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Santé, SoinS de Santé et mieux-être

La création de la Nova Scotia Liquor Corporation 

(NSLC) remonte à la fin des années 19201, 

quand les Néo-Écossais ont voté en faveur  

de la vente de boissons alcoolisées dans la province. 

Anciennement une commission des alcools, la NSLC 

est devenue une société d’État en 2001. Cette transition 

lui a permis de centrer ses efforts sur le service à la 

clientèle, l’innovation et la promotion de deux prin-

cipes : les ventes responsables et la consommation 

intelligente. Aujourd’hui, la NSLC compte 106 maga-

sins de détail dans l’ensemble de la Nouvelle-Écosse2.

1 Cette étude de cas s’appuie sur des informations fournies par 
Cathy Lockhart (gestionnaire, Santé et Sécurité au travail, Nova 
Scotia Liquor Corporation). L’entrevue a été menée par Louise 
Chénier et Crystal Hoganson, le 27 janvier 2012.

2 Nova Scotia Liquor Corporation, About NSLC.

PleinS feux Sur la Santé  
et le mieux-être

La NSLC reconnaît la contribution de ses employés à 

son succès. Pour elle, un milieu de travail sain — où les 

employés restent en bonne santé, heureux et désireux de 

participer aux activités — s’inscrit dans une stratégie 

organisationnelle axée sur le rendement. 

Si la haute direction de la NSLC croit à l’importance  

de la promotion de la santé et du mieux-être de tous les 

employés, c’est la participation du personnel à la base 

qui a favorisé la réussite du programme de mieux-être. 

Établi en 2009, le programme de santé et de mieux-être 

de la NSLC est étroitement lié au plan stratégique, aux 

fins, à la vision et à la culture de l’organisation. En 
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2010, la NSLC a eu l’idée de rassembler un groupe 

d’employés audacieux pour en faire les « champions 

d’un milieu de travail sain». Le groupe s’est fixé pour 

but d’accroître la participation des employés au pro-

gramme de mieux-être. Chaque magasin de détail de  

la NSLC compte l’un de ces champions — tous pas-

sionnés par la santé et le mieux-être au travail. Grâce à 

cette approche, les employés de la NSLC s’approprient 

le programme de mieux-être et la motivation des  

troupes part de la base.

Le programme touche tous les employés de la NSLC,  

à tous les échelons. L’équipe de direction maintient son 

engagement en participant à un comité directeur de la 

santé au travail. Ce comité appuie à son tour le comité 

consultatif de la santé au travail, responsable de la coor-

dination des initiatives axées sur le mieux-être. Le comité 

consultatif est composé de cinq champions au total, pour 

chacune des cinq régions de la Nouvelle-Écosse, ainsi 

que de représentants du centre de distribution et du 

siège social. Les membres du comité consultatif sont 

sélectionnés avec soin pour arriver à une combinaison 

représentative de fonctions et de niveaux. Grâce à son 

comité consultatif, la NSLC reste à l’écoute de ses 

employés et peut répondre efficacement à leurs  

besoins en matière de santé. 

En plus de ses champions d’un milieu de travail sain,  

la stratégie dont s’est dotée la NSLC pour la création  

de milieux de travail sains prévoit : 

 � l’affichage de renseignements sur un « babillard  

sur la santé au travail » tous les mois;

 � une entente avec Weight Watchers pour permettre 

aux employés de la NSLC d’assister à des réunions, 

partout en Nouvelle-Écosse; 

 � des défis sportifs tous les deux mois et la possibilité 

de gagner des prix de participation. 

