
En cette ère où tout va de plus en plus vite et où les attentes 
sont de plus en plus élevées, la certification WELL remet 
l’humain au centre des préoccupations. 

Elle remédie à l’impact de l’environnement de travail sur 
la santé générale de l’humain.

Qu’on l’adopte ou qu’on s’en inspire, elle représente également l’une 
des stratégies utiles pour attirer et retenir les meilleurs talents.

Pourquoi? 
Parce qu’elle permet d’augmenter le « degré de bonheur au travail », 

elle sert de pierre angulaire pour arrimer l’expérience de l’employé.
WELL arrive à point nommé, car le défi de l’heure pour toutes les 

entreprises est de créer une expérience destinée à attirer la crème de la 
crème. Il est à noter également que les employeurs de tous les secteurs se 
font concurrence pour attirer cette précieuse main-d’œuvre.

Comment maximiser cette ressource à laquelle plus de 80 % du 
budget d’exploitation d’une entreprise est consacré (le reste étant partagé 
entre les infrastructures matérielles et la technologie)?

Gardons aussi à l’esprit que seulement 30 % des employés se sentent 
« engagés » et « motivés » au travail (résultats d’un sondage Gallup-
Healthways).

Voici, selon cette étude, les 10 principales raisons de désengagement 
des employés :

Pourquoi WELL?
Investir dans ce qui
est le plus précieux :
vos gens
par Lyne Provencher, spécialiste environnement de travail, Teknion, 
et Véronique Bouchard, directrice marketing et développement corporatif,
Groupe Focus, membres de CREW M

Well : concept centré sur 
la humain et l'impact de 
l'environnement de travail 
sur sa santé globale
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Il existe cependant des solutions : 
Un sondage réalisé en avril 2017 

par Officevibe (vous pouvez consulter 
les résultats mis à jour en temps réel), 
énumérant les 10 facteurs qui favorisent 
l’engagement des employés :

1. Reconnaissance de la part des leaders 
et des collègues;

2. Examen constructif périodique du 
rendement (plus d’une fois l’an). 
L'entreprise se soucie du bonheur de 
ses employés, qui leur demande leur 
avis à propos de ce qui fonctionne et 
de ce qui ne fonctionne pas, qui est 
ouverte à des suggestions de solutions 
qui sont ensuite prises en compte, 
étudiées, discutées et appliquées au 
besoin;

3. Possibilités de carrière : plus 
d’indépendance et de confiance 
en soi, formations et outils 
technologiques adéquats;

4. Satisfaction : avantages sociaux/
salaire/confiance en la vision et 
la mission de l’entreprise et de 
ses objectifs clairement établis et 
communiqués; processus d’accueil des 
nouveaux employés (on boarding); 

5. Bien-être au travail : équilibre 
travail-vie et un environnement qui 
appui les bienfaits de l’exercice, 
d’une alimentation saine, qui fait la Teknion
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promotion de saines habitudes de 
vie;

6. Ambassadeur : l’employé 
recommanderait-il votre entreprise, 
vos services et produits à ses proches, 
amis, connaissances? (la meilleure 
publicité!);

7. Relation avec les dirigeants : 
l’employé veut se sentir en lien, avoir 
le sentiment d’être « connecté » avec 
son « leader » afin de le respecter;

8. Relation avec les collègues : 
encourager les échanges constructifs, 
établir un protocole de respect et de 
règles de vie au travail, favoriser la 
collaboration et le travail d’équipe, 
des activités d’échanges sociaux, la 
promotion du travail d’équipe;

9. Alignement : communication claire 
des valeurs de la compagnie. Celles-
ci correspondent-elles à celles de 
l’employé?

À la lumière de tout cela : 
quelle est votre stratégie?

Il est important d’y répondre puisque ce 
sont vos employés et la relève qui constituent 
le pilier d’une compagnie qui se démarque, 
innove, évolue et, aussi, est prospère. Car 
avant tout, cela demeure le but premier. 
Tout est dans la façon de s’y prendre pour 
atteindre les objectifs.

