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L'Échangeur-10

C'est avec grand plaisir que nous vous présentons ce cahier Spécial reconnaissance de l'Échangeur-10. À l'intérieur de ce numéro, vous
y trouverez, en photos, les soirées organisées par le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James (CRSSS de la Baie-
James) visant à reconnaître les années de services de plusieurs membres de son personnel et ses médecins et souligner le départ à la
retraite de quelques-uns de nos collègues.

Depuis plusieurs années, nous travaillons à favoriser toute forme de reconnaissance du personnel et des médecins. Jusqu'en 2005, nous
avions 6 réalités distinctes au sein de l'organisation. L'implantation de notre plan d'organisation, en 2006, visait à créer une nouvelle
dynamique et à reconnaître et souligner au CRSSS de la Baie-James sa réalité d'établissement unique au Québec. Cette démarche
nous a conduits à partager une seule vision pour tous les points de services, considérant déjà que les intervenants partagent des valeurs
communes de travail et de gestion. Cette vision commune est favorable à nos usagers et à notre clientèle.

Afin de compléter notre développement organisationnel, nous avons créé une direction des services à la clientèle pour le secteur est et une
direction des services à la clientèle pour le secteur ouest de notre territoire. Ce regroupement a notamment favorisé le rapprochement
des intervenants œuvrant dans un même domaine, mis l'accent sur notre mission et notre responsabilité populationnelle et a mis en
place des leviers favorables au réseautage et l'intégration de services. Il a aussi facilité les échanges de services entre les différents centres
de santé, plus particulièrement dans le secteur ouest, où l'on constate une multiplication des initiatives.

Le fait de reconnaître la force d'une équipe et l'importance de réunir nos intervenants a suscité des réalisations notables, dont la mise
sur pied de la Table régionale des nutritionnistes cliniques et de la Table régionale des professionnelles et professionnels en
réadaptation physique. Nous nous permettons de souligner que cette initiative et les résultats obtenus par ces derniers leur ont valu
une reconnaissance importante, soit la mention d'excellence du ministre de la Santé et des Services sociaux, le Dr Yves Bolduc, dans le
domaine de la valorisation et de la mobilisation des ressources humaines.

Le CRSSS de la Baie-James attache beaucoup d'importance à l'expression d'une reconnaissance particulière et
quotidienne du personnel et des médecins, se traduisant par différentes formes et activités de reconnaissance.
Notre établissement soutient et encourage ces initiatives puisque la reconnaissance favorise un climat de
travail sain qui déteint nécessairement sur notre offre de service à la population. C'est très mobilisateur!

Nous profitons de cette tribune pour réitérer toutes nos félicitations à toutes ces personnes dont nous avons
souligné toutes ces années de service, les remercier et leur dire à nouveau que nous souhaitons les compter
parmi nous encore bien longtemps!

Un très grand merci encore aussi à tous nos retraités, merci de votre dévouement et un grand coup de
chapeau à chacun d'entre vous. Nous vous souhaitons une retraite paisible, sereine et heureuse, mais
surtout en santé!

Spécial reconnaissance 2008

Diane Laboissonnière, présidente-directrice générale
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Ces dernières années, nous avons adapté plusieurs de nos pratiques
organisationnelles en concordance avec le plan d'organisation visant la mise
en place d'une approche unie de nos installations. En mars 2007, l'établissement
adoptait d'ailleurs sa première politique sur la reconnaissance. Le CRSSS de la Baie-
James passait ainsi d'un mode de gestion plutôt en silo vers un mode décloisonné.

Dans le cadre de nos pratiques de reconnaissance des années de service, nous avons fait un
premier pas en uniformisant les années de service reconnues ainsi que les cadeaux offerts par
l'organisation.

D'autre part, par sa politique de reconnaissance, le CRSSS de la Baie-James valorise des
principes importants qui guident les orientations, dont :

distinguer la reconnaissance au quotidien de la reconnaissance corporative;
favoriser le développement d'un sentiment d'appartenance au CRSSS de la Baie-
James;
doter l'établissement d'une approche de reconnaissance unifiée;
soutenir la mise en place d'initiatives locales;
souligner et valoriser les dépassements individuels et d'équipe dans l'organisation.

