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LAURÉATE – CATÉGORIE « TRAVAILLEURS »

Manon Giroux
Préposée aux bénéficiaires et formatrice PDSB, FSSS-CSN, CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, 
Centre d’hébergement Roland-Leclerc

Manon est une personne à l’écoute qui agit
comme un vrai mentor PDSB pour tout le monde.

JOANIE GIGUÈRE, THÉRAPEUTE EN RÉADAPTATION PHYSIQUE

Manon Giroux est la preuve qu’avec passion et dévouement, on peut réaliser de belles choses. Un 
projet n’attend pas l’autre pour Manon. Depuis plus de 30 ans, elle exerce le métier de préposée aux bé-
néficiaires avec aisance et habileté. Infirmière auxiliaire de formation, elle choisit d’exercer le métier de 
préposée aux bénéficiaires, car les relations interpersonnelles font partie de ses valeurs.

Les travailleurs ont aussi le réflexe de communiquer avec Manon lorsqu’une question se pose : trouver 
des solutions originales aux problèmes, c’est sa devise au quotidien ! Elle a d’ailleurs agi à titre de con-
seillère lors de la conception des plans d’aménagement du Centre d’hébergement Roland-Leclerc.

Manon a aussi créé des capsules vidéos pour enseigner les PDSB dans les autres unités du territoire. 
Elle n’hésite pas à utiliser une pointe d’humour dans ses interventions. 

L’ASSTSAS est fière de dévoiler les grands lauréats des 
Prix du jury de la 10e édition du concours Pleins feux sur 
les leaders en SST.

Le jury décerne aussi une mention spéciale à deux personnes 
pour l’ensemble de leur carrière.

Par leurs réalisations concrètes, leur implication et leur 
énergie, les leaders font progresser la SST. La prévention est 
au cœur de leurs préoccupations et leurs efforts portent fruit.

Pleins feux sur les leaders 
de la prévention

Benoît Gorez  
bgorez@asstsas.qc.ca
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LAURÉAT – CATÉGORIE « EMPLOYEURS »

Clermont Payeur
Chef de service, Services dans le milieu, CHUS, CIUSSS de l’Estrie

Clermont propose toujours des idées 
nouvelles qui nous amènent ailleurs.

LYSANNE PANNETON, THÉRAPEUTE EN RÉADAPTATION PHYSIQUE EN PRÉVENTION

Au CIUSSS de l’Estrie, les stratégies innovantes sont appréciées. En tant que chef de secteur, Clermont 
a mis tout son savoir-faire dans l’amélioration de la SST des auxiliaires aux services de santé et sociaux 
(ASSS). Il est un leader qui se démarque par son style humain et discret.

Grâce à son esprit d’analyse, plusieurs mesures ont été mises en place afin d’éliminer les risques chez 
les ASSS dans leur milieu de travail difficilement contrôlable. Il a notamment insisté pour qu’une salle 
soit affectée aux tests des équipements, à la simulation des situations et à la recherche de solutions.

Il a aussi mis en place un formulaire de déclaration de situations à risques qu’il regarde rigoureusement 
dès sa réception. Clermont n’hésite pas ensuite à inviter l’ASSS pour en discuter ouvertement. Il a réussi 
à faire changer la perception de l’enquête et analyse d’événements accidentels pour en faire une priorité. 

Suzanne Boudreau
Thérapeute en réadaptation physique en prévention SST, APTS, RLS de la Baie-des-Chaleurs, 
CISSS de la Gaspésie

Suzanne est un exemple à suivre qui nous incite à 
nous dépasser et qui transmet ses connaissances.

GINA PELLETIER, ADJOINTE DRJCAJ (GESTION DE LA PRÉSENCE AU TRAVAIL)

Faisant toujours preuve d’un très bon jugement, Suzanne a fondé une communauté de pratique PDSB 
regroupant les formateurs du réseau local, qui propose des échanges constructifs et suscite un sentiment 
d’appartenance. Elle contribue également au déploiement de la formation Approche relationnelle de soins 
dans tous les sites du CISSS de la Gaspésie, même si son port d’attache se situe à Maria. Elle fait vraiment 
l’unanimité en matière de SST !

Suzanne Pronovost
Préventionniste et hygiéniste du travail, CHUS, CIUSSS de l’Estrie

 La force de Suzanne, c’est la résolution 
des diverses difficultés qui se présentent à elle.

