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Comité stratégique Branchés santé   Ordre du jour 

Date et heure : Le 8 novembre 2022, 16 h à 16 h 30  

Emplacement : Teams 

 

 

Sujets Présenté par Durée Objectif 
 

 Ouverture de la rencontre (16 h) Brigitte Farly 5 min Information ☐ 

 Dossier Reconnaissance (16 h 05) Amélie Henri 

Émilie  Guénette 
35 min Discussion ☐ 

 Date de la prochaine rencontre : 6 décembre 2022, 15 h à 16 h par Teams      
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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 des 
soins infirmiers 

 

☐ ☐ ☒ 

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 

☒ ☐ ☐ 

Amélie Henri 
DRHCAJ / Agente de gestion 
du personnel / Service des 
pratiques de gestion  

☐ ☒ ☐ 

Émilie Guénette 
DRHCAJ / Agente de gestion 
du personnel / Service des 
pratiques de gestion 

☐ ☒ ☐ 
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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 cette rencontre spéciale qui porte sur une proposition d’activités de 
reconnaissance. Elle souligne donc la présence d’Amélie Henri et Émilie Guénette, 
agentes de gestion du personnel au service des pratiques de gestion. 

  

 Activités de 
reconnaissance 

Invitées à se joindre à la rencontre, Amélie et Émilie présentent les résutats de leur 
travail en lien avec le dossier Reconnaissance. Elles transmettent certaines 
informations en lien avec les aspects suivants : 

 

 Mise en contexte et constats de la littérature  

 Suggestions issues des différentes consultations 

 Présentation de ce qui se fait actuellement au CISSS des Laurentides 

 Budget actuellement investi en ce sens 

 Présentation des critères de priorisation 

 Proposition d’activités de reconnaissance 

 

Des suggestions proposées, les membres sont invités à identifier les actions qu’ils 

souhaitent prioriser.  Les membres considérent que les actions identifiées doivent 

limiter la charge des gestionnaires qui en ont suffisamment à faire et qu’il est préférable 

d’en choisir moins mais de les réaliser correctement.  Considérant que la rencontre tire 

à sa fin, les membres seront invités à répondre à un court sondage envoyé par courriel 

pour faire part de leurs choix.  Amélie se charge de leur transmettre ledit courriel. 

  

 Date de la prochaine 
rencontre 

La prochaine rencontre du comité stratégique aura lieu mardi, le 6 décembre 2022 de 
15 h à 16 h 30 par Teams.    

  

 

Rédigé par Carole Hogue, secrétaire de réunion 

Le 5 décembre 2022 

 


