
SERVICES OFFERTS
• Acupuncture
• Cardiologie
• Chiropratique
• Kinésiologie
• Massothérapie
• Médecine du travail
• Médecine sportive
• Naturopathie
• Nutrition

• Orthèse plantaire
• Ostéopathie
• Physiothérapie
• Psychologie sportive
•  Yoga thérapeutique

Tous réunis sous le même toit, au coeur  
du village de St-Sauveur, pour vous  

aider à optimiser votre santé !  
Venez nous rencontrer !

La MISSION de la Clinique Sport 
Santé Laurentides est d’offrir 
des soins de santé personnalisés à 
une clientèle active de tout âge.  Cet 
établissement de santé regroupe une 
équipe  multidisciplinaire passionnée 
de la santé et du sport.

OBJECTIF INTER-PROFESSIONNEL
Optimiser le travail d’équipe, les échanges, le partage des  
connaissances et le développement des compétences.

26, avenue Lafleur S., St-Sauveur (Qc)  J0R1R0 
T. 450.744.1715  I  cliniquesportsante.com



BON 5e ANNIVERSAIRE ! 

Félicitations à toute l’équipe de pros 
de Clinique Sport Santé Laurentides.
  

G R O U P E K I N G . C O M

LONGUE VIE 
à votre succès !

à toute votre équipe pour 
le support à notre élite sportive

680, chemin Avila, Piedmont, Québec, J0R 1R3 
450-227-8441           www.landco.ca

ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL
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Sylvain Ouellette CPA auditeur, CA

187, boul Arthur Sauvé, Bureau 101
Saint-Eustache
450-491-1311 poste 203

Félicitations!

2401678

Tous les professionnels de la santé sous un même toit!

La Clinique Sport Santé Laurentides 
souffle ses cinq chandelles

Créer une clinique multidisciplinaire dans le domaine sportif est un projet que la Dre Andréanne Éthier 
Chiasson, DC chiropraticienne caressait depuis sa vie étudiante et la voici qui célèbre les cinq ans de sa 
Clinique Sport Santé Laurentides (CSSL). « À cette époque, je ne savais pas que je possédais des aptitudes 
entrepreneuriales. Je rêvais de fonder une clinique multidisciplinaire, sans savoir ce que cela impliquait 
réellement, et j’ai foncé sans me poser de question! Un risque un brin insensé et fou. Du haut de mes 23 ans, 
je savais quand même que j’allais tout donner pour faire de la clinique un succès », souligne Andréanne.

Ayant été elle-même une athlète de sports extrêmes (wakeboard) et ayant subi de multiples blessures 
sportives, elle désire depuis toujours aider les sportifs et les gens actifs à optimiser leur guérison et leur 
santé globale, pour ainsi améliorer leur qualité de vie. La région des Laurentides est un choix naturel pour 
Andréanne, une mordue de planche à neige, de ski alpin, de vélo et de nature.

ACCÈS – Sur le mur de son bureau de l’avenue Lafleur Sud à Saint-Sauveur, les diplômes, les certificats et les 
mentions honorifiques se côtoient. Un bel accomplissement considérant que la Dre Andréanne Éthier Chiasson, 
chiropraticienne, D.C. n’a pas encore 35 ans! 

La naissance de CSSL

Alors qu’elle mène à bout de bras la Clinique 
Chiropratique St-Sauveur depuis 2007, (qu’elle 
a acheté un an avant d’avoir obtenu son  

doctorat en chiropratique), c’est en 2012 qu’elle con-
sidère sérieusement son projet de vie. «  J’ai toujours 
cru à l’interdisciplinarité et à la multidisciplinarité pour  
rehausser les standards de soins. Mon objectif était de 
réunir sous un même toit des professionnels de la santé 
qui soient à mon image, c’est-à-dire des gens passionnés 
par leur métier, la santé et le sport. »

C’est lors de ses voyages qu’elle élabore son plan d’affaires. 
« J’étais toujours trop occupée avec ma pratique et avec 
la gestion de la clinique pour penser à l’avenir. J’ai  
toujours profité de mes escapades pour prendre le temps 
de réfléchir. Mes créations se conçoivent dans l’avion! » 
Sans négliger son implication dans la communauté par 

sa présence lors d’événements sportifs et ses activités 
de conférencière, et sans même diminuer ses plages 
horaires de traitement, elle plonge à pieds joints dans 
un chantier de plusieurs mois, et un an plus tard, bien 
installée dans ses nouveaux locaux, elle est nommée 
Chiropraticienne de l’année (2013)  par l’Association 
des chiropraticiens du Québec et remporte deux années 
consécutives (2013 et 2014) le volet local du Concours 
québécois en entrepreneuriat de la SADC, dans la caté-
gorie Services aux individus, et le Grand Prix du public, 
pour la Clinique Sport Santé Laurentides.

