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Un mot des coprésidents.

bec-nabs : passé, présent et futur.

Chers amis et amies,

Nous avons tous dû composer avec la COVID-19, et ce, pendant bien plus
longtemps que nous l’avions prévu. De fait, ceci nous porte à croire que les
impacts de la pandémie sur la santé mentale survivront bien au-delà du
virus. Néanmoins, ce fut également une période de profonde réflexion, de
conversations importantes et d'incroyable bonté humaine. 

Nous sommes fiers de la capacité d'adaptation dont bec-nabs a su faire
preuve en réajustant son objectif et sa mission au cours de cette période
d’incertitude des plus troublantes. En fournissant des programmes et des
services indispensables au soutien d’un nombre record de personnes et de
leurs familles, bec-nabs en aura aidé des milliers à naviguer dans l'inconnu.
Les réactions positives et toute la reconnaissance démontrée à l’égard de
bec-nabs ont dépassé nos espérances. Maintenant, notre industrie renaît
de ses cendres et les gens peuvent enfin envisager un retour au bureau où
ils pourront à nouveau socialiser et s'impliquer activement.   

Au cours des derniers mois, l’équipe de bec-nabs a travaillé sans relâche
avec le conseil d'administration pour élaborer cette édition du Rapport
d'impact afin de mettre en évidence ses progrès, ses programmes et ses
résultats. Nous sommes confiants que bec-nabs continuera d’aider notre
industrie et les personnes qui y travaillent à prospérer à nouveau. Notre
avenir commun s’annonce rayonnant.  

Tom et moi sommes passionnés par bec-nabs et nous sommes ravis de
coprésider le conseil d'administration national à ce moment clé de nos 38
ans d'histoire. Nous vous invitons à nous faire part de vos réactions sur ce
rapport ainsi que de toute autre contribution utile à la poursuite de
l’évolution de bec-nabs afin d’atteindre notre objectif prioritaire qui est de
faire passer nos gens d’abord. 

Rosetta Heckhausen

bec-nabs a été un véritable

rayon de lumière en cette 

période sombre. 

— Anon
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Nous joindre :

nabs Central

Bryan Press
Directeur national, nabs Media
(416) 726-1525
bpress@nabs.org

Louise Berube
Directrice allocations et services
(416) 962-0446 poste 221
lberube@nabs.org

Mark Neves
Directeur – Central
(416) 962-0446 poste 223
mneves@nabs.org

Cathy Morrison
Directrice de la comptabilité
(416) 962-0446 poste 226
cmorrison@nabs.org

Melanie Kitazaki
Coordonnatrice des ventes médias 
et du marketing
(416) 962-0446 poste 227
mkitazaki@nabs.org

Numéro d’enregistrement de l'organisme de
bienfaisance : #11905 1357 RR

Conception : 
Richard von Erlac,  richard@anythink.ca

nabs West

Loraine Brown
Directrice régionale - Ouest
(604) 580-8036
lbrown@nabs.org

Enki Nagano
Superviseur marketing 
et évènements
(604) 580-8036
enagano@nabs.org

bec Québec 

Valérie Charest
Directrice régionale - bec Québec
(514) 904-0309, poste 111
valerie@bec-nabs.org

Chantale Taillon
bec médias
(514) 952-1791
chantale@bec-nabs.org

Garance Fielding Philippe
Gestionnaire
(514) 831-6479
garance@bec-nabs.org

Sincèrement,

Rosetta Heckhausen
Coprésidente, 
Conseil national Directrice, 
Programmes et services 
Co-directrice
BoardChair@nabs.org
le-bec.org

Tom Shipman
Tom Shipman
Coprésident, 
Conseil national Président,
Conseil consultatif de nabs West
BoardChair@nabs.org
le-bec.org



Comment fait-on?

Générosité.

MALGRÉ L'AUGMENTATION SPECTACULAIRE de la demande,
nous continuons à offrir gratuitement des programmes et
services professionnels confidentiels. 

bec-nabs est entièrement financé par la générosité des
entreprises et des donateurs ainsi que par nos partenaires
médias. L'année dernière, l’industrie a relevé le défi avec brio
et a soutenu bec-nabs à un niveau record, contribuant à
amasser près de 300 000 $ lors de la campagne de collecte de
fonds de l'automne. Un exemple inspirant d’entraide.  

Tout aussi impressionnant à un moment où la plupart des
entreprises implosaient, nos partenaires médias ont été au
rendez-vous en donnant une immense quantité d’inventaire.
La vente de médias et d’espace publicitaire est non seulement
notre principal moyen de financement, mais c’est également
ce qui permet à bec-nabs d’exister.
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bec-nabs, c’est quoi?

bec-nabs, c’est  votre organisme de bienfaisance.

BEC-NABS EXISTE POUR VOUS aider à créer des opportunités
ainsi qu’à relever les défis de la vie.

bec-nabs est d’abord un organisme de bienfaisance qui
accompagne les travailleurs et travailleuses d’un secteur
spécifique et qui se fait un devoir de faire passer les gens
d’abord. bec-nabs a été créé en 1983 pour assurer un soutien à
la santé, au bien-être et au développement de toutes les
personnes des médias, du marketing, de la production et des
communications au Canada. 

Aujourd'hui, bec-nabs a réussi à développer différents
programmes et services de soutien aux personnes afin d’aider
les gens de l’industrie tout au long de leur carrière, comme
notamment : 

• Conciliation travail-vie personnelle 
• Gestion et changement de carrière 
• Formation de premiers soins en santé mentale 
• Conseil sur le type d’aide à apporter à un parent
vieillissant 

• Dépendances et consommation
• Conseils légaux et financiers
• Santé physique et mentale

Nos programmes et services sont classés "911" et "411" dans nos
trois principaux domaines d’assistance : santé mentale,
orientation de carrière et conseils; et soutien financier. 

Le travail dans l’industrie est extrêmement exigeant. Par
conséquent, il engendre de forts taux de stress et d'anxiété, de
la toxicomanie, des divorces, etc. Ne soyons donc pas surpris
de constater que la mission de bec-nabs n'ait jamais été aussi
nécessaire pour soutenir un nombre record d'individus et leurs
familles.

bec-nabs est un organisme de bienfaisance enregistré,
entièrement financé par la générosité de ses donateurs et de
ses partenaires médias. À ce jour, l’organisme a soutenu plus
de 50 000 personnes et leurs familles.

Vous ne le savez peut-être pas :

bec-nabs est bien plus qu'une ligne

d’aide et un support financier. 

Il propose également des

programmes tels que : le

développement de carrière;

LifeSpeak (plateforme de santé et

de bien-être) ; et des séances

d’information comme On jase...

Pour la première fois, j'avais

une communauté de

personnes qui me

comprenaient... 

Je n'étais plus seul.
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Les répercussions de la COVID sur notre 
communauté.

SANS AUCUN DOUTE, 2020 a été une année éprouvante pour
le monde entier. À travers tout cela, bec-nabs aura été un
pilier pour tous les gens dans le besoin du secteur des
communications. Bien que 2021 tende à s’améliorer sur les
plans de l’économie et des restrictions sociales, la COVID-19
persiste et de nombreux obstacles restent à surmonter.
Compte tenu de l'augmentation et de l'accumulation des
tensions, notre équipe avait prévu que le nombre de
demandes de soutien atteindrait des sommets en 2021 chez
bec-nabs et nous étions prêts.

Les tensions des 18 derniers mois se reflètent dans un taux
sans précédent de demandes de services, tel qu’illustré sur le
tableau de la page suivante. Heureusement, grâce à la
généreuse contribution de nos partenaires et à une
réorientation rapide de l'équipe de bec-nabs, nous avons su
répondre et aller au-delà des attentes des individus et des
familles dans le besoin.  

Certains jours, je suis en

mesure d’aider les autres,

mais lorsque c’est moi qui suis

dans le besoin, je sais où

trouver l’information pour

m’aider à passer à travers ces

mauvaises journées.
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Nombre de professionnels concernés :



Services 411 et 911.

LA MAJORITÉ DE NOS SERVICES — conçus spécialement
pour répondre aux besoins de notre industrie —
appartiennent à la catégorie des services non urgents. C’est
pourquoi nous les appelons « 411 ». Les informations
essentielles que nous fournissons forment cependant une
portion non négligeable de notre soutien aux professionnels.

Parallèlement, nous offrons une ligne téléphonique d’urgence
et du soutien financier qui constituent une part importante de
nos « services 911 ». Notre ligne d’écoute, accessible à toute
heure du jour ou de la nuit, sauve des vies et nous rend donc, à
raison, très fiers. Pour sa part, le soutien financier se veut un
support provisoire, le temps de mettre en place des solutions
viables à long terme.  

