au Conference Board, Inc., à New York, 
qui dessert près de 2 000 entreprises 
réparties dans 60 pays et possède des 
bureaux à Bruxelles et à Hong Kong.
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