En 2007, suite à l'initiative du Mois de la reconnaissance soulignant les contributions
particulières de plus de cent employés, nous avons reçu plusieurs commentaires positifs. Très
valorisant, significatif et étant un geste de proximité avec nos collègues, cette initiative a été très
appréciée par le personnel, les cadres et les médecins. Cette année, nous prévoyons donc répéter
cette activité avec quelques améliorations. Assurément, la reconnaissance a un effet positif sur le
climat de travail et devient un levier d'attraction, de rétention et de mobilisation majeure pour
tous.

Cet automne, un groupe de travail composé de membre du personnel représentant l'ensemble du
CRSSS de la Baie-James sera mandaté pour porter un regard sur nos pratiques actuelles de
reconnaissance. L'objectif est d'identifier les pratiques actuelles ainsi que les attentes des
membres de l'organisation relativement à la reconnaissance au quotidien. Nous souhaitons que
ce comité facilite l'adaptation des pratiques de reconnaissance selon l'évolution de
l'établissement. Ultimement, un programme de reconnaissance favorisant le maintien et le
développement d'une culture orientée vers la reconnaissance du personnel, des cadres et des
médecins sera développé et mis en place dans l'établissement.

En terminant, je souhaite que la reconnaissance devienne un
flambeau porté par tous les membres de l'organisation, que tous y
mettent leur couleur et leur style afin qu'elle transparaisse au
quotidien.

Jean-Pierre Savary, directeur des ressources humaines et du
soutien à l'organisation
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Les activités de reconnaissance
des années de service

Centre de santé René-Ricard, Centre de santé de Chibougamau et Centre
administratif.

C'est sous la forme d'une soirée gala que s'est réalisée la reconnaissance des années de
service des membres du personnel, des cadres et des médecins du secteur est le 23 mai
2008. La proximité géographique a rendu possible ce premier rassemblement
historique!

Fait intéressant, 332 convives ont été accueillis lors de la soirée. De ce nombre, 161
d'entre eux étaient fêtés. Notons qu'au total, le nombre d'employés, cadres ou médecins
touchés par la reconnaissance des années de service pour le secteur est était de 211
personnes. Nous pouvons compter 129 personnes pour le Centre de santé de
Chibougamau, 21 personnes pour le Centre de santé René-Ricard et 61 personnes pour
le centre administratif.

À leur arrivée à la salle de l'aréna de Chibougamau, les convives étaient accueillis par le
comité d'accueil et recevaient une cocarde indiquant le nombre d'années de service.
L'accueil se complétait par le service d'un cocktail. Mentionnons que les convives du
Centre de santé René-Ricard ont pu bénéficier d'un service de transport par autobus
jusqu'à la salle de réception.

Par la suite, des allocutions ont été prononcés par le comité organisateur de la soirée,
par le directeur du service à la clientèle du secteur est ainsi que par la présidente-
directrice générale

Puis, différents hommages ont été rendus sous forme de chansons pour les employés, les
cadres et les médecins de chacune des catégories d'année de service. Durant la
cérémonie, des hors-d'œuvre ont été servis sur les tables des convives. Finalement, la
soirée s'est poursuivie en compagnie du groupe de musique « Les CACTUS » dont
quatre des six membres œuvrent au CRSSS de la Baie-James.

Spécial reconnaissance 2008

3



Les commentaires sur la soiréeBravo, bravo et bravo!! C'était la première fois que j'assistais à ce

genre de soirée et sûrement pas la dernière! Vous avez fait un

travail magnifique. Vous étiez beaux à voir et agréables à entendre.
Chapeau aux organisateurs qui ont pris

du temps dans leurs agendas déjà bien

remplis afin de faire plaisir au

personnel du CRSSS
de la Baie-

James. Il faut beaucoup de courage

pour animer et chanter devant des gens,

donc encore sincèrement merci. La salle

était bien belle.

J'ai grandement apprécié cette soirée,et ce, du début à la fin. Bravo pour laprésentation PowerPoint, l'animation etsurtout pour le temps que vous avezpassé à vous préparer. J'admire lecourage des animatrices et deschanteuses qui ont osé. Belle prestationégalement du groupe Les CACTUS !

