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Health, Safety and Welfare Week 
Santé et bien-être au cœur des activités chez Terra 

Parce qu’un employé heureux contribue à la bonne santé d’une entreprise, Terra a mis en place la 

Health, Safety and Welfare Week dans l’optique de sensibiliser ses équipes à l’importance de la 

qualité de vie au travail. Une série d’activités, destinés aux employés du groupe, a été organisée du 

13 au 24 mai, au sein de Belle Vue, Beau Plan et Terragen Ltd. Collecte de sang, dépistages, causeries 

sur la santé et la sécurité routière, ainsi que d’autres activités bien-être ont fait partie du 

programme de la semaine santé, sécurité et bien être. 

« Considéré comme le mal du XXIe siècle, le stress est devenu un véritable fléau qui touche jeunes et 

moins jeunes. C’est dans cette optique que nous avons mis en place une série d’activités et de 

causeries visant non seulement à sensibiliser nos employés à l’urgence d’apprendre à gérer le stress 

par le biais d’activités physiques et de la respiration, mais aussi à l’importance d’adopter un mode de 

vie sain et de se détendre. Cette Health, Safety and Welfare Week vient s’aligner avec les nombreuses 

mesures de santé et sécurité au travail entrepris par le groupe afin d’améliorer la qualité de vie au 

boulot », indique Guillaume Noisette, Safety and Health Officer du groupe Terra. 

Le groupe, ajoute-t-il, qui ne cesse de grandir, notamment avec la Smart City de Beau Plan, « aspire à 

offrir à ses employés un cadre où il fait bon travailler. Leur bien-être et leur sécurité au travail, à la 

maison et sur nos routes nous tient à cœur et chacune des activités que nous avons mises en place 

était axée sur cet aspect. Le « Response » aux mini-foires de santé et sécurité organisées a été 

formidable. Plus de 250 collaborateurs dépistés pendant une seule journée de dépistage médicale 

(test de poids, taux de sucre, pressions artériels, test des yeux, test du cœur, dépistage du cancer des 

seins en autres). « Un record pour nous », nous a avoué le Docteur responsable de la foire de 

dépistages. »  

Une des plus belles réussites de cette semaine c’est d’avoir conscientiser les employés sur 

l’importance de leurs santés et surtout d’avoir contribuer à sauver trois des vies de nos collaborateurs 

et d’avoir conscientiser d’autres par apport à l’importances des dépistages plus approfondi à 

poursuivre afin d’assurer leur bien-être ». 

 

Les employés ont avoué avoir beaucoup appris de cette semaine. « Tout cela a bien évidement été 

possible grâce à la collaboration du comité organisateur que je remercie », conclut-il. 


