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BIOGRAPHIES DE NOS PROFESSIONNELS 

Ergothérapeutes 
 

Madame Élaine Tremblay est la chef ergothérapeute responsable de l’équipe 

de professionnels et l’une des propriétaires chez Intergo. Bien entendu, elle est 

ergothérapeute et cumule plus de 30 ans d’expérience en réadaptation au 

travail. Elle possède une expertise en évaluation des capacités fonctionnelles 

de travail physiques et mentales dans des dossiers d’invalidité complexes. Elle 

occupe aussi un rôle-conseil auprès de divers organismes et entreprises afin 

d’objectiver les séquelles fonctionnelles et capacités résiduelles reliées à divers 

diagnostics de santé physique et mentale, en relation avec un emploi ciblé. 

D’ailleurs, elle possède une solide expérience de nombreuses entreprises publiques et parapubliques 

et en milieux de travail syndiqués. Madame Tremblay est grandement reconnue pour sa rigueur, sa 

capacité à vulgariser l’information et son talent à dénouer des dossiers rapidement. 

 

Madame France Binet, chef de pratique adjointe et ergothérapeute clinicienne 

d’expérience, est diplômée en ergothérapie de l’Université de Laval en 1996 et 

cumule plus de 25 ans de pratique. Elle a complété un certificat en gestion des 

services de santé et services sociaux de l’Université de Montréal en 2006. 

Madame Binet a travaillé à l’Institut de physiatrie du Québec (IPQ) pendant près 

de 20 ans. Sa carrière a été consacrée aux affections musculosquelettiques, 

ce qui lui confère d’excellentes connaissances dans les dossiers d’expertise 

médico-légale et dans l'évaluation des capacités physiques fonctionnelles 

et de travail. Par ailleurs, elle a complété en 2013 une formation en thérapie 

cognitivo comportementale et s’intéresse désormais plus particulièrement aux cas ayant des 

diagnostics mixtes ou de santé mentale. Elle a ajouté la zoothérapie à sa pratique et son chien Scooby 

participe aux entraînements physiques ainsi qu’aux séances d’exposition comme outil d’apaisement . 

Finalement, elle excelle dans l’accompagnement au retour au travail et dans les évaluations de poste. 

 

Madame Stéphanie Gagné est diplômée de l’Université Laval en ergothérapie 

depuis 2002 et cumule près de 20 ans d’expérience. Elle pratique depuis 2003 

dans le secteur privé dans le domaine de la réadaptation, ce qui lui confère une 

grande expérience. Elle s’est rapidement orientée vers la santé mentale et a su 

développer une expertise dans le domaine de la réadaptation professionnelle 

auprès de personnes souffrant de troubles divers, spécifiquement au niveau 

des troubles de l’humeur et des troubles anxieux. Elle a peaufiné dans les 

dernières années ses connaissances reliées au trouble de stress post-

traumatique via différentes formations et son expérience auprès des patients. Elle œuvre 

spécifiquement dans des suivis individuels en santé mentale, démarches d’exposition graduée in vivo 

et suivis thérapeutiques en emploi. Madame Gagné a rapidement impressionné les clients et 

référents par l’étendue de son expertise en santé mentale, son éthique professionnelle et sa 

compréhension des réalités de la pratique privée. 
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Madame Laurinda Caporuscio, ergothérapeute, est diplômée de l’Université 

McGill en 2014. Durant les premières années de sa carrière, elle a occupé un 

poste au sein d’une clinique de réadaptation au privé à titre d’ergothérapeute 

responsable principalement des patients de première 1re ligne. Depuis 2018, 

elle a intégré l’équipe Intergo et s’est rapidement développée. Elle s’est dédiée 

en pratique de cas de 2e ligne de nature complexe, avec diagnostics mixtes avec 

des résultats probants. Elle cumule une expérience solide et est reconnue pour 

son talent en évaluation de capacités et son talent de rédaction. Depuis 2019, 

elle élargit son champ de pratique pour inclure des dossiers en ergothérapie volet santé mentale et 

participe à différentes formations à ce niveau, notamment au sujet de l’approche cognitivo 

comportementale dans le traitement des troubles anxieux. Parfaitement bilingue et soucieuse de 

travailler selon les évidences scientifiques, Madame Caporuscio fait preuve de rigueur et d’un grand 

sens de l’organisation. 