Toutefois, le bec-nabs offre bien plus que cela. Notre
organisme a en effet pour mission de soutenir les
professionnels de l’industrie tout au long de leur carrière, dans
les bons comme dans les mauvais moments. Nous fournissons
à ce titre une assistance complète et confidentielle pour les
aider à faire face à tous les défis qu’ils peuvent rencontrer au
cours de leur parcours professionnel.

bec-nabs 2021 �Orientations futures 9bec bien être en comm marketing8

Notre riposte à la COVID.

ALORS QUE LA PLUPART des entreprises ont été contraintes
de se centraliser, de réduire et de redéfinir leurs activités, la
pandémie a exacerbé l'importance et la valeur de bec-nabs
pour le secteur des communications. 

Pour mieux faire face à la pandémie, nous avons dû modifier
notre plan d'action afin de réaffecter toutes nos ressources sur
trois secteurs où la demande était la plus forte :

1. Santé mentale et bien-être
2. Conseil et soutien financiers
3. Orientation de carrière et soutien

Le transfert de tous nos programmes et services vers des
plateformes numériques nous a permis de soutenir des
groupes de personnes beaucoup plus grands et issus de
régions diverses.

De plus, le bec-nabs a aidé à coordonner et rediriger les
besoins de l'industrie en créant des groupes de travail RH afin
de discuter au sujet des meilleures pratiques, de l’information
en matière de soutien et des différents programmes. Cela a
permis d’améliorer notre image et de modifier la perception
de l’industrie envers l’organisme. Dorénavant, bec-nabs n’est
plus seulement vu comme un simple organisme de
bienfaisance, mais bien plus comme un véritable partenaire
qui participe à l’atteinte de meilleurs résultats pour l'industrie.
bec-nabs est désormais considéré par beaucoup comme un
leader concret qui appuie et encourage le développement des
employés d'une organisation.

<50
50+

Vous ne le savez peut-être pas :

Les personnes de moins de 
50 ans sont presque deux fois

plus susceptibles que les
personnes de plus de 50 ans de
rapporter un effet négatif sur

leur santé mentale .1

Il est bon de savoir que

d'autres personnes

comprennent ce que c’est que

d’être déprimé et de se sentir

complètement dépassé.

1. The Mental Health Index Report (March 2021), “Mental
Health one year into the COVID-19 Pandemic”



dialogue sur des sujets importants. On l’utilise également pour le partage
de connaissance, la découverte de meilleures pratiques ou l’obtention
d’informations en lien avec les questions suscitées par la crise sanitaire
actuelle.

Téléchargez l’application LifeSpeak sur le-bec.org et explorez les options
permettant de créer votre propre compte ou de consulter le contenu via le
portail de bec ou de nabs.
le-bec.org/lifespeak

Ligne d’aide

IL SUFFIT D'UN APPEL téléphonique au 1-888-355-5548 pour obtenir un
soutien psychologique professionnel. La ligne est disponible à toute heure
du jour et de la nuit, 7 jours sur 7. 

Tous les appels sont traités par des intervenants qualifiés et formés pour
vous écouter et pour comprendre vos besoins. Ils pourront vous
recommander directement à un professionnel ou vous aiguiller vers des
consultations en ligne ou le programme AbilitiCBT (une plateforme de
thérapie cognitivo-comportementale en ligne). AbilitiCBT se situe un
niveau au-dessus du Programme d’aide aux employés (PAE) traditionnel et
inclut des modules autodirigés et des entretiens réguliers avec un
thérapeute pour gérer une dépression, un syndrome de stress post-
traumatique (SSPT), de l’anxiété, des traumatismes ou tout autre problème
de santé mentale nécessitant des solutions à plus long terme. AbilitiCBT
permet aux personnes de bénéficier de la confidentialité et de la souplesse
nécessaires pour suivre une thérapie à leur propre rythme.  

Grâce à AbilitiCBT, il est également
possible d'envoyer un SMS ou de parler
à un intervenant la nuit en cas
d'insomnie. Il est possible d’accéder à
nouveau à la plateforme pendant 12
mois pour reprendre ou revoir un
module en cas de besoin. 

La ligne d’aide du bec-nabs permet en
outre d’obtenir des conseils sur la façon
de soutenir un collègue, un membre de
sa famille ou un ami. On y trouve enfin
de l’information sur les différents
services communautaires de soutien
disponibles.  

11bec-nabs 2021 �Orientations futures bec bien être en comm marketing10

bec-nabs. Les programmes, la base. 

CHEZ BEC-NABS, nous sommes conscients qu'il y a des situations qui
requièrent des conseils, du soutien, de l’information ou de l’inspiration.
C'est pourquoi nous avons mis en place nos deux principaux programmes : 

• LifeSpeak 
• La ligne d’aide du bec-nabs 

LifeSpeak

LifeSpeak est une plateforme en ligne sur la santé et le bien-être. Elle
contient de courtes vidéos d’experts reconnus dans lesquelles l’information
est fournie en segments de quelques minutes. La plateforme est accessible
en tout temps et de façon anonyme via votre téléphone, portable ou
tablette. Vous et les membres de votre famille pouvez ainsi accéder à une
gamme d’information spécialisée et confidentielle sur des sujets variés
n’importe quand et n’importe où. C’est une façon innovante de trouver le
soutien dont vous avez besoin.  

LifeSpeak comprend :  

• Des centaines de vidéos, de blogues et de balados de moins de huit
minutes contenant de l’information concise et sélectionnée. 

• Des fiches en ligne contenant des astuces et des conseils pratiques

• Des sujets divers allant de la santé physique et mentale (nutrition,
sommeil, exercice) à l'anxiété et à la dépression. D’autres sont liés au
développement professionnel, aux relations, aux finances personnelles
et à l'éducation des enfants.

• Des sessions de clavardage mensuel "Demandez à un expert" au cours
desquelles des experts réputés répondent à vos questions

• Des campagnes et des séances marathons auxquelles les gens
peuvent s'inscrire pour participer à des journées thématiques avec
des experts reconnus : le Self-Care Marathon en janvier; les Mental
Health Marathons en mai et octobre et le Diversity and Inclusion
Marathon en septembre. Vous pouvez participer en direct et obtenir
des réponses à vos questions en toute sécurité et de façon anonyme.
Tout le contenu est téléchargé sur le site web de bec-nabs dans les
jours qui suivent, afin que les gens puissent accéder aux sessions
qu'ils ont appréciées ou manquées.  

L’utilisation de LifeSpeak a augmenté de plus de 350 % au cours des 16
derniers mois. Certaines organisations disent utiliser la plateforme
LifeSpeak comme ressource de formation gratuite et pour amorcer le

Vous ne le savez peut-être pas :

Près de 10 % des utilisateurs de la

ligne d'aide sont à la recherche de

coaching financier.  Les gens de

l’industrie sont deux fois plus

susceptibles d’utiliser la ligne d’aide

pour obtenir des conseils financiers

que la moyenne nationale.  

2019     2020    2021*

720

648

560

*Projeté.

2019     2020    2021*

1,627

7,273

8,000+

*Projeté.

Utilisation de LifeSpeak : 

L’utilisation des services LifeSpeak 

a grandement augmenté avec

l'apparition du COVID-19. 

La COVID-19 a eu un impact

inattendu sur l'utilisation de la

ligne d’aide :

Malgré les effets de plus en plus

évidents de l’isolement lié à la

pandémie sur la santé mentale des

individus, les appels à la ligne d’aide

ont connu une baisse significative. 

Pourquoi? Parce que la plupart des

gens ne se sentent pas à l'aise

d’utiliser ce type de soutien depuis

leur domicile où leur famille risque

de le savoir.

Cette diminution du nombre

d'appels confirme que la

stigmatisation des problèmes de

santé mentale persiste.   

.   
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bec-nabs. Les programmes. Plus de ressources. 

LA PANDÉMIE A MIS EN LUMIÈRE les besoins de la communauté. Trois
domaines principaux ont suscité une plus forte demande de la part des
employés et de leurs équipes de direction :

1. Formation et soutien en matière de santé mentale
2. Conseils et soutien financiers
3. Stratégie de carrière et soutien

Nous nous sommes rapidement mobilisés afin d’éliminer tous les
programmes non essentiels pour concentrer nos efforts et nos ressources
sur l'expansion des programmes et des services dans ces trois principaux
domaines. Nous avons adapté nos programmes de soutien en présentiel
pour les rendre accessibles en ligne, ce qui a permis d'augmenter le nombre
de participants et d'accéder à davantage de marchés à travers le pays.