Mais qui est cette relève? Quelles sont 
ses priorités?

• Elle est composée de diverses 
générations qui ont des points de vue 
souvent opposés. Pour l’instant,

• les milléniaux représentent même la 
majorité. Ils ont à cœur le respect de 
l’environnement, les principes de bien-être 
au travail ainsi que l’équilibre travail-vie.

Ils vont travailler là où ils se sentent le 
mieux, où la culture d’entreprise les rejoint, 
où ils peuvent acquérir et partager leur 
expertise. Peu importe leurs titres ou années 
d’expérience, tous contribuent à trouver 
des solutions, de nouvelles idées. Ils sont 
respectés et reconnus, et tout cela dans un 
cadre souple.

Nous savons maintenant que les 
entreprises les plus innovantes, qui intègrent 
les nouveaux principes qui composent la 
certification WELL et les jumellent à un 
style de gestion axé sur le l’accompagnement 
et le mentorat, et qui mettent en valeur la 
contribution des forces de chacun, qui se 

concentrent sur le bonheur de l’expérience 
de ses employés et qui, par conséquent, 
provoquent une bonne expérience du client, 
ont un rendement du capital investi de  
3 : 1 supérieur aux entreprises qui optent 
pour une approche plus traditionnelle.

Elles jouissent aussi d’une baisse des 
frais médicaux, du taux d’absentéisme, de 
stress, du roulement d’employés ainsi que 
d’une augmentation de la productivité.

Comme il a été mentionné 
précédemment, étant donné l’énorme 
budget qui est consacré à l’effectif, même 

« C’est la première norme 
de construction qui repose 
exclusivement sur la santé 
et le bien-être de l’humain 

(complément à LEED qui 
s’attarde à la conception, la 

construction et l'exploitation 
d’un bâtiment afin d’obtenir 

un immeuble à haute 
performance dont les impacts 

négatifs sur l’environnement 
sont contrôlés). »
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une légère amélioration de la productivité, 
de l’engagement et de la satisfaction des 
employés peut avoir une incidence favorable 
majeure sur le RCI.

Au début de l’année, Forbes a fait part 
des 10 tendances pour 2017. En voici deux 
d’entre elles :

• les entreprises doivent en tout premier 
lieu se concentrer sur l’amélioration de 
l’expérience du candidat autant que sur 
celle de leurs employés.

• les principes de mieux-être et de bien-
être au travail deviennent des éléments clés 
pour attirer des candidats et les conserver.

Ces principes deviennent même des 
avantages très attirants pour les travailleurs.

Il devient évident que les principes 
du bien-être au travail, ainsi que ceux 
qui composent la certification WELL sont 
des éléments clés pour attirer et conserver 
les meilleurs talents. Et si votre lieu de 
travail contribuait à votre santé mentale, 
émotionnelle et physique?

Voici une brève description de ce 
que comprend la certification :
On y retrouve 7 catégories :

Alimentation :
•  offrir des choix santé, une ambiance 

chaleureuse et conviviale comme un bistro 
ou resto style « marché »;

Accès à la lumière :  
• accès à la lumière naturelle qui a un 

effet positif sur la productivité et l’humeur. 
Penser à la hauteur des panneaux, au fini des 
surfaces de travail de couleur pâle afin de 
refléter la lumière au maximum, en tenant 

compte du reflet sur les écrans d’ordinateur 
afin de contrer la fatigue oculaire.

Conditionnement physique
et design actif :
• Environnement de travail comportant 

diverses zones permettant à l’employé de 
circuler durant la journée et intuitivement 
utiliser l’aire de travail qui convient le 
mieux à la tâche à effectuer (aidant ainsi à la 
circulation sanguine et à l’apport d’oxygène 
pour un meilleur fonctionnement du 
cerveau).

• Option de tables ajustables (possibilité 
de choisir de travailler assis ou debout.  
Travailler debout permet une meilleure 
circulation et un meilleur fonctionnement 
de tous les systèmes corporels). 