 
 

Ergothérapeutes collaboratrices 
 

Madame Annie Gagnon est ergothérapeute d’expérience et collabore avec 

Intergo à notre plus grand bonheur. Elle est diplômée de l’Université Laval 

depuis 2002 ce qui lui confère plus de 17 ans d’expérience terrain. Depuis le 

début de sa carrière, elle pratique en privé auprès d’une clientèle en 

réadaptation au travail. En tant que clinicienne, elle apprécie particulièrement 

intervenir en évaluation fonctionnelle, en emploi et à domicile, autant en santé 

mentale qu’en santé physique. Elle prend aussi en charge, avec brio, des 

mandats d'évaluation des capacités fonctionnelles de travail. Elle a réalisé des 

expertises qui contribuent à faire rayonner la profession d'ergothérapeute au sein de la 

jurisprudence. Dotée d’un sens de l’organisation et d'une efficacité remarquable, les clients 

apprécient grandement travailler avec elle. Madame Gagnon couvre principalement la grande région 

de Québec et Chaudière-Appalaches (pour la région de Québec). 

 

Madame Marie-Pier Prud’homme est ergothérapeute et collabore avec 

Intergo dans l’objectif d’offrir un service de qualité directement dans le milieu 

de vie de nos clients. Elle est diplômée de l’Université de Montréal depuis 2006, 

cumulant plus de 15 ans d’expérience à titre d'ergothérapeute clinicienne. Ses 

domaines d'interventions sont variés, passant de l’évaluation fonctionnelle pour 

déterminer les besoins en termes d'aides techniques, d'assistance personnelle 

et d'aménagement domiciliaire, à l’enseignement de techniques adaptées visant 

l’optimisation de l’autonomie et la prévention des chutes. Elle réalise aussi les 

évaluations fonctionnelles requises pour accéder au programme d’adaptation domiciliaire (PAD), au 

programme d’attribution de quadriporteur, aux programmes d’aide à la mobilité (RAMQ) ainsi qu’aux 

demandes relatives au transport adapté et aux vignettes de stationnement pour personnes 

handicapées (pour la région du Grand Montréal). 
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Madame Nathalie Déziel est une ergothérapeute diplômée de l’Université 

Laval en 1998. Elle détient plus de 20 ans d’expérience et collabore avec Intergo 

depuis plus de 5 ans. Elle a débuté sa carrière en centre hospitalier en 

réadaptation fonctionnelle intensive. En 2001, elle bifurque vers la pratique 

privée en réadaptation socioprofessionnelle dans la région de Lanaudière. Très 

rapidement, elle y développe un intérêt marqué pour la clientèle aux prises avec 

des problèmes de douleurs chroniques et/ou de troubles de l’humeur. Elle 

oriente donc sa formation continue dans ces deux domaines. Au fil des années, 

plusieurs mandats complexes en matière d’ECF lui sont confiés et elle cumule les formations en ce 

sens. Elle préconise le travail concerté pour améliorer l’efficacité des traitements. Sa pratique est 

désormais implantée depuis plusieurs années et Madame Déziel est très appréciée de ses patients 

(pour la région de Québec ou en virtuel). 

 

Madame Ariane Montpetit, ergothérapeute, possède un Baccalauréat 

spécialisé en sciences de la santé de l’Université d’Ottawa et une Maîtrise en 

ergothérapie à l’Université de McGill. Elle a également complété un certificat 

post-gradué en gestion de la douleur chronique à l’Université McGill. Elle a par 

ailleurs développé un intérêt particulier pour l’approche neurosensorielle et son 

application chez plusieurs clientèles (réf. : douleur chronique, troubles de santé 

mentale et troubles de la neurodiversité). Parfaitement bilingue, elle est 

reconnue pour la rigueur de sa démarche. Madame Montpetit est également 

impliquée depuis plusieurs années dans le milieu de la recherche sous différentes formes. Elle 

collabore avec Intergo pour des mandats ponctuels auprès d’une clientèle adulte en neurodiversité 

(pour la région du Grand Montréal ou en virtuel, pour la clientèle en neurodiversité seulement). 

 
 

Psychothérapeute et ergothérapeute collaboratrice 
 

Madame Sara-Ève Déziel-Léveillée est ergothérapeute depuis 2014, graduée 

de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Elle a pratiqué dans le domaine privé 

et public pour ensuite entreprendre une seconde formation universitaire en 

psychologie, afin de répondre aux exigences de l’Ordre des Psychologues du 

Québec pour l’obtention du permis de psychothérapeute (actuellement 

stagiaire-finissante). Elle s’intéresse à la santé mentale et aux saines habitudes 

de vie à entretenir pour la maintenir. Cumulant plus de 900 heures de formation 

continue dans les domaines de la psychologie, de l’ergothérapie, de la 

zoothérapie et du comportement animal, elle offre une gamme de services virtuels en santé mentale. 