« C’était une période hyper intense et ma vie n’était pas 
équilibrée, mais je sentais que je devais le faire, confie 
Andréanne. Aujourd’hui, je me considère encore com-
me une ‘’pompière’’ parce que je suis impliquée à 100 % 
dans toutes les sphères de l’entreprise et auprès de mon 
équipe. Je me suis toujours promise que la qualité de 

mon travail n’en pâtirait jamais. Je suis avant tout une 
thérapeute très près de mes patients, c’est ce qui me  
passionne. »

Une chiropraticienne impliquée
Andréanne assume la présidence du CCSSQ (Con-
seil Chiropratique des Sciences du Sport du Québec) 
depuis 2017 et elle en a assumé la vice-présidence de 
2010 à 2017. Elle est aussi la chiropraticienne pour  
différentes équipes sportives  : Maximise, centre de  
haute-performance freestyle / slope style (depuis 2015),  
Crossfit Academik (2014),  Apexx équipes sportives 
/ académie des sommets sportifs (depuis 2009) et le 
programme Sport-études de l’école polyvalente Saint-
Jérôme (depuis 2010). Elle a été aussi capitaine de la 
zone de transition de l’équipe médicale des Ironman 
Mont-Tremblant (2012 -2016) et Ironman 70.3 (2012, 
2013 et 2014).

CLINIQUE CHIROPRATIQUE ST-SAUVEUR :  
LES PREMIERS LOCAUX

LE CHANTIE DE CONSTRUCTION DÉBUTE  
LE 31 MAI 2013

LA NAISSANCE DE LA CLINIQUE  
SPORT SANTÉ LAURENTIDES (CSSL)



Evelyne Ethier 
ostéopathe, D. O.
450 744-1715

Déjà 5 ans 
à travailler avec une 

équipe incroyable et des 
patients formidables. 

Merci à tous !! DRE. ANDRÉANNE 
ÉTHIER CHIASSON

D.C. Chiropraticienne

DR. SIMON-MICHEL 
BÉLISLE

D.C. Chiropraticien

DR. JEREMY LAW
D.C. Chiropraticien

• Examen initial complet
• Ajustements et mobilisations
• Tractions
• Prescriptions d’exercices
• Bandages sportifs
•  Thérapies musculaires  

(Graston et Active Release Techniques)
• Courants interférentiels
• Ultrasons
• Approche multi-disciplinaire
• Évaluation de course à pied

26, av. Lafleur Sud, Saint-Sauveur | 450 227-0644 | chirostsauveur.com
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Fiers collaborateurs  
de la CSSL depuis 5 ans!

450 744-1715
www.physioelite.net

>2401661

INAUGURATION DE LA CSSL  
LE 28 NOVEMBRE 2018

CONCOURS QUÉBÉCOIS  
EN ENTREPRENEURIAT – VOLET LOCAL

DES PROFESSIONNEL(LES) PASSIONNÉS  
DE LA SANTÉ ET DU SPORT

DES SOINS QUI FONT DU BIEN  
OU DRE ANDRÉANNE ETHIER CHIASSON,  

DC CHIROPRATICIENNE EN ACTION.

Le saviez-vous que?
La CSSL est une des seules cliniques de la grande région 
des Laurentides à offrir une telle diversité de services 
de soins de santé! De plus, la CSSL est la clinique des 
Laurentides regroupant le plus d’intervenants accrédités 
par le CDESL (centre de développement de l’excellence 
sportive des Laurentides)! QUE VOUS SOYEZ ACTIF, 
SÉDENTAIRE, SPORTIF OU BLESSÉ, NOUS PREN-
DRONS VOTRE SANTÉ EN MAIN.

La CSSL en bref
La Clinique offre des soins de santé personnalisés à une 
clientèle active de tout âge. 
Que vous soyez un jeune sportif de haut niveau ou une 
personne plus âgée qui désire se remettre en forme, la 
clinique répond à vos besoins autant sur le plan curatif 
que préventif.