• Une salle d’exercice/yoga ou un autre 
endroit sur place, ou offrir un rabais sur un 
abonnement à un gym. 

• Promouvoir les bienfaits de l’exercice, y 
compris la création d’un groupe d’employés 
(pour favoriser à la même occasion les 
échanges entre employés et la promotion de 
la synergie des groupes).

Confort : 
• favoriser l’ergonomie physique et 

visuelle 
• le confort thermique (chaud-froid)
• la réduction du bruit
Esprit :
• inclure la biophilie. Le contact avec 

la nature nous relaxe et correspond à un 
besoin humain et psychologique. Cela pour 
effet de réduire le taux de cortisol (hormone 
du stress), donc nous calme. 

• Matériaux, couleurs choisies qui sont 
le plus près de la nature possible. 

• Choix d’environnements remaniables 
selon la tâche (enclaves-aires collaboration-
café, etc.) : donne plus de choix et de 
contrôle à l’employé…technologie WIFI le 
permettant

Air : 
• réduction de l’utilisation de matières 

cancérigènes (surface de travail-tissus-tapis, 
etc.)

• apport accru d’oxygène ainsi que 
vérification régulière de la qualité de l’air 
(affecte positivement les fonctions du 
cerveau et la santé respiratoire)

Eau :
• eau purifiée accessible aux 100 mètres. 
• promouvoir les bienfaits d’une plus 

grande consommation d’eau

Cette certification est basée sur
des faits concrets qui sont revalidés 
tous les 3 ans.

Elle implique la collaboration dès le 
départ des dirigeants-ressources humaines-
gestionnaires immobiliers-designers-
architectes, etc. vers un même objectif.

C’est la première norme de construction 
qui repose exclusivement sur la santé et 
le bien-être de l’humain (complément à 
LEED qui s’attarde à la conception, la 
construction et l’exploitation d’un bâtiment 
afin d’obtenir un immeuble à haute 
performance dont les impacts négatifs sur 
l’environnement sont contrôlés).

Il y a près de 500 édifices en attente de 
certifications dans plus de 30 pays, dont 20 
au Canada.

Nous sommes fières d’avoir participé à 
la première certification nord-américaine, 
qui a été accordée en juin 2016, à un étage 
de la Banque TD à Toronto.

Cet espace de 25 000 pieds carrés 
comprend entre autres, un salon zen où les 
employés peuvent se reposer et échapper à 
l’agitation de leurs espaces ouverts.

Un approvisionnement régulier de 
fruits et légumes, ainsi que l’accès à des 
points de ravitaillements d’eau purifiée est 
offert.

Un apport accru d’oxygène et d’air 
purifié est également notable et ajoute au 
confort des employés.

De plus, le design s’inspire de la 
biophilie et d’une architecture qui imitent 
les conditions d’un environnement naturel, 
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ce qui a pour effet maintenant éprouvé 
de faire baisser le taux de cortisol. Les 
gens se sentent donc mieux et sont plus 
productifs.

Autre certification WELL 
canadienne (sur un total de 5), le bureau 
de Teknion situé au centre-ville de 
Toronto.

En guise d’esquisse de départ, je 
vous invite à scruter la liste suivante, de 
laquelle vous pouvez choisir les points 
qui correspondent le plus à votre culture 
ainsi que pour vous aider à définir votre 
propre stratégie de bien-être dans votre 
entreprise :
• engagement des dirigeants-coachs-

mentors à l’égard d’une culture 
permettant des principes de bien-être 
au travail

• formation des dirigeants et des 
employés quant à cette culture et 
nouvelle réalité et ses implications

• technologie permettant la mobilité
• accès à la lumière naturelle
• équipement ergonomique (mobilier 

et tables ajustables-chaise-accessoires, 
etc.)