Elle espère rejoindre plusieurs types de clientèles et continuer d’innover dans le développement de 

services visant à optimiser la santé mentale des gens. Elle collabore avec Intergo en ce sens pour tout 

mandat nécessitant un service de psychothérapie en virtuel (en virtuel seulement). 
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Psychologue 
 

Monsieur Sylvain Gervais détient un doctorat en psychologie et est spécialisé 

en psychologie de la santé. Il cumule plus de 30 années d’expérience dans le 

domaine de la réadaptation au travail en contexte de douleur persistante. Il a 

acquis une expertise de conseiller et de coordonnateur du retour au travail. Il a 

ainsi développé des compétences particulières dans le cadre de ses activités 

cliniques et de collaboration des protocoles de recherche de l’Université de 

Sherbrooke. Par ailleurs, il enseigne au programme de certification 

postuniversitaire de l’Institut de kinésiologie du Québec, les meilleures 

pratiques en réadaptation en contexte de syndromes douloureux multiples. Celui-ci a acquis des 

habiletés de superviseur auprès de différents professionnels de la santé en réadaptation et à titre de 

consultant et de formateur externe. Dr Gervais détient une expertise et une capacité d’analyse qui 

sont toujours recherchées par différentes agences gouvernementales et plusieurs assureurs. 

 

Kinésiologue 
 

Madame Karine Amyot est kinésiologue et membre de la Fédération des 

kinésiologues du Québec. Elle possède un Baccalauréat en kinésiologie de 

l’Université de Montréal depuis 2004 et un DESS en exercices thérapeutiques 

de l’Université de Sherbrooke obtenu en 2006. Elle cumule plus de 15 ans 

d’expérience et est reconnue comme une thérapeute chevronnée dans la 

pratique de la réadaptation au travail. En 2016, elle obtient sa certification de 

niveau 1 en gestion de la douleur chronique de l’Institut de kinésiologie du 

Québec. En 2017, elle obtient également sa certification sur les principes de 

déplacements sécuritaires des bénéficiaires (PDSB) et par la suite, sa certification à titre de formatrice 

PDSB. Madame Amyot travaille en interdisciplinarité et développe des programmes d’entraînement 

adaptés à des diagnostics autant physiques que de santé mentale. L’ensemble de ses formations lui 

confère les compétences pour accompagner ses patients en réadaptation, autant grâce à son 

approche humaine que grâce aux liens thérapeutiques qu’elle tisse avec eux. 
 

 

 

Physiothérapeutes 
 

Madame Ana Patricia Mendoza est physiothérapeute et diplômée de 

l’Université Métropolina de Barranquilla en Colombie en 1994. Elle détient aussi 

une maîtrise en administration des services de santé complétée en 1998. À son 

arrivée au Québec en 2015, elle a complété un Baccalauréat en kinésiologie de 

l’Université de Montréal pour ensuite obtenir son diplôme d’études supérieures 

en physiothérapie afin de poursuivre sa pratique ici. Ainsi, elle cumule donc plus 

de 25 ans d’expérience et parcours académique impressionnant. Elle conjugue 

une pratique dans le secteur public auprès d’une clientèle nécessitant des soins 

à domicile et une pratique en privé en réadaptation au travail. Madame Mendoza est reconnue par 

ses pairs pour sa grande empathie, son écoute et son désir ardent de travailler en équipe au bénéfice 

du patient.  
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Madame Dina Enad est physiothérapeute et diplômée de l’Université McGill 

en 2021. Elle a su rapidement se faire remarquer dans le cadre de son stage 

à l’Hôpital Juif de réadaptation de Laval où elle a obtenu un emploi comme 

physiothérapeute clinicienne. Elle combine sa pratique dans le public avec 

celle du privé en œuvrant chez Intergo. Madame Enad a développé un intérêt 

tout particulier pour l’approche McKenzie, approche éprouvée cliniquement 

qui préconise l’autonomie du patient. À ce jour, elle détient sa certification 

niveau 3. Dans la cadre de sa pratique, elle œuvre principalement avec une 

clientèle adulte avec lésions orthopédiques ou en prévention de blessures. Madame Enad est décrite 

par ses pairs comme étant brillante, curieuse, humaine et très professionnelle à l ’égard de ses clients.  
 

 

 

Physiothérapeute collaboratrice 
 

Madame Amélie Piscollo est physiothérapeute et diplômée de l’Université 

McGill en 2011. Elle cumule ainsi plus de 10 ans d’expérience dans le privé. Dans 

le cadre de sa formation continue, elle a développé des compétences en 

rééducation vestibulaire, en relâchement myofascial et en thérapie manuelle. 

