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2010 fut une autre belle édition pour les activités organisées spécialement pour reconnaître
le travail accompli durant ces belles années de service au sein du CRSSS de la Baie-
James.

À titre d’organisation, il est important de prendre le temps de célébrer le fait d’avoir
choisi le CRSSS de la Baie-James pour y faire carrière. Ce choix, si important dans
la vie d’une personne, est un privilège pour un établissement et c’est cela que nous
célébrons maintenant aux deux ans.

L’originalité et la couleur que prend chacune des activités nous surprend d’édition en
édition. Le cahier spécial sur la reconnaissance 2010 permet de vous donner un aperçu
de ce qui se fait partout dans la région pour célébrer les années de service et la retraite.

Je profite de l’occasion pour saluer le travail accompli par les personnes qui se proposent
volontairement pour penser, organiser, mettre en œuvre et animer parfois ces activités.
C’est grâce à leur travail, leur créativité et leur désir de créer un moment magique pour
tous les fêtés que ces événements sont tant appréciés.

Félicitations à tous les fêtés!

Jean-Pierre Savary
Directeur des ressources humaines
et du soutien à l’organisation

Céline Proulx
Suzie Lebel
Mireille Lechasseur

Le Prix d’excellence

Hommages
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LLaa  ssooiirrééee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee
ddeess  aannnnééeess  ddee  sseerrvviiccee  

Par Vicky Bouillon, agente de la gestion du personnel

C’est sous le thème du voyage que s’est déroulée cette édition de la soirée reconnaissance des
années de service pour tous les membres du personnel des Centres de santé René-Ricard et de
Chibougamau ainsi que ceux du centre administratif. Tous ceux ayant atteint, entre le 1er janvier
2008 et le 31 décembre 2009, le nombre d’années de service prévu dans la politique sur la
reconnaissance ainsi que ceux ayant pris leur retraite avant le 11 juin 2010 avaient reçu leur billet
d’avion les conviant à cette soirée et les invitant à prendre ce vol spécial sur les ailes d’AIR
CRSSSBJ. C’est un total de 250 convives qui ont été accueillis lors de cette soirée; de ce nombre
110 étaient fêtés. Notons qu’au total, le nombre d’employés, cadres ou médecins touchés par la
reconnaissance des années de service ou la retraite était de 166 personnes.   

Dès leur arrivée à l’aéroport (l’aréna de Chibougamau), les invités devaient passer le contrôle de
sécurité avec le système de détection d’objets par rayons X. Certains d’entre eux ont eu droit à une
fouille par les trois agentes de sécurité. Par la suite, les fêtés devaient s’enregistrer pour leur vol
à leur quai d’embarquement respectif selon les années de service soulignées. C’est à ce moment
qu’ils recevaient un parchemin contenant le texte de la chanson composée en leur honneur.

Un cocktail d’accueil au bar Bon vol, de la musique d’ambiance ainsi que la projection des photos
des fêtés les attendaient tous dès leur arrivée dans la salle. C’est alors que la voix du cap’tain
speaking souhaitait la bienvenue à tout le monde et présentait les agentes de bord (les animatrices).
Celles-ci sont montées sur scène avec leurs valises et ont mimé les consignes de sécurité données
par le cap’tain speaking. Puis, elles ont présenté la pilote, madame Diane Laboissonnière,
présidente-directrice générale et le copilote, monsieur Robert Madden, directeur des services à
la clientèle du secteur est, lesquels ont souhaité la bienvenue aux convives.

Par la suite, les hommages aux fêtés ont débuté. Un texte décrivant les étapes du voyage (leur
carrière) leur était adressé suivi d’une chanson composée pour eux pour chacune des catégories
soulignées. Tous les convives étaient invités à chanter avec le groupe Les Cactus à l’aide des
cahiers de chansons distribués sur leur table. Puis, les personnes fêtées devaient passer à la
boutique hors taxes où leur cadeau leur était remis par madame Laboissonnière et monsieur
Madden. Ils étaient ensuite guidés par les agentes de sécurité vers la photo souvenir.

Un de nos fêtés a reçu tout un hommage de la foule : une ovation debout, rien de moins!
Félicitations M. Talbot pour cette belle marque d’appréciation de tous vos collègues.

Une fois la vitesse de croisière atteinte, un film fut projeté à nos convives. Il s’agissait de la capsule
Web Que dirais-tu?, disponible sur le site Internet du CRSSS de la Baie-James en cliquant sur visite
virtuelle de la section Vivre ses passions dans l’onglet Carrières. Vous pourrez également y
découvrir plusieurs autres capsules Web.

Après tous ces moments d’émoi, la soirée dansante s’est poursuivie avec le groupe Les Cactus.

Pour terminer, nous désirons vous remercier tous pour votre dévouement au quotidien, pour vos
initiatives et pour votre contribution à faire avancer et grandir notre organisation.

Merci d’avoir choisi le CRSSS de la Baie-James pour votre « destination carrière ».

Secteur est
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Par Isabelle Côtes, coordonnatrice à la Direction des ressources humaines et du soutien à l’organisation

Lorsque nous préparons le voyage de notre carrière, nous espérons que ce sera une longue aventure extraordinaire. Plusieurs
destinations nous intéressent, nous caressons de grands rêves qui, souvent, nous obligeront à faire des choix. Cependant,
nous avons la certitude que lorsque notre itinéraire est le réseau de la santé, nous faisons le choix de contribuer d’une façon
ou d’une autre à aider les gens. 

Certains préparent leur voyage tôt dans leur vie, d’autres plus tard, pour certains il y aura une seule destination, pour d’autres
il y en aura plusieurs, toutes aussi enrichissantes les unes que les autres. Peu importe le type de voyage, l’étape primordiale
est la préparation des bagages. Que ce soit une valise pleine de connaissances, un sac-à-dos de compétences, une mallette
d’expertise ou notre bagage de cabine (le savoir-être), chaque élément apporté est important. Nous ne savons pas encore
lequel servira vraiment, ni à quel moment, mais nous savons que nous reviendrons les valises beaucoup plus remplies qu’au
départ … vaut mieux se laisser un peu de flexibilité, un peu de place pour d’autres acquis!

La période des études peut être très variable, telle l’attente à l’aéroport. Certains arrivent très tôt et devront patienter un
bon moment, d’autres préfèrent arriver à la dernière minute pour ne pas attendre et certains manqueront tout simplement
le décollage, pour le reprendre plus tard … ainsi va la vie, ainsi vont les voyages !!! Certaines destinations nous obligent à
présenter notre passeport, d’autres non, mais qu’on possède ou non un diplôme, chacun de nous apportera une contribution
importante. 

À l’aéroport, on rencontre des gens qui finissent leur voyage et qui peuvent nous donner quelques conseils pour la route. Le
partage de connaissances est un moment privilégié, c’est le temps d’ajouter dans nos bagages quelques articles que nous
avions oubliés et qui nous seront très utiles.

Enfin, vient l’entrée dans l’avion où on va prendre notre place. Le début d’une carrière est un  moment empreint de fébrilité,
on découvre qui sont ceux qui ont priorisé la même destination que nous, on fait des connaissances, avec certains on
développera de grandes amitiés et avec d’autres des relations de respect.    