• différentes aires de travail selon la 
tâche à accomplir, y compris des 
zones silencieuses pour se ressourcer

• plafonds hauts et dégagés
• couleurs-matières-finis se rapprochant 

le plus de la nature et utilisés 
stratégiquement dans les différentes 
zones selon l’ambiance et atmosphère 
recherchées »

• murs amovibles intérieurs en verre
• ressources de gestion du stress
• nombreux points de vue donnant 

accès aux éléments naturels (arbres-
fontaines-fleurs, etc.)

• accès à des boissons et repas santé 
(café bistro-machines distributrices-
salle de pause, etc.)

• qualité air et apport oxygène accru
• design actif intégré et intuitif qui 

encourage le mouvement comme 
des escaliers, un positionnement 
stratégique des ressources partagées 
comme les imprimantes, les poubelles, 
le recyclage, etc.

• ajustabilité de la station de travail 
(travail assis-debout) en plus 
du contrôle de l’employé sur le 
remaniement de son environnement 
de travail

• surfaces et matériaux certifiés 
Greenguard desquels n’émanent 
aucune particule cancérigène

• spectre multiple d’éclairage selon 
les secteurs (affecte notre rythme 
circadien-taux de glucose-insuline-
gras qui chutent ou s’élèvent selon 
l’intensité de l’éclairage)

• biophilie : plantes-murs végétaux, etc.
• espaces supportant et encourageant 

l’engagement à la collaboration, aux 
échanges, à socialiser.

D’ici les prochaines années, afin de 
répondre et dépasser les attentes des 
candidats et des employés, les entreprises 
devront en plus d'avoir des programmes 
de bien-être au travail (physique et 
mental), adopter une culture de plus en 
plus saine à tous les égards, y compris la 
transparence et l’authenticité. 

Bonne réflexion! •
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At a time when the pace of life is 
constantly increasing and expectations 
are constantly rising, WELL certification 
helps you place people at the centre of 
your thinking.

WELL focuses on how the workplace environment 
affects overall health and wellness.

WELL also provides you with a key strategy for 
recruiting and retaining top talent, and this is true 
whether you opt for certification or are simply inspired 
by WELL principles.

Why?
Because WELL enables you to increase the “level 

of happiness at work” and so becomes the cornerstone 
anchoring the employee experience.

WELL is timely because one of the top challenges 
for companies today is designing a candidate experience 
that will attract the best and the brightest; add to this 
that employers in all sectors are competing for this 
valuable workforce.

How can you maximize this resource, which absorbs 
over 80% of operating budgets (the remainder divided 
between physical infrastructure and technology)?

Keep in mind as well that only 30% of employees 
feel “engaged” and “motivated” at work (Gallup-
Healthways survey results).

The list below presents the 10 principal reasons 
employees may lack engagement according to Gallup-
Healthways survey:

Reasons for employee disengagement:
1. Management lacks vision;
2. Few opportunities for career advancement;
3. Poor communication (of business objectives, 

among departments, etc.);
4. Pay;
5. Lack of recognition/contribution not valued;
6. Poor leadership;
7. Lack of training;
8. Too much work/too many tasks;
9. Lack of tools and resources;
10. Little or no team spirit and teamwork.

However, solutions are available: 
An Officevibe survey, conducted in April 2017 

(visit their site for updated, real-time results), lists 10 
factors that promote employee engagement:
1. Recognition of “leaders” and colleagues;
2. Regular, constructive performance reviews 

(more than once a year);
3. A company that cares about the happiness 

of its employees; that talks “with” and 
not only “to” its employees and asks what 
works, what doesn’t and why; that invites 
suggestions for solutions which are taken 
seriously, studied, discussed and applied if 
appropriate;

4. Career opportunities: increased 
independence and self-confidence, 
appropriate technological training and 
tools;

5. Satisfaction: benefits/salary/belief in the 
company’s vision and mission, goals that 
are clearly stated and communicated, an 
on-boarding process for new employees; 

6. Workplace well-being: work/life balance, 
an environment that promotes the benefits 
of being physically active, eating well and 
healthy lifestyles;

