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É V É N E M E N T

Pleins feux sur les leaders en SST

Les prix Leaders en SST de l’ASSTSAS visent à souligner l’engagement exceptionnel 

de personnes qui contribuent à l’amélioration de la santé et de la sécurité des travail

leurs dans le cadre de leurs activités de travail. Nous vous présentons l’ensemble des 

candidats de la 12e édition du concours, tous aussi inspirants les uns que les autres.

LES LAURÉATES

Philippe Archambault
parchambault@asstsas.qc.ca

Prenez note que lors de notre colloque virtuel, La santé psy dans nos organismes, 
qui se tiendra sur deux demi-journées, soit le 11 et 13 novembre, des extraits 
d’entretiens réalisés avec les lauréates de cette année seront webdiffusés.

Marylaine Cyr
Chef de service – prévention santé et sécurité, 
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Douée d’une vision à long ter

me et d’un esprit de synthèse, 

Marylaine Cyr sait rallier les ges

tionnaires et les tra  vailleurs à un 

projet et susciter l’engagement de 

tous. La preuve ? En moins de 24 

mois, elle a su mettre sur pied une 

équipe multidisciplinaire de 16 in

tervenants en SST et, ce faisant, faire avancer grandement 

la culture de prévention de l’organisation. Chez elle, l’en

thousiasme rivalise avec l’efficacité.

Devant les obstacles, Marylaine Cyr redouble d’ardeur. 

Pour elle, ce sont des défis, des opportunités d’amélioration 

tant individuelles que collectives. En cette matière, le posi

tivisme et la capacité d’adaptation sont deux traits forts de 

sa personnalité. 

Ouverte d’esprit et pleine d’humour, Mme Cyr est pré

sente aux côtés de ses collègues, elle est là pour eux, pour 

les représenter et les faire valoir à leur juste valeur.

Lysanne Panneton
Agente de gestion du personnel, 
préventionniste SST, CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Reconnue pour son expertise, 

son expérience et sa générosité, 

Lysanne Panneton est animée par 

la conviction qu’il est toujours 

possible d’améliorer la santé et la 

sécurité des travailleurs. Elle agit 

à la fois en tant qu’initiatrice de 

projet (ex. : le déploiement de la 

formation PDSB) et comme référence pour ses collègues, 

particulièrement en matière d’équipements.

Tournée vers la réalité du terrain, elle prend le temps 

d’aller à la rencontre des travailleurs et de prendre le pouls 

des milieux de travail. À titre d’exemple, Mme Panneton a 

fait une tournée des 26 CHSLD du CIUSSS ! À l’écoute des 

autres, elle sait reconnaître les compétences de chacun et 

créer des liens de confiance.

Source de motivation et d’inspiration, Lysanne Panneton 

est une leader pleine d’humanité qui prêche en donnant 

l’exemple au quotidien.
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Lucie Benoît 
 Auxiliaire aux services de santé et sociaux, 
 CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Patiente et persévérante, Lucie Benoît ne baisse jamais les 
bras devant les difficultés et elle se rend disponible pour aider 
ses collègues. Au sein de son équipe de travail, elle agit comme 
conseillère, coach et formatrice PDSB.

Suzanne Bouchard 
 Chef de secteur – distribution alimentaire, 
 CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et Institut 
 universitaire de santé mentale de Montréal

Franche et d’une bonne humeur contagieuse, Suzanne 
Bouchard est à l’écoute de son équipe. Proactive en matière de 
prévention, il lui importe de régler les problèmes à la source 
et de manière durable.

Josée Coupal 
 Ergothérapeute, CISSS de la Montérégie-Ouest

Josée Coupal fait preuve d’un grand professionnalisme. 
Toujours au fait des nouvelles exigences et techniques d’in
tervention dans son domaine, elle promeut au sein de son 
organisation les déplacements sécuritaires des usagers. 

Annick Charron 
 Agente pédagogique et technique pour la garde 
 en milieu familial, CPE La rose des vents

Veillant à la santé et à la sécurité de ses collègues, Annick 
Charron propose des trucs pour mieux aménager les lieux de 
travail. Elle sait transmettre avec efficacité et convivialité ses 
connaissances en SST.

Jean Duchesneau
Président-directeur général, Fondation Papillon
Reconnu pour son engagement et sa générosité, Jean 

Duchesneau est à l’origine du comité SST au sein de la Fon
dation. Il sait rallier à la fois les collègues et les employés, 
mais aussi des partenaires externes.

Marc Pelletier 
 Éducateur, CPE Alakazoum

Toujours soucieux de la SST, Marc Pelletier n’hésite pas à 
expliquer les méthodes sécuritaires ou à commenter de ma
nière constructive certaines pratiques. Il a à cœur le bienêtre 
de ses collègues.

Serge Rousseau 
 Directeur général, CPE Parc-en-ciel

Gestionnaire d’expérience et plein d’humanité, Serge 
Rousseau a une approche participative axée sur l’implication 
et la reconnaissance de chacun. Il aime rappeler à tous les 
bénéfices d’agir en prévention. K

É V É N E M E N T

MENTIONS SPÉCIALES

FINALISTES

Nathalie Bernard
Chef en réadaptation, équipe régionale
spécialisée en troubles graves du comportement,
direction DI-TSA-DP, CISSS de Lanaudière

Nathalie Bernard est animée par une forte volonté de 

toujours donner le meilleur d’ellemême pour améliorer 

la vie des usagers et des travailleurs. Gestionnaire atten

tionnée, elle prend grand soin des membres de son équi

pe. Elle adopte une attitude transparente et ouverte, ce 

qui ne manque pas de créer un climat de confiance.

Pour en connaître davantage sur cette leader en SST, 

lisez « Une équipe qui mise sur la prévention des agres

sions », OP (42)1, p. 16 à 18.

Denis Blais
Directeur général, CPE Les Calinours

Denis Blais use de sa créativité et de son ingéniosité 

pour mettre de l’avant des projets améliorant les services 

du CPE, mais aussi des activités de formation visant la pré

 vention des troubles musculosquelettiques chez les em

ployés. Son approche est inclusive et favorise la participa

tion de tous.

Sylvie Hanchay
Chargée de projet alimentaire,
CISSS des Laurentides

Engagée et positive, Sylvie Hanchay aime relever des dé

fis. Elle organise et coordonne le travail d’une brigade ré

gionale en sécurité et santé du travail qui se consacre aux 

services alimentaires d’une vingtaine d’installations. Elle 

privilégie la transparence dans ses interactions et elle place 

toujours les objectifs et les besoins de l’équipe avant ses in 

térêts personnels.

Pour en connaître davantage sur cette brigade, lisez 

« Une brigade SST au CISSS des Laurentides », OP (42)4, 

p. 1820.


