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Mylène Béland, chef des installations matérielles, secteur centre 
(PDH,DS) 
Hôpital Laurentien, pavillon Jacques-Duquette 
 
Je crois sincèrement que l'aspect santé au travail compte pour beaucoup dans nos 
organisations, c'est pourquoi je suis fière de faire partie de l'équipe de Branchés santé afin 
d'avoir le pouvoir de dire et de faire des choses qui peuvent changer la qualité de vie au 
travail des employés. 
 
 

« 

» 

Centre-Nord 

Barbara Aubert-Sepho, chef d'unités, médecine et médecine-chirurgie 
Hôpital Laurentien 
 

La santé est le bien le plus précieux que nous avons, c’est pourquoi nous devons tout 
mettre en œuvre pour la conserver et même l’améliorer. Être dans le comité santé et  
mieux-être local Branchés santé, c’est pour moi agir pour que tous ensemble, nous prenions 
soin de nous et de ceux qui nous entourent. En tant que gestionnaire, il est très important 
pour moi de participer à l’amélioration du milieu de travail et de l’environnement, à favoriser 
les relations positives entre les employés. Je veux être là pour motiver, pour soutenir les 
employés afin qu’ils prennent soin d’eux et pour reconnaître tout le travail accompli et les 
efforts fournis pour concilier son travail avec sa famille. 

Sophie Perras, agente de gestion du personnel 
Responsable du comité 
 

Francine Gendron, technicienne en administration 
Centre d’hébergement des Hauteurs 
 

Je m’implique dans le comité Branchés santé avec l’espoir que le temps de travail avec 
l’ensemble de mes collègues soit du temps de qualité, axé sur la santé, le plaisir et 
l’harmonie.  Étant donné le nombre d’heures que nous passons tous au travail, je considère 
qu’investir dans Branchés santé c’est équivalent de travailler sur soi-même.  Joignez-vous à 
moi sur la route de l’équilibre! 

Karine Guilbeault, formatrice ESQ et chef d’équipe hygiène et salubrité 
Hôpital Laurentien 
 

Plusieurs raisons me motivent à faire partie de cette belle démarche qu'est Branchés santé. 
 
Entres autres, j’ai pris conscience de l'importance de prendre davantage soin de mon corps, 
de mon cœur et de mon âme.  
 
Ensuite, depuis quelques mois, je réalise que mon rôle de chef d'équipe me permet de 
rassembler et de contribuer au changement. Alors, pourquoi ne pas me servir de cette 
influence afin de répandre la santé ! Pourquoi ne pas être le changement que je désire voir 
dans le monde ?  
 
Il ne faut pas juger sa journée à la récolte que l'on fait, mais aux grains que l'on sème. Je 
désire et choisi de semer les grains de votre plan d'action, car je crois en ce que l’on 
véhicule comme message. Je veux être un virus du bonheur et contaminer le plus de pairs 
possible sur mon passage.  
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Centre-Nord 

« 
Véronique Lauzon-Paradis, ergothérapeute 
CLSC de Piedmont 
 

Étant soucieuse du bien-être de mes collègues et d'un climat de travail sein 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! 

Isabelle Ouellet, coordonnatrice clinique réadaptation SAD 
Hôpital Laurentien, Pavillon Marcel-Larocque 
 

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 de mes collègues. C'est la base d'une organisation saine qui offrira les meilleurs 
services à la population, en ayant des employés heureux, engagés et mobilisés. La 
direction s'y engage, c'est donc la voie pour faire entendre nos besoins. 

Jean-François Renaud,  
agent administratif, surveillant en établissement 
Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation 
d’Huberdeau 
 
 

Nous ne sommes jamais trop sensibilisés à l'importance de prendre soin de soi. Je 
suis moi-même quelqu'un qui a de bonnes habitudes de vie. Ça m'apporte beaucoup 
de bien-être et j’ai décidé de m’impliquer dans le comité pour inspirer et influencer.  Un 
esprit sain, dans un corps sain, dans un environnement où il fait bon travailler, c’est ce 
que propose le comité Branchés santé.  Ça, ça me parle! Et vous? 