Au cours de sa carrière, elle a traité des patients tant en privé, assureurs, 

CNESST et SAAQ ce qui lui confère un avantage pour s’adapter rapidement à 

tout type de dossier. Elle maîtrise par ailleurs très bien la réalité de la clientèle 

sportive. Elle est également bilingue et possède une personnalité attachante 

suscitant l’adhésion des patients. Elle collabore avec Intergo notamment pour tout mandat 

nécessitant une intervention en entreprise (pour la région du Grand Montréal). 

 

 

Technologues en physiothérapie 
 

Monsieur Erickson Restrepo est technologue en physiothérapie et diplômé 

du Collège Ellis de Trois-Rivières en 2019. Les stages auxquels il a participé lui 

ont permis de travailler en interdisciplinarité et ainsi enrichir sa 

communication. Il possède par ailleurs une certification en entraînement privé 

et est en cours de compléter une certification additionnelle en massothérapie. 

De plus, il possède une formation sur le traitement par ventouses sèches qu’il 

a intégrée comme modalité thérapeutique, lui permettant notamment 

d’approfondir ses compétences dans le domaine de la physiothérapie sportive 

et des sports de contact. Il a choisi le métier de technologue en physiothérapie 

pour sa passion pour la santé et le bien-être, lui-même étant un athlète d’arts martiaux mixtes. 

Finalement, Monsieur Restrepo est un jeune professionnel démontrant de l’empathie, de la 

motivation et un réel désir d’offrir des soins optimaux à ses patients. 
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Madame Karine Bergeron est technologue en physiothérapie diplômée du 

Collège Montmorency en 2021. Elle détient aussi un Baccalauréat en 

psychologie obtenu en 2006. Elle a travaillé à l’Hôpital Juif de réadaptation de 

Laval en traitement clinique. Elle prend en charge des dossiers avec des 

composantes mixtes, tant en santé physique qu’en santé mentale. Madame 

Bergeron a travaillé pendant plus de 11 ans au Centre d’études sur les troubles 

obsessionnels compulsifs et les tics du Centre de recherche de l’Institut 

universitaire en santé mentale de Montréal (CRIUSMM). Elle a eu la chance de 

travailler avec plusieurs chercheurs, dont Monsieur Kieron O’Connor, chercheur émérite, psychologue 

et professeur au département de psychiatrie de l’Université de Montréal. Elle se consacre à 

accompagner ses patients avec toute la passion qui l’anime pour la santé et le bien-être. Elle est 

reconnue dans son milieu comme une personne engagée et toujours à l’affût des données probantes. 

 

 

Ergonomes 
 

Madame Isabelle Gagné est ergonome certifiée CCPE et membre de 

l’Association canadienne en ergonomie (ACE). Elle a été membre du Conseil 

canadien de certification des praticiens en ergonomie, où elle a siégé sur le 

comité de certification pendant 4 ans. Elle détient un baccalauréat en 

ergothérapie ainsi qu’un DESS en ergonomie. Elle cumule tout près de 30 ans 

d’expérience et demeure toujours aussi passionnée par l’ergonomie. Plusieurs 

entreprises et organismes publics font appel à elle à titre de conférencière et 

formatrice en ergonomie. Elle est formée en manutention de charges par 

l’Institut de recherche en santé et sécurité au travail (IRSST). Elle est également 

une entrepreneure chevronnée, puisqu’elle est l’associée fondatrice d’Intergo depuis 1998. Enfin, 

Madame Gagné est formatrice agréée et reconnue par la commission des partenaires du marché du 

travail aux fins de l’application de la loi favorisant le développement et la reconnaissance des 

compétences de la main-d’œuvre. Son numéro de certificat d’agrément est le 0059665.  

 

Monsieur Miguel Laurin est diplômé au baccalauréat spécialisé en sciences de 

la santé de l’Université d’Ottawa en 2017 et est également membre de 

l’Association canadienne en ergonomie (ACE) à titre d’ergonome associé (AE). Il 

a poursuivi ses études et a complété un diplôme de 2e cycle soit une maîtrise 

en kinanthropologie (ergonomie) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). 

