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« 

» 

Nord 

Stéphanie Campeau, agente de gestion du personnel 
Responsable du comité 

 

Josée Lachapelle, chef de secteur, hygiène et salubrité (Antoine Labelle)  
et buanderie (territoire) 
Centre de services de Rivière-Rouge 
 

Lorsqu’on m’a demandé de m’impliquer au sein du comité santé et mieux-être local Branchés 
santé, je n’ai pas hésité. C’est l’occasion par excellence de participer à la mise en place 
d’initiatives qui favorisent le bonheur et le mieux-être de l’ensemble du personnel. Nous  
passons tous une grande partie de notre vie au travail, il faut en faire une expérience positive. 
Chaque petit geste compte et peut faire la différence. 

Rachel Daoust, physiothérapeute 
CLSC de Mont-Tremblant 
 

Bouger, mieux vivre en santé et en harmonie, concilier le travail et les activités sportives 
sont pour moi des essentiels. Je souhaite aider mes collègues à adopter de saines 
habitudes grâce aux leviers de Branchés santé. Je suis confiante d’y arriver. Un esprit sain 
dans un corps sain, telle est ma devise depuis toujours. 

Karine Landry, conseillère en soins infirmiers 
Hôpital 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 l'équipe Branché santé. Je crois qu'une bonne forme physique 
et psychologique amène le plaisir au travail.  

Julie Papineau, travailleuse sociale 
CLSC de Mont-Laurier 
 

J’ai décidé de m’impliquer davantage dans mon milieu de travail et pour moi la démarche 
Banchés santé est celle qui rejoignait le plus mes intérêts. Je suis totalement convaincue du 
bienfait d’une telle démarche au sein d’une organisation. Je suis motivée à en faire partie et à 
partager de nouvelles idées qui contribueront au bien-être des employés dans leur quotidien. Je 
crois qu’ensemble, nous pouvons faire une petite différence ! 
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Nord 

Caroline Perreault,  
chef de secteur hygiène & salubrité et buanderie & lingerie   
Centre de services de Rivière-Rouge 
 

En lien avec la transformation de l'organisation, il est pour moi essentiel de mettre tout 
en œuvre afin de favoriser le maintien d’une bonne qualité de vie au travail. Mon  
engagement dans la démarche Branchés santé est motivé par la mise en place  
d’activités grâce au comité santé et mieux-être local pour soutenir la reconnaissance du 
personnel, favoriser une meilleure gestion du stress et promouvoir l’activité physique. 

« 

» 

Alexandra Racette-Mayer, chef de service—Programme 0-18 ans N 
CLSC de Mont-Laurier 

 
Puisque pour moi, la santé, l'équilibre et le bonheur au travail sont primordiaux, j'ai choisi 
de m'impliquer dans Branché 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.  

Yvon Trudel Duguay, préposé à l’entretien ménager 
Centre de services Rivière-Rouge  
 

Je suis de nature sympathique et j’arrive au travail toujours de bonne humeur. J’aime 
apporter mon brin d’humour pour créer une atmosphère agréable. Je suis ouvert aux 
nouvelles possibilités et je suis souvent le porte-parole pour mes collègues de travail. 
Par mon implication dans le comité santé mieux-être nord, je souhaite soutenir mes 
collègues et apporter des solutions afin de contribuer à leur bien-être de façon 
quotidienne. 


