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Direction  DRHCAJ Date Mercredi, le 26 octobre 2021  

Sujet 
Compte rendu de la rencontre regroupant 
les quatre comités locaux santé mieux-être 
Branchés santé 

Heure  De 13 h à 15 h  

Responsable (s) Sophie Perras  Lieu  Via Teams 

Comités Nom Prénom Présences 

Équipe ES 
Perras Sophie X 

Hogue Carole X 

Centre 

Brouillette Héloîse X 

Deschênes-
Quenneville 

Stephany X 

Gagné  Claudia  Abs. 

Gauthier Hargray Julie Abs. 

Hénault Sara Abs. 

Johnson Claire Abs. 

Lacasse Kim X 

Maheux Dany X 

Ouellet  Isabelle  X 

Rousseau Christine Abs. 

Sansregret Marie-Claude X 

Vaillant Delphine X 

Valenzuela-Lefebvre Sandra  X 

Comités Nom Prénom Présences 

Centre-Nord 

Chartier Fanny X 

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

Nord 

Daigle Laurence X 

La Belle  Claude  Abs. 

Landry Karine Abs. 

Laramée Marie-Claude X 

Laurier Martine X 

Leclerc Janick Abs. 

Racette-Mayer Alexandra Abs. 

Sud 

Calvé Amélie X 

Germain Mylène X 

Landry-Hébert Joanie X 

Loof Marlaine X 

Paquin Julie Abs. 

Pieropan Mélissa X 

Poupart Mélanie X 
Nom en bleu = Nouveau membre 
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Sujets Responsable Échéance 

1) Accueil des membres  
 
D’entrée de jeu, Sophie souhaite la bienvenue aux membres et leur annonce qu’un invité en la personne 
du Dr Mario Messier viendra leur parler plus en détails de la norme Entreprise en santé.  En 
conséquence, il est prévu qu’au moment indiqué par Sophie, de se déconnecter de la présente 
rencontre Teams afin de rejoindre Dr Messier sur Zoom.  Le lien et le code de conférence ont été 
transmis par courriel précédemment. 
  

Sophie 

 

2) Lecture et adoption du projet d’ordre du jour (5 minutes) 
 
Le projet d’ordre de jour est adopté tel que présenté. 
 

Sophie 

 

3) Suivi du compte rendu de la rencontre du 22 septembre 2021 
 
Le compte rendu de la rencontre du 22 septembre 2021 est jugé conforme aux discussions. 

 

Sophie 

 

4) Invité : Dr Mario Messier, directeur scientifique du Groupe entreprises en santé (1 heure) 
 
Sophie invite les membres à la rejoindre sur Zoom pour accueillir Dr Mario Messier. 
 
Les membres étant d’accord, son exposé sera enregistré afin de permettre aux membres absents 
d’entendre ses propos. 
 
À l’aide d’un diaporama (lien à venir), Dr Messier abordera les sujets suivants : 
 

 Partie 1 : La santé des travailleurs 
a) Les déterminants de la santé 
b) Pourquoi le milieu de travail 

 
 Partie 2 : La Norme ES : Historique de la démarche 

a) Bref historique 
b) Les meilleures pratiques en santé/mieux-être 
c) La norme en bref 

 
 
 
 

Dr Mario Messier 
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Sujets Responsable Échéance 

 
 Partie 3 : Le comité de SME 

a) Le rôle du comité et de ses membres 
b) La priorisation des besoins et le choix des interventions 
c) Les principaux pièges à éviter 

 
 Questions, commentaires, et conclusion 

 

Pause santé (10 minutes) 
Audio : cohérence cardiaque (8 minutes) 
 

Tous 
 

5) Sondage sur la mobilisation, santé et mieux-être (10 minutes) 
 
Sophie dévoile le taux de participants à notre sondage.  Nous avons atteint 28% de réponse sur une 
cible de 50 %.  La situation pandémique actuelle peut contribuer à ce faible taux.  À l’aide d’un 
document, Sophie présente les résultats par direction.  D’autres données seront disponibles par titre 
d’emploi. 
 