Ça y est, on entend la voix de préparation pour le décollage, on vérifie si nos ceintures sont bien attachées, on est dans
l’insécurité, on veut que tout se passe bien. Lavage des mains, prestation sécuritaire de soins, gestion de la qualité et des
risques, prévention des infections, hygiène et salubrité, beaucoup de nouvelle matière à retenir, mais vaut mieux écouter les
consignes de sécurité attentivement sans quoi nous finirons par les apprendre à nos dépends. 

Et voilà le grand moment, c’est enfin le décollage. Malgré le fait que vous vous êtes très bien préparés, le décollage apporte
certaines inquiétudes … certains ont constaté qu’ils avaient le mal des transports, plusieurs questions vous viennent … Avez-
vous choisi la bonne destination? Êtes-vous encore aussi confiants qu’au départ? Avez-vous oublié quelque chose? Que vous
réserve l’avenir ? Heureusement, votre détermination et votre persévérance vous permettront d’aller beaucoup plus loin !!! 

Secteur est

TThhèèmmee  ddee  llaa  ssooiirrééee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee
dduu  sseecctteeuurr  eesstt



(Présentation des 5 ans)

Heureux d’avoir passé la période cruciale du décollage, la montée vous permet de prendre plus de confiance, vous avez
maintenant une belle perspective … une vue d’ensemble sur votre rôle, vous avez de plus en plus de responsabilités, les
années vous ont permis d’acquérir de riches connaissances qui font de vous des employés convoités. La situation vous
permet de prendre le temps de réfléchir à l’avenir et finalement l’occasion se présente, vous devenez enfin titulaire d’un
poste. Votre nouveau statut vous donne des ailes pour poursuivre le grand voyage de votre carrière.        

(Présentation des 10 ans)

Vous avez maintenant atteint votre vitesse de croisière et l’ascension est plus douce, vous êtes assis confortablement, ce
ne sont plus quelques bourrasques qui vous stressent. Pourquoi pas vous détendre avec la projection d’un film, c’est si bien
mérité !!! Le film que nous vous présentons aujourd’hui a été tourné chez nous, en nos murs et met en vedette nos
voyageurs. Ceux-ci nous parlent de leur voyage et évoquent quelques raisons de choisir AIR CRSSSBJ. Bon visionnement !!!

Pour votre information, le clip est disponible sur notre nouveau site Internet. Tous nos remerciements et félicitations à ceux
et celles qui ont contribué de près ou de loin à la production de cet outil promotionnel !!!

(Présentation des 15 ans) 

Vous avez maintenant atteint le top de l’ascension. À présent les zones de turbulence sont plutôt associées au désir de
relever de nouveaux défis ou la volonté de changer d’air !!! Il est temps de prendre d’autres risques … changer de
département, devenir chef d’équipe, responsable de projets et pourquoi pas gestionnaire. Des changements, amenez-en …
vous en avez vu d’autres … vous êtes d’attaque !!! Des changements d’envergure, d’autres sans allure, ça ne se passera
pas sans éclaboussure alors vaut mieux faire preuve d’ouverture !!! Tout cela vous permet de vous préparer pour
l’atterrissage qui arrive à grands pas !

(Présentation des 20 ans)

Après avoir fait preuve de tant de patience, voilà qu’on vous annonce l’approche et que le stress de l’arrivée fait surface.
Vous avez atteint cette zone de confort, cette sérénité tant attendue, cependant lorsque la voix des airs vous informe qu’il y
a un orage qui frappe votre destination et que, pour votre sécurité il faut faire un détour et retarder l’atterrissage, votre
situation vous permet d’émettre votre opinion mais pas question de gâcher le voyage avec cette situation. Vous oubliez tout
lorsque la voix vous décrit la destination paradisiaque,  le site merveilleux et la chaleur intense qu’on annonce pour les
prochains jours. Vous vous permettez de rêver un peu.  

(Présentation des 25 ans)

Enfin à destination, vous profitez du séjour, tous vos bagages vous servent, ils servent même à enrichir d’autres voyageurs,
c’est peu dire. Vous ne vous permettez pas de chômer. Les visites, les excursions et les aventures défilent et malgré les
petites périodes de fatigue, vous constatez que même si le fait que vos valises sont beaucoup plus lourdes, l’entraînement
assidu durant toutes ces années vous donne une force impressionnante. Vous constatez, avec un peu de recul, que vous
avez mis beaucoup de temps et d’énergie à préparer le voyage et finalement tout passe si rapidement. Vous profitez des
derniers moments, puisque le retour à la maison approche.

TThhèèmmee  ddee  llaa  ssooiirrééee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee
dduu  sseecctteeuurr  eesstt  (suite)

Secteur est
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(Présentation des 30 ans)

Tels les derniers jours d’un voyage, vous commencez maintenant à compter les jours qui vous restent. La fin du séjour
approche, plusieurs émotions s’entrechoquent :
� ➢ joie de retourner à la maison, 
� ➢ nostalgie de quitter les collègues, 
� ➢ hâte de voir ce qui vous attend, 
� ➢ peur de vous ennuyer, 
� ➢ peur de manquer de temps,
� ➢ envie de préparer un autre voyage, 
� ➢tristesse de laisser vos souvenirs derrière. 
Le vol de retour se passe toutefois très bien. En arrivant à l’aéroport vous rencontrez les nouveaux qui sont prêts à partir,
fringants prêts à soulever des montagnes, un peu naïfs dans un monde encore inconnu. C’est l’étape du coaching et du
mentorat, il faut transférer le plus de connaissances possible afin de faciliter le voyage de ceux qui prennent leur envol. Il y
a là un héritage précieux, à tout le moins pour ceux et celles qui savent l’entendre et en apprécier la valeur. Les derniers
milles sont excitants. 

(Présentation des 35 ans)

Pour ceux qui se sont bien préparés, le retour à la maison est un événement heureux et rempli de défis intéressants à
venir. Pour d’autres, le retour est très insécurisant, il prendra tout son sens plusieurs jours, voire plusieurs mois plus tard.
On dit que les premiers jours d’une retraite sont comparables à des vacances prolongées et que petit à petit vous réalisez et
prenez conscience que c’est bel et bien terminé. Certains d’entre vous seront bien heureux de ranger leurs bagages très
loin dans les tiroirs. Pour d’autres, ils resteront un peu plus près au cas où ils pourraient servir à l’occasion. L’heure sera
au bilan, vous aurez la satisfaction du devoir accompli, ce sera la réalisation d’un rêve, d’un voyage qui fut très agréable.
Mille et un souvenirs resteront gravés longtemps dans votre mémoire et autant d’anecdotes toutes aussi savoureuses les
unes que les autres. Vos réalisations au travail se comparent aux excursions faites durant le voyage et les autres petits
événements ont donné toute la saveur à cette grande aventure … surtout lorsque vous saurez les raconter. La nostalgie
sera surtout associée à la perte de contact avec les gens que vous avez côtoyés pendant toutes ces années, mais le travail 
n’est pas le seul voyage de notre vie et heureusement il y en aura d’autres. Retenez seulement que la vie est une agence
de voyage et il y a place à beaucoup de bonheur pour qui sait en profiter … Félicitations et bonne et heureuse retraite à
toutes et à tous !!!     