Chapeau! Vous avez réussi à nous faire passer une excellente soirée,pas trop protocolaire malgré le grand nombre de fêtés. Encore une fois

Le résultat global suggère qu'il y a eu
beaucoup de temps consacré à la
préparation (chansons, animations).
Excellent groupe musical!

Félicitations à toute l'équipe, vous étiez toutes très belles. Vous avez composé des

chansons qui touchaient tous les groupes d'âges. On avait vraiment l'impression

que vous nous accordiez beaucoup d'importance à nous les fêtés! Alors, vos

objectifs ont été atteints. Bravo pour la soirée, tout était parfait! Merci!

photo
soirée

photo
soirée
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CHIBOUGAMAU - CHAPAIS

5ansAssis :

Debout :

Absents :

Karine Duchesne, Caroline Gagné, Line Faucher,
Annie Fournier, Danielle Gagné,

Nathalie Gélinas, Steve Deschênes,
Nicolas Girard, Éric Gauthier,

Pierre Gagnon, Patrice Desmeules,
Véronique Douillard

Carole Denis, Doris Dufour,
Johanne Gallant, Josée Gauthier,
Manon Gauthier, Dave Harvey

Assis :

Debout :

Julie Asselin, Hélène Claveau, Vicky Bouillon, Lysanne Boily, Karen Bouchard

Marie-Jozée Courte, Bianca Boulanger, Yvan Cormier, Sylvain Bonneau, Louis Boivin,
Josée Brassard, Martine Côtes, Sophie Carrier-Michaud
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Absents :

Annie Audet,
Annie Belisle,
Louise Bérubé,
Pierrette Boilard,
Violaine Bouchard,
Rachelle Bougie,
Marijo Buisson,
André Caya,
Bertrand Chabot,
Lise Culet.



De gauche à droite, ligne du haut
fdhhjhd hjdjkdkdodo,

cghvxjgkhiksoisu cxfxuxtatyxgil
De gauche à droite, ligne du bas

vgsvxjjxghxkjhxklhsx,
bxkjhlxhjxhkljxhlxlh hvxkx,

vxjhxjxjkh xhgkkjxu, vxhjvxjkgx
cxhkfxgfx, xfxggxiixix gcfxkxfux.

De gauche à droite, ligne du haut
fdhhjhd hjdjkdkdodo, cghvxjgkhiksoisu cxfxuxtatyxgil
De gauche à droite, ligne du bas
vgsvxjjxghxkjhxklhsx, bxkjhlxhjxhkljxhlxlh hvxkx, vxjhxjxjkh xhgkkjxu, vxhjvxjkgx cxhkfxgfx,
xfxggxiixix gcfxkxfux.

De gauche à droite,
ligne du haut
fdhhjhd hjdjkdkdodo,
cghvxjgkhiksoisu
cxfxuxtatyxgil
De gauche à droite,
ligne du bas
vgsvxjjxghxkjhxklhsx,
bxkjhlxhjxhkljxhlxlh
hvxkx, vxjhxjxjkh
xhgkkjxu, vxhjvxjkgx
cxhkfxgfx, xfxggxiixix
gcfxkxfux.

CHIBOUGAMAU - CHAPAIS

5ans
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CHIBOUGAMAU - CHAPAIS

10ansDe gauche à droite, ligne du haut
fdhhjhd hjdjkdkdodo,

cghvxjgkhiksoisu cxfxuxtatyxgil
De gauche à droite, ligne du bas

vgsvxjjxghxkjhxklhsx,
bxkjhlxhjxhkljxhlxlh hvxkx,

vxjhxjxjkh xhgkkjxu, vxhjvxjkgx
cxhkfxgfx, xfxggxiixix gcfxkxfux.

