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Un bulletin d'information du réseau de la santé 

et des services sociaux du Nord-du-Québec à votre intention

Un loft meublé au cœur d'une école secondaire, est-ce 
possible? Eh bien effectivement, c'est ce que l'on retrouve 
à l'école secondaire La Porte-du-Nord de Chibougamau. 
Ce loft est une classe-appartement utilisée exclusivement 
par les 11 élèves, âgés de 12 à 21 ans, de la classe 
d'adaptation scolaire. Présentant différentes difficultés 
d'apprentissage ou d'adaptation voire les deux, ces élèves 
ont un parcours scolaire différent des autres élèves de 
l'école. En plus des apprentissages académiques, ils 
développent leurs habiletés sociales, professionnelles et 
résidentielles. D'où l'idée de la classe-appartement…

Ce projet particulier s'inspire d'une expérience en cours à 
l'école secondaire de Lorrainville de la Commission 
scolaire du Lac-Témiscamingue. À la Commission 
scolaire de la Baie-James, c'est une première! Dès le mois 
de janvier 2011, l'équipe de la classe d'adaptation scolaire 
a enclenché les demandes de subvention afin de couvrir le 
montant de 22 000 $ requis pour l'aménagement de la 
classe. Plusieurs partenaires ont répondu positivement en 
offrant une commandite financière : la Commission 
scolaire de la Baie-James, la Conférence régionale des 
élus de la Baie-James, le Mouvement Jeunesse Baie-
James, la SADC, IGA Proulx-Jean et l'école secondaire La 
Porte-du-Nord. Tous les achats reliés au projet ont été faits 
localement dans le but de maximiser les retombées 
auprès des fournisseurs locaux.

Il a été facile de convaincre les partenaires des avantages 
que la classe-appartement allait apporter. Les 
programmes PACTE et DÉFIS du Ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) destinés aux 
élèves de classe d'adaptation scolaire visent entre autres 
l'atteinte de l'autonomie afin que l'élève soit capable de se 
trouver un travail, qu'il socialise et qu'il soit capable de 

vivre sa vie résidentielle. La classe-appartement permet 
de travailler ces objectifs pour habiliter l'élève à faire ses 
tâches de la vie quotidienne tout en ayant confiance en ses 
moyens. 

Après déjà deux mois de pratique dans la classe-
appartement, le personnel en place voit déjà une 
assurance dans les gestes entourant les activités de la vie 
quotidienne et surtout un sentiment d'appartenance qui 
s'est créé petit à petit. Ils ont appris la routine de chaque 
jour de la semaine. Le lundi, c'est la journée du lavage; le 
mardi, le lavage du lit; le mercredi, la préparation d'un 
menu; le jeudi, le paiement de factures (par chèque et par 
argent comptant) et le ménage. Enfin, le vendredi, les 
élèves font les emplettes pour la semaine suivante. 

La classe-appartement de l'école secondaire La Porte-du-Nord
PAR JENNY DESSUREAULT, ENSEIGNANTE DE LA CLASSE D'ADAPTATION SCOLAIRE
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Finalement, à la lumière de toutes les belles 
réalisations qui sont faites grâce à la classe-
appartement, les élèves, mon équipe et moi, 
nous ne pouvons plus nous en passer! Parlons 
de l'équipe justement : Michèle Teillet, éducatrice 
spécialisée et Odette Lauzier, préposée aux personnes handicapées et moi-
même entourons les élèves et les guidons dans leurs apprentissages. Ce qui est 
génial c'est que les élèves ne se rendent plus compte qu'ils sont à l'école, ils se 
sentent comme chez eux!

SEPTEMBRE 2011
Aménagement de la classe-appartement

Les élèves rangent les casseroles, les outils de cuisine et tout ce qui sera 
utile dans la classe-appartement.

Stéphanie est bien contente de la classe-appartement 
par contre, elle dit ne pas aimer le vert cornichon sur 
les murs. 

Joanie et Marc-André lavent la vaisselle avant de la 
ranger dans les armoires.

Stéphanie sélectionne la bonne méthode de lavage.

Patricya en train de nettoyer les armoires.

Le lavage 

Johnny mesure la bonne quantité de 
détergent pour faire une brassée de 
vêtements de couleur.

Pas facile de verser l'eau de Javel sans 
bouger. Bravo Marc-André !
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Natacha Levesque-Désy, députée de la classe d'adaptation 
scolaire. Elle a plusieurs projets pour les élèves. 
Notamment une soirée pyjama dans la classe-
appartement. 