(Présentation des retraités) 

Peu importe le nombre d’années d’expérience que vous avez cumulées à bord du vol Air CRSSSBJ, comme transporteur,
nous avons fait le choix de privilégier la classe « RECONNAISSANCE » pour tous nos clients. Nous tentons toujours de faire
de notre mieux pour vous faire passer un agréable séjour. Il est vrai que le vol est rempli de rebondissements, mais sachez
qu’autant le pilote, les copilotes et tous les agents de bord déploient les efforts nécessaires pour répondre aux commandes
de la tour de contrôle et ajuster l’itinéraire au besoin, et ce, dans le respect de tous. Afin de traverser les zones de
brouillard, nous mettons en place des outils de navigation : l’agrément, le plan d’organisation, le projet clinique, entreprise
en santé qui certes, exigent de déployer beaucoup d’énergie … mais qui nous permettront de suivre ensemble le
bon itinéraire.     

Si vous cherchez un mot plus important et plus grand que le mot merci, vous verrez qu’aucun mot n’existe. Cependant, afin
de lui donner sa vraie valeur nous pouvons le bonifier et nous souhaitons vous dire sincèrement merci … merci beau coup...
merci infiniment pour votre dévouement au quotidien, pour vos initiatives et pour votre contribution à faire avancer et
grandir notre organisation.   

Soyez assurés que tout l’équipage est extrêmement fier de vous compter parmi nos clients privilégiés les plus importants et
nous vous remercions sincèrement d’avoir choisi le CRSSS de la Baie-James pour votre destination carrière.

TThhèèmmee  ddee  llaa  ssooiirrééee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee
dduu  sseecctteeuurr  eesstt  (suite)

Secteur est
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De gauche à droite

À l’arrière
Alain Bergeron
Nancy Gauthier
Jean-Luc Imbeault
Isabelle Côtes
Julie Charbonneau
Suzanne Gauvin
Alain Hurtubise

À l’avant
Julie Dion 
Line Bélanger
Joëlle Barrette
Nadia Bolduc
Mylène Caron

Absents sur la photo : Mélanie Bélanger, Stéphanie Bouchard, Sonia Côté, Nancy Drouin, Isabel Fournier, Dr Jocelyn Garneau

De gauche à droite

À l’arrière
Johanne Lamarche
Julie Larouche 
Colette Duval
Hélène Laprise
Michelle Grégoire

À l’avant
Julie Morissette
Valérie Laprise
Ginette Martel
Liane Larouche 
Suzanne Lemieux

Absents sur la photo : Mariève Gauthier, Synthia Gérard, Christine Guindon, Éric Julien, Chantal Laprise, Mélanie Larouche

Secteur est

De gauche à droite

À l’arrière
Madeleine Simard
Véronique Perron-Goulet
Julie Garneau
Anik Robichaud

À l’avant
Audrey Truchon
Chantale Talbot
Martine Pilote
Cathy Lavoie

Absents  sur la photo : Dre Stéphanie Paquet, Mélanie Paradis, Bianca Paré, Donata Sénéchal, Hélène Tremblay, Jean-François Trudel

5 ans Chapais et Chibougamau
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De gauche à droite

À l’arrière
Steve Deschênes

Yvan Cormier
Carole Denis

Hélène Claveau
Sylvain Bonneau

Dre Josée Brassard
Véronique Douillard

À l’avant
Vicky Bouillon

Violaine Bouchard
Annie Audet

Bianca Boulanger
Marie-Jozée Courte

Absents sur la photo : Rachelle Bougie, Sylvie Lapointe, Christine Laprise, Dr Martin Lépine,

10
ans

De gauche à droite

À l’arrière
Michèle Plouffe

Maude Paul
Sébastien Nadeau

Yannick Martin

À l’avant
Dre Line Faucher
Caroline Gagné
Johanne Gallant
Carolyn Grenon

Dave Harvey

Absents sur la photo : Roger Marceau, Julie Paquette, Éric Perron, Steeve Perron, Véronique Tremblay

Secteur est

Chapais et Chibougamau
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Secteur est

(Sur l’air de Marcel Galarneau)

Vous v’nez tout juste d’arriver
Des défis vous voulez relever
Y vous manque un peu d’expérience
On suggère d’user de patience

V’là une couple d’années de passées
De l’expérience vous en avez
Assez pour défendre vos idées
Et à un poste vous accédez

Nos 5 ans (nos 5 ans)
Vous êtes très importants (vous êtes très importants)
On veut vous dire merci! Et on vous apprécie!
La gang de 5 ans…

10 ans vous êtes reconnus
Pour l’expérience qui s’est accrue
Vos collègues vous demandent conseil
Mais vous d’vez faire encore pareil!

Des choix vous devrez bientôt faire
Afin de parfaire votre carrière
Et vous décidez de foncer
Au fond c’est très bien mérité!

Nos 10 ans (nos 10 ans)
Vous êtes très importants (vous êtes très importants)
On veut vous dire merci! Et on vous apprécie!
La gang de 10 ans…

Nos 10 ans (nos 10 ans)
Vous êtes très importants (vous êtes très importants)
On veut vous dire merci! Et on vous apprécie!
La gang de 10 ans…

Maintenant on souhaite vous garder
Et pour encore plusieurs années
Et pour tout ce grand dévouement
Acceptez nos remerciements!

Au cours des prochaines années 
Votre expertise vous développ’rez
Toujours plus connaissant qu’hier
Vous aurez une belle carrière!

Nos 5 ans (nos 10 ans)
Vous êtes très importants (vous êtes très importants)
On veut vous dire merci! Et on vous apprécie!
Nous sommes reconnaissants…

Nos 5 ans (nos 10 ans)
Vous êtes très importants (vous êtes très importants)
On veut vous dire merci! Et on vous apprécie!
Nous sommes reconnaissants…

Chanson
5-10 ans



15ans

De gauche à droite

À l’arrière
Dr Gilbert Lemay, Karoline Paquet, Sonia Massé, Nancy Girard, Colette Girard, Jeannick Gauthier, Josée Dubé, Gilles Roberge

À l’avant
Cathy Renaud, Nathalie Boisvert, Janic Bélanger, Christianne Gauthier, Caroline Dionne, Nadia Gaudreault

Absents sur la photo : Marie-Paule Allaire, Mireille Côté, Josée Couture, Alvine O’Connor, Bruno Paquet,
Lynda Pouliot, Dre Nathalie St-Louis

Secteur est
10

Chapais et Chibougamau



Secteur est

20
ans

De gauche à droite

À l’arrière
Chantal Nicol

Mario Lemieux
Chantale Maltais

Jean Hayes
Fabien Laprise

À l’avant
Line Fortin

Marcel Brisson
Sonia Bélanger

Jacinthe Bechamp
Diane Beaulieu

Absentes sur la photo : Carolle Bouchard, Nancy Fraser, Chantale Fugère

11

De gauche à droite

À l’arrière
Marie-Claude Rancourt

Louise Tremblay

À l’avant
Diane Paradis
Andrée Simard

Lise Savard

Absentes sur la photo : Anne Lacoste-Bouchet, Micheline Lemieux, Sylvie Pouliot

Chapais et Chibougamau



(Sur l’air de 1990)