De gauche à droite, ligne du haut
fdhhjhd hjdjkdkdodo, cghvxjgkhiksoisu cxfxuxtatyxgil
De gauche à droite, ligne du bas

vgsvxjjxghxkjhxklhsx,
bxkjhlxhjxhkljxhlxlh
hvxkx , vxjhxjx jkh
xhgkkjxu, vxhjvxjkgx
cxhkfxgfx, xfxggxiixix
gcfxkxfux.
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5-10 ansChanson
Tu veux Refrain : Vivre, vivre, vivre,
Personne ne t'empêchera de…
Vivre, vivre, vivre,
De voir la lumière et de…
Prendre, prendre, prendre,
En mains ta carrière, et te satisfaire

Si j'décide de partir de mon p'tit univers
Pour venir m'installer dans ce lieu de plein air
Rendre possible mes projets ambitieux de carrière
J'ai fait l'choix de ne plus regarder en arrière
J' veux apporter mes idées et qu'on les considère
Je ne m'ennuie pas ici, il y a plein de choses à faire
La nature, l'aventure, tout ce qui faut pour en faire
Fais-toi en pas pour moi, ça va bien mes affaires

Refrain

Oui ici les amis c'est facile de s'en faire
J'ai tellement de sorties qu'y a plus d'place dans l'horaire
Y'a tant de choses ici, tout pour me distraire
J'aime la vie dans le Nord et tout c'que j'peux y faire

Refrain

Baby please let me be

Tout c'que j'm'étais juré, les promesses faites
en l'air
J'ai le droit d'faire ici, c'que j'osais pas hier,
La famille s'agrandit, on n'a pas à s'en faire
La qualité de vie, ça j'te jure qu'ça vaut cher.

Tu veux vivre, vivre, vivre,
Personne ne t'empêchera de…
Vivre, vivre, vivre,
De voir la lumière et de…
Prendre, Prendre, Prendre
5 ans en arrièr', tout l'ch'min q't'as su faire

Tu veux vivre, vivre, vivre,
Personne ne t'empêchera de…
Vivre, vivre, vivre,
De voir la lumière et de…
Prendre, Prendre, Prendre
10 ans de carrière, et d'toi nous sommes fiers

JE VEUX VIVRE

Sur l'air de la chanson des Respectables : « Vivre »
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De gauche à droite, ligne du haut
fdhhjhd hjdjkdkdodo,

cghvxjgkhiksoisu cxfxuxtatyxgil
De gauche à droite, ligne du bas

vgsvxjjxghxkjhxklhsx,
bxkjhlxhjxhkljxhlxlh hvxkx,

vxjhxjxjkh xhgkkjxu, vxhjvxjkgx
cxhkfxgfx, xfxggxiixix gcfxkxfux.

De gauche à droite, ligne du haut
fdhhjhd hjdjkdkdodo, cghvxjgkhiksoisu cxfxuxtatyxgil
De gauche à droite, ligne du bas
vgsvxjjxghxkjhxklhsx, bxkjhlxhjxhkljxhlxlh hvxkx,
vxjhxjxjkh xhgkkjxu, vxhjvxjkgx cxhkfxgfx, xfxggxiixix
gcfxkxfux.

De gauche à droite,
ligne du haut
fdhhjhd
hjdjkdkdodo,
cghvxjgkhiksoisu
cxfxuxtatyxgil
De gauche à droite,
ligne du bas
vgsvxjjxghxkjhxklhs
x,
bxkjhlxhjxhkljxhlxl
h hvxkx, vxjhxjxjkh
xhgkkjxu,
vxhjvxjkgx
cxhkfxgfx,

CHIBOUGAMAU - CHAPAIS

15ans

20ans

Spécial reconnaissance 2008
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15 ansChanson
Refrain :
Vous n'irez pas ailleurs
On vous garde près d'notre cœur
Sans lâcher le bonheur
Qui vous tient par la main

Vous rêvez d'une vie
Que vous aurez ici
Votre histoire un récit
Elle a pour vous 15 ans
Pour vous 15 ans

C'est maintenant votre soirée
Vous l'avez méritée
Nous sommes à vos côtés
Pour vous féliciter (bis)

Pour vos 15 années
Que vous partagez

Vous êtes tant aimés

Pour vivre dans l'nord
Tous plus fort
Et encore
Dans l'grand nord

Nous sommes à vos côtés
Pour vous accompagner
Pour vous honorer
Vous dire de continuer

Relevez tous les défis
Avec votre énergie
Comme vous avez grandi
C'est vous qu'on apprécie