Le élections

Nous lavons les sarraus de science, il y en a 
plus de quarante ! Nous devons les plier selon 
une méthode très précise. 

Il y a parfois des problèmes à résoudre…Ici, Stéphanie 
devait mesurer un rideau qui était trop long. Quoi faire avec 
un rideau trop long ? Qui peut nous le raccourcir ? Les 
élèves ont finalement trouvé la réponse…La couturière était 
la solution.

Les élèves ont cherché le numéro de la 
couturière dans l'annuaire téléphonique.

Au mois de septembre, grâce à une initiative de l'enseignante Sarah Laplante (responsable du gouvernement-élèves) les 
élèves ont pu voter comme dans la vie réelle. Les élèves ont voté pour la députée de leur classe. C'est Natacha Levesque-
Désy qui a été élue. Bravo à Marie-Lee Roy qui n'a pas été élue, mais qui a fait un beau discours !

Marie-Lee Roy autre candidate pour les 
élections.

Entreprise en santé
PAR ÉMILIE GRAVEL, AGENTE DE LA GESTION DU PERSONNEL

Direction des ressources humaines et du soutien à l'organisation

À la fin de l'été dernier, vous avez sans doute vu circuler les cartes 
professionnelles faisant la promotion de l'inscription à un des 
groupes permettant de suivre en ligne la démarche de certification « Entreprise en santé ». 

Ceux qui s'inscrivaient à l'un ou l'autre de ces groupes avant le 29 août 2011 (date limite qui a finalement été repoussée en 
septembre) recevaient un podomètre afin de souligner leur implication dans cette démarche. 

Voici maintenant venu le temps de dévoiler le taux de participation à cette activité. L'objectif que nous nous étions fixé était 
d'atteindre approximativement un total de 200 participants. À la suite des efforts conjugués de plusieurs employés, 
gestionnaires et directeurs pour faire la promotion de l'activité, nous avons réussi à rassembler un total de 164 participants, 
soit un peu plus du quart du personnel œuvrant au CRSSS de la Baie-James. La bonne nouvelle, c'est que vous continuez à 
vous inscrire!

Il est toujours temps de s'inscrire sur Facebook (groupe CRSSSBJ — Entreprise en santé) ou en visitant le 
www.vivresespassions.ca. Vous serez ainsi au courant de l'avancement de la démarche vers la certification « Entreprise en 
santé » et des activités entourant celle-ci. Vous n'êtes pas trop Facebook? Il y a aussi une liste d'envoi de courriels, il suffit de 
remplir le formulaire en ligne à la section Entreprise en santé de notre site Internet.

Enfin, nous tenons à remercier tous ceux qui ont, de près ou de loin, contribué à cette activité soit en l'initiant, en 
en faisant la promotion ou en y participant. C'est en alliant nos forces que nous pouvons 
transformer nos initiatives en succès.



Au cours de l'été, le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Yves Bolduc, a annoncé que les conseils d'administration 
des établissements du Québec seraient renouvelés. Le processus a débuté à la fin du mois d'août dans notre région. Plusieurs 
changements législatifs avaient eu lieu en juin 2011 (voir le texte sur ce sujet dans l'édition d'août 2011, « Un nouveau conseil 
d'administration pour le CRSSS de la Baie-James »).

Voici les personnes élues ou désignées jusqu'à présent :

Pour le comité des usagers, c'est le ministre qui comblera les deux postes étant donné qu'aucune candidature n'avait été 
soumise au 17 octobre 2011. La loi prévoit déjà que le ministre de la Santé et des Services sociaux nomme deux autres 
personnes. Ces nominations sont en cours et les noms des personnes retenues devraient être connus au début de janvier 2012.

Enfin, six sièges seront comblés par cooptation c'est-à-dire que tous les membres précédemment nommés, élus ou désignés se 
rencontrent et choisissent des candidats à même des listes de noms fournies par les partenaires socio-économiques et les 
organismes communautaires. Une de ces personnes doit provenir des listes fournies par les organismes communautaires. La 
cooptation doit permettre d'atteindre la parité entre les femmes et les hommes et venir équilibrer le conseil d'administration : 
représentants de chacun des secteurs, jeunes et moins jeunes, diversité d'expériences, etc.

erLa présidente-directrice générale vient compléter ce nouveau conseil d'administration qui entrera en fonction le 1  février 2012. 

