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Sophie Perras, agente de gestion du personnel 
Responsable du comité 
 

Sud 

« 

» 

Amélie Calvé, chargée de projet 
CLSC Lafontaine 
 
En tant que gestionnaire,  mon souci de favoriser le bien-être au travail c'est ce qui motive 
mon implication au sein du comité local de Branchés santé. Par mon engagement et mon 
dynamisme, je compte contribuer au plan d’action afin d’améliorer et de maintenir la santé 
physique et psychologique de tous. 

Joanie Landry-Hébert, technicienne en administration 
Galeries des Laurentides 
 

J’ai décidé de m'impliquer au sein du comité car pour moi la santé et le mieux-être des 
gens me préoccupent. On m'appelle souvent la «  petite mère » car je me soucie réellement 
des gens autour de moi. De plus, je trouve que cela apporte une valeur ajoutée à mon 
travail. Je n'ai pas l'impression de travailler un 8 à 4 juste pour travailler un 8 à 4. Cela 
permet de tisser des liens au sein de notre communauté. 

Mylène Germain, conseillère cadre 
Centre d’hébergement Drapeau-Deschambault 
 
Ce qui m'a grandement motivé à faire partie du comité Branchés santé était avant tout de 
connaitre davantage cette démarche de mon employeur. Je suis également persuadée que le 
bien-être au travail est essentiel et même nécessaire, donc être membre du comité et devenir 
une ambassadrice pour ainsi en faire davantage la promotion m'interpelle grandement. Je 
souhaite m'impliquer dans le CISSS des Laurentides et le comité était une opportunité 
superbe pour soutenir mon organisation et participer en tant qu'employée à faire rayonner des 
bonnes pratiques pour la santé et le mieux être au travail.  

Marlaine Loof, assiste-infirmière-chef 
Hôpital de Saint-Eustache 
 

Si j’ai décidé de m’engager auprès de Branchés Santé, c’est avant tout pour apporter un 
peu de bien-être à mes consœurs et confrères de travail.  Si je peux, un tant soit peu les 
aider, j’aurai accompli ma mission ! 
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« 

» 

Mélanie Poupart, assistante-infirmière chef 
Hôpital de Saint-Eustache 
 

Je suis extrêmement motivée à participer à un projet nouveau genre. Enfin du neuf, 
avec une équipe qui semble très motivée! Ce comité santé et mieux-être local  
Branchés santé rejoint mes centres d'intérêts. C'est un changement  
organisationnel positif de notre ère qui tient compte de nos réalités et de nos intérêts. Je 
suis prête à m'investir afin de faire changer les mentalités par des gestes simples, mais 
combien efficaces, qui peuvent changer toute une organisation et la motivation de tous 
ses membres. 

Mélissa Pieropan, chef de secteur en Hygiène & Salubrité, 
Buanderie & Lingerie 
Centre multiservices de santé et de services sociaux d’Argenteuil 
 
J’ai décidé de m'impliquer davantage dans notre organisation et pour moi, Branchés 
santé est une démarche qui rejoint énormément mes intérêts. Selon moi, l'aspect santé 
au travail compte beaucoup dans notre milieu. Prendre soin de soi et de ceux qui nous 
entourent, adopter de saines habitudes de vie sont des facteurs importants.  C'est 
pourquoi, je suis fière de collaborer avec cette belle équipe pour la santé et le bien -être 
de l'ensemble du personnel. 

Sud 