S’en est résulté un nombre record de personnes qui ont fait appel à bec-
nabs pour obtenir conseils, soutien, coaching et aide financière.

En novembre 2020, dans le cadre de l'engagement du bec-nabs envers sa
mission, la formation et la certification Premiers soins en santé mentale
(PSSM) par la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) ont été
lancées auprès des gestionnaires en ressources humaines et des pairs à
travers le Canada. La formation PSSM Canada figure sur le portail
canadien des pratiques exemplaires de l'Agence de la santé publique du
Canada où elle est classée parmi les meilleures pratiques2.

Chaque participant complète un module de formation en ligne et un quiz.
S’en suivent deux sessions interactives d'une demi-journée avec un
animateur formé et des sessions d'étude de cas en petits groupes. Après la
formation et la certification, l'équipe du bec-nabs organise des réunions de
débriefing pour recueillir les commentaires et certifier les participants. 

Aussi, bec-nabs fournit une bibliothèque de ressources en ligne et des
outils pour faciliter l’accès des intervenants PSSM aux moyens nécessaires,
aux meilleures pratiques et aux outils pour soutenir les autres.

L'équipe de bec-nabs a été formée et certifiée. Des services de consultation
confidentiels supplémentaires et de l’appui sont fournis par l'équipe des
intervenants de première ligne de bec-nabs, composée de Louise Berube,
Loraine Brown et Valérie Charest, selon les besoins. Plus encore, bec-nabs
fait le pont entre les personnes dans le besoin et les services en santé
mentale disponibles. 

Le programme PSSM est

essentiel pour préparer

quiconque à soutenir les

personnes dans des

discussions de première ligne

sur la santé mentale.  

- Lisa Pietersen, 

VP Ressources humaines  

@ Wavemaker

Les sujets qui sont couverts dans PSSM standard :

• Troubles liés à la toxicomanie
• Troubles de l'humeur
• Troubles anxieux et liés à un traumatisme
• Troubles psychotiques

Interventions de premiers secours en cas de crise pour :

• Surdose
• Comportement suicidaire
• Attaques de panique
• Épisode psychotique
• Réactions de stress aiguës

Avantages

La réponse à cette offre a été extrêmement positive et l'impact de la
formation se fait déjà sentir. En novembre 2021, bec-nabs aura atteint le
cap de 300 PSSM formées et certifiées dans plus de 80 organisations d'un
océan à l’autre. De nombreuses structures  ont aussi offert des formations
supplémentaires à leurs employés en utilisant le rabais pour les organismes
de bienfaisance de bec-nabs et en travaillant de concert avec bec-nabs
pour coordonner la formation de leurs équipes. Il ne faut pas sous-estimer
l'importance de disposer d’équipes adéquatement formées en santé
mentale au sein même du personnel des organisations. Cela provoque un
impact direct sur le "cercle de soins" de chaque entreprise.    

Il a été prouvé que la formation PSSM permet aux participants 

1. De gagner en confiance et en compétences lors d’une intervention
en santé mentale avec une personne en crise ou démontrant des
signes de détresse pour ainsi obtenir de meilleurs résultats

2. D’être plus confiants lors d’une intervention avec un collègue après
avoir reçu la formation et deux fois plus susceptibles de proposer
leur aide 3

3. De mieux repérer les problèmes de santé mentale

4. D’améliorer leur propre santé mentale

5. Les recherches démontrent que les participants à la formation
étaient plus enclins à chercher de l’aide professionnelle pour eux-
mêmes et ont déclaré avoir amélioré leurs connaissances et
augmenté leur confiance lors d’une intervention d’aide  4

Je n'ai pas de diplôme en

psychologie, donc j’étais

limitée dans mon intervention. 

Je me sentais un peu

impuissante. La certification

PSSM m'a donné des outils

supplémentaires pour mieux

aider les employés et

m'assurer qu'ils vont mieux.

- Elise Brosseau, 

VP Ressources humaines   

@ Vortex Solution

Le programme PSSM aide à

reconnaître les signes de

détérioration de la santé

mentale et à communiquer

adéquatement, à fournir un

appui et, si nécessaire, à

orienter les personnes vers des

professionnels.

- Lisa Pietersen, 

VP Ressources humaines   

@ Wavemaker

PSSM

LES PROFESSIONNELS DE L’INDUSTRIE demandent du soutien psychologique pour l'anxiété et le
stress à un taux deux fois supérieur à la moyenne nationale.1 Avant la pandémie, nous savions déjà
qu’il était possible d’avoir un plus grand impact sur la santé mentale des personnes que nous
soutenons et d’améliorer leur accès aux ressources dont elles ont besoin. Les situations critiques liées
à la COVID ont rendu ces défis encore plus importants. bec-nabs a pressenti que le partage de
connaissances en santé mentale dans la communauté était un élément clé et une opportunité de
contribuer à la création d’une base solide de bien-être.

1. Morneau Shepell Q1 Counselling Support Reporting

2.https://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/ppractice/mental-
health-first-aid-canada/

3.https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/
journal.pone.0197102

4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29562906/
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bec-nabs. Des programmes de self-care
pour tous.

Togetherall

ALORS QUE LA PANDÉMIE entrait dans sa deuxième année et que toute notre communauté
travaillait à distance, les répercussions sur la santé mentale de notre personnel étaient
exceptionnelles, profondes et croissantes. Mais, comme il est reconnu que les individus tendent à
chercher du soutien chez leurs pairs ou leurs amis au lieu de consulter un professionnel, il était donc
impossible de répondre à ce besoin, en partie à cause des restrictions sociales imposées partout au
pays. 

Togetherall a contribué à combler cette lacune en permettant aux utilisateurs de se connecter à
d'autres membres de leur communauté susceptibles de posséder une expérience de vie similaire à la
leur. La plateforme Togetherall compte plus de 7 000 nouveaux membres mensuellement, plus de 250
organisations dans le monde et plus de 250 000 utilisateurs.

Togetherall me permet 

de briser mon isolement en

m’aidant à développer des

liens avec d’autres personnes

de façon sécuritaire 

et anonyme.

• La Commission de la santé mentale du Canada reconnaît le soutien
par les pairs comme une composante essentielle d'une stratégie
globale en santé mentale et qu'il devrait être « essentiel » pour les
services de santé mentale au Canada. 1

• La santé psychologique générale des Canadiens est en déclin. Elle
atteint son niveau le plus bas depuis le lancement de l’Indice de
santé mentale Morneau Shepell (MC) au début de 2020. 2

• L’isolement et les finances sont les deux facteurs les plus importants
du déclin de la santé mentale constatés lors des 18 derniers mois.

Le 1er mars 2021, bec-nabs a lancé Togetherall dans le but de combler une
brèche dans son offre de services en santé mentale entre LifeSpeak et la
ligne d’aide confidentielle d’intervention. Togetherall est une communauté
virtuelle de soutien en santé mentale qui permet de trouver ou d’offrir un
service anonyme de soutien entre pairs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le
service étant modéré par des professionnels, si un membre a besoin d'un
appui supplémentaire, il peut compter sur une aide professionnelle à
portée de clic, capable de lui fournir des ressources supplémentaires ou
une intervention en cas de crise. Togetherall sera lancé en français à la fin
de l'automne 2021.

La plateforme Togetherall fournit trois types de soutien :

1. Communauté : il s'agit d'un forum permettant aux individus de
partager anonymement et d'obtenir le soutien d'autres personnes.
Accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le site est géré par des
professionnels agréés de la santé mentale.

2. Cours : des cours spécifiques sont offerts pour permettre
d’apprendre à gérer sa santé mentale et ainsi se sentir mieux.

3. Ressources : un accès à toute une série d'articles, de tests et de
techniques gratuits pour prendre en main votre bien-être. Vous
trouverez également des liens vers d'autres programmes de bec-
nabs avec un contenu connexe que vous pouvez consulter.

Avantages

La réponse de nos partenaires à la plateforme a été très positive. Les
rétroactions préliminaires démontrent que le taux d’utilisation se situe
dans la moyenne pour un nouveau programme et que l'expérience des
membres est généralement très positive.

Ce qui rend Togetherall aussi efficace :

• Il complète parfaitement l'offre de bec-nabs et apporte un soutien à
ceux et celles qui autrement n’auraient accès à aucun appui.

• 55 % des membres déclarent avoir parlé de leur santé mentale pour
la première fois.

• 40 % des membres ne recherchent habituellement pas d’aide
ailleurs.

• 93 % déclarent que Togetherall les aide à se sentir mieux et 80 % se
sentent plus aptes à faire face aux défis quotidiens depuis qu'ils
sont membres.