Élection et désignations 
au conseil d'administration

Le nouveau Guide d'accueil du nouvel employé
et guide en gestion de la présence au travail.

PAR JULIE PELLETIER, CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

PAR RACHEL PERRON, AGENTE DE LA GESTION DU PERSONNEL

Direction générale

Collège de désignation 
Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
Conseil des infirmiers et infirmières
Conseil multidisciplinaire et personnes réputées en faire partie
Autre personnel
Comité des usagers
Population

Nom 
François Deschênes
Line Harvey
Myreille Naud
Geneviève Lacroix
Absence de désignation
Manon Forget
Diane Gaudreault

Direction des ressources humaines et du soutien à l'organisation

En septembre dernier, une tournée a été effectuée dans les cinq centres de santé afin de 
remettre à tous les employés et gestionnaires la toute nouvelle mouture du Guide 
d'accueil du nouvel employé et guide en gestion de la présence au travail. Dans un 
premier temps, le guide présente de façon succincte l'historique et l'organisation du 
CRSSS de la Baie-James. Par la suite, sans être exhaustif ni vouloir se substituer à la 
bibliothèque centralisée, le guide fournit également une mine de renseignements fort 
utiles et pratiques en regard des divers services offerts ainsi que des procédures à 
suivre en réponse à quelques situations courantes. De plus, le guide se veut également 
une référence au niveau du processus d'accueil de tout nouvel employé. 

Également, vous trouverez dans ce même document le Guide de la gestion de la 
présence au travail qui lui aussi a été mis à jour.  Il vous permettra notamment d'obtenir 
l'information relative aux procédures à suivre en cas d'absence pour maladie, de 
grossesse, d'incidents ou d'accidents de travail, du programme d'aide aux employés 

(PAE) et plus encore!  Ce guide se veut un outil simple et pratique vous permettant de bien comprendre les 
mécanismes de la gestion de la présence au travail et de vous orienter vers les bonnes ressources 

pour répondre à vos questions en la matière. 
4



N'hésitez donc pas à consulter votre Guide d'accueil du nouvel employé et guide en 
gestion de la présence au travail : il a été conçu pour vous! Il est disponible en version 
électronique, directement sur la bibliothèque centralisée à la cote 1224-00 ou encore en 
version papier sur votre lieu de travail, auprès de votre gestionnaire ou directement auprès 
de la DRHSO.

Suivi de la visite d'Agrément Canada, novembre 2011
PAR ANNETTA BRIAND, CONSEILLÈRE CADRE À LA QUALITÉ ET À LA GESTION DES RISQUES

Direction de la qualité, des risques et des ressources informationnelles

La visite d'Agrément Canada au 
CRSSS de la Baie-James s'est 
déroulée du 24 au 28 octobre 2011. 
Notre établissement a accueilli une 
équipe composée de six visiteurs 
d'Agrément Canada ainsi que d'une 
septième personne qui en était à son 
internat comme visiteuse. De plus, une 
représentante du Conseil québécois 
d'agrément s'est ajoutée à l'équipe et a 
eu pour mandat d'évaluer l'environ-
nement physique des milieux de vie de 
Chibougamau, de Lebel-sur-Quévillon 
et de Matagami.

Les visiteurs ont rencontré des 
membres du conseil d'administration, 
du  comi té  de  d i rec t i on ,  des  
gestionnaires, des employés, des 
médecins et des usagers dans nos 
installations, à l'exception du Centre de 
santé de Radisson où la participation 
s'est faite par conférence téléphonique. 
Ils ont également consulté nos 
documents et observé nos processus 
afin d'évaluer notre conformité à 28 
séries de normes composées de 2 623 
critères.

Nous pouvons être fiers de notre taux 
de conformité, lequel s'élève à 84 %. Il 
est important de souligner que ces 
critères doivent concorder à 100 % afin 
de  rencon t re r  l es  ex i gences  
d'Agrément Canada. En ce qui 
concerne les pratiques organi-
sationnelles requises, 17 sur 36 ne sont 
pas conformes.

Les grandes lignes du rapport ont été présentées le 28 octobre dernier, devant près 
de 50 personnes au Centre administratif et environ 40 personnes dans les différents 
centres, par visio ou téléconférence. Les visiteurs ont souligné leur constat d'un très 
fort sentiment d'appartenance du personnel ainsi que du dynamisme et de 
l'implication de chacun; ce qui permet de réellement constituer un milieu de travail 
au service des communautés.

meLe 18 novembre, la présidente-directrice générale, M  Nathalie Boisvert,  recevait 
avec plaisir la décision d'Agrément Canada. Le CRSSS de la Baie-James a un 
agrément conditionnel avec suivi sous forme de rapport. D'ici les 6 prochains mois, 
les pratiques organisationnelles requises devront être mises en place. D'ici les 12 
prochains mois, certains éléments où il y a des risques pour la sécurité des usagers 
devront être améliorés. Il reste du travail à faire ! 