L’établissement regroupe une équipe multidisciplinaire 
dynamique et passionnée de la santé et du sport, tous 
regroupés sous un même toit pour favoriser le travail 
d’équipe, le partage de connaissances et le développe-
ment des compétences. Un élément distinctif de la CSSL 
est sans aucun doute la qualité et la diversité des inter-
venants. En date d’aujourd’hui, c’est 23 professionnels 
hautement qualifiés et surtout, passionnés par la santé 
et le sport.

 • Chiropraticiens (Clinique Chiropratique  
St-Sauveur)

 • Physiothérapeutes (Physio Élite St-Sauveur)
 • Médecin offrant suivi en médecine sportive  

(Centre de médecine sportive des Laurentides)  
et médecine du travail CNESST

 • Orthésiste (Équilibrum)
 • Kinésiologue (ACTI-V)
 • Nutritionnistes (Vivaï)
 • Cardiologue
 • Ostéopathe
 • Massothérapeutes
 • Acupuncteur
 • Naturopathe
 • Psychologie sportive
 • Yoga thérapeutique

La Clinique Sport Santé Laurentides se démarque égale-
ment par l’interaction entre les différents professionnels 

œuvrant au sein de la clinique. Ainsi, un patient peut 
donc se faire suivre par les différents professionnels sous 
un même toit. Dans le besoin, le dossier du patient (avec 
consentement de ce dernier) est partagé à l’interne.

Une approche patient humaine
Le service de réception est soutenu par un système de 
tenue de dossie informatisée et un système de prise de 
rendez-vous en ligne. «Le fait d’investir dans un support 
informatique allait de soi dès le départ, mais l’ordinateur 
ne remplace pas l’humain»; explique Andréanne. Le 
service à la clientèle est soucieux et attentionné, tant 

sur le plan des intervenants qu’au niveau de l’équipe de 
soutien. L’expérience patient est au cœur des préoccupa-
tions de toute l’équipe.

Ce service est soutenu par un système de tenue de  
dossiers patients hautement technologique et continuel-
lement mis à jour. 
«  Le fait d’investir dans un support informatique  
plus complexe qu’à la normale allait de soi dès le 
départ, explique Andréanne. Mais l’ordinateur ne 
remplace pas l’humain, les intervenants et l’équipe de  
direction se rencontrent régulièrement. »

Un petit clin d’œil à mon équipe de soutien (assistante-réceptionniste), qui permet  
à nos patients de vivre une expérience agréable et conviviale, malgré l’achalandage.Un merci du fond de mon coeur à mon 2e cerveau : Diane Sauvé (directrice générale).  

Je tiens aussi à remercier tous les professionnel(les) passionné(es) de la santé  et du sport avec qui j’ai la chance de collaborer. Et bien sûr, merci à tous les patients qui nous font confiance et qui prennent  leur santé en main en venant nous consulter!
Andréanne Éthier Chiasson

Un gros merci!

UNE PARTIE DE L’ÉQUIPE  
DE PROFESSIONNEL(LES)

▼

▼

UNE PARTIE DE L’ÉQUIPE  
DE SOUTIEN (ASSISTANTE 
– RÉCEPTIONNISTE)
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Alexandre
Gariépy, 

Physiothérapeutes
Karen 

Laverdure
Lilian Halme, 
copropriétaire

NOS  
PROFESSIONNELS  
À VOTRE SERVICE

Cynthia Constantineau,  
B. Sc, kinesiologie 

Massothérapeute, Professeure de yoga

Marie-Léonie Fournier,
AC acupuncteure

Brianna MC Fadden, 
Dt.p. nutritionniste - diététiste

Heidi Malo,
consultante en préparation mentale

Dr Sébastien Labrecque,  
MD omnipraticien offrant services en  

médecine du travail et médecine sportive

Evelyne Éthier,  
D.O. osthéopathe

Magali 
Jolander

Emanuelle
Soucy

Eva Samantha 
Mendoza

Massothérapeutes
Dr Simon-

Michel Bélisle
Dre Andréanne 
Éthier-Chiasson

Dr Simon-
Michel Bélisle
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DC Chiropraticiens

26, avenue Lafleur S., St-Sauveur (Qc)  J0R1R0 
T. 450.744.1715  I  cliniquesportsante.com