Il a gradué avec honneurs et a obtenu d’excellentes notes académiques, ce qui 

lui a permis de rapidement se distinguer parmi la relève des ergonomes. Au 

cours de sa carrière, il est intervenu sur le terrain en entreprises privées 

manufacturières et dans le domaine pharmaceutique. Possédant des études 

sur les principes et fondements scientifiques et humains de la santé globale, il propose une approche 

qui combine ergonomie et réadaptation au travail. Finalement, Monsieur Laurin a agi à titre d’auxiliaire 

d’enseignement, ce qui l’a rendu confortable à offrir de la formation de groupe. 
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Monsieur Antoine Archambault a obtenu son diplôme en kinésiologie de 

l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en 2019. Il par la suite complété sa 

maîtrise en kinanthropologie (ergonomie). Au courant de sa maîtrise, il a pu 

participer à plusieurs mandats en ergonomie sous la supervision de monsieur 

Denis Marchand, docteur en sciences de l’activité physique, lui permettant de 

développer ses connaissances en ergonomie et en biomécanique. Ayant l’esprit 

critique développé et une bonne capacité d’analyse, il est un ergonome capable 

d’identifier les différents aspects d’une problématique et d’effectuer une 

évaluation holistique d’un poste de travail. La grande curiosité intellectuelle de 

Monsieur Archambault l’a amené à suivre plusieurs cours d’appoints en ergonomie cognitive, en 

biomécanique et en aspects perceptivomoteurs du travail humain, faisant de lui un ergonome 

polyvalent intervenant dans plusieurs secteurs d’activité.  

 

Madame Julie Dallaire est ergonome certifiée CCPE et membre de 

l’Association canadienne en ergonomie (ACE). Elle détient plus de 15 ans 

d’expérience en ergonomie. Elle est diplômée en intervention ergonomique en 

SST de l’UQAM obtenu en 2006. Elle possède par ailleurs un B.Sc. en 

psychologie obtenu à l’UQAM en 2005. Madame Dallaire destine ces deux 

champs de compétences à la compréhension de l’environnement de travail et 

de l’humain qui l’occupe. Elle a débuté sa carrière comme ergonome en tant 

qu’assistante de recherche à l’Université Laval et ensuite, comme consultante 

ergonome auprès de madame Dominique Le Borgne, pionnière en ergonomie 

au Québec. Ce mentorat lui a permis de développer sa pratique en analyse de poste ergonomique, 

en aménagement de l’espace, en analyse des risques SST et en conception de poste de travail. 

Finalement, madame Dallaire a travaillé pendant près de 10 ans en tant qu’ergonome corporative au 

sein de Radio-Canada lui conférant des aptitudes remarquables en ergonomie de bureau et en 

gestion du risque SST : vision employeur. Elle est reconnue pour sa rigueur, son aplomb et son 

empathie ce qui la rend très agréable à côtoyer. 

 
 

Ergonomes collaborateurs 
 

Monsieur Mathieu Piché a obtenu son doctorat en chiropratique de l’UQTR 

en 2009. Par la suite, il a obtenu sa maîtrise en kinanthropologie, concentration 

ergonomie à l’UQAM en 2011. Avec une approche pragmatique et centrée sur 

le travailleur, Monsieur Piché a fait plus de 300 interventions ergonomiques en 

tant qu’ergonome. Au fil des années, il a développé une solide expertise dans 

une multitude de milieux de travail différents : milieux hospitaliers, organismes 

gouvernementaux, entrepôts, secteurs secondaires et agroalimentaires, pour 

ne nommer que ceux-là. Il a fait divers mandats pour le compte de PME, de 

syndicats, de mutuelles de prévention et pour la CNESST. Il fut aussi désigné 

comme témoin expert dans certains dossiers. Monsieur Piché est chargé de cours au département 

de chiropratique de l’Université du Québec à Trois-Rivières, et ce, depuis l’automne 2011. En tant 

qu'ergonome, il couvre principalement les territoires de Montréal, de la Rive-Sud et de l'Estrie. 
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Madame Isabelle Rivet est ergonome et ergothérapeute en réadaptation 

professionnelle depuis près de 15 ans. Elle est membre de l'Ordre des 

ergothérapeutes du Québec et de l’Association canadienne en ergonomie (ACE). 

Madame Rivet possède un baccalauréat en ergothérapie ainsi qu’un DESS en 

ergonomie. En 2012, elle ajoute des notions légales à son expérience et devient 

la seule ergothérapeute et ergonome au Québec certifiée en expertise médicale 

et médecine d'assurance (certificat de la Faculté de médecine de l'Université de 

Montréal). Elle a été reconnue comme experte au tribunal administratif du 

Travail à plusieurs reprises. Ses mandats se spécifient vers l'interprétation des 

limitations fonctionnelles reconnues chez les travailleurs. Elle offre d'ailleurs des formations à ses 

pairs sur ce sujet. Isabelle est consultante pour Intergo pour les mandats médico-légaux complexes. 