ANDRÉ JALBERT, CHEF DE SERVICE - SERVICES DE PROXIMITÉ (VOLET PRÉVENTION)

Par son approche déterminée et son éloquence, Suzanne a permis l’implantation du programme Ergo-
coachs et l’aménagement de postes de prélèvement ajustables en hauteur. Elle a également contribué au 
développement du paritarisme dans son établissement en obtenant l’engagement des gestionnaires dans 
toutes ses réalisations en SST.

PRIX DU JURY

MENTION SPÉCIALE

MENTION SPÉCIALE



D O S S I E R D E S  C O M I T É S  P A R I T A I R E S  E T  D E S  L E A D E R S  E N  S S T

O P   V O L .  4 1   N O  2   2 0 1 8  |  3 0

Marielle Archambault
Thérapeute en réadaptation physique, APTS,

Centre d’accueil Marcelle-Ferron

On n’a qu’à regarder  
Marielle traverser le corridor 

pour être motivé !
Marielle est une formatrice PDSB, membre du comité de SST, qui se dé -
passe constamment en développant de nouvelles stratégies innovantes. 
Entre autres, elle a mis sur pied une formation PDSB de 90 minutes 
qu’elle offre à tous les nouveaux employés dès leur première journée.

Mohamed Boussaïd
Préposé aux bénéficiaires, FSSS-CSN,

Centre de Saint-Lambert (URFI), CISSS de la Montérégie-Centre 

Mohamed trouve toujours 
des solutions constructives 

et valorisantes.
Mohamed, un bon vulgarisateur, sait simplifier les messages. Il est aussi 
un modérateur hors pair dans son cercle. Il participe au comité de 
déclaration de situations dangereuses et au comité de SST local de 
son syndicat. De plus, il a rédigé un guide en SST pour son syndicat. 

Sophie Carbonneau
Chargée assurance-qualité de laboratoires de

biologie médicale, APTS, Grappe OPTILAB Montréal-CHUM,
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Quand Sophie a une idée 
en tête, elle est déterminée à 

aller de l’avant ! 
Membre clé de son laboratoire, Sophie soulève l’enthousiasme chez le 
personnel. Elle a mis en place un plan d’action en SST qui a permis de 
régler plu sieurs problèmes liés aux risques chimiques et biologiques, 
et a préparé une vidéo sur les produits dangereux. 

Guylaine Daigle
Préposée aux bénéficiaires, FSSS-CSN, Hôpital Maisonneuve- 

Rosemont, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Pour Guylaine, un obstacle 
se traduit en défi. Elle utilise sa 

créativité pour le relever !
Reconnue pour sa personnalité souple et avenante, Guylaine a révisé 
le programme d’orientation PDSB pour les nouveaux arrivés en y in-
cluant des mises en situation et des jeux de rôles. Elle assure aussi 
le suivi des nouveaux employés durant leur période d’essai.

Jacky Gauthier
Éducateur en réadaptation externe, APTS, Centre de protection 

de l’enfance et de la jeunesse de La Matapédia,
CISSS du Bas-Saint-Laurent

Jacky est toujours là 
pour son équipe.

La politesse et la bonne humeur de Jacky en font un collègue exem-
plaire. Formateur Oméga, il va toujours de l’avant pour prévenir les 
situations à risque pour les intervenants tout en faisant réfléchir les 
employés sur les enjeux de santé et de sécurité.

Marie-Claude Laprade
Préposée aux bénéficiaires, SQEES-298-FTQ,
La Maison Mère des Sœurs de Sainte-Anne

Le dynamisme de Marie-Claude 
est contagieux. 

Elle a les PDSB à cœur !
En tant que formatrice PDSB, Marie-Claude a récemment offert la 
formation à tous les gestionnaires de soins à l’interne. Toute une réus-
 site qui démontre la grande capacité de Marie-Claude à résoudre les 
problèmes au quotidien.

MISES EN CANDIDATURE

En plus des gagnants des Prix du jury, l’ASSTSAS a reçu plusieurs candidatures dignes de mention. 
Découvrez les témoignages de l’entourage de ces onze personnes et de ces trois équipes de travail qui, 
chaque jour, font évoluer les choses dans leur établissement.
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Kim Loranger
Agente de planification, FP-CSN, CHU Sainte-Justine 

Kim est dévouée et va 
au bout de ses projets.