Le fait d'avoir un accès

permanent à Togetherall me

donne un endroit où

m'échapper si je me sens

fragile pendant une journée

de travail.  

1. https://www.mentalhealthcommission.ca/English/what-we-do/recovery/peer-
support#:~:text=Peer%20support%20initiatives%20can%20have,reduce%20the%20need%20for%20hospita
lization.

2. https://nabs.org/wp-content/uploads/2021/04/MS-Mental-Health-Index-March-2021.pdf



Des programmes PAE+ novateurs. 

BEC-NABS CONTINUERA à fournir des programmes et des
services de pointe, spécifiquement adaptés aux besoins
changeants de notre industrie. Nos trois piliers seront
concentrés sur le bien-être mental, le coaching financier et le
soutien à la stratégie de carrière. Nous continuerons à
introduire de nouveaux programmes et services facilement
accessibles, confidentiels et adaptés aux besoins.

Notre objectif — être l’organisme de bienfaisance de
prédilection de notre industrie — repose sur la reconnaissance
de bec-nabs en tant que partenaire actif pour les individus,
leurs familles et les organisations. Nous continuerons à
écouter et à travailler avec les équipes de direction pour
appuyer leurs initiatives liées aux ressources humaines. En
tant qu’expert spécialisé, bec-nabs s’efforcera d’être la voix du
capital humain de l’industrie en apportant aux individus
soutien et stimulation tout au long de leur carrière.

bec-nabs travaille assidûment à la recherche de nouvelles
sources de revenus afin d'augmenter ses moyens actuels.
Comme la demande pour nos contenus et services atteint
annuellement des niveaux record, il est impératif que les
revenus croissent au même rythme. En redirigeant les
programmes et services vers des canaux numériques et
interactifs, bec-nabs poursuivra la réduction du coût des
services par personne desservie.

bec-nabs devient peu à peu un partenaire indispensable sur
l’enjeu de la santé de l'industrie des communications. Nous
redoublerons d’efforts afin de fournir des services
professionnels, confidentiels et gratuits pour assurer le soutien
des individus et de leurs familles. 

Merci de votre appui présent et futur. Ensemble, nous
apportons des changements significatifs dans la vie de
milliers de personnes et de leurs familles.  

bec-nabs 2021 �Orientations futures 17bec bien être en comm marketing16

Soutien aux entreprises.

LifeWorks

L’ORGANISATION BEC-NABS A FAIT un virage à 360 degrés suite à la pandémie. Il nous est apparu
extrêmement clair que nous pouvions fournir des services à beaucoup plus grande échelle. Grâce à
la technologie, bec-nabs pourrait normaliser ses services tout en améliorant la qualité de l’offre de
programmes dans tout le pays. 
Nous étions à la recherche d'une plateforme permettant de regrouper l'ensemble de l'offre de bec-
nabs en un seul endroit et c’est en 2020 que nos efforts ont porté fruit. Notre partenariat avec
l'équipe de Morneau Shepell a ainsi permis à la communauté de bec-nabs d’accéder à la plateforme
LifeWorks. Cette dernière soutient plus de 26 millions de personnes dans 24 000 entreprises et à
travers 160 pays. Les programmes PAE traditionnels ont un taux d'utilisation de l'ordre de 10 à 15 %.
La plateforme LifeWorks possède quant à elle un taux d'utilisation de plus de 80 %.

LifeWorks est une plateforme complète de bien-être qui permet à la communauté d’avoir recours au
soutien dont elle a besoin selon son degré de participation. 

Elle comporte trois éléments principaux :

Le programme d'aide aux employés et aux familles (PAEF)

Lifeworks offre essentiellement un programme complet d'aide aux employés et aux familles (PAEF).
Chaque année, plus de 800 membres de notre communauté bénéficient d'un soutien par le biais de ce
programme. Le PAEF sera toujours un élément majeur de l'offre de bec-nabs pour les raisons suivantes :

• 63 % des nouveaux utilisateurs du Centre d'accès aux soins 24/7 déclarent qu'ils n'auraient pas
cherché à obtenir de l'aide par des moyens plus traditionnels

• 94 % des clients ayant recours à la plateforme déclarent avoir atteint leurs objectifs personnels
• 47 % signalent une baisse de l'absentéisme
• Meilleur de sa catégorie, Lifeworks bénéficie de l’expertise de professionnels des domaines du
travail social, de la psychologie et des services sociaux, prêts à aider les clients à tout moment
de leur vie.

• L’accessibilité est au cœur des priorités grâce à une plateforme numérique disponible dans plus
de 40 langues et adaptable selon le type de rencontre privilégié par le client - vidéo, clavardage,
groupe, téléphone ou en personne 

Ressources Santé et bien-être

• Une bibliothèque complète de ressources personnalisées traitant de la santé et du bien-être qui
comprend des vidéos, des articles, des balados, des outils en ligne et des infographies.

• Tous ces éléments ont été développés par des experts et approuvés par l'équipe de LifeWorks.

Programme autodirigé Care Now

• Des ressources d'auto-assistance spécialisées élaborées par des experts de renommée
mondiale.

• Programmes qui suivent le rythme de l’utilisateur et qui comprennent des exercices, des
évaluations, des balados et des vidéos pertinentes.

Vous ne le savez peut-être pas :

bec-nabs offre également des

services que votre plateforme 

PAE ne fournit pas : 

• Programmes d’orientation de

carrière

• Programmes d'aide financière

• LifeSpeak - Plateforme de

santé et de bien-être

- Et plus encore



bec-nabs ne constitue qu’une infime partie du système de soutien à l'industrie de la communication. 
Sans vous, tout cela serait impossible.

Merci à tous nos généreux
donateurs de l’année 2020 et
ceux qui nous ont soutenus
jusqu'à présent en 2021.
Grâce à votre aide, bec-
nabs a soutenu un nombre
record d'individus et leurs
familles au moment où ils en
avaient le plus besoin. 

Nos donateurs financiers :

ABCOM, Ad Club of Toronto, Ad
Standards, Advertising Club of
Edmonton, Agence dada, Agence Bob,
Airtime Television Sales, Anderson DDB,
Anomaly, American Marketing Association,
Apex PR, Archipel synergie créative inc., 
ATB Financial, B2B Quotes, BBDO, BIMM,       
Black Press, Boule de Neige, Broadcast
Executives Society, Broken Heart Love Affair,
Brovo Tango, CABR, Cairns O'Neil, Canadian
Broadcast Sales, Alexis Caron-Cote, Central
Station, Chris Boland, Alvin Chow, CMA, Collectif
Humanise, Communication Grenier, comscore,
Cossette, Dave Cameron, DDB, DSA Media, Edelman,
Ethnicity Matters, FCB/FCB SIX, Forsman & Bodenfors,

FUSE Create, Gendron, Grey, GTB, Havas Worldwide, Innocean Worldwide, Janice & Mark
Sherman Family Foundation, Joanne Trudeau & Daniel Rabinowicz Fund, Kabane, Keylite Design
Inc, Leo Burnett, Les Jeux de la Communication, lg2, McCann Worldgroup Canada, Media
Experts, Mirego, MiQ Digital, Nestle, No Fixed Address, Nurun Inc., OMD, Peloton Media Inc.,
perso- Fanny, phd, Polyester Studio Inc., Publicis, Rethink, Search Engine Monk, SidLee, Stephen
Sienko, Tank, TAXI, Teads, The Globe and Mail, The Paul Mulvihill Charitable Foundation, The
Score Media & Gaming Inc., Slaight Family Foundation, The&    Partnership, Touche!, Union Creative, 
Vision 7, Vortex Solutions, Wasserman + Partners, Zefr, ZGM Modern Marketing Partners, Zulu 
Alpha Kilo, 7/24 Marketing, et des centaines de particuliers. 

Nos clients des médias :

Amplifi Canada, Apex Exchange, Atypic, Carat Canada, Corporation Génacol Canada inc, Cossette,
DentsuAegis, DentsuX, Distribution Fragrance Plus, Environmental Defence, Epitaph Group, Genacol, 
Gion Records, Havas Media, HearingLife Canada Ltd., Hello Theo, Horizon Media, Initiative Media,
Innocean Worldwide Canada Inc., Jungle Media, Leukemia & Lymphoma Society of Canada, Media

Experts, Mediacom, MightyHive, Mindshare, Miroma Outcomes, Novus, OMD Canada, Parfums à Rabais,
phd, Publicis Media, Saatchi & Saatchi, Sheridan College, Spark Foundry, The Greenbelt Foundation, UM,  

Vizéum Canada, VMC Media, Wavemaker, Zenith.