7. Ambassador: would the employee 
recommend your company/services/
products to family/friends/ acquaintances? 
(This is the most effective marketing tool!);

8. Relationship with management: 
employees want to feel connected, to have 
a connection with his or her “leader” that 
fosters respect for the employer;

Why WELL?
Invest in Your Most 
Precious Resource:
Your People!
by Lyne Provencher,  Work Environment Specialist, Teknion
and Véronique Bouchard, Director, Marketing and Corporate Development, 
Groupe Focus, Members of CREW M

WELL: a human-centered concept 
focusing on how the workplace 
environment affects overall health 
and wellness.
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9. Relationship with colleagues: 
promote constructive exchanges, 
establish protocols of respect 
and workplace codes of conduct, 
encourage collaboration and team 
work and activities that stimulate 
social interaction and team 
building;

10. Alignment: clear communication 
of company values, do they match 
the employee’s values?

In light of these factors: what’s your 
strategy to be? This question needs 
answering because your current and future 
employees are the building blocks of any 
company that hopes to stand out, to 
innovate, to evolve and, of course, to 
achieve financial success, which is, after 
all, the company’s primary goal. However, 
though methods may differ what counts is 
how we achieve these goals.

But who are these new employees? 
What are their priorities? They are a mix 
of generations who often have opposing 
points of view; for the present, millennials 
represent the majority. They are very aware 
of environmental issues, the principles 
of workplace well-being and work/life 
balance.

They choose to work where they 
feel most at ease, where the corporate 
culture suits them, where they can acquire 
and share expertise regardless of titles 
or years of experience, where everyone 
works together to find solutions and new 
ideas and where everyone is respected and 
recognized — and this ideally takes place 
in a “flexible” workplace environment.

We now know that the most innovative 
companies integrate new principles, such 
as those covered by WELL certification, 
and have developed a management style 
based on coaching/mentoring which 
values and rewards the strengths of all 
employees. This focus on the “employee 
happiness experience,” which shapes the 
customer experience, has been shown to 
produce a return on investment of 3 : 1, a 
great improvement on companies that opt 
for a more traditional approach.

These innovative companies also saw 
reduced medical expenses, absenteeism, 
stress levels and employee turnover and 
increased productivity.

As mentioned above, given the 

enormous budget allocated to human 
capital, even a slight improvement in 
employee productivity, engagement and 
satisfaction can have a major impact on 
return-on-investment.

At the beginning of the year, Forbes 
announced its 10 trends for 2017, two of 
which recommend that:

• first and foremost, companies 
should focus on improving the candidate 
experience as much as on improving the 
employee experience;

• the principles of workplace wellness 
and well-being should become key 
recruitment and retention tools.

In fact, workers view these principles 
as very attractive benefits.

So, it becomes clear that the principles 
of workplace well-being and the principles 
covered by WELL certification are key to 
recruiting and retaining top talent… And 
what if your workplace could contribute 
to your mental, emotional and physical 
health?

Below is a brief description of what 
certification includes:
There are 7 categories:

Nourishment:
• Offer healthy choices and a warm 

and friendly atmosphere evoking a “café” 
or public market ambience;

Light: 
• Provide access to natural light with 

views for everyone (positive impact on 
productivity and mood). Consider the 
height of partitions, choose light-coloured 
work surfaces to reflect a maximum 
amount of light while reducing glare from 
computer screens to counter eye fatigue.

Fitness & active design:
• Design a work environment 

that includes different areas that allow 
employees to move about during the day 
and to make intuitive choices as to how 
to use the work area in a way best suited 
to the task to be performed (thereby 
boosting blood circulation, oxygen levels 
and brain function);

• Provide adjustable tables (employees 
can choose to work sitting or standing, 
standing promotes better circulation 
and has a positive impact on all bodily 
systems);

• Arrange for a space on-site for 
exercise, yoga or other physical activity or 
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offer discounts on fitness club membership fees;
• Promote the benefits of exercise, including creating 

employee groups (which will also promote informal 
employee interaction and team building);

