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Direction  DRHCAJ Date Mercredi, le 22 septembre 2021  

Sujet Compte rendu – 4 comités locaux Heure  De 13 h à 15 h  

Responsable (s) Sophie Perras / Brigitte Farly Lieu  Via Teams 

 
 

Comités Nom Prénom Présences 

Équipe ES 

Farly Brigitte X 

Perras Sophie X 

Hogue Carole X 

Centre 

Beauchamp Sophie  Abs. 
Brouillette Héloïse X 
Deschênes-
Quenneville Stephany X 

Gagné  Claudia  X 
Gauthier Hargray Julie Abs. 
Hénault Sara X 
Johnson Claire X 
Lacasse Kim X 
Maheux Dany X 
Ouellet  Isabelle  X 
Rousseau Christine X 
Sansregret Marie-Claude X 
Vaillant Delphine Abs. 
Valenzuela-Lefebvre Sandra  X 

Comités Nom Prénom Présences 

Centre-Nord 
 

Chartier Fanny Abs. 
Coulombe Marie-Michèle X 
Godon Natacha X 
Laurence Sophie  X 
Lauzon-Paradis Véronique X 
Lefebvre  Chantal  X 
Mantha Mélanie X 
St-Germain Natali  Abs. 

Nord 

Daigle Laurence X 
La Belle  Claude  X 
Landry Karine X 
Laramée Marie-Claude X 
Laurier Martine X 
Leclerc Janick X 
Racette-Mayer Alexandra X 

Sud 

Calvé Amélie X 
Gareau Marie-Christie X 
Germain Mylène X 
Landry-Hébert Joanie X 
Loof Marlaine X 
Paquin Julie Abs. 
Pieropan Mélissa X 
Poupart Mélanie Abs. 

Nom en bleu = Nouveau membre 
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Sujets Responsable Échéance 
1) Accueil des membres – Identification pour présences  

 
Sophie souhaite la bienvenue aux membres pour cette première rencontre regroupant les quatre 
comités locaux Branchés santé sous sa nouvelle constitution.   Afin de mieux se connaître, Sophie les 
invite à se présenter en précisant leur titre d’emploi de même que l’installation où ils travaillent.  Elle 
leur demande également de décrire en un mot ce qu’est la santé pour eux.      
 

 

 

2) Lecture et adoption du projet d’ordre du jour  
 
Le projet d’ordre de jour est adopté tel que présenté.  

 
 

 

3) Introduction de la démarche de santé et mieux-être au travail Branchés santé  
 
À l’aide d’une présentation power point, Brigitte présente brièvement la démarche en abordant entre 
autres les sujets suivants : 
 

 La politique et la structure de décision : Comité stratégique, équipe responsable de la 
démarche, membres de comités, ambassadeurs 

 Les sphères : Pratiques de gestion, la conciliation travail – vie personnelle, environnement de 
travail et les habitudes de vie 

 La norme Entreprise en santé 
 

 

 

Pause santé   
 

4) Où en sommes-nous ?   
 
Sophie poursuit la présentation en abordant les sujets suivants :  
 

a) Bilan des actions 
b) Présentation plan d’action transitoire 2020-2021 
c) Actions en cours : La journée mondiale de la santé mentale 

 
Plusieurs commentaires et questionnements sont émis et répondus à la satisfaction des membres.  
Une discussion s’ensuit.   
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Sujets Responsable Échéance 
5) Mandat des membres de comité santé mieux-être locaux Branchés santé  

a) Présentation du rôle des membres 
 
Sophie explique le rôle attendu d’un membre de comité.  Elle réfère les membres au document 
« Mandats des comités santé mieux-être » transmis par courriel à leur gestionnaire avec eux en 
copie conforme.  Ce document présente plus en détails les principes directeurs, les objectifs des 
comités, la structure, les règles de fonctionnement, etc.  Elle les invite à prendre contact avec les 
ambassadeurs de leur installation.  Un document présentant la liste des ambassadeurs par 
installation sera mis à jour prochainement.  Ils seront informés dès qu’il sera disponible. 
 

 

 

6) Sondage sur la mobilisation, santé et mieux-être  
 
Brigitte transmet plus d’information sur le sondage de mobilisation qui a court présentement et ce, 
jusqu’au 13 octobre 2021.  Elle réfère les membres à notre page Branchés santé, section Sondage 
pour tous les détails.  Elle leur précise leur rôle soit entre autres un rôle de promotion du sondage 
auprès de leurs collègues de travail. Elle les invite d’ailleurs à en glisser un mot lors de leur rencontre 
d’équipe. Une invitation pourrait être transmise à certains afin de nous aider à en faire la promotion en 
faisant des tournées ou kiosque dans certaines installations.   Les membres ciblés seront contactés.  
Elle rappelle qu’après avoir complété le sondage, les employés sont invités à s’inscrire aux tirages.  
Près de 3000 $ de prix seront tirés parmi le personnel ayant participé. 

 

 

 
 

 
 

7) Prochaine rencontre 
 
Le jeudi 28 octobre 2021, de 9 h à 11 h via Teams.  Une invitation sera transmise aux membres via 
Outlook. 

 

 

 

Par Carole Hogue, secrétaire de réunion 
Le 8 octobre 2021 