Des remerciements sont adressés aux membres qui ont contribué aux différentes activités de 
promotion tant au niveau des tournées et des kiosques. 

 

Sophie 

 

6) Audit de maintien de certification 14 et 15 décembre 2021 

 
Un audit de maintien virtuel se déroulera les 14 et 15 décembre 2021.  Tous les points de 
norme seront revus et devront répondre maintenant à la norme 2020.  Les installations qui 
seront ciblées seront connues à l’avance de même que le nom des employés qui seront 
audités.  Un membre des comités locaux sera également rencontré.  Différentes stratégies 
seront déployées pour permettre de bien outiller les personnes auditées.  On note entre autres 
l’envoi de documents informatifs pour les aider à se préparer.  
 
Par ailleurs, avec l’objectif de faire connaître les membres des comités locaux aux employés 
du CISSS, Sophie demande aux nouveaux membres de transmettre à Carole une photo de 
même qu’un court texte décrivant leur motivation à siéger comme membre des comités locaux 
santé mieux-être Branchés santé.  Les membres ayant renouvelé leur mandat peuvent 
également, s’ils le souhaitent, modifier leur photo ou leur texte.  Carole regroupera ensuite 
toutes les photos et textes dans un même document. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Membres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant le 11 
novembre 2021 

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Sante_Publique/Maladies_infectieuses/COVID_employes/Branches_sante_COVID-19/La_cohe__rence_cardiaque_.m4a
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Sujets Responsable Échéance 

7) Actions en cours 
a) Formation Apprivoiser le stress au travail et préserver sa santé psychologique 

 
Compte tenu du grand engouement pour la formation, deux nouvelles dates de formation ont été 
ajoutées.  Les membres intéressés à s’y inscrire doivent contacter leur gestionnaire.  L’inscription 
se fait via SAGE Formation. Pour plus de détails. 
 

b) Clinique virtuelle Branchés santé 
 
Les services offerts par la Clinique virtuelle sont toujours disponibles.  Profitons de l'expertise de 
nos collègues pour nous soutenir dans notre santé ou encore recevoir des conseils pour l'un de 
nos proches.  Les membres sont invités à en faire la promotion auprès de leurs collègues de 
travail.  
 

c) Prix distinction Entreprise en santé 
 
Nous sommes fiers d’annoncer que le CISSS des Laurentides s’est mérité la première place dans 
la catégorie Santé et mieux-être psychologique/grande entreprise pour les Prix Distinctions 2021 
décernés par le Groupe entreprise en santé pour son projet de clinique virtuelle Branchés santé 
lancé durant la pandémie. On se rappelle que cette idée a vu le jour grâce à la suggestion des 
membres des comités locaux.  Des félicitations sont adressées aux personnes ayant piloté ce 
projet.  
 

Sophie 

 

8) Autres points 
 Tribune : Comité stratégique 

 
On souligne que lors d’une capsule vidéo enregistrée par Laurentides en emploi, il a été fait 
mention de Branchés santé pour présenter le CISSS des Laurentides comme un employeur de 
choix dans les Laurentides. Tous se réjouissent de cette visibilité. Le lien de cette entrevue sera 
transmis aux membres dès que disponible.  
 

 
 
 
 
 

Kim 

 
 

 
 
 

Dès que 
disponible 

9) Prochaine rencontre 
 
Une rencontre par sous-comité sera organisée par bassin. Un lien Doodle sera transmis aux membres 
pour connaitre leur disponibilité.  Les dates de rencontre seront fixées par la suite.  Un suivi leur sera 
assuré. 

 

Sophie 

 

Par Carole Hogue, secrétaire de réunion 
Le 2 novembre 2021 
 

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19-coronavirus/covid-19-employes/branches-sante/formations-en-cours-et-a-venir/#c18026
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19-coronavirus/covid-19-employes/branches-sante/#c15182
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19-coronavirus/covid-19-employes/branches-sante/#c15182
https://www.groupeentreprisesensante.com/fr/nouvelles/prix-distinction-2021-voici-les-laureats