Nos donateurs des médias :

Adapt Media, Airtime Television Sales, Astral, Bell Media, Black Press, Blue Ant Media, Bookmark, Branded Cities,
Captivate, CBC, CHCH TV, CHEK, Cogeco, Corus Media, CTN Radio, Glacier Media, The Globe and Mail, Hilite Outdoor,

Indie 88, Koolfm/rock95, NHL Digital, NTV, Outfront, Pattison, Pelmorex, Postmedia, Quebecor, Radio-Canada, Readers
Digest, Rogers Sports & Media, RougeMedia, Saltwire, St Joseph Media Magazines, Stingray, The Edge, The Score Media

& Gaming Inc., The Toronto Star, Vendo Media, YES TV, Zoomer Media Limited.

bec-nabs est un organisme de bienfaisance enregistré spécialement conçu pour soutenir la santé, le bien-être et le développement de toutes les personnes travaillant dans l'industrie des médias, du marketing, de
la production et des communications au Canada. À ce jour, nous avons offert notre appui à plus de 50 000 personnes et leurs familles. Nous sommes entièrement financés par la générosité de nos donateurs et de

nos partenaires médias. C’est grâce à leur aide que nous pouvons faire passer les gens d’abord.
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Chez bec-nabs, nos partenaires font toute la différence. 

VOICI QUELQUES-UNS DE CEUX qui contribuent à donner un sens à bec-
nabs pour de nombreuses personnes.

Trevor Cape

Trevor Cape défend la dimension humaine de la culture d’entreprise. Faisant
partie des principaux leaders en accompagnement professionnel au Canada, il
a aidé des milliers de clients de tous âges et de tous niveaux à se réaliser, et ce,
dans de grandes entreprises comme Facebook, Google, RBC, TD Bank, Deloitte,
KPMG, Canadian Tire, Rogers, Telus et Maclaren Automotive. Il est reconnu pour
sa capacité à aider les gens à développer leur assurance et leurs compétences
en communication pour ainsi les guider vers leur épanouissement
professionnel. Ses ateliers de développement sont axés sur la gestion de
carrière, la résilience, les techniques de communication, de présentation, de
réseautage et d’entrevues; le marketing, la consolidation d’équipe, l'image de
marque personnelle, la gestion des ressources humaines, la sensibilité
culturelle; la gestion ascendante, horizontale et transversale, et les médias
sociaux.

Programme bec-nabs : Sessions de groupe sur la stratégie de carrière –
L’accompagnement professionnel peut parfois faire une grande différence
dans le développement de votre carrière. Un coach compétent posera les
questions qui vous guideront dans vos réflexions, vos actions et vers des
personnes ou des opportunités qui vous feront avancer de manière
significative.

Chaque session allie soutien au réseautage et exécution de stratégies
avérées afin d’améliorer l'efficacité de votre recherche d'emploi. À travers
l’image de marque personnelle, la vente, le message à transmettre, le CV, le
réseautage, les médias sociaux, les techniques d’entrevue, la confiance en
soi et l'esprit d'entreprise vous apprendrez à vous démarquer sur le marché
de l’emploi. 

Julia Moulden

Autrice. Fondatrice de Julia & Company. Depuis 1985, Julia et son équipe
proposent des solutions personnalisées dans les secteurs privé et public
ainsi que pour les OBNL. Les services vont de la communication à la
conception et à la réalisation d'ateliers. Julia a également écrit trois
ouvrages sur les tendances émergentes en milieu de travail: Ripe: Rich,
Rewarding Work After 50, We Are The New Radicals: A Manifesto for
Reinventing Your Work and Saving the World, et Green is Gold: Business
Talks to Business About the Environmental Revolution. « The Moulden
model ». - qui identifie les étapes, les compétences et l'état d'esprit
nécessaires à la réussite d’une transition - guide désormais son travail. 

Programme bec-nabs : Le programme RIPE nabs - En 2015, elle a développé
le programme RIPE nabs, conçu pour les personnes de 45 ans et plus ayant
perdu leur emploi. En plus d’avoir aidé des centaines de gens à travers le
Canada à trouver un nouveau travail, ce programme permet de modifier la
façon dont les participants perçoivent cette phase de changement dans

leur vie. Il leur enseigne le modèle et les compétences nécessaires à la
réussite d’une transition et contribue à créer un sentiment de communauté
au sein des participants. Le programme RIPE nabs comprend un atelier et
un accompagnement individuel avec Julia.

Monique Madan 

En tant que planificatrice financière rémunérée à l'acte, Monique aide les
particuliers, les couples et les familles à orchestrer leurs objectifs
financiers. Elle examine leur situation financière actuelle et leur
recommande des stratégies qui permettent d'atteindre des objectifs
concrets. Monique possède une vaste expérience en gestion financière, en
fiscalité et en investissements ainsi que dans la planification de retraite, le
divorce et la succession. De plus, elle anime des séminaires informatifs
s’adressant aux entreprises et aux groupes sur des sujets tels que la
gestion de la trésorerie et la budgétisation ainsi que sur les planifications
de retraite et d’investissements. Le dynamisme et le riche contenu de ces
séminaires sont particulièrement appréciés des participants. 

Programme bec-nabs : Monique anime régulièrement des ateliers pour la
communauté bec-nabs afin de fournir les informations les plus pertinentes sur
la gestion des finances personnelles. Un atelier plus utile que jamais compte
tenu de la crise actuelle. Les séances les plus populaires couvrent les thèmes
suivants : Les impôts à l'ère de la COVID ; Comment faire une demande de
prestation en lien avec la pandémie ; Nouvelle année, nouveau plan ; Stratégies
REER peu connues.

Rodrigo Diaz Mercado

Auteur et conférencier international à succès, coach de vie et conseiller
créatif, Rodrigo Diaz Mercado fait figure de référence dans le domaine du
développement personnel et de la communication. Il a travaillé en étroite
collaboration avec des particuliers, entreprises, OBNL, instituts, studios de
bien-être et étudiants de divers domaines. Sa méthode repose sur le
développement de l'intelligence émotionnelle et spirituelle à l’aide de
principes et de pratiques neuroscientifiques de pleine conscience, de
programmes d'apprentissage reconnus et de formation
transformationnelle sur l’art de mener une vie plus joyeuse dans la
réalisation de soi et l’abondance.

Programme bec-nabs : Sleight of Mind - The impossible can become
possible. Découvrez les outils essentiels au développement d’une
intelligence émotionnelle et spirituelle évoluée. Rodrigo explique de façon
simple l'importance de comprendre comment votre monde extérieur
manifeste tout ce qui se façonne dans votre monde intérieur. Rodrigo vous
fera réaliser comment créer une vie pleine d’abondance grâce à la force de
l’esprit et du cœur (votre monde intérieur). Il partagera également des
concepts puissants issus des domaines des neurosciences, de la physique
quantique et de la spiritualité, qui peuvent contribuer à créer de la magie
dans votre vie.
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Pleins feux sur la région du Québec.

SOUCIEUX DE RESTER un service accessible de premier plan
pour son industrie, le bec a fait des efforts sur le plan
numérique pour soutenir sa communauté. Par ailleurs, la
transition de nos conférences "on jase" et de nos évènements
vers le virtuel permet de réunir nos collaborateurs malgré la
distance physique. C'est grâce à la force de notre conseil
consultatif que nous avons pu maintenir le cap et atteindre
nos objectifs financiers.

Nos programmes et services :

On jase de... (conférences)

Nos conférences sur la prévention ont été mises en ligne afin
d'aborder des sujets importants tout en respectant les mesures
sanitaires. Nous avons également diversifié nos sujets afin
d’atteindre des cibles différentes et de nous éloigner des sujets
classiques en lien avec la COVID. Cette année, nous avons
organisé cinq évènements distincts :

• On jase... Liberté financière avec Chantale Taillon
• On jase... Personnalités introverties, extraverties avec
Violaine Du Boucher

• On jase... Cultiver la joie avec Lucie-Anne Fabien 
• On jase… Coaching 101 avec Cathy Baier
• On jase… Destruction créative avec Rachelle Houde-Simard 

Mental Health First Aid (MHFA) / Premiers soins en santé
mentale (PSSM)

De loin le programme le plus populaire de l'année dernière. bec
est fier de compter plus de 90 participants certifiés dans le
programme de la Commission de la santé mentale du Canada.  

