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« C’est avec plaisir que je rejoins l’équipe Branchés santé. 

Récemment arrivé au CISSS des Laurentides, j’embarque aussi avec fierté, car je peux affirmer que notre démarche organisationnelle est 
reconnue avantageusement et fait l’envie d’autres organisations. Déjà, je suis à même de constater les efforts déployés pour mettre en 
place des solutions innovantes qui répondent aux besoins des employés afin d’améliorer leur santé et mieux-être. Je crois aux solutions 
permettant un équilibre travail et vie personnelle et je veux collaborer aux stratégies qui auront un impact positif dans la vie de nos 
employés. 

Puisque Branchés santé fonde sa réussite sur l’engagement de tous les membres du personnel de l’organisation, c’est avec joie que j’y 
apporte ma contribution! » 

MANON LÉONARD 
Coporteur de la démarche Branchés santé et 
directrice de la qualité, de l’évaluation, de la 

performance et de l’éthique 
 

« À titre de directrice de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique, je suis convaincue que la santé et la mobilisation du 
personnel sont des composantes essentielles d’une organisation. Le bien-être individuel et collectif des employés, médecins, sages-
femmes, bénévoles et usagers partenaires participe quotidiennement à une prestation de services de qualité à l’égard de la population des 
Laurentides. 
 
Sensible à l’importance de préserver de saines habitudes de vie, je suis consciente que peu importe la fonction qu’on occupe au sein d’une 
organisation, nul n’est à l’abri de faire face à des difficultés ou défis à un moment ou l’autre de sa vie. C’est dans ce contexte que la course 
à pied est devenue, pour moi, l’antidote parfait pour composer avec le stress et l’anxiété! 
 
Ainsi, c’est animée par un désir profond de contribuer au mieux-être organisationnel, qu’en 2019, j’ai accepté avec fierté de m’impliquer à 
titre de coporteur de la démarche Branchés santé au CISSS des Laurentides. Il s’agit là d’une opportunité exceptionnelle d’influencer les 
pratiques de gestion, les habitudes de vie, le climat de travail et les opportunités de conciliation travail – vie personnelle.  
 
Joignez-vous à nous pour faire de cette démarche un mouvement d’amélioration continue de notre santé individuelle et collective! » 



KARINE BÉLISLE 
Coordonnatrice santé, sécurité, mieux-être 

et relations de travail 
Direction des ressources humaines, des 

communications et des affaires juridiques 
 

« Branchés santé, c'est quoi ? Ce sont les meilleures pratiques en matière de prévention et de promotion de la santé et du mieux-être.   
 
Pour moi, c'est d'abord et avant tout les gens; c'est mettre en priorité notre santé, celle de nos collègues, de notre organisation et, bien sûr, 
de nos usagers. Branchés santé, c'est choisir de faire les choses différemment en mettant la personne au cœur de nos décisions.   
 
Par mon mandat, ça me fait doublement plaisir de contribuer au déploiement de la démarche et à la promotion de notre santé! Quelle 
décision prendrez-vous aujourd'hui pour vous brancher santé ? » 

STEVE DESJARDINS 
Directeur adjoint aux pratiques 

professionnelles 
Direction des soins infirmiers 

et de l'éthique clinique 
 
 
 

« Un petit mot sur moi… Infirmier, je travaille dans les Laurentides depuis plus de 24 ans.  Au fil des années, j’ai eu la chance d’y côtoyer 
plusieurs d’entre vous, dans différents secteurs et installations sur le territoire du CISSS. Originaire des Laurentides, j’ai un grand 
attachement pour notre région et sa population.  
 
J’ai le plaisir de m’impliquer de plus près dans la démarche Branchés santé depuis un peu plus d’un an. J’ai eu l’occasion de rencontrer 
dans divers comités ou événements reliés à notre démarche, des gens passionnés et engagés, qui s’impliquent dans Branchés santé. Des 
gens qui ont vraiment à cœur que tous ensemble, nous prenions davantage soins de nous. Quel beau défi collectif! » 



KATHLEEN HALPIN 
Chef du Service des pratiques de gestion 

Direction des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques 

« Je suis une personne passionnée qui croit en l’humain et en la mobilisation des ressources. Depuis 2018, j'ai le bonheur d'être la 
gestionnaire responsable des pratiques de gestion et de la démarche Branchés santé. Cela me permet d'être entourée de personnes qui 
portent ces mêmes valeurs et convictions.  
 
