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Bianca Madore, agente de gestion du personnel 
Responsable du comité 
 

Nord 

« 

» 

Karine Landry, infirmière clinicienne 
Centre multiservices de santé et de services sociaux de Mont-Laurier 
 

Je suis infirmière et la santé fait partie de mes valeurs les plus importantes. De par ma 
profession, je promeus la santé chez les usagers, mais j'aspire à la promouvoir aussi chez 
les employés en m'impliquant dans la démarche Branchés santé. Je crois qu'une bonne 
forme physique et psychologique amène le plaisir au travail.  

Claude La Belle, chef de secteur hygiène et salubrité 
Hôpital de Mont-Laurier 
 
Depuis que je suis gestionnaire, j’ai à cœur le bien-être des employés. Sans le savoir, 
j’appliquais plusieurs aspects de la démarche Branchés Santé. J’ai toujours essayé 
d’accommoder les employés dans l’équilibre travail et vie personnel.  La reconnaissance des 
employés et la promotion des bons coups des membres de l’équipe ont toujours été important 
pour moi, tout comme la promotion de l’activité physique. Depuis le début, j’ai fait la promotion 
de la démarche Branchés Santé et lorsqu’il a été possible de le faire, j’ai décidé de 
m’impliquer dans le comité local Nord, afin de vivre de plus près cette belle aventure. 

Marie-Claude Laramée, assistante infirmière-chef 
Centre de services Rivière-Rouge  
 
Mère de 4 enfants qui doit jongler entre travail à temps plein et ma vie familiale qui est tout 
aussi primordiale. 
 
Connue pour mon sourire et ma passion de mon travail,  je suis une femme d’équipe qui 
prône le plaisir au travail, la communication et l’amélioration continue. Ces valeurs, que je 
retrouve dans Branchés Santé,  m’ont motivé à m’investir. Sans oublier, que la santé est 
pour moi un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. On ne doit pas s’oublier 
comme personne. Branchés Santé est là pour nous tous! 

Daniel Meloche, conseiller en bâtiment 
Centre de services de Rivière-Rouge  
 
Je suis ADEPTE de la forme physique et du bien-être mental, depuis toujours! 
  
À la recherche de l’équilibre : Un esprit sain dans un corps sain. L’activité physique 
m’aide  à contrer; maladie, grisaille et petits bobos au quotidien. Je fais aussi de l’exercice, 
pour pouvoir faire mes sports favoris en tout temps, bien me sentir et vivre une vie remplie 
d’énergie positive, de joie et de bonheur ! 
  
Espérant stimuler, partager à mon entourage et mes collègues de travail, mes énergies 
pour l’amélioration, la promotion, d’une vie meilleure pour tous,  à travers le comité et la 
mission de Branchés santé! 
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Alexandra Racette-Mayer, chef de service—Programme 0-18 ans  
Centre multiservices de santé et de services sociaux de Mont-Laurier 
 

 
Puisque pour moi, la santé, l'équilibre et le bonheur au travail sont primordiaux, j'ai choisi 
de m'impliquer dans Branchés santé. Je crois sincèrement que les initiatives mises de 
l'avant par la démarche permettront d'améliorer notre qualité de vie au travail et par le 
fait même, dans notre vie en général. Je désire contribuer à cette belle initiative pour la 
santé et le bien-être de l'ensemble du personnel. 

Isabelle Ouellet, chef de programme SAD Rivière-Rouge et  
chef de programme Volant SAD secteur Nord 
Centre de services Rivière-Rouge 
 

Ma motivation à faire partie du comité santé et mieux-être local Branchés santé origine de 
mon intérêt constant à saisir toutes les opportunités pour améliorer les conditions de travail 
des employés. C'est la base d'une organisation saine qui offrira les meilleurs services à la 
population, en ayant des employés heureux, engagés et mobilisés. Tous ensemble nous 
pouvons faire la différence. 