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

La NSLC reconnaît l’importance de mesurer l’incidence de 

son programme de mieux-être. Elle sait qu’elle encou-

rage ainsi la participation des employés et accroît leur 

engagement en faveur du programme. En plus de mon-

trer aux employés que l’organisation se soucie vraiment de 

leur état de santé et de leur mieux-être, son suivi soutenu 

apporte aux employés moins actifs des preuves concrètes 

des gains pour la santé qu’ils peuvent obtenir par la par-

ticipation au programme. C’est par un tel suivi que le 

personnel a appris que 65 équipes d’employés ont 

réussi à perdre 1 118 livres et 412 pouces au total  

dans le cadre du programme « Inch Your Way to  

Wellness » (Pouce votre chemin vers le mieux-être)  

de la NSLC.

Chaque année, la NSLC évalue son programme de mieux-

être afin de s’assurer qu’il se concentre sur les domaines 

qui ont besoin d’attention. Outre sa collaboration avec les 

deux comités de la santé au travail (les comités direc-

teur et consultatif), la NSLC recueille constamment les 

commentaires des champions d’un milieu de travail sain 

dans les magasins, ainsi qu’auprès des employés. Il 

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 quatrième 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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résulte de cette approche un programme plus efficace  

et mieux ciblé. Mentionnons, à titre d’exemple, que la 

santé mentale, la nutrition et l’activité physique sont les 

trois secteurs d’intervention choisis cette année, en 

fonction des commentaires recueillis.

Bien que la NSLC tienne également compte des taux 

d’absentéisme et d’autres données, comme les résultats 

des évaluations des risques pour la santé, le recours au 

programme d’aide aux employés et à leur famille ainsi 

que les coûts des programmes de prestations, elle pré-

fère les mesures comme les taux de participation et de 

satisfaction des employés pour évaluer l’efficacité du 

programme de mieux-être. Dans cet ordre d’idées, un 

sondage est mené tous les deux ans pour suivre les taux 

de participation ainsi que le niveau de satisfaction des 

employés. La NSLC est convaincue que, sans l’enga-

gement des employés en faveur du programme, et sans 

leur participation, ses initiatives n’auraient aucun  

succès durable.

leS défiS À relever

La protection des renseignements personnels est à  

l’origine des principaux obstacles auxquels se heurte  

la NSLC pour mesurer le rendement du capital investi 

dans son programme. Les employés hésitent à commu-

niquer des renseignements personnels sur leur santé 

(p. ex. taux de cholestérol), et il n’est pas facile de les 

persuader que leurs renseignements personnels seront 

traités en toute confidentialité. La difficulté est encore 

plus grande du côté des travailleurs plus âgés, plus  

réticents que les autres à divulguer des renseignements 

personnels sur leur santé.

Par ailleurs, la NSLC juge aussi difficile l’étape de  

la validation des données. Elle peut certes mesurer  

l’absentéisme, le recours au programme d’aide aux 

employés et à leur famille ainsi que les dépenses en 

médicaments, mais divers facteurs peuvent fausser les 

résultats au cours d’une année donnée, et cela complique 

les comparaisons avec les autres années. Enfin, l’inté-

gration du mieux-être aux buts plus généraux auxquels 

concourt un milieu de travail sain reste un défi constant.

QuelQueS conSeilS aux intéreSSéS

La NSLC est d’avis que l’un des principaux facteurs de 

sa réussite tient à la présence de champions d’un milieu 

de travail sain dans chaque magasin, centre de distribu-

tion et unité commerciale afin de favoriser la communi-

cation, de promouvoir les activités du programme de 

santé et de mieux-être, et de motiver les employés. 

Diverses mesures incitatives encouragent aussi les 

employés à s’engager sur la voie du mieux-être. 

Les partenariats de la NSLC avec la compagnie  

d’assurance-vie Great West, qui gère les prestations, 

ainsi qu’avec Homewood Solutions Humaines, fournis-

seur du programme d’aide aux employés et à leur famille, 

ont grandement aidé au suivi des résultats. Les deux 

partenaires ont fourni à la NSLC de l’information de 

qualité sur les programmes de mieux-être et un certain 

nombre d’outils utiles, comme l’évaluation des risques 

liés aux maladies mentales.
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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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le conference Board du canada

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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