Prix bienveillance bec : 

La santé et le bien-être de notre industrie sont les missions
premières de bec. C'est pourquoi nous voulons reconnaître les
efforts et l'influence des gens de notre communauté. bec
souhaitait donc mettre en place son propre programme de
prix d’honneur et cette année s’est révélée être l’occasion
idéale. Pour cette première édition du "Prix bienveillance",
nous avons lancé la section "personnalité" qui a réuni plus de
20 candidatures, 6 membres du jury et permis de désigner un
premier lauréat pour l'édition 2021. Ce projet, qui, nous
l'espérons, reviendra année après année, a été bénéfique pour
l’âme de notre industrie puisqu’il a mis de l’avant la
bienveillance et l’humanité plutôt que les campagnes
publicitaires. Parce qu’en fin de compte, ce sont les "humains"
qui sont au cœur de la réussite de l’industrie, et ce sont eux
que nous souhaitions mettre de l’avant par la création de ce
prix.

La ligne d’aide du bec en chiffres :  
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3 fois plus de
consultations en
relation humaine

25,6 % des appels
concernent 

des problèmes
professionnels 

(la norme nationale 
est de 15 %)

Augmentation des
appels liés à la santé
mentale ainsi qu’aux
conseils juridiques et

financiers

25.6%
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Pleins feux sur bec-nabs Ouest.

LES DEMANDES DE RECOURS aux services bec-nabs n’ont jamais été aussi élevées
durant nos 38 années d’histoire. La pandémie qui sévit et toute l’incertitude qu’elle génère
mettent en évidence la nécessité de bec-nabs. Nous ouvrons la voie en fournissant une
nouvelle offre de programmes et de services intuitifs. En mettant en œuvre des moyens
novateurs pour accéder aux services, bec-nabs veille à la pérennité du lien humain dans
un monde socialement distant. Comme bon nombre d’organisations, nous dépendons
désormais de plateformes comme Zoom pour diffuser des messages à notre
communauté. Notre objectif est que la communauté ressorte de cette pandémie plus forte
et plus solidaire. Au cours des derniers mois, nabs Ouest a été fier de proposer les
évènements et services suivants :

Dr. Joti Samra, R. Psych. lunch n’ learns

Améliorer la santé psychologique, le bien-être et la résilience : l'importance cruciale de
cultiver des environnements de travail sains et sûrs 

Broadway at Work 

Offre des expériences d'apprentissage uniques et personnalisées utilisant la puissance du
storytelling perfectionné au fil des années sur la scène de Broadway. Cet atelier d'un jour
permet de développer des talents exceptionnels, d'améliorer les performances de
présentation, de développer la confiance en soi et de survolter les compétences de
communication en utilisant des exercices d'écoute active, des discussions animées,
l'apprentissage entre pairs et des astuces des arts de la scène (enseignées par des
artistes de classe mondiale de Broadway). La journée s'est terminée par un dîner suivi
d’une présentation de la production de Broadway Dear Evan Hansen ainsi qu’une
rencontre avec les acteurs.

Cannes Lions Screenings – En collaboration avec le Globe & Mail

Ces évènements bec-nabs tant attendus sont l'occasion de visionner les meilleures
publicités TV et vidéo numériques de l'année en provenance du monde entier. Ce sont
aussi des moments propices à célébrer et à s'inspirer de la créativité qui imprègne le
monde de la communication. Chaque année, l’industrie des communications, incluant la
publicité, les relations publiques, les médias, la production et les communicateurs publics
et privés, se réunit pour appuyer bec-nabs, réseauter et, bien sûr, profiter du Cannes Lions
Reel.
Cannes Lions Screenings - Vancouver, Calgary, Edmonton, Regina                  

Speed Mentoring  

Il s’agit d’une série d'évènements offerte à la communauté des étudiants et des jeunes
diplômés qui s'intègrent dans l'industrie.  

Évènements de Speed mentoring confirmés :

• UBC
• Vancouver - Langara / BCIT
• Red River - Winnipeg
• Fraser Valley - KPU 2022

nabs bénéficiera de cette initiative de la manière suivante :

Visibilité dans les universités et les provinces où bec-nabs n’est que peu ou pas présent ;
Reconnaissance auprès des nouvelles générations de professionnels de l’industrie ;
Revenus provenant de commandites.

Notre communauté profitera de cette initiative de la manière suivante :

En offrant aux étudiants l’accès à des professionnels de l’industrie pour répondre à toutes
leurs questions ; En permettant aux étudiants et aux agences la possibilité de se
rencontrer, ouvrant ainsi la porte à des embauches potentielles ; En proposant aux
agences et aux mentors de se présenter personnellement aux jeunes qui entreront sur le
marché du travail dans les mois à venir.

Ad Chats 

Ad Chats est une nouvelle série de talk-shows de 45 minutes produite par nabs Canada et
animée par Frank Palmer. Chaque mois, des icônes de l'industrie de la publicité se
joindront à Frank pour partager leurs expériences professionnelles et leurs points de vue,
en se penchant sur des histoires et des sujets relatifs aux industries du marketing, des
médias et des communications au Canada. Ad Chats constituera une bibliothèque de
ressources pour les prochains leaders de la publicité au Canada.

bec-nabs bénéficiera de cette initiative de la manière suivante :

En renforçant la notoriété des marques au Canada, à travers l'Amérique du Nord et dans
le reste du monde ; En développant de nouvelles relations avec des personnes clés de
l'industrie ayant un fort potentiel de donateurs ; En renforçant les parrainages qui
fournissent des revenus économiques ; En fournissant aux professionnels de l'industrie des
informations importantes pour leur développement professionnel ; En générant de
l’attention médiatique ; En renforçant les partenariats ; En amenant aux gens de
l’industrie de l’information pertinente pour un meilleur développement professionnel ; En
apportant de la visibilité dans les médias et en renforçant les relations avec les
partenaires.

Notre communauté bénéficiera de cette initiative de la manière suivante :

Les professionnels et les étudiants auront ainsi accès à des conférences et des
informations qui ne seraient pas disponibles autrement et qui auront un impact sur leur
vie professionnelle. 
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Se projeter 18 mois à l’avance.

AU COURS DES 18 DERNIERS MOIS, l'équipe de bec-nabs s'est efforcée d'offrir des programmes et
des services essentiels à la communauté pendant cette période difficile. bec-nabs a su anticiper les
besoins des utilisateurs de ses services. Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs amorcé une réflexion et
remis en question leur façon de vivre et de travailler. Au sortir de la pandémie, notre monde
continuera à se transformer et bec-nabs poursuivra sa mission en s’adaptant aux besoins individuels
en perpétuelles évolutions.

Au cours des 18 prochains mois, bec-nabs recueillera davantage de données sur ce que l’industrie
attend et exige de lui. Au début de l'année 2022, nous mènerons des enquêtes ciblées, organiserons
des tables rondes et des groupes de discussion avec nos partenaires RH, les dirigeants de C-Suite et
les membres de notre communauté afin d'élaborer des programmes et des services essentiels pour
2022. Selon les commentaires reçus à ce jour, nous prévoyons que ces données nous mèneront vers
de nouveaux domaines passionnants qui auront un impact significatif sur les carrières des individus
et les prépareront à la "nouvelle normalité". Cette liste élargie de programmes aidera notre
communauté à se reconstruire et à créer un environnement de travail post-pandémie à la fois
empathique et psychologiquement sûr.   

Santé mentale et bien-être

L'objectif de bec-nabs est de fournir des programmes et des services qui sauront rétablir l’équilibre
entre le bien-être et la réussite de tous et toutes. Une grande majorité d’entre nous ont été durement
touchés par les confinements répétés, les changements de mesures, l'isolement, le travail à domicile,
l’absence de communauté et par un cycle sans fin de difficultés. À l'heure où nous retournons peu à
peu sur nos lieux de travail, bec-nabs, en collaboration avec la Commission de la santé mentale du
Canada, à l’intention d’étendre l’accès à la Formation de premiers soins en santé mentale qui
pourrait inclure la formation The Working Mind.

Depuis que la formation PSSM a été lancée en novembre 2020, bec-nabs a
certifié et formé plus de 300 personnes au niveau national. Nous avons
déjà donné la formation PSSM dans plus de 80 organisations. Les
initiatives de sensibilisation à la santé mentale dans notre industrie
arrivent à point. La stigmatisation de la santé mentale s'estompe à
mesure que dirigeants et les employés s’ouvrent sur leurs propres
difficultés et l'importance de prendre soin d’eux. D’importantes
discussions sur la santé mentale et le bien-être ont maintenant lieu. 

