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Sophie Perras, agente de gestion du personnel 
Responsable du comité 
 

Centre-Nord 

« 

» 

Fanny Chartier, agente administrative 
Hôpital Laurentien - Édifice Marcel-Larocque 
 
Je m'implique depuis le début de Branchés santé mais de façon non officielle. Comme 
l’équilibre entre l’activité physique, le travail et la famille me tient à cœur, j’ai décidé de 
plonger dans cette belle aventure. Étant de nature positive et rassembleuse, j’aime 
faire la différence dans le quotidien de mes collègues. Faire partie du comité local 
santé mieux-être est pour moi un honneur. Ensemble, nous pouvons améliorer nos 
conditions, nous rendant plus fort dans toutes les sphères de notre vie. Cette 
démarche nous permet de développer de bonnes habitudes et en facilite la diffusion. 

Natacha Godon, infirmière-auxiliaire 
Hôpital Laurentien - Édifice Philippe-Lapointe 
 
À venir 
 

Marie-Michèle Coulombe, agente administrative 
Galeries des Laurentides 
 
Je suis heureuse de faire partie d’un comité avec des gens de cœur, où les objectifs 
entourant les dimensions de la santé et le mieux-être sont abordés de manière concrète et 
atteignable. Je résonne avec la valeur de rendre ces dimensions accessibles au plus 
grand nombre possible et me réjouis de travailler à favoriser que les gens se sentent plus 
vivants et équilibrés.   

Sophie Laurence, TAS 
SAD Mont-Tremblant 
 
Pour moi,  le mot équilibre est synonyme de santé physique et psychologique. Je me suis 
jointe à Branché Santé car je crois que c'est important de faire vivre une telle démarche 
dans nos milieux de travail où l'on passe beaucoup de notre temps. 
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Centre-Nord 
« 

» 

Véronique Lauzon-Paradis, spécialiste en activités cliniques 
Hôpital Laurentien - Édifice Marcel-Larocque 
 
Étant soucieuse du bien-être de mes collègues et d'un climat de travail sain et 
favorable à la santé globale, j'avais à cœur de m'impliquer dans une démarche 
positive et concrète, ce que m'offre le comité local de Branchés santé. J'y vois une 
opportunité de partager mes idées et de m'investir dans l'amélioration de la qualité 
de vie au travail! 

Mélanie Mantha, assistante chef-technologue en électrophysiologie 
médicale - Hôpital Laurentien 
 

Je suis très fière de faire partie de l'équipe Branchés santé et d'avoir l'opportunité   
d'apporter un peu de mes couleurs à ce beau mouvement d'actions bienveillantes.  
 
Pour moi,  la santé c'est la base du bien-être mais aussi son miroir. Ce qui se passe à 
l'intérieur de nous fini tôt ou tard à se voir à l'extérieur.  
 
La démarche Branchés santé m'inspire et je vais travailler à ce qu'elle soit inspirante pour 
un maximum de travailleuses et travailleurs de notre organisation. 

Chantal Lefebvre, préposée aux bénéficiaires 
Centre d’hébergement de Mont-Tremblant 
 
«  Le succès n ’est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si vous 
aimez ce que vous faites, vous réussirez. », Albert Schweitzer. 
 
Une de mes citations préférées, et au combien, véridique. En espérant que ma nouvelle 
nomination au comité Branchés santé, me permettra d’améliorer la consolidation travail, 
santé et bien-être! Au plaisir.  