Refrain plus

Vous rêvez d'une vie
Que vous aurez ici
C'est l'temps de vous le dire
Que l'on vous apprécie

(bis x 4)

C'est l'temps de vous le dire
Que l'on vous apprécie

Sur l'air de la chanson de France D'Amours : « Je n'irai pas ailleurs »
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Il suffirait de presque rien
Peut-être quinze années ou moins
Pour pouvoir prendre votre retraite

Mais là il ne faut pas lâcher
Il faut rester bien dévoué
Comme vous l'avez toujours été

Il faut bien lever not' chapeau
Pour les années de dur boulot
C'était pas toujours rigolo

20 ans vous êtes l'expérience
Vous avez not' reconnaissance
Pour le partage des compétences

Vraiment qu'est-ce que nous pouvons dire ?
Comment devrions-nous agir ?
Pour dire merci,
de ces 20 ans de dévouement
Non, aucun mot n'est assez grand !

Il suffira de presque rien
Peut-êtr' se prendre par la main
Pour pouvoir se rendre à la fin
Mais pourquoi pas l'faire en riant
C'est plus facile en s'amusant
Il faut profiter du bon temps

Pour chacun de tous nos succès
Il faut faire un petit arrêt
Vous les offrir avec respect

Ce que vous faites est remarquable
Ce que vous êtes inestimables
Pour nous vous êtes formidables

Vraiment qu'est-ce que nous pouvons dire
Comment devrions-nous agir
Pour dire merci,
pour ces 20 ans de dévouement
Non, aucun mot n'est assez grand !

Il suffira de presque rien
Peut-êtr' se prendre par la main
Pour pouvoir se rendre à la fin
Mais pourquoi pas l'faire en riant
C'est plus facile en s'amusant
Il faut profiter du bon temps

20 ansChanson
Sur l'air de la chanson de Serge Reggiani : « Il suffirait de presque rien »



CHIBOUGAMAU - CHAPAIS

25

30

ans

ans

De gauche à droite, ligne du haut
fdhhjhd hjdjkdkdodo,

cghvxjgkhiksoisu cxfxuxtatyxgil
De gauche à droite, ligne du bas

vgsvxjjxghxkjhxklhsx,
bxkjhlxhjxhkljxhlxlh hvxkx,

vxjhxjxjkh xhgkkjxu, vxhjvxjkgx
cxhkfxgfx, xfxggxiixix gcfxkxfux.

De gauche à droite, ligne du haut
fdhhjhd hjdjkdkdodo, cghvxjgkhiksoisu cxfxuxtatyxgil

De gauche à droite, ligne du bas
vgsvxjjxghxkjhxklhsx, bxkjhlxhjxhkljxhlxlh hvxkx, vxjhxjxjkh

xhgkkjxu, vxhjvxjkgx cxhkfxgfx, xfxggxiixix gcfxkxfux.De
gauche à droite, ligne

du haut
fdhhjhd hjdjkdkdodo,

cghvxjgkhiksoisu
cxfxuxtatyxgil

De gauche à droite,
ligne du bas

vgsvxjjxghxkjhxklhsx

, bxkjhlxhjxhkljxhlxlh hvxkx, vxjhxjxjkh xhgkkjxu, vxhjvxjkgx
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J'aime toujours mon travail, mon travail
J'aime toujours mon travail
Même après toutes ces années

D'année en année, du cœur à l'ouvrage
On s'est amusé, on se sent apprécié
25 ans de carrière, au CR-S-S-S
Dans le Nord-du-Québec, c'est l'endroit idéal

Y'a des employés qui veulent tout réparer
Des marteaux et des clous, y'ont tout ce qu'il faut
Je fais une tournée, auprès des employés
Trouver des solutions, les problèmes s'en aller
Saisir les ordonnances, y'ont besoin de pilules
J'prépare les commandes, pour la pharmacie

J'aime toujours mon travail, Oh! Oh! Oh! Oh!
J'aime toujours mon travail, Oh! Oh! Oh! Oh!
J'aime toujours mon travail, Oh! Oh! Oh! Oh!
Même après toutes ces années