Mesdames et messieurs attention
Je vais vous faire une chanson
Le sujet en est ambitieux
De votre travail nous sommes heureux
Généreusement en 2010
C’est l’temps des félicitations

Ahhhh…

Depuis le début de ce siècle
Nous avons vu d’l’évolution 
Avancer dans la profession
Et constamment en ascension

Ahhhh…

Clientèle en augmentation
Apporte réorganisation
Y’en a eu de ces réflexions
Pour arriver à une fusion
Dès 1990, j’ai mis ma participation
Généreusement en 2010, on r’connaît ma contribution

Ahhhh…

C’est assis à bord de l’avion
Que l’on ressent d’l’excitation
C’est fini les affectations
On vous confirme dans vos fonctions
Heureusement qu’lors du voyage
Vous êtes restés avec vos bagages
Même si vous n’veniez que pour 1 an
Vous êtes restés plus de 15 ans
Dès 1990, j’ai mis ma participation
Généreusement en 2010, on r’connaît ma contribution

Ahhhh…

Généreusement en 2010 x 4 fois

Ce soir on tient à vous honorer avec cette chanson x 4 fois

Généreusement en 2010 x 4 fois

Ce soir on tient à vous honorer avec cette chanson x 4 fois

Chanson
15-20 ans

12

Secteur est
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25
ans

De gauche à droite

À l’arrière
Danielle Thibeault, Hélène Racine, Lyne Savage, Lise Carreau

À l’avant
Lucie Potvin, Pierrette Maltais, Anik Fortin, Sonia Duchesne

Absentes sur la photo : Nicole Bernard, Sylvie Morin, France Pellerin

Secteur est

Chapais et Chibougamau
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Secteur est

30
ans

De gauche à droite

Danielle Clermont, Johanne Maltais, Yvon Talbot, Pierrette Lapointe,  
Jeanne-D’Arc Gagnon, Chantal Morissette, Suzanne Dufour, Suzie Lebel, Johanne Lambert

Absents sur la photo : Sylvie Caron, Johanne Girard, Jacinthe Gosselin, Dr Marcel Henri, Maryse Larouche, 
Gaétane Lavoie, Marjolaine Pearson, Diane Poulin, Lyne Tardif.

Chapais et Chibougamau
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(Sur l’air de Dangereux de Michel Pagliaro)

25, 30 ans
Q’vous êtes là
Fidèles au rendez-vous

Allumés au travail
Vous irez jusqu’au bout
C’est merveilleux
Vous êtes merveilleux

On r’garde en arrière
Que d’beaux souvenirs
Tout ça à partager
Quand on pense à l’avenir
Une retraite à venir

C’est merveilleux
Vous êtes merveilleux
L’amour, c’est contagieux
Vous êtes contagieux

Qu’est-ce qui vous pousse ?
Qu’est-ce qui vous lie ?
Vous êtes précieux pour nous, Dans la vie
Tout comme au travail, Faut faire attention
Nous voulons vous garder, Avec nous
C’est sérieux, continuez, continuez
Restez avec nous
Continuez

Les yeux dans les yeux
On vous le dit
La passion encore là
Transmettez à la relève
Toutes vos connaissances

C’est merveilleux
Vous êtes merveilleux
L’amour, c’est contagieux
Vous êtes contagieux

Qu’est-ce qui vous pousse ?
Qu’est-ce qui vous lie ?
Vous êtes précieux pour nous, dans la vie
Tout comme au travail, faut faire attention
Nous voulons vous garder, avec nous
C’est sérieux, continuez, continuez
Restez avec nous
Continuez

Vous êtes merveilleux
C’est merveilleux
L’amour, c’est contagieux
Vous êtes contagieux

Chanson
25-30 ans

15



Secteur est

35
ans

De gauche à droite

À l’arrière
Claire Larouche,accompagnée de Diane Laboissonnière, pdg (au centre), Suzanne Gauthier

À l’avant
Jeannine Bérubé, Michèle Côté, Michelle Morissette

Absente sur la photo : Fabienne Boily

16
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Chanson
35 ans

Elles ont donné, déjà plus d’35 ans
Toujours engagées envers leurs clients
En soins infirmiers ou bien à l’admission
Elles en ont vu des changements, des transformations

Refrain :
C’est un beau grand voyage
Bien accompagné
‘vec des femmes passionnées, tu sais c’est pas compliqué x 2 fois

Au fond de son lit, un client s’endort
Il se réveillera pas mal mieux à l’aurore
Quand il pens’ra, aux services qu’il a reçus
Il se souviendra d’ces passionnées qu’il a vues

Refrain

C’est quand elles regardent le chemin parcouru
Et ce pour quoi elles furent souvent reconnues
Offrir autant de services à notre population
C’est un beau grand défi, quand on est en région

Refrain

Des expériences, elles en totalisent beaucoup
Elles aiment partager ce qu’elles savent et surtout
Elles avouent qu’bientôt, elles passeront le flambeau
Même si elles pensent en secret, qu’ça viendra trop tôt

Refrain 2x

Femmes passionnées 
(Sur l’air de femme libérée)  

Secteur est
17
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Nos retraités

De gauche à droite

À l’arrière

Yolande Poulin Rail, Pauline Rousseau, Dominique Guay, Jeannine Bérubé,
Suzanne Gauthier, Bérangère Lavoie, Jean Hayes, Lise Carreau, Sylvie Gagnon

À l’avant

Michelle Morissette, Pierrette Maltais, Evens Langevin, Louise Pothier,
Danielle Clermont, Claire Larouche

Absents sur la photo :

Pierrette Boilard, Fabienne Boily, Paul Élias,
Suzette Imbeault, Diane Poulin, Monique Tremblay

Secteur est

Chapais et Chibougamau
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(Sur l’air de «    Qui prendra ma place » de Marie Mai)   

La nécessité de s’lever l’matin
Pourrait devenir un souvenir demain
Oh-oh oh-oh-oh
Tant d’autres avant toi ont connu cette gloire
Avant de se quitter faut s’dire au revoir
Oh-oh oh-oh-oh
Espérant aider à bâtir un avenir

Si l’instant
Balayé par le temps
Change les ans
Qui prendra ma place en suivant mes pas
En gardant mes traces et ma voie
Cet instant
Sera le moment
Qu’on se souviendra
Pour ces années-là, on vous r’connaîtra
En gardant vos traces et vot’ voie

Dans un monde où tout ce que l’on voit brille
Les succès s’alignent, les années défilent
Oh-oh oh-oh-oh
Nos retraités nous quittent
Et certains reviennent nous aider
Dans l’espoir qu’on se souvienne
Veiller à y laisser son empreinte personnelle

[Refrain]

oh-oh oh-oh-oh
Qui prendra ma place en suivant mes pas
En gardant mes traces et ma voie
oh-oh oh-oh-oh
Qui prendra ma place en suivant mes pas

La nécessité de s’lever l’matin
Pourrait devenir un souvenir demain
Vous s’rez tous reconnus, un à un, c’est certain

[Refrain]

ohhhhhhhhhhhhhhhhohohohohoh
Qui prendra ma place en suivant mes pas
En gardant mes traces et ma voie
Ohohohohhhhhhohoh 
Qui prendra ma place en suivant mes pas 
En gardant mes traces et ma voie