Avec sa grande ouverture d’esprit, Kim sait s’adapter aux change-
ments. Elle a notamment réalisé une offre de service en promotion de 
la santé destinée aux employés et qui intègre plusieurs composantes, 
dont la santé psychologique.

Ghislaine Mantha
Thérapeute en réadaptation physique, APTS,

CLSC, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue

Ghislaine est une TRP 
professionnelle et consciencieuse ! 

Coordonnatrice des ASSS, ex-formatrice PDSB, membre du comité de SST, 
Ghislaine a mis à l’avant-plan les méthodes de travail (dont les postures 
sécuri taires avec équipements adaptés aux limitations des clients).

Renée Massé
Assistante-chef technologue en imagerie médicale, APTS,

Hôpital de la Cité-de-la-Santé, CISSS de Laval

Renée est une véritable source 
d’énergie pour son équipe.

Enthousiaste et toujours prête à relever un défi, Renée est formatrice 
PDSB depuis 2016. Elle a conçu un guide PDSB pour le Service d’ima-
gerie médicale de son établissement en collaboration avec l’ASSTSAS. 

Tina Richard
Préposée aux bénéficiaires, FSSS-CSN, 

Institut de cardiologie de Montréal

Tina continue d’être un modèle 
de pratique des PDSB.

Toujours à se dépasser, Tina forme aux PDSB tous les nouveaux groupes 
de préposés et d’infirmiers auxiliaires. On la reconnaît pour sa délica-
tesse et sa rigueur dans la pratique. C’est une préposée bien motivée !

Paul Sacca
Agent de prévention en santé et sécurité, FSSS-CSN, Institut univer-
sitaire en santé mentale de Québec, CIUSSS de la Capitale-Nationale

Avec une expérience de plus 
de 20 ans comme journaliste, 

Paul communique avec efficacité !

Paul a rapidement établi une culture de prévention en SST qui a mo-
bilisé le personnel de tous les secteurs. Il a dirigé plusieurs enquêtes 
d’événements accidentels et a présenté une conférence sur les matrices 
de risques à un colloque de l’ASSTSAS. 

ÉQUIPE DE SANTÉ AU TRAVAIL :

Harold Bhérer, Stéphanie Boily, Jean Lapointe, 
Annie Lavoie, Guylaine Lalancette

Direction de la santé publique, CIUSSS du Saguenay–Lac-St-Jean 

Un groupe déterminé qui aime 
surmonter les défis.

Douée d’un fort leadership, cette équipe a créé des outils d’analyse des 
risques chimiques cutanés afin de guider le personnel infirmier en santé 
au travail, les employeurs et les travailleurs. Ce guide favorise la prise 
de conscience à l’égard des produits chimiques utilisés au travail. 

ÉQUIPE DU SECTEUR PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ :

Gino Blanchette, Danielle Côté, Sarah Côté, 
Julie Côté-Boulianne, Geneviève Coupal, 
Maryline Ingerene, Catherine Lapierre, 

Melane Dora Mbakob, Carolanne Pineault, 
Louis Plourde, Géraldine Spitz, Simon Tremblay

Direction des ressources humaines, communication et 
affaires juridiques, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Une équipe qui partage des valeurs 
communes comme le respect et 

la communication.
La diversité des champs d’expertise de l’équipe (PDSB, SIMDUT, vio-
lence, accommodement en pré-embauche, expositions professionnelles, 
ergonomie, etc.) fait en sorte que ses membres soutiennent les ges-
tionnaires et les employés du CIUSSS dans tous les aspects de la SST.

ÉQUIPE DU SERVICE DES UNITÉS DE CHIRURGIE :

Réjean Ayotte, Paméla Desjarlais-Leclerc, 
Chantal Gagnon, Catherine Girard, 

Marisol Hébert, Julie Rodrigue
Hôpital de la Cité-de-la-Santé, CISSS de Laval

Cette équipe reste soudée, même 
lorsqu’elle fait face à des imprévus.

Devant certains problèmes (ex. : manque de matériel, augmentation 
des accidents du travail), cette équipe a établi un plan d’action en 
collaboration avec l’ASSTSAS et les syndicats. Ainsi, l’unité de chirurgie 
a été réaménagée et des équipements ont été achetés. K