25 ans c'est pas rien, c'est tout qu'un bout d'chemin
Tes réalisations, y'a de quoi en être fier
Dossiers terminés, sourire accroché
Le bonheur n'est pas loin, à la porte d'entrée

Des pansements sur les plaies, à n'importe
quelle heure
En soignant mes clients, pour les rendre en
santé
Le ménage fini, il faut recommencer
Il faut tout nettoyer, les microbes s'en aller
Aider pour la santé, pour la sécurité
Santé au travail, pour l'intérêt de tous

Merci pour ton travail x 3 fois
Et de ta contribution

Merci pour ton travail, Oh! Oh! Oh! Oh! X
3 fois
Et de ta contribution Oh! Oh! Oh! Oh!

Merci pour ton travail, Oh! Oh! Oh! Oh! X
4 fois

Oh! Oh! Oh! Oh!
Oh! Oh! Oh! Oh!

25 ansChanson
Sur l'air de la chanson de Richard Séguin : « En cherchant son étoile »



30ansChanson
Il y a trente ans tout était beau,
C'était une bonne année, c'était une bonne cuvée,
Tout l'monde s'était mis beau, pour être interviewé,
On vous a engagé, on l'a pas regretté …

Vous êtes des gens pas mal tripant,
Essayer d'vous rappeler ceux qui'étaient là dans l'temps !
Beaucoup de mauvais coups, amenez-en en !
Qui m'aurait dit que tous ces gens s'raient parmi nous,
Aussi longtemps !

Refrain : Plus que 5 ans à fai'aire, vous pouvez dire
que vous êtes fiers,
Pour les moments de p'tite misère on va rester sans
commentai… aire …
Mais pour le reste faut vous r'mercier et plus encore
c't'extraordinaire
D'être resté mobilisé et ça pendant autant d'années …

Liane on la r'trouve à la techno …
Mario lui y'en a vu des vertes et des pas mûres …
Mais y'a quelqu'un qui faudrait bien féliciter …
Et c'est une femme, oui c'est Diane qui'é devenue notr' PDG
..

Refrain

Oui à l'urgence il y a Chantal
Au 3 on r'trouve l'extra-or-dinair' Guylaine
Au magasin on pouvait voir Jacques et Alain,
Laurent et Jean à l'entretien, aussi gardes
Rousseau et Poulin,

Refrain et une fois de plus:
et ça pendant autant d'années …

Sur l'air de la chanson de Beau Dommage : « Le blues de la Métropole »
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De gauche à droite, ligne du haut
fdhhjhd hjdjkdkdodo, cghvxjgkhiksoisu

cxfxuxtatyxgil
De gauche à droite, ligne du bas

vgsvxjjxghxkjhxklhsx,
bxkjhlxhjxhkljxhlxlh hvxkx,

vxjhxjxjkh xhgkkjxu, vxhjvxjkgx
cxhkfxgfx, xfxggxiixix gcfxkxfux.

De gauche à droite, ligne du haut
fdhhjhd hjdjkdkdodo, cghvxjgkhiksoisu cxfxuxtatyxgil
De gauche à droite, ligne du bas
vgsvxjjxghxkjhxklhsx, bxkjhlxhjxhkljxhlxlh hvxkx,
vxjhxjxjkh xhgkkjxu, vxhjvxjkgx cxhkfxgfx, xfxggxiixix

gcfxkxfux.

De gauche à droite,
ligne du haut
fdhhjhd hjdjkdkdodo,
cghvxjgkhiksoisu
cxfxuxtatyxgil
De gauche à droite,
ligne du bas
vgsvxjjxghxkjhxklhsx,
bxkjhlxhjxhkljxhlxlh
hvxkx, vxjhxjxjkh
xhgkkjxu, vxhjvxjkgx
cxhkfxgfx, xfxggxiixix
gcfxkxfux.

CHIBOUGAMAU - CHAPAIS

35ans

Retraités
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35 ansChanson
À cinq merveilleuses femmes qui ont dédié
35 ans de leur vie au service d'autrui

Mille fois « Bravo » la gang !