Chanson des retraités

Secteur est
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Ton arrière-arrière-grand-père, a connu les congrégations 
Ton arrière-grand-père, les soins ça s’passaient à maison
Et pis ton grand-père, l’docteur c’tait pour une prescription
Pis ton père la castonguette, c’est ce qu’il sortait à l’admission

Et pis toi mon p'tit gars tu fais carrière dans la santé
Dans les départements des clients t’en as vus entrer
Il te vient des idées, comment les soins améliorer
Et tu rêves la nuit que tes idées soient instaurées

Ton arrière-arrière-grand-mère, elle en a eus des accouchements
Ton arrière-grand-mère, en a eus quasiment autant
Et pis ta grand-mère, les a eus dans ses appartements
Et pis ta mère dans l’hôpital, sécurité au premier plan

Et puis toi, ma p'tite fille, tu t’assures d’la salubrité
Dans un centre de santé y’en a donc ben des pieds carrés
Mais y a des matins tu vois qu’les normes ont bien changé
Quand tu rêves la nuit qu’les infections sont enrayées

Ton arrière-arrière-grand-père, y’s’soignait a’ec du De Kuyper
Ton arrière-grand-père payait ses soins a’ec des cennes noires
Et pis ton grand-père, miracle, y’avait une santé de fer
Ton père avait la gratuité, c’tait l’assurance sur la santé

Et pis toi p'tite jeunesse t’es venue t’installer en région
La qualité de vie pour toi c’n’tait pas une option
En santé, en soutien ou même en administration
On reconnaît au quotidien ta généreuse contribution

Nos arrière-arrière-grands-parents, c’est grâce à eux qu’on a appris 
Nos arrière-grands-parents, s’ils voyaient ce qu’on a construit
Pis nos grands-parents, viendraient se faire soigner ici
Nos parents y’en r’viennent juste pas, de tout ce qu’on a accompli

Et pis toi mon ami, depuis que l’on t’a embauché
Tu as vu qu’l’organisation n’a pas cessé d’évoluer
Ce qu’il y a de plus beau à travers toutes ces années
C’est qu’on garde l’envie d’fêter, et nous allons ce soir danser

Dégénération

Chanson de clôture
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Comité organisateur

Nancy Gauthier, Lynda Boivin, Karina Roy, Liane Boulanger,
Jean-Pierre Savary, Hélène Claveau, Isabelle Côtes, Diane Laboissonnière,

Robert Madden, Vicky Bouillon, Renée Gagné

Dans l’ordre suivant : de gauche à droite 

Centre de santé René-Ricard,
Centre de santé de Chibougamau

et Centre administratif

Chapais et Chibougamau

Secteur est
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C’est dans une ambiance conviviale et animée que s’est déroulée la soirée de reconnaissance des années de service. Une
trentaine d’employés ont participé à cette soirée qui s’est tenue le 28 mai dernier au club de golf afin de souligner
l’engagement et la contribution de plusieurs collègues au sein de l’organisation.  Un cocktail de bienvenue était servi à
l’accueil et la remise des cadeaux s’est faite par un jeu interactif, teinté d’un brin d’humour et de rigolade. Cette soirée
semble avoir été appréciée de tous.

Un merci spécial au comité organisateur composé de Line St-Pierre, Nicole Merizzi et Josée Dallaire.

Les personnes visées par la reconnaissance sont :

Soirée reconnaissance des années de service
du Centre de santé Lebel

Anik Boudreault
Claire Côté

Geneviève Dufour
Gérald Bouchard
Isabelle Dupéré
Jean Bélanger
Julie Paquin

Kim Blanchette
Véronique Sirois

Annick Boucher
Caroline Gélinas 
Christiane Morin
Isabelle Gingras
Judith Morin

Manon Jacques
Myreille Naud
Renée St-Pierre

Dr Christian Chabot
Dre Danuta Katarzyniak

Bernadette Crépeault
Dr Gilles Lafontaine
Johanne Matteau

Marie-Claude Guilbeault
Nicole Coulombe
Sylvie Trudeau

Céline Labrecque
Élaine Carrier

Françoise Rousseau
Ghislaine Lafleur

Janine Paquet

Denise Picard
France Truchon-Lebreux

France Turcotte
Johanne Matteau
Pauline St-Pierre

Catégorie
5 ans 

Catégorie
10 ans 

Catégorie
20 ans 

Catégorie
15 ans 

Catégorie
25 ans 

Catégorie
40 ans 

Catégorie
30 ans 

Retraite

Secteur ouest
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Lebel-sur-Quévillon

de gauche à droite

Gérald Bouchard, Élaine Carrier, Julie Paquin,  Bernadette Crépeault, Claire Côté,
Caroline Gélinas, Céline Labrecque

Dr Gilles Lafontaine

Secteur ouest
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Catégorie
5 ans 

Catégorie
10 ans 

Catégorie
20 ans 

Catégorie
15 ans 

Catégorie
25 ans 

Catégorie
35 ans 

Catégorie
30 ans 

Au cours de 2009-2010, les activités de reconnaissance se sont déroulées à deux reprises pour le personnel du Centre de
santé Isle-Dieu.  En effet, la première rencontre se voulait une mise à jour du cumul des années de service et par conséquent
l’invitation était lancée de façon rétroactive au personnel visé par ces catégories. Puis, en juin dernier, on reprenait l’édition
régulière de la soirée reconnaissance soulignant les années de service, laquelle touchait parfois les mêmes employés. Lors
de ces deux activités, les invités ont été conviés à un 5 à 7 au Motel Matagami où ils ont été accueillis par l’équipe
de direction. 

Nous vous présentons les récipiendaires : 

Soirée reconnaissance du
Centre de Santé Isle-Dieu

Dr Jean Deschambault Dre Hawa Lina D’Apice Dr François Deschênes Diane Mayer
Nathalie Bégin

Raymonde Gervais
Sonia Caplette
Suzanne Duval

Céline Allard
Liette Gosselin
Michel Rheault
Renée de Denus

Gérald Cournoyer
Louise Savoie

Lynn Bidégaré

Diane Mayer
Gérald Cournoyer
Lynn Bidégaré

Marie-Paule Lapointe
Réjean Veillette

Retraite

Ce fut un moment privilégié pour remercier chacun et chacune de leur collaboration à la dispensation des services au
Centre de santé Isle-Dieu de Matagami.

À la prochaine!

Secteur ouest
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Matagami

Secteur ouest

Au centre Dr Jean Deschambault et Dre Hawa Lina D’Apice accompagnés de Sonia Caplette,
Jacques Fréchette et Liette Gosselin.

Jessica Moore, Carole Plourde, Louise Savoie, Dr Jean Deschambault, Marie-Ève Laflamme
et Sylvie Laflamme
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Matagami

Secteur ouest

Au centre Dr François Deschênes et Dre Hawa Lina D’Apice accompagnés de Sonia Caplette,
Jacques Fréchette et Liette Gosselin.