Nous sommes heureux d'annoncer que Togetherall sera lancé en français
cet automne afin d'étendre nos services à la communauté francophone.
Les campagnes marathons de LifeSpeak sur des sujets tels que la
diversité et l'inclusion, la fierté, le self-care et la santé mentale se
poursuivront en 2022. Des sessions mensuelles "Parlez à un expert", des
balados et des blogues viendront enrichir cette expérience. De plus, notre
prochaine bibliothèque de nouveaux contenus LifeSpeak sera lancée au
début de l'année 2022. Enfin, la ligne d’aide du bec-nabs poursuivra sa
mission pour toute personne dans le besoin, notamment en ligne,
virtuellement ou en autogestion, afin de s’assurer que chacun puisse
accéder au soutien nécessaire à tout moment et de la façon la mieux
adaptée.

Séance de groupe sur la stratégie de carrière

Les premiers mardis du mois seront consacrés à la carrière. Nous souhaitons attirer un public plus
large que les seules personnes sans emploi afin de donner à tout le monde l’opportunité de se
construire un avenir professionnel, de se constituer un réseau, de raviver sa passion et d’articuler
clairement ses propositions de valeur en prévision d’un retour au bureau.

Finances

bec-nabs proposera chaque trimestre de nouveaux ateliers pertinents sur les finances avec Monique
Madan : Budget, REER, préparation de l'impôt et autres sujets visant à améliorer la littératie
financière. Nous offrirons des outils financiers et de l’expertise supplémentaires sur la plateforme
LifeWorks et sur nos plateformes LifeSpeak. 

Tables rondes RH

Nous envisageons d'organiser des tables rondes RH chaque
trimestre, sur des domaines d'intérêt commun afin de
partager des idées, de meilleures pratiques et des ressources.
L'objectif est de renforcer la communauté et de se soutenir
mutuellement dans les moments difficiles. bec-nabs
proposera des programmes spécialisés aux professionnels
des RH pour les aider à faire face aux incertitudes de la crise
sanitaire actuelle.

Au nom de l'équipe bec-nabs, je vous remercie de votre
soutien, de vos bons commentaires et de vos visites. L’équipe
de bec-nabs est passionnée par sa mission et ainsi, grâce à
vos idées et conseils, nous serons prêts à écrire le prochain
chapitre de bec-nabs, juste à temps pour notre quarantième
anniversaire en 2023.     

Sincèrement,

Louise Berube 
Directrice allocations et services
(416) 962-0446 poste 221
lberube@nabs.org

Louise Berube

Vous ne le savez peut-être pas :

Plus des deux tiers des
personnes interrogées déclarent

être un peu préoccupés par 
leur santé mentale (72 %), et plus

de 12 % disent ne pas savoir
comment s'en sortir ou 

être en crise 1

72%

1. The Mental Health Index Report (March 2021), “Mental Health one year into the COVID-19 Pandemic”

Vous ne le savez peut-être pas :

bec-nabs complète votre service

PAE en incluant des heures

supplémentaires afin que vous

puissiez parler à un intervenant 

pour régler vos problèmes

professionnels et personnels. Votre

entreprise peut économiser en

fournissant un service de qualité

supérieure en changeant son PAE

actuel pour le PAE+ de bec-nabs.

Contactez-nous pour savoir

comment économiser de l'argent.



Les donateurs et acheteurs de média. 
La générosité incarnée.

bec-nabs 2021 �Orientations futures 29bec bien être en comm marketing28

bec-nabs média. Le fondement de nos
sources de financement.

UNE DES PLUS IMPORTANTES sources de financement du bec-nabs est la
vente de publicité, rendue possible grâce à la générosité de la majorité des
grands groupes média du pays. La capacité de bec-nabs à fournir ses
programmes et services essentiels chaque année en est le résultat direct. 

bec-nabs média offre l’accès aux mêmes médias de qualité avec qui vous
planifiez et achetez déjà vos campagnes publicitaires. 

Offerts à l'année, nous mettons à votre disposition des médias nationaux,
régionaux et locaux sur tous les types de canaux : télévision, radio,
affichage, numérique, magazines et journaux, pour le compte de toutes les
grandes entreprises médiatiques du Canada :

• Télévision : Chaînes spécialisées et conventionnelles
• Radio : locale et régionale, AM et FM, en onde et en ligne
• Numérique : vidéo pré-roll et affichage - vérifié, non agrégé,

responsable.
• Option programmatique en 2020
• Affichage : statique numérique et traditionnelle
• Magazines : Mode, style de vie, affaires et actualités
• Journaux : National et local

L'achat de bec-nabs média est facile. 

Contactez-nous pour une proposition lorsque vous avez une demande
média. Consultez les nouvelles disponibilités et réservez comme vous le
feriez directement avec votre partenaire média habituel - vous recevrez la
même proposition, le même contrat et le même service que vous attendez
d'un fournisseur de médias de première classe.

La différence? bec-nabs vous achemine la facture, et les profits servent à
soutenir le bien-être des gens du domaine des médias, de la publicité et
des communications. Des gens comme vous.

Que vous soyiez une agence média, un annonceur ou même une ONBL,
vous avez accès aux plus importants médias au Canada. Vous faites ainsi
une excellente affaire tout en aidant vos pairs dans le domaine des médias,
du marketing et de la communication. C'est une situation
gagnant/gagnant.

Faites du bien à votre secteur, ainsi qu'à vos clients.

Nous tenons à remercier nos donateurs média pour leur appui continu. Notre communauté leur en sera
éternellement redevable. 

Nous sommes reconnaissants du soutien de nos partenaires médias.

Soutenir bec-nabs a été 

un impératif dans mon plan

d'affaires depuis plus de vingt

ans. J'invite tous les médias 

et les agences à en

faire autant.

- Dan Hamilton 

Directeur général des recettes  

@ Zoomer Media Limited



2019 2018

Revenu ordinaire

nabs/bec Média $   1,397,363 $   1,372,509

Revenus des dons 455,465 318,058

Contributions gouvernementales 0 0

Autres événements/revenus 386,089 443,795

Revenus des investissements 99,629 - (48,481)

Total des revenus 2,338,546 2,085,881

Dépenses

Dépenses liées aux clients 963,487 1,087,448

Salaires (admin) 436,324 398,518

Dépenses administratives 454,941 438,926

nabs/bec Média 240,083 259,706

Dépenses liées aux événements 224,046 290,331

Dépenses liées aux dons 14,874 22,755

Dons et bourses 5,413 13,440

Total des dépenses 2,339,167 2,511,123

Revenu net - $   (621) - $   (425,242) 
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Finances. 

La responsabilité ne s'arrête pas là.

COMME POUR LA PLUPART des particuliers, des entreprises et
des organisations caritatives, 2020 a été une année très
difficile sur le plan financier. En raison de la pandémie, la
majorité de nos évènements n’ont pu avoir lieu, et ce, jusqu'en
2021. Heureusement — et nous en sommes très reconnaissants,
le secteur s'est vraiment mobilisé et a su faire preuve d'une
incroyable générosité, malgré ses propres difficultés. Les dons
d’entreprises ont été plus nombreux que jamais pour soutenir
notre cause et ainsi faire passer nos gens d’abord! 

Comme de nombreuses organisations pendant la pandémie,
l'équipe du bec-nabs a dû revoir l'ensemble de ses
programmes et services, réduire ou éliminer certaines
dépenses et accepter l'aide financière gouvernementale, ce
qui a contribué à améliorer nos résultats. Nous n'avons refusé
personne et avons réussi à soutenir un nombre record de
personnes pendant la période la plus difficile de l’histoire de
notre organisation. 

Toutefois, notre travail était loin d'être terminé. bec-nabs s’est
donc affairé avec diligence et détermination aux nouveaux
défis auxquels les employés et leurs familles ont été
confrontés en raison d'une crise sanitaire mondiale sans
précédent. Au cours des 20 derniers mois, nous avons vu de
nombreux héros se mobiliser à tout moment. Des héros qui ont
offert à bec-nabs des dons d'une importance capitale pour sa
continuité et sa pérennité, alors que nous explorons la
possibilité d’obtenir de nouvelles sources de revenus pour
assurer les présences de nos programmes et services
essentiels et ainsi continuer à répondre avec compassion aux
besoins de l’industrie. États financiers vérifiés pour les trois ans.

État des opérations. 
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020

2020

$   1,244,324

408,338

361,922

113,606

29,429

2,157,619

882,337

450,069

375,245

226,176

60,782

15,122

3,454

2,013,185 

$   144,434



Tom Shipman
Coprésident, Conseil national

Président, Conseil consultatif de
nabs West

Associé, Directeur des solutions
stratégiques, Mediology

Les membres de notre conseil d'administration.
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Tous des leaders infatigables de l’industrie qui donnent de leur temps.

