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Comité stratégique Branchés santé : rencontre spéciale  

Ordre du jour et compte rendu 

Date et heure : Le 21 septembre 2022, 14 h 30 à 16 h  

Emplacement : Teams 

 

 

Sujets Présenté par Durée Objectif 
 

 Ouverture de la rencontre  Brigitte Farly  Information ☐ 

 Lecture et adoption de l’ordre du jour  Brigitte Farly 5 min Décision ☐ 

 Lecture, suivi et adoption du dernier compte rendu de la dernière rencontre (29 juin 2022) Brigitte Farly 5 min Décision ☐ 

 Points d’information : 

a. Tournée du plan d’action transversal; 

b. Audit de maintien. 

Brigitte Farly  15 min Information  ☐ 

 Présentation des résultats de l’Étude Longitudinale de l'Observatoire sur la Santé et le 
Mieux-Être au Travail (ELOSMET)  

M. Alain Marchand 70 min Information, 
discussion & 
décision 

☒ 

 Date de la prochaine rencontre : 27 octobre 2022, 8 h 30 à 10 h  Carole Hogue     
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Présents (P) / Invités (I) / Absents (A) 

Prénom, Nom Direction (sigle) / Fonction P I A Prénom, Nom Direction (sigle) / Fonction P I A 

Karine Bélisle 
DRHCAJ / Directrice adjointe, 
SSME-RT et prévention 

☒ ☐ ☐ Sandra Cormier 
DSMDPGA / Adjointe à la 
programmation clinique 

☒ ☐ ☐ 

Steve Desjardins 

DGA-SPER / Directeur 
intérimaire des activités de 
coordination de la pandémie 

 

☐ ☐ ☒ 

Brigitte Farly 
DRHCAJ / Conseillère-cadre et 
coordonnatrice de la démarche 
Branchés santé 

☒ ☐ ☐ 

Mario Houle 
DST / Coordonnateur régional 
Activités d’alimentation 

☒ ☐ ☐ 

Manon Léonard 
DQEPE / Directrice de la 
qualité, de l’évaluation, de la 
performance et de l’éthique 

☒ ☐ ☐ 

Hugo Morissette 

DRHCAJ / Adjoint à la direction 
des ressources humaines et 
des affaires juridiques (volet 
communication) 

☒ ☐ ☐ 

Antoine Trahan 

DRHCAJ / Directeur des 
ressources humaines, des 
communication et des affaires 
juridiques 

☒ ☐ ☐ 

Alain Marchand 
Professeur titulaire, École de 
Relations Industrielles, FAS, 
Université de Montréal 

☐ ☒ ☐ 
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Sujets Compte rendu Responsable (s) État / Action 

 Ouverture de la rencontre Brigitte souhaite la bienvenue aux membres et les remercie de s’être rendus 
disponibles pour la rencontre de ce jour.  Elle souligne la présence de Monsieur Alain 
Marchand qui viendra nous présenter le point 5 de l’ordre du jour.  Pour son bénéfice, 
un tour de table est effectué.   

  

 Lecture et adoption de 
l’ordre du jour 

Le projet d’ordre du jour est adopté tel que présenté. 

 
  

 Lecture, suivi et adoption 
de la dernière rencontre 

Le compte rendu de la rencontre du 29 juin 2022 est adopté tel que rédigé. 

 

  

 Points d’information : 

a) Tournée du plan 
d’action transversal; 

 

b) Audit de maintien 

 

Rapidement, il est mentionné que la tournée de promotion du plan d’action suit son 
cours.  Les membres sont invités à consulter le calendrier et à y participer. 

 

Les dates du 13 et 14 décembre 2022 ont été ciblées pour l’audit de maintien de la 
certification Entreprise en santé au CISSS des Laurentides.  Les membres sont invités 
à inscrire ces dates à leur agenda.  Plus de détails en lien avec leur contribution suivra 
dans les prochaines semaines. 

 

  

 Présentation des résultats 
de l’Étude Longitudinale de 
l'Observatoire sur la Santé 
et le Mieux-Être au Travail 
(ELOSMET) par M. Alain 
Marchand 

Invité à se joindre à la rencontre, Alain Marchand présente, à l’aide d’un diaporama, 
les résultats d’un projet de recherche sur la santé et le mieux-être au travail réalisé 
auprès d’employés du CISSS des Laurentides entre le 25 novembre 2021 et le 15 mars 
2022. 

    

L’étude Longitudinale de l'Observatoire sur la Santé et le Mieux-Être au Travail 
(ELOSMET) de l’Université de Montréal a globalement pour but de mieux comprendre 
à travers le temps les conditions de travail et hors travail qui favorisent la santé et le 
mieux-être chez les personnes en emploi, âgées de 18 ans et plus, et ce, à l’échelle 
canadienne. Par ailleurs, à l’échelle locale, cette étude permettra au CISSS des 
Laurentides de suivre l’évolution de la santé et du mieux-être des membres de son 
personnel en regard des conditions de travail et hors travail. 

 

Brigitte présente une comparaison avec les résultats des sondages de mobilisation, 
santé mieux-être réalisées en 2021-2022 et questionne les membres sur le 
positionnement qu’ils aimeraient mettre de l’avant.  

Décision : Tous sont d’accord de conserver tel quel le plan d’action transversal qui 
vient tout juste d’être adopté et dont la tournée de promotion a actuellement cours. Ils 
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Sujets Compte rendu Responsable (s) État / Action 

suggérent de transmettre aux quatre directions plus à risque nos recommandations afin 
de leur permettre de faire des ajustements à leur plan d’action, au besoin. 

Une discussion a cours sur les enjeux vécus par certains employés oeuvrant à la 
Direction de la protection de la jeunesse. On se questionne sur le soutien qu’ils 
reçoivent de leurs pairs et de leur gestionnaire. Plusieurs commentaires sont émis. 

On rappelle l’importance de présenter les données démographiques des répondants 
afin de dresser un meilleur portrait.   

 Date de la prochaine 
rencontre 

La prochaine rencontre du comité stratégique aura lieu mercredi le 27 octobre 2022 de 
8 h 30 à 10 h par TEAMS.   

  

 
Rédigé par Carole Hogue, secrétaire de réunion 

Le 14 octobre 2022 

 