Vous êtes « CRÊTÉES » à soir
Écoutez c' que l'monde veut vous dire
Qu'vous avez travaillé
Durant toutes ces années
On voulait souligner
Tous ces gestes
Posés à chaque journée
Pour r'trouver la santé
Pour chacun des usagers

Refrain :
Mille fois « Bravo » la gang
Cette soirée est pour vous
On va chanter, danser
S'amuser comme des fous…
Vous dire «Merci » de ces belles années !
Bravo, Merci la gang
De ces trente-cinq années.
Vous avez fait pour tous
Une énorme différence
Dans la vie de tant de gens

On s'est «CRÊTÉ» à soir
Pour Mado, Nicole, Sylvie aussi
Dominique, Bérangère
De toutes ces années-là
On voulait souligner
Tant de gestes posés à chaque journée
Pour r' trouver la santé
Pour chacun des usagers

Refrain x 2 fois

Sur l'air de la chanson de Kaïn : « Embarque ma belle »
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C'est plus l'temps de reculer, Vous voilà retraités …
Plus besoin de rêver … C'est très bien mérité
C'est sûr vous êtes contents, Mais d'un autre côté
C'est toujours déchirant, De devoir vous quitter

Roger, Gaétan, Pauline, Doris, Claudette, et Lise
Vous êtes partis et de vous on s'ennuie beaucoup,
Stolland, Lorraine, Margo, Marjo et Yves
C'est tout récent et on sent déjà le vide parmi nous,
Vous rendre hommage, juste vous rendre hommage

Pendant ces longues années, Vous avez récolté
De grandes amitiés, Que vous avez gardées
Et en écoutant bien, ce qu'ils ont à vous dire
Il n'en demeure pas moins, Qu'ils souhaitent aussi
vous applaudir…
Jeanne D'arc, Viera, Lucie, Bertin et Claire,
Merci beaucoup pour vous être si bien dévoués,
Qu'il s'agisse de garde Côtes ou de Micheline,
Ce dévouement rest'ra gravé dans notre mémoire
longtemps
Vous rendre hommage, juste vous rendre hommage

Maintenant c'est à notre tour, De vous parler
d'amour,
C'est un moment précieux, Pour pouvoir dire
adieu,
Partout on pourra dire, Qu'on vous garde en
souvenirs,
Et peu importe c'qui arrive, Vous serez
toujours les bienvenus …

Robert, Ghyslaine, Sylvie, France et puis
Jacques
Sans oublier André Caya et André Guay,
Applaudissez pour les féliciter,
N'hésitez pas à les approcher pour les
embrasser
Merci beaucoup pour toutes ces belles années
Chacun de vous, peut garder une grande fierté
Pour tout l'travail qu'vous avez réalisé
Profitez-en pour vous amuser et vous re-poser
Vous rendre hommage, juste vous rendre
hommage

RetraiteChanson
Sur l'air de la chanson de La chicane : « C'est plus l'temps d'reculer »



Chanson
Pour vos 5 ans
En ce début de carrière
Pour notre part
On vous trouve extraordinaire

Il n'faut pas oublier
Tous ceux qui ont 10 ans
Dans l'Nord
On veut vous remercier

Et maintenant
Hooo 15 ans de carrière
C'est pas rien
Vous pouvez en être très fiers

Oui toute votre expérience
Que vous avez acquise
En 20 ans
Il faut bien le reconnaître

Refrain :
Nous sommes ici
Pour vous remercier
D'êt.. venus à cette reconnaissance
En votre honneur
Il est maint'nant temps pour nous
De conclure cette soirée
Nous avons eu beaucoup d'plaisir, tout ça pour vous

La contribution
Que vous avez apportée
25 ans
On a pu… l'apprécier

Presqu'en fin de carrière
Moins de 5 ans à faire
Nous avons
Encore besoin de vous

Refrain

C'est si déchirant
C'est presque terminé
Tellement incroyable
35 ans avec vous

Who Who Who, Nos retraités
Hoooooo, Ils ont su nous faire grandir
Ho oui, Ils nous manqueront c'est sûr
Who Who

Refrain x 3 fois
FÉLICITATIONS AUX FÊTÉS !

Sur l'air de la chanson de Michael Jackson et Lionel Richie : « We are the world »
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Clôture