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué, de près ou de loin, au déroulement de 
la semaine. Continuons à travailler ensemble pour assurer des soins et services 
sécuritaires, et de qualité.

r meD  Louis-Marie Simard, M. Gilles Tétu, M. Yves Poirier, M  Nathalie Boisvert, M. Michel Paul, 
r mesD  Maurice Dupras, M  Chiara Raffelini, Diane Gingras et Annetta Briand

À la séance régulière du 6 septembre 2011, le conseil d'administration du CRSSS de la Baie-James 
nommait Annetta Briand gestionnaire de risques pour l'établissement. Ce rôle inclut la procédure de 
déclaration des incidents et des accidents (rapports AH-223) et leur suivi ainsi que la tenue de ce registre. 
La gestionnaire de risques assume également la responsabilité du comité de gestion des risques.

Pour toute question, n'hésitez pas à la joindre au 418 748-3575, poste 5169.
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Rencontre en organisation communautaire, 
secteurs est et ouest
PAR MARIE-CLAUDE LABBÉ, ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE

Centre de santé Lebel

C'est le 7 octobre dernier, à Lebel-sur-Quévillon, qu'avait lieu la 
première rencontre de tous les membres de l'équipe 
d'organisation communautaire et des directrices des services à 
la clientèle. Le but de cette rencontre était de définir les balises 
des services en organisation communautaire. Ainsi, au cours de 
la prochaine année, un cadre de référence en organisation 
communautaire sera présenté au CRSSS de la Baie-James et 
des outils seront développés afin d'harmoniser les services sur 
notre territoire.  

Les organisateurs communautaires en compagnie des directrices des services à 
la clientèle : Marie-Hélène Founier, DSC, secteur est, Mirielle Lechasseur, Marie-
Claude Labbé, Normand Allard et Johanne Paquette, DSC, secteur ouest.

Félicitations à toute l'équipe de la pharmacie régionale 
pour le projet « La télépharmacie au service des soins 
pharmaceutiques », finaliste national aux Prix 
d'excellence du réseau de la santé et des services 
sociaux du Québec. La direction leur a d'ailleurs remis 
leur certificat en novembre 2011 pour souligner ce bon 
travail.

La télépharmacie au service des soins 
pharmaceutiques
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1L'ÉTIQUETTE EXPRESS
La ponctualité, première partie
PAR CAROLYN GRENON, ADJOINTE ADMINISTRATIVE

Après un petit arrêt de rédaction 
(période estivale oblige - « sprint » pré 
vacances et post vacances complété!) 
L'étiquette Express est de retour. 

D'entrée de jeu, j'aimerais vous 
remercier, car vous êtes plusieurs à 
apprécier ces articles, que je vous 
rédige avec plaisir. Vos commentaires 
sont toujours les bienvenus et que dire 
de vos « tranches de vie » tellement 
inspirantes! Continuez de m'alimenter! 

En ce retour comme chroniqueuse, j'ai 
pensé vous entretenir de la ponctualité. 
Ben quoi? On a fait « relâche » cet été, 
l'automne a été très chargé et l'heure 
est maintenant au bilan, voire à la prise 
de bonnes résolutions! Étant une 
personne rigoureuse, je me fais un 
devoir d'être ponctuel et ce n'est pas 
uniquement pour confirmer mon 
professionnalisme ou tout simplement 
par respect de la (ou des) personne 
avec qui j'ai rendez-vous (tant 
professionnel que personnel). En fait, 
c'est plutôt d'un naturel chez moi; merci 
papa et maman de m'avoir inculqué 
aussi cette valeur!

