
MEMBRES DE L’ÉQUIPE BRANCHÉS SANTÉ* 

 

STÉPHANIE CAMPEAU 
Agente de gestion du personnel 
Service des pratiques de gestion 

DRHCAJ 

 

Dans un objectif commun d'offrir des soins et services optimaux à la clientèle du CISSS des Laurentides, nous 

avons la chance de faire vivre une démarche Branchés santé afin d'améliorer de façon continue les saines 

habitudes de vie, l'environnement de travail, la conciliation travail et vie personnel, ainsi que les pratiques de 

gestion au profit d'une plein santé physique et psychologique de l'ensemble du personnel. Tous et chacun avons 

cette responsabilité de bienveillance à l'endroit de la grande équipe du CISSSL et par des petits gestes au 

quotidien, il ne s'agira plus d'une démarche, mais bien d'une façon de vivre. 

MARIANNE CHAMPAGNE 
Kinésiologue  

Service des pratiques de gestion 
DRHCAJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le jaune, notre couleur! La santé des employés, notre priorité! De Mont-Laurier à Ste-Thérèse, j’ai eu l’honneur 

de travailler depuis plusieurs années en tant que kinésiologue au CISSS de notre belle région des Laurentides. 

Cette expérience clinique et la richesse de l’équipage m’ont permis d’amener une « vision terrain » lors de la 

création de nouveaux projets et des activités de mobilisation. Promouvoir la santé intégrative, l’activité physique, le 

yoga et la méditation sont mes phares. Je crois fermement au potentiel de chaque être humain et qu’ensemble on 

est plus fort. Dès le début du lancement de la démarche Branchés santé en 2017, je me suis impliquée avec 

enthousiasme en tant que membre sur l’un des comités locaux. Aujourd’hui, j’ai l’opportunité de faire partie de 

cette merveilleuse équipe Branchés santé. Savourons tous ensemble le miel de notre organisation ! » 



KATHLEEN HALPIN 
Chef du service des pratiques de gestion 

Direction des ressources humaines, des communications 
et 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.  

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 ! » 

MARIE-EVE HÉNAULT 
Agente de gestion du personnel 
Service des pratiques de gestion 

DRHCAJ 
 

« L’être humain a toujours occupé une place centrale dans ma vie et par conséquent dans mes choix de carrière. 

C’est pourquoi je me suis joint à l’équipe des pratiques de gestion du CISSS des Laurentides. Mon implication au 

sein de la démarche Branchés santé correspond à mon désir de contribuer à la réalisation du plan d’action 

national visant la prévention des risques en milieu de travail et la promotion de la santé globale. J’ai la volonté de 

concevoir, de planifier, de coordonner, et d’implanter des projets innovateurs pour le mieux-être des employés. J’ai 

à cœur de contribuer à améliorer et à maintenir la santé de notre population. Un vent de changement souffle sur 

les organisations et je suis fière d’être partie prenante de celui-ci. » 



CAROLE HOGUE 
Agente administrative 

Service des pratiques de gestion 
DRHCAJ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

« Contribuer à la santé et au mieux-être des employés en déployant concrètement des activités pour le personnel 

est vraiment gratifiant.  De par mes fonctions, j’ai un contact privilégié auprès de vous et je suis à même de 

constater la reconnaissance que vous nous exprimez suite à votre participation à l’une de nos activités, 

formations, conférences, cours d’activités physiques, de méditation, tirages, etc.  Nous aspirons à en faire toujours 

plus, soyez-en certain ! Continuez à participer à nos activités.  Faites connaître Branchés santé auprès de vos 

collègues de travail.  Devenez des ambassadeurs pour ne rien manquer en plus de « contaminer positivement » 

vos collègues ! Plus nous serons nombreux à adhérer à cette démarche, plus l’impact sera grand dans nos vies 

professionnelles !  Soyons bienveillant envers nous tous !  Moi, j’y crois ! Et vous ? » 

SOPHIE PERRAS 
Agente de gestion du personnel 
Service des pratiques de gestion 

DRHCAJ 
 
 
 
 
 

 
 
 

« Pour moi, le désir d'aider, de faire la différence et de pouvoir rendre la vie de mes proches meilleure a toujours 

été très présent et une source de motivation.  Depuis un peu plus de trois ans, j'ai l’occasion de contribuer 

concrètement à la démarche Branchés santé pour tendre à un monde meilleur au travail et j'en suis très 

reconnaissante.  J'apprécie le fait de mettre mes énergies et mes efforts pour améliorer la mobilisation, la santé et 

le mieux-être au travail.  Nous passons beaucoup de temps au travail, il est donc primordial de mettre des actions 

en place pour maintenir et améliorer le bien-être du personnel.  Tous ensemble, faisons en sorte que le CISSS des 

Laurentides soit un milieu contributeur à l'épanouissement de ses employés ! » 

 

*Liste des membres actifs en date du 2020-08-17 

 