Comfort: 
• Promote physical and visual ergonomics;
• Ensure thermal comfort (heat/cold);
• Reduce noise levels.
Mind:
• Include biophilia: natural elements help us relax, 

meet physical and psychological needs and reduce 
cortisol levels (a stress hormone), thereby producing a 
calming effect; 

• Choose materials and colours that are as close to 
natural as possible;

• WIFI permitting, choose a workplace environment 
that can be adjusted to the task (areas suited to smaller or 
larger groups, areas for breaks, etc.) to give the employee 
more choice and more control;

Air: 
• Limit the use of cancer-causing materials (work 

surfaces, fabrics, carpets, etc.);
• Increase oxygen levels and conduct regular air 

quality checks (positive impact on brain function and 
respiratory health).

Water:
• Provide access to purified water within 100 metres;
• Promote the benefits of drinking more water.

WELL certification is evidence-based,
and these facts are revalidated every 3 years.

Certification requires that management, human 
resources, property managers, designers, architects, etc. 
all work together toward the same objective from the 
outset.

This is the first building standard that is based 
exclusively on human health and well-being (in harmony 
with LEED, which focuses on design, construction and 
operations in order to obtain a high-performance building 
with minimal negative impact on the environment).

There are nearly 500 buildings awaiting certification 
in over 30 countries, including 20 in Canada.

We are proud to have participated in the first North 
American certification, which was awarded to a floor of 
the TD Bank in Toronto in June 2016.

This 25,000-square-foot space includes, among 
other attractions, a “zen” lounge, where employees can 
rest and escape the hustle and bustle of their open work 
spaces.

Employees can snack on regular supplies of fresh 
fruit and vegetables, and they have access to purified 
water refreshment stations.

Purified air with increased oxygen levels also 
noticeably adds to employee comfort.

The design also makes use of biophilia and 
architecture to imitate conditions in the natural 

environment, which has been demonstrated to lower 
cortisol levels (a stress hormone), which in turn leads to 
more relaxed and more productive employees.

The Teknion office, in downtown Toronto, is another 
WELL certified location in Canada (out of a total of 5).

To get you started, please consider the following 
list and choose the points that match your company’s 
culture; this should help you define a “well-being” 
strategy of your own:

• Executives/coaches/mentors committed to a culture 
that promotes the principles of workplace well-
being;

• Management and employees educated in this 
culture/new reality and its implications;

• Technology that favours mobility;
• Access to natural light;
• Ergonomic furniture and equipment (adjustable 

tables, chairs, accessories, etc.);
• A variety of work areas suited to the task to be 

performed, including quiet zones for recharging;
• High, uncluttered ceilings;
• Colours, materials, finishings reflecting the natural 

environment, employed strategically in work areas 
to create the desired atmosphere;

• Movable interior glass walls;
• Stress management resources;
• Numerous viewing points offering occupants access 

to greenery and natural elements (trees, flowers, 
fountains, etc.);

• Access to healthy refreshments and meals (café 
bistro, vending machines, break room, etc.;

• Good air quality and increased oxygen levels;
• Integrated and intuitive “active design” that 

encourages movement, e.g., stairs, strategically 
positioned shared resources such as printers, waste 
baskets, recycling bins, etc.;

• Adjustable workstations (sitting/standing), 
employee input into the design of their work 
environment;

• GREENGUARD-certified products and surfaces 
that do not emit carcinogenic particles;

• Multi-spectrum lighting suited to each area (impact 
on circadian rhythms and glucose/insulin/fat levels 
that rise or fall with lighting intensity);

• Biophilia: green walls, etc.;
• Spaces that promote and encourage collaboration, 

interaction, socializing.

In the coming years, companies wishing not only to 
meet but to exceed the expectations of candidates and 
employees will need to adapt, in addition to workplace 
well-being programs (physical and psychological), a 
culture based on a “healthy at all levels” approach, 
including transparency and sincerity. 

Good thinking! •

WELL Certification