Raymonde Gervais, Nathalie Bégin, Suzanne Duval et Sonia Caplette accompagnées de
Jacques Fréchette et Liette Gosselin. 
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Secteur ouest

Matagami

Diane Mayer, Raymonde Gervais, Johanne Bouchard

Michel Rheault, Renée de Denus, Céline Allard et Liette Gosselin accompagnés de
Jacques Fréchette et Sonia Caplette.
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Sonia Caplette et Louise Savoie  

Suzanne Duval, Josée St-Hilaire, Denise Rossier, Gérald Cournoyer

Matagami

Secteur ouest
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Louise Savoie au centre accompagnée de Sonia Caplette, Jacques Fréchette et Liette Gosselin 

Jacques Fréchette et Lynn Bidégaré 

Matagami

Secteur ouest
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Secteur ouest

Matagami

Gérald Cournoyer et Liette Gosselin

Réjean Veillette et Jean-Pierre Savary
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Secteur ouest

Matagami

Réjean Veillette, Sonia Caplette, Jacques Fréchette, Lynn Bidégaré

C’est également lors d’une de ces soirées que Sonia Caplette a été reconnue
«la Marie-Lise Pilote des rénovations»
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Secteur ouest

Radisson

Soirée reconnaissance du
Centre de santé de Radisson

À Radisson, une seule employée a atteint 10 ans de service au cours de 2008 et il s’agit de Karen Massé. En guise de
reconnaissance pour le personnel, nous avons invité tous les membres de l'équipe, accompagnés de leur conjoint, à un
déjeuner en avril dernier.

Sur la photo : Martine Desjardins, René Boyer, Marie-Claude Dubé, Louise Blouin (au bout de la table), Pascale Gobeil,
Jacques Mentha, Diane Charrette, Nancy Bonneau et Michel Pharand. Absente sur la photo : Karen Massé
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lescadeaux

Une épinglette du CRSSS de la Baie-James spéciale 5 ans

5 ans

Une épinglette du CRSSS de la Baie-James spéciale 10 ans
Un coffret de crayons à l’effigie du CRSSS de la Baie-   James

10 ans

Une épinglette du CRSSS de la Baie-James spéciale 15 ans
Un coffret de service à vin à l’effigie du CRSSS

de la Baie-James

15 ans

Une épinglette du CRSSS de la Baie-James spéciale 20 ans
Une bague à l’effigie du CRSSS de la Baie-James

20 ans

Une épinglette du CRSSS de la Baie-James spéciale ornée
d’un zircon. Une montre à l’effigie du CRSSS de la Baie-James

25 ans

C’est dans la procédure de reconnaissance au CRSSS de la Baie-James, adoptée le 20 mars 2007, que nous
retrouvons la description des cadeaux corporatifs standardisés s’adressant à tous les membres du personnel, aux cadres
ainsi qu’aux médecins. Voici donc une brève description accompagnée d’une illustration des cadeaux corporatifs pour
chacune des catégories d’années de service incluant les retraités.
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Une épinglette du CRSSS de la Baie-James spéciale ornée
de deux zircons. Un cadeau personnalisé

d’une valeur de 500 $

30 ans

35 ans
Une épinglette du CRSSS de la Baie-James spéciale ornée

de trois zircons. Un cadeau personnalisé
d’une valeur de 500 $

Retraite
Un cadeau personnalisé d’une valeur établie selon le nombre d’années de service :

1 à 15
années de service

16 à 29
années de service

30  années de service
et plus

200 $ 400 $ 600 $

500 $

lescadeaux (suite)

500 $
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d’excellence
C’est lors de la première édition du Prix d’excellence du CRSSS de la Baie-James en mai dernier, que monsieur Denis
Lemoyne, président du conseil d’administration et madame Diane Laboissonnière, présidente-directrice générale, ont remis
aux récipiendaires les plaques reconnaissant ainsi leur contribution exceptionnelle réalisée au cours de l’année 2009. Voici
donc les récipiendaires des «coups de cœur», contributions s’étant particulièrement démarquées, et des mentions de
reconnaissance pour chacune des catégories:

Catégorie « Administratif et de soutien »
Sébastien Pearson

Pour son leadership et sa créativité dans le
renouvellement des stratégies de recrutement.

Prix

Catégorie « Administratif et de soutien »
Isabelle Côtes et Annie Lalancette
Pour le projet d’uniformisation
des fournitures de bureau.

Catégorie « Clinique »
 Mireille Lechasseur

Pour son leadership dans l’implantation d’une culture de
partenariat adaptée à la réalité du comité local en

promotion des saines habitudes de vie.

Catégorie « Clinique »
Équipe de travail pour la chimiothérapie ambulatoire

Annie Savage, Caroline Frigon, Valérie Gagnon et Lyne Savage.
Absente sur la photo : Maryse Lévesque
Pour la mise en place du programme

de chimiothérapie ambulatoire.

«Les coups de coeur» 
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Prix spécial « Santé et sécurité du travail »
Équipe des services techniques et des installations matérielles

À l’arrière : Denis Lemoyne, Éric Legault, Guy Tremblay, Dominic Truchon, Denis Bélanger, Alain Hurtubise, Michaël Lemieux,
Diane Laboissonnière, à l’avant : Jean-Pierre Thérien, Régis Perron, Dario Naud, Sylvain Gagnon, Pierre-Luc Gagnon

(absents sur la photo : Sébastien Nadeau, Denis Bouchard et Michel Lemieux)
Pour la mise en place des mesures de cadenassage au Centre de santé de Chibougamau.

d’excellence
Prix

(«Les coups de coeur» suite)

Prix spécial « Mobilisation »
Tous les membres du personnel. Prix reçu par les membres du comité de planification et d’intervention des mesures

d’urgence ainsi que par Madame Micheline Lemieux au nom de tous les employés :
à l’arrière : Denis Lemoyne, Robert Madden, Jean-François Trudel, Caroline Sabourin, Véronique Bourget, Mario

Girard, Diane Laboissonnière, Jean-François Perras-Fortin, Julie Pelletier, Jacques Fréchette, 
à l’avant : Manon Laporte, Sonia Caplette, Dr Jean Lemoyne, Jean-Luc Imbeault, Dave Harvey

Absents sur la photo  : Lyne Savage, Nancy Bonneau, Nicole Merizzi, Isabelle Côtes, Mario Lemieux,
Éric Perron, et Dr Gilbert Lemay

Pour la coordination et le déploiement des services dans le cadre du plan de lutte à la pandémie. 
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Catégorie « Administratif et de soutien »
Véronique Bourget

Pour le projet d’organisation des services
de premiers répondants.

Catégorie « Administratif et de soutien »
Line St-Pierre accompagnée de Jacques Fréchette

Pour le leadership démontré dans sa nouvelle fonction
de gestionnaire et les projets d’améliorations réalisés.

Catégorie « Administratif et de soutien » 
Dre Hawa Lina D’Apice

accompagnée de Sonia Caplette,
Jacques Fréchette et Liette Gosselin

Pour son initiative avec le projet de chorale au milieu de vie du Centre de santé Isle-Dieu.

d’excellence
Prix

«Les mentions» 
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Catégorie « Administratif et de soutien »
Équipe des services techniques et des installations matérielles
À l’arrière : Denis Lemoyne, Éric Legault, Guy Tremblay,

Dominic Truchon, Denis Bélanger, Alain Hurtubise, Michaël Lemieux, Diane Laboissonnière,
à l’avant : Jean-Pierre Thérien, Régis Perron, Dario Naud, Sylvain Gagnon, Pierre-Luc Gagnon

(absents sur la photo : Sébastien Nadeau, Denis Bouchard et Michel Lemieux)
Pour la mise en place d’un système d’organisation du travail, de priorisation et de suivi des demandes. 

d’excellence
Prix

Catégorie « Clinique »
Stéphanie Turcotte

Pour sa contribution exceptionnelle dans l’implantation du
système de distribution des médicaments

dans son service.

