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Centre 

Chantal Beaudoin, nutritionniste 
CLSC Lafontaine 
 

Nutritionniste depuis plus de 35 ans, la santé est au cœur de ma pratique et de mes  
habitudes de vie. Tous les jours, je motive et éduque les enfants et les adultes afin 
d’améliorer leur alimentation comme intervenante au programme Fraise et Bottine.  Il va 
de soi qu’il est important pour moi d’encourager et de conseiller mes collègues de travail 
afin d’améliorer leur santé et leur permettre d’acquérir de saines habitudes de vie.. 
 

Patricia Albert, préposée aux bénéficiaires 
Hôpital régional de Saint-Jérôme 
 

En tant que préposée aux bénéficiaires pendant le quart de nuit, faire partie du comité  
santé et mieux-être local me permet d’apporter des opinions, des expériences et  
d’informer mes collègues des actions et des développements à venir au sein de la  
démarche Branchés santé. 

« 

» 

Stéphanie Campeau, agente de gestion du personnel 
Responsable du comité 

Émilie Cardin St-Antoine, orthophoniste 
Centre de réadaptation en déficience physique et de services externes 
pour les aînés d’Youville 
 

Professionnelle et mère de trois jeunes enfants, mon travail fait en sorte que je côtoie des 
personnes vivant de multiples deuils et devant souvent revoir leurs habitudes de vie en lien 
avec la prévention. Ceci m’a fait prendre conscience de l’importance d’avoir une vie 
équilibrée autant dans ma vie personnelle que professionnelle. Je tente moi-même d’adapter 
mes façons de faire au travail et à la maison afin d’être fidèle à mes valeurs et mes 
principes. J’espère pouvoir faire une petite différence dans la vie de plusieurs en faisant la 
promotion d’activités saines et en rappelant l’importance de prendre soin de soi. J’espère 
pouvoir amener ma couleur et mon énergie dans ce comité!     

Claudia Gagné, ergothérapeute 
Galeries Laurentides 
 
Je participe au comité santé et mieux-être local Branchés santé afin de promouvoir et 
d’améliorer la santé globale (physique et mentale) des employés du CISSS des  
Laurentides. En tant qu'ergothérapeute, je souhaite contribuer au comité pour donner des 
conseils sur la prévention de blessures ou de maladies (physique et psychologique) des 
employés en lien avec l'environnement de travail et de promouvoir de saines  
habitudes de vie. La participation au comité est pour moi un moyen très concret pour agir en 
prévention et pour améliorer la qualité de vie au travail des employés.  
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Centre  

« 

» 

Marie-Ève Lachapelle-Rousseau,  
technicienne en éducation spécialisée 
Galerie des Laurentides 
 
J’ai décidé de m'impliquer au sein du comité Branchés santé pour partager ma 
motivation afin de favoriser un milieu de travail qui prône la santé physique et mentale, 
de tous et chacun. Je crois sincèrement que de petits gestes peuvent faire une grande 
différence dans le bien-être au travail.  

Catherine Jean, ASI inhalothérapeute 
Hôpital régional de Saint--Jérôme 
 
J'ai décidé de poser ma candidature comme membre au comité Branchés santé parce 
que je trouve que c'est une organisation qui travaille à 100% afin de garder ses 
employés du CISSS des Laurentides en bonne santé physique et mentale par 
l'intermédiaire de divers événements, activités, rencontres et outils motivants. Je prône 
les bienfaits de l'activité physique régulier et je souhaite encourager mon entourage à 
bouger encore plus par le biais de ce nouveau défi que m’offre Branchés santé. 

Martin Jalbert, infirmier clinicien 
CLSC Lafontaine 
 

La démarche Branchés santé permet de se défouler, de s'amuser, de se ressourcer,  
d’échanger et de découvrir des stratégies pour faire le plein d'énergie au lieu de tomber 
en panne. S'impliquer dans les comités santé et mieux-être locaux permet de découvrir 
des talents cachés, de tisser des liens, d’échanger sur les sujets qui vous tiennent à 
cœur. Prenez soin de vous-même et de vos collègues en participant aux activités des 
comités santé et mieux-être locaux. 

Sara Hénault, chef de programme réadaptation physique Centre-Sud 
Hôpital régional de Saint-Jérôme 
 

Avec toutes les heures que nous passons au travail, je trouve important d'encourager et 
de favoriser le bien-être des employés et ce, sous toutes ses formes.  Pour être en 
mesure de mieux aider les autres, il faut prendre soin de nous-mêmes.  Branchés santé 
y contribue. Je crois à la démarche et suis fière de faire partie d’un comité santé et 
mieux-être local Branchés santé!  
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Caroline Roy, conseillère en soins infirmiers 
Hôpital régional de Saint-Jérôme 
 

Jour après jour, je vise l'atteinte d'un équilibre vital et d'une bonne santé globale. Je 
souhaite promouvoir les bonnes habitudes de vie auprès de mes collègues et c'est pour 
cette raison que j'ai décidé de m'impliquer dans le comité Branchés santé. Je crois que 
chaque pas vers un mieux-être est important et je souhaite aider mes collègues en ce 
sens. Nous méritons tous d'être heureux et encore plus au travail! 
 

Centre  

« 

» 

Christine Rousseau, kinésiologue 
Hôpital régional de Saint--Jérôme 
 
Je souhaite m'impliquer dans la démarche Branchés santé car j'ai à cœur l'amélioration de 
la santé en général. Étant kinésiologue, je fais la promotion de saines habitudes de vie 
dans le plaisir et l'équilibre. J'ai envie de contribuer à la mise en place de pratiques qui 
maintiendront un climat de travail optimal et agréable et qui supporteront nos équipes 
dans la réalisation de leurs projets et défis. Je crois sincèrement que des employés 
motivés arrivent à faire plus et mieux. 

Martine Lantagne, chef de service Évaluation-Orientation Centre 
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté 
d’adaptation de Saint-Jérôme 
 

Ma motivation à m'impliquer dans le comité santé et mieux-être local Branchés santé est 
d'arriver, tous ensemble, à cibler les actions les plus efficientes pour susciter un meilleur 
équilibre travail—vie personnelle chez les employés du CISSS des Laurentides. De façon 
personnelle, ces enjeux me tiennent à cœur et je tente de maintenir cet équilibre au 
quotidien. 