Ainsi, j'ai le plaisir de faire partie du comité stratégique de Branchés santé qui est composé de personnes qui ont à cœur notre mission de 
soins et de services à l’égard de la population des Laurentides et la santé et le mieux-être des personnes qui les offrent. En effet, nous 
sommes convaincus que le bien-être des employés contribue à l'atteinte de l'excellence et de l'expérience positive des clients. Il s'agit en 
effet, d'un principe de cohérence : si on demande aux employés de traiter les clients avec respect et bienveillance, il nous faut, nous aussi, 
démontrer les mêmes standards pour nos employés, les reconnaître et les soutenir afin d'assurer leur rétention, leur développement et leur 
mobilisation. 
 
Pour ce faire, nous mettons de l'avant, au quotidien, des activités, des pratiques de gestion, des outils et des ressources qui visent à 
améliorer la santé et le mieux-être de tous nos employés. Je vous invite à vous joindre à nous, et ce, à titre d'ambassadeur, de membre de 
comité santé et mieux-être local, de représentant de direction, de membre du comité stratégique ou de coporteur. Ensemble, nous pouvons 
faire la différence! » 

HUGO MORISSETTE 
Adjoint au directeur des ressources humaines, des 

communications et des affaires juridiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Faire partie du comité stratégique de Branchés santé représente pour moi une belle opportunité de contribuer à un vaste projet qui a et 
aura des impacts majeurs positifs dans tous les secteurs du CISSS des Laurentides. J'ai la conviction que par son approche centrée sur la 
santé et le mieux-être des personnes, Branchés santé laissera sa trace dans la culture de notre organisation! » 



SYLVAIN PAGÉ 
Adjoint à la Direction générale 

 
 
 
 
 
 
     

« C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté de me joindre au comité stratégique Branchés santé dès mon arrivée au CISSS des 
Laurentides en décembre 2018. Rapidement, j'ai pu constater l'importance que l'organisation accorde à notre santé physique et mentale en 
l'inscrivant comme un axe d'intervention dans son plan stratégique. C'est tout en son honneur. Cela démontre la volonté de la direction à se 
préoccuper sincèrement et concrètement du mieux-être de notre monde. Bravo! 
 
Mon ancienne vie m'a amené à m'investir dans de nombreux dossiers de prévention et des saines habitudes de vie. Je suis donc heureux 
d'apporter mon expérience, mon soutien et mon énergie à ces sujets qui me passionnent depuis toujours. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup 
de fierté que je fais partie de cette belle et généreuse équipe.  
 
J'invite donc les collègues à participer aux nombreuses activités de Branchés santé. Soyons nombreux à faire la promotion du 
développement durable de la personne. » 

SANDRA CORMIER 
Adjointe à la programmation clinique en santé 

mentale, dépendance et services 
psychosociaux généraux adulte 

 
 
 
 
 

« Comme adjointe à la programmation clinique en santé mentale, dépendance et services psychosociaux généraux adulte et comme 
responsable des mesures d’urgence psychosociale pour la région des Laurentides, je suis très consciente de l‘importance du maintien d’un 
équilibre psychologique et suis soucieuse d’avoir une organisation de travail en santé.   
 
La démarche que poursuit notre organisation sur la santé de nos travailleurs et de leur mieux-être au travail rejoint mes valeurs dans ces 
quatre sphères : pratiques de gestion, environnement de travail, habitudes de vie et conciliation travail et vie personnelle. En veillant sur 
notre personnel et sa santé, la population ne sera que mieux desservie. 
 
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que je me joins à l’équipe de Branchés santé. Je vous invite à rester « branchés » sur tout ce 
qui a trait à votre santé tout en concrétisant une culture de prévention collective. »  
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