 Catégorie « Clinique »
Dre Chantal Lemay

Pour sa grande implication et sa présence
constante dans différents comités.

(«Les mentions» suite)
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d’excellence
Prix

(«Les mentions» suite)

Catégorie « Clinique »
Ginette Gauthier

Pour sa grande implication dans le déploiement de
plusieurs ordonnances collectives en hémodialyse.

Catégorie « Clinique »
Johanne Bouchard

Pour son initiative d’instaurer un diplôme « Vainqueur »
pour la clientèle en oncologie.

Catégorie « Clinique »
Équipe pour le projet des boissons énergisantes

Valérie Gaudreault, Sophie-Anne Faucher
(et Mario Hardy,absent sur la photo)  

en collaboration avec des partenaires externes.
Pour le projet de sensibilisation face aux conséquences

de la consommation de boissons énergisantes.

Catégorie « Clinique »
Équipe du milieu de vie du Centre de santé de Chibougamau

Personnes invitées au nom de l’équipe :
à l’arrière : Violaine Bouchard, Sylvain Bonneau,

à l’avant : Johanne Lamarche, Diane Proulx, Chantale Nicole
Pour le projet d’implantation du cadre de référence sur les
mesures de contrôle encadrant les contentions physiques.
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d’excellence
Prix

(«Les mentions» suite)

Catégorie « Clinique »
Comité des soins palliatifs

Hélène Claveau, Dre Josée Brassard, Marie-Josée Laforge,
absentes sur la photo : Suzie Drolet, Caroline Frigon, Valérie Gagnon, Martine Lauzon, Annie Savage et Stéphanie Turcotte

Pour la rédaction et la publication du journal de soins palliatifs Le Sentier.

Prix spécial « Mobilisation »
Comité paritaire et les sous-comités sur les états généraux en soins infirmiers

Prix reçu par les membres du comité paritaire - en son nom ainsi qu’au nom des sous-comités sur les états
généraux en soins infirmiers à l’arrière : Jean-Pierre Savary, Luc Néron, à l’avant : Sonia Caplette, Mélanie Huard

et Sylvie Veilleux (absents sur la photo : Johanne Henry, Mario Lemieux et Alexandre Boivin)  
Pour la concertation et la mobilisation que les travaux issus des états généraux

en soins infirmiers ont générées.
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Prix spécial « Mobilisation »
Tous les membres du personnel

Prix reçu par Nathalie Boisvert et Jean Fraser au nom de tous les employés
Pour la mobilisation réalisée autour de la démarche pour obtenir
la certification de l’établissement auprès d’Agrément Canada.

Prix spécial « Mobilisation »
Comités d’implantation du groupe de médecine familiale à l’arrière :

Jean-Luc Imbeault, Dr Jean Lemoyne, Jean-François Perras-Fortin, Diane Laboissonnière, Jean Fraser,
à l’avant : Dre Marlène Laforge,  Dr Martin Lépine et  Dre Julie Dutil.

 Absents sur la photo : Dre Josée Gauthier, Dre Marie Gagnon, Laurier Harvey, Nicolas Girard et Pierre Gagnon.
Pour leur implication ayant permis l’ouverture d’un groupe de médecine familiale à Chibougamau.

d’excellence
Prix

(«Les mentions» suite)
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Départ à la retraite de Jean Hayes
Par Céline Proulx pour le comité organisateur : Caroline Sabourin, Claudine Jacques et Danielle Desjardins

C’est après 29 années passées dans le réseau qu’à la fin d’octobre 2009 notre ami Jean Hayes nous quittait. Il a débuté sa
carrière au Centre de services sociaux en 1981, a œuvré près de 30 ans dans le vaste domaine des services sociaux pour
terminer ses dernières années comme conseiller cadre à la direction générale.

Afin de le préparer et de nous préparer à cette coupure, pendant ses trois dernières semaines de travail il a eu droit au jeu
des anges, c’est-à-dire que chaque jour quelqu’un se chargeait de lui apporter un petit cadeau, une petite gâterie et il devait
tenter de découvrir qui était cet ange. En plus de bien s’amuser, on peut dire qu’il a bien apprécié toutes
ces marques d’amitié.

Aussi, avant son départ à la retraite, ses amies lui ont organisé un 5 à 7. Plusieurs collègues de travail et les membres de
sa famille lui ont témoigné leur affection en écrivant quelques mots dans son livre d’or. Certains ont même pris la parole pour
lui en faire part devant le groupe. 

Quelques membres de son équipe avaient décidé de lui rendre un hommage bien particulier en l’invitant à Six filles à l’apéro.
Pas besoin de dire qu’elles en ont profité pour se payer sa tête en nous remémorant de savoureuses anecdotes ainsi que de
bons moments vécus au cours de ces nombreuses années.  Simplement pour vous donner un aperçu, voici les thèmes
abordés par chacune d’elle, dans l’ordre de présentation :

Danielle Desjardins : animation et présentation des chroniques
Jeannick Gauthier : généalogie
Caroline Sabourin : arts et culture
Mireille Lechasseur : ésotérisme
Nathalie Lapointe : nature et environnement
Véronique Villeneuve : cuisine

Finalement pour clore cette présentation, il a reçu tout un kit de mise en forme «soft» pour l’encourager à poursuivre le peu
d’exercice qu’il a l’habitude de pratiquer.

Pour combler son petit côté épicurien, la soirée s’est poursuivie avec un repas communautaire où chacun a eu l’occasion de
s’entretenir avec le fêté. Bref, on peut dire que tous ceux qui ont assisté à cette rencontre se sont bien amusés même si
parfois, c’était aux dépens de notre collègue.

Bonne retraite Jean!
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Départ à la retraite de Jean Hayes
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Hommage à Dominique Guay à l’occasion de sa retraite
Par Suzie Lebel et Mireille Lechasseur pour le comité organisateur

Le vendredi 27 novembre 2009, les collègues de travail du Centre de santé de Chibougamau et des écoles primaires de
Chibougamau ont souligné le départ à la retraite de Dominique Guay, infirmière en santé scolaire. Nous aimerions vous
partager quelques extraits de l’hommage que nous lui avons rendu lors de cette soirée.

Finalement, on vous partage aujourd'hui sa devise qu’elle nous a léguée depuis longtemps : « Quand je suis assise, tout le
monde est assis. Quand je travaille, tout le monde travaille! »

Alors, nous te disons, chère Dominique, MERCI pour toutes ces années de travail et d’implication. Profites-en bien pour
enclencher la mise en application de ta liste des : « 50 rêves à réaliser à la retraite ». Profites-en aussi pour lire plus, dormir
plus, refaire le plein d’énergie et finalement profiter de ta nouvelle vie de retraitée.