Rosetta Heckhausen
Coprésidente, Conseil national

Directrice, Programmes et services
Co-directrice

VP Communications, FITC

Boris Cho
Director, Central Advisory Board
Directeur principal de la stratégie,

Midas-Exchange

Alexandra Panousis
Directrice générale
PDG et présidente 

de Dentsu Media Canada

Perry MacDonald
Directeur, co-responsable 
de la vente de médias

Vice-président, Ventes de publicité
et partenariats, Bell Média

Samia Chebeir
Présidente du conseil 
consultatif de bec

Présidente, FCB Montréal

Alan Dark
Directeur, co-directeur 
de la vente de médias

SVP, Chef des revenus, Rogers

Kate Torrance
Directrice, Marketing Lead

Vice-présidente, stratégie de
marque et communications,

SickKids Foundation

Cynthia Fleming
Directrice, co-directrice 

de la gouvernance
Professionnelle du marketing 

et des médias

Sunil Sekhar
Directeur, Programmes 
et services Co-Lead

VP Ressources humaines, FCB

Mike Searson
Directeur, co-directeur 
de la gouvernance

Vice-président des revenus locaux,
Corus Entertainment Inc.

Vito Rezza
Trésorier

Directeur financier, Jam3
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En mémoire de l'ancien membre du conseil
d'administration, John Wright.

C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons la perte
d'un homme profondément aimé et respecté, John Michael
Wright. John est décédé paisiblement à l'hôpital le 7 janvier 2021,
à l'âge de 59 ans, entouré de son épouse Beth et de son fils
Matthew. John est décédé subitement, suite à une infection qui a
déclenché une maladie pulmonaire grave et jusque-là latente
(sans rapport avec la COVID-19).

Au cours de ses 35 ans de carrière, John était à la fois bien connu
et respecté dans la communauté du marketing à Toronto.
Titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de
Toronto, ainsi que d'un MBA de la Schulich School of Business
(Université York),

Il a commencé sa carrière chez Ogilvy et Mather dans les années
1980. Après des passages remarqués chez Chiat-Day et
Promenade, John a rejoint l'équipe dynamique qui a fondé et
développé le programme de récompenses Air Miles chez
LoyaltyOne. John y est resté en tant que SVP et membre du
comité exécutif pendant près de dix ans. En janvier 2005, il a
rejoint Wunderman Canada où il a terminé son mandat en tant
que président en 2010. Pour son dernier mandat, John a poursuivi
sa passion pour la promotion de l'éducation commerciale en
dirigeant le Centre de gestion canadien (CMC) en tant que
président et directeur général. 

Ses anciens collègues et clients ont multiplié les témoignages
émouvants auprès de sa famille au sujet du leadership de John : "
les gens d'abord ", " la porte ouverte ", " la collaboration " et " la
compassion ". John était connu pour son intégrité, sa rigueur, son
attention authentique envers ses collègues et son
professionnalisme constant, mais avant tout pour son écoute
attentive et son aptitude à offrir un point de vue toujours sage et
réfléchi.

John a donné beaucoup en siégeant pendant longtemps au
conseil d'administration de l'Association canadienne du
marketing, en tant que conseiller de la faculté de l'Institute of
Communication Agencies et en tant que membre du conseil
d'administration de Special Olympics Canada. Il a également
siégé au conseil d'administration de la National Advertising
Benevolent Society (nabs) pendant 10 ans. Et son dernier geste de
générosité s’est manifesté en tant que donneur d'organes
multiples dans le cadre du programme Trillium Gift of Life.

L'esprit de John reste vivant chez nabs-bec-nabs et notre objectif
est d'annoncer une programmation en 2022 qui reflétera son
héritage et ses nombreuses contributions pour l’industrie.

Participez.

BEC-NABS A BESOIN DE VOUS. Si l'aide financière est toujours importante,
nous avons également besoin de personnes pour alimenter nos efforts. 
Il existe de nombreuses façons, autres que financières, d'aider bec-nabs. 

Organisez une activité de financement bec-nabs dans votre entreprise. 
En 2018, plus de 30 entreprises à travers le pays se sont inscrites et ont
participé. Ensemble, elles ont récolté la somme de 60 000 $. La COVID a
repoussé temporairement les évènements et les rassemblements, mais
avec un retour progressif au bureau en 2021, le moment est venu de les
relancer. Tous les types d’évènements sont possibles. Vous voulez vous
impliquer? La boîte à outils bec-nabs contient tout ce dont vous avez
besoin pour planifier et mettre en œuvre un évènement dans votre
entreprise. Contactez Garance Fielding Philippe : garance@bec-nabs.org
pour obtenir votre exemplaire.

Vous pouvez aider bec-nabs — et ceux qui vous entourent — en vous
inscrivant à notre programme de formation de premiers soins en santé
mentale (PSSM). C'est gratuit. Et ainsi vous ferez également partie de la
solution bec-nabs. Ne négligeons pas l'importance de disposer d’équipes
mieux formées en santé mentale au sein des organisations. Cela a un
impact direct sur le "cercle de soins" de chaque entreprise. Écrivez-nous
pour plus de détails : gethealthy@nabs.org

Si vous faites partie d'une organisation médiatique, envisagez de donner
de l'espace média à bec-nabs Media. Si vous êtes un acheteur de média,
jetez un coup d'œil aux options de médias que nous proposons. Contactez
Chantale Taillon pour plus de détails : chantale@bec-nabs.org

Êtes-vous une légende de la publicité? Frank Palmer l'est
incontestablement et il anime un talk-show de 45 minutes intitulé "Ad
Chats". Tous les mois, des icônes de l'industrie de la publicité se joindront à
Frank pour partager leurs expériences professionnelles et leurs points de
vue, en se penchant sur des histoires et des sujets relatifs aux industries du
marketing, des médias et des communications du Canada. Si vous vous
considérez comme une icône du milieu et que vous souhaitez être invité, ou
si vous souhaitez parrainer un épisode, contactez Enki Nagano :
enagano@nabs.org 

Participez. Tout est possible, alors si vous avez une idée pour nous, n'hésitez
pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous entendre : Garance
Fielding Philippe : garance@bec-nabs.org
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Comment bec-nabs peut-il compter sur vous?

Un don pour vous.

La vraie générosité envers

l’avenir consiste à tout donner

au présent.

- Albert Camus
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Notre vision :

Notre aspiration :

Nos défis :

Être la voix et le défenseur du capital humain de
notre industrie. Nos gens d’abord.

Être l’organisation caritative de prédilection de
votre entreprise.

1. Continuer à récolter des fonds et à chercher
des sources de revenus afin de construire un
avenir durable pour bec-nabs et donc pour
tout le monde. 

2. Sensibilisation - bec-nabs est l'un des "secrets
les mieux gardés" de l’industrie. Nous avons
besoin de votre aide et de votre participation
pour effectuer un virage radical en 2022. Il est
temps pour bec-nabs de raconter ses exploits
des 38 dernières années.

3. Engagement - faites de bec-nabs votre
organisation caritative de prédilection. 

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS, grâce à d'autres personnes
comme vous.

Les 18 derniers mois ont en effet démontré que nous sommes
essentiels en temps de crise. Bien que nous espérions
sincèrement la fin rapide de la pandémie, les dommages
économiques déjà causés par cette dernière, qui se mesurent
en milliers de milliards de dollars à l’échelle mondiale et en
milliards ici au Canada, prendront des années à se résorber.
Le même constat est à faire aux niveaux émotionnel et
psychologique. Il apparaît donc évident que les demandes de
recours aux services de bec-nabs ne sont pas près de décliner. 

Nous voulons être là pour vous, votre famille et vos collègues,
si jamais vous avez besoin de nous. Mais, nous ne pouvons pas
le faire sans votre aide. Tous les dons font une différence, que
ce soit en argent, en temps, ou par l’intermédiaire de quelque
chose que vous avez créé ou d’un service que vous pourriez
fournir. Tout compte, et vous aussi.  

L'avenir de bec-nabs est entre les mains de personnes comme
vous. Pour savoir comment vous pouvez contribuer, contactez
le bureau local de bec-nabs ou visitez le-bec.org

bec-nabs, c’est votre organisme de bienfaisance. 

En faisant un don à bec-nabs aujourd'hui, vous soutenez toute
notre industrie et ses acteurs et par conséquent vous protégez
notre avenir à tous, incluant le vôtre. 

Et c’est facile. Il suffit de visiter nabs.org/le-bec.org
La générosité est le meilleur

investissement. 

— Diane von Furstenberg



NOTRE MISSION : 
Soutenir la santé, le bien-être et 
le développement de toutes celles 
et ceux, ainsi que leurs familles, 
oeuvrant dans l’industrie des médias,
du marketing, de la production et des
communications.