« Une caractéristique importante chez Dominique (parmi bien d’autres) est sa tendance à tout comptabiliser…
d’ailleurs, ça fait longtemps que son décompte de retraite est commencé!... Nous avons donc eu l’idée de décrire son
parcours tant professionnel que personnel en chiffres et en dates… en beaucoup beaucoup de chiffres et de dates…» 

Alors, que s’est-il passé pour Dominique entre le 18 juillet 1972 et le 27 novembre 2009? Beaucoup de travail!, 37
ans, 4 mois, 9 jours et 8 heures se sont écoulées…

Plus de 500 orientations dont 150 médecins et 19 « boss » tout ça dans une atmosphère de gaieté, de dynamisme,
de plaisir, d’enthousiasme et de soumission…

Plus de 200 000 visites de clients à l’Urgence, des milliers d’injections, des centaines de transfusions, des dizaines
de patients montés à l’unité avec le sourire.

Plus près de nous, sa carrière comme infirmière scolaire s’est poursuivie avec l’époque, madame Dominique :
appellation d’origine contrôlée par les enfants.

Comment résumer ces 8 années passées dans les écoles primaires à travailler auprès des enfants? Par des tonnes
et des milliers de quoi???

➢ Des tonnes de copies et de dépliants de tous genres;
➢ Des tonnes de statistiques;
➢ Des tonnes de vaccins donnés, de conseils, de références et d’encouragements;
➢ Des milliers de classes visitées, des milliers d’enfants rencontrés, des centaines de parents exaspérés;
➢ Des milliers de bandages installés, de nez mouchés et de larmes essuyées;
➢ Et… des millions de poux exterminés!!!

Dominique a toujours été une équipière de haut calibre. Pour elle, l’entraide, l’assurance dans la prise de décision,
le soutien, l’implication dans différentes activités et comités ont toujours fait partie de ses priorités.
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Hommage à Dominique Guay à l’occasion de sa retraite

Marjolaine Pearson, Dominique Guay, Roger Nadeau, Sébastien Nadeau et Sabrina Cimon
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Hommage à Lynn Bidégaré et Gérald Cournoyer
Par Liette Gosselin

C’est en avril dernier, lors d’une soirée spéciale que Lynn Bidégaré et Gérald Cournoyer nous ont tiré
leur révérence après plus de 30 ans de bons et loyaux services au Centre de santé Isle-Dieu de
Matagami.

Plusieurs de leurs consoeurs et confrères ont été conviés à cette soirée spéciale et nous avons pu
renouer avec nos « anciens retraités » venus de l’extérieur pour cette occasion.

Nous pouvons vous assurer que les rires et le plaisir étaient au rendez-vous.

Permettez-nous de souhaiter à nouveau à Lynn et Gérald une bonne retraite à la hauteur de
leurs aspirations.
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Nous reproduisons ici le texte préparé par Jean Hayes lors de son départ à la retraite. Puisque ce texte peut
s’adapter au cheminement de carrière de plusieurs retraités nous avons cru bon de le partager avec vous.

Allocution de Jean Hayes

Une carrière

Une carrière, quand on la termine et qu’on regarde par-dessus l’épaule, c’est comme un paysage avec beaucoup de
perspective, c’est une belle et passionnante aventure, c’est une longue pièce de théâtre dans laquelle on était pour une fois
le personnage principal, sans réel texte écrit, une improvisation à plusieurs égards.

J’ai étudié dans le domaine de la psychologie car j’avais depuis tout jeune une fascination de comprendre le sens des
agissements des gens, les motivations, les pourquoi des gestes et tout… J’ai pas tout compris, mais… j’ai fini par me faire
une tête sur le comportement humain, et j’ai toujours gardé une sensibilité à la nature des gens et aux feelings
qu’ils dégagent.

J’ai par la suite trouvé beaucoup de bonheur dans l’aide apportée aux gens, dans ce plaisir associé à participer au
développement de personnes, à dénouer des nœuds dans des processus d’évolution, à soutenir des démarches
personnelles par l’écoute, les recadrages et l’humour… bien sûr.

Lorsque je suis arrivé au CLSC en 1988 quelque part, j’ai ajouté à mes intentions, celle de mettre les services sociaux sur la
carte. En plus des clients réguliers, j’ai commencé à m’investir à élargir les clientèles, à élargir les champs
d’intervention…à tasser les bandes et à prendre une place et une partie de la glace dans le développement des services de
santé et surtout des services sociaux. J’étais mûr pour autre chose.

J’ai par la suite opté pour aider des gens à aider des gens dans un contexte de gestion, à faire une patinoire pour les
intervenants. J’y étais pas très bien préparé et j’en ai gaffé quelques unes, mais, comme disait Fletcher… « Chacun fait la
meilleure job que possible avec des intentions positives… » Une position de cadre me donnait de nouveaux moyens pour élargir
la gamme des services sociaux et communautaires dans le secteur de Chibougamau et de Chapais. Avec la venue quelques
années plus tard de la régie régionale, j’ai fait un bout de chemin avec la remise sur pied des services sociaux en milieu
scolaire, l’intégration des services en santé mentale et j’en passe. J’aimais ça.

Dans le contexte tourmenté de la fusion en 1996, j’ai pu poursuivre cette carrière dans la région. Un tournant s’il en est un,
mal préparé encore une fois, j’ai commencé à travailler à un niveau, disons-le plus organisationnel, toujours au sein des
services sociaux dans son sens large. La suite, plusieurs de vous y avez participé ou même contribué, on est dans
l’organisation des services sur un territoire sociosanitaire de notre belle province. À plusieurs, on a fait un beau travail et notre
organisation est encore à mon avis enviable à nombre d’égards.

Je suis donc passé de l’aide aux personnes, à l’aide aux intervenants, à l’organisation des services dans une ville à
l’organisation des services dans une région et à ce rythme, l’organisation mondiale de la santé était pour demain... Vous
imaginez, l’organisation mondiale de la santé et des services sociaux… L’OM3S avec un bureau à côté de celui de
Lise Girard… Faut savoir se retirer.

J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler et à construire. J’ai apprécié de vous les valeurs d’intégrité, d’honnêteté et de
loyauté, j’ai savouré les compétences et la complicité des personnes, j’ai vraiment aimé partager ce travail et cette tranche
de vie avec vous comme avec les personnes qui étaient dans cet entourage depuis près de trente ans.

Terminer une carrière comporte son lot de deuils. J’en nommerai trois. Trois choses qui ont contribué à ce qu’on pourrait
appeler le bonheur au travail. Je parle des défis, des réalisations et des gens. Les défis par leur pouvoir de mobilisation de
l’ensemble de ce qu’on devient, de nos ressources et de notre potentiel. Une carrière ça permet de réaliser des rêves et de
se réaliser soi-même avec en prime bien souvent, une reconnaissance que l’on reçoit avec un doux feeling de bonheur un peu
comme ce soir.

Et les gens que vous êtes et qui créent un contexte vivant, agréable et stimulant, et qui constitue un milieu de travail
tellement agréable et inspirant. Votre complicité va bien me manquer.

D’autres défis m’attendent, d’autres réalisations sont à rêver, et pour vous revoir, je viendrai faire un tour et si vous
voulez… une invitation, une bière, un smoked meat…n’importe quand.

Jean Hayes, le 16 octobre 2009