L'origine des règles de la ponctualité
La ponctualité fait incontestablement 
partie du savoir-faire en affaires ou 
dans la vie personnelle. Mais (ici, petit 
cours d'Histoire!) qui a eu l'idée d'établir 
les règles de base de la ponctualité et 
de les enseigner? Un article paru dans 
le journal La Tribune de Genève en 
février 2009 dit que Jean Calvin a 
inventé la ponctualité en 1541. Dès 
1560, la ponctualité est enseignée dans 
les écoles. Les retards et les absences 
injustifiées sont alors punis. Son 
objectif, à cette époque, est d'en faire 
une valeur morale pour la société. 
Après Genève, ces nouvelles règles 
sont adoptées en Suisse et dans 
plusieurs autres pays. La ponctualité 
fait donc partie des valeurs morales 
solidement ancrées en Suisse. Un 
siècle plus tard, nos pères fondateurs 

apportent ces notions dans leurs 
bagages et c'est alors que naît 
l'enseignement de la ponctualité en 
Amérique du Nord.

Trucs pour maximiser la ponctualité
Bien entendu, la notion du temps peut 
être bien différente pour certaines 
personnes, créant parfois la frustration 
chez les autres. Regardons comment, 
tant d'un côté que de l'autre, on peut 
s'outiller pour maximiser la ponctualité 
ou… aider à l'améliorer :

Pour la personne qui a affaire à un 
« retardataire chronique »

La gestion de situations difficiles 
(parce que c'en est une pour la 
personne ponctuelle!) veut qu'en 
tout premier lieu, le problème soit 
abordé avec le retardataire 
chronique. Pas évident? Peut-être! 
Ma is  qu i  vous  d i t  que  le  
« retardataire chronique » est 
consc ien t  que ses  re tards  
dérangent autant? Et s'il l'est 
conscient, mais que vous ne lui en 
parlez pas, comment voulez-vous 
qu'il prenne au sérieux les effets et 
les conséquences de ses retards? 
Ok, j'en conviens. Pour certains 
retardataires chroniques (un patient 
en retard à son rendez-vous par 
exemple), les conséquences sont 
souvent claires (il perd son rendez-
vous et on lui en planifie un 
n o u v e a u ) .  P o u r  d ' a u t r e s  
(participants à une réunion par 
exemple), ça l'est moins (ordre du 
jour bousculé ou heure de repas 
moins longue pour respecter la 
durée prévue de la rencontre, par 
exemple);

Pour les personnes qui assistent à 
des réunions, vous faites fi des 
absents et commencez la réunion à 
l'heure prévue. Un retardataire se 
joint à vous? Vous poursuivez la 
rencontre, sans faire de retour sur 
les discussions tenues lors de son 

a

a

absence. Ces discussions pourront 
lui être rapportées (s'il le demande) 
soit à la pause, à l'heure du lunch ou 
après la réunion;

Prévoyez le début de la rencontre 
une  qu inza ine  de  minu tes  
minimum, après l'heure d'ouverture 
de l'organisation. Exemple, heure 
d'ouverture 8 h – Début de la 
rencontre 8 h 15. Ceci permettra 
aux participants d'éviter les retards 
dans l'éventualité où un imprévu les 
retiendrait avant ou à leur arrivée au 
bureau;

Rien de tout cela n'y fait? Lâchez 
prise! Mieux vaut lâcher prise sur 
des situations auxquelles nous 
n'avons pas de contrôle, plutôt que 
de perdre son énergie à tempêter et 
à vouloir changer le monde! Ceci, 
chers estimés lecteurs, est 
applicable pour toutes les situations 
qui vous créent des frustrations et 
pour lesquelles vous avez tout 
tenté.

Je vous laisse sur ce message de paix 
et de sérénité à l'approche du temps 
des fêtes ! Dans la prochaine parution 
de L'Échangeur-10, vous trouverez des 
trucs et des astuces si vous avez plutôt 
tendance à faire attendre les autres 
qu'à les attendre.

1 me Sources : M  Ginette Salvas, présidente fondatrice de l'École internationale d'étiquette et de protocole Wikipédia
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AVIS DU COMITÉ SCIENTIFIQUE DE KINO-QUÉBEC
Savoir et agir : l'activité physique, 
le sport et les jeunes
PAR ANNICK CHAMBERLAND, AGENTE DE PLANIFICATION, DE PROGRAMMATION 
ET DE RECHERCHE

Direction de santé publique 

Le septième avis du Comité scientifique de Kino-Québec 
s'adresse à toutes les personnes susceptibles de relever le 
défi d'amener tous les jeunes à découvrir le plaisir de faire 
régulièrement des activités physiques et sportives : parents, 
spécialistes de la santé et de l'éducation, personnel 
d'encadrement d'activités physiques et sportives, élus, 
leaders d'opinion, etc. Ils y trouveront de l'information étayée 
et des données fiables.

Le Comité scientifique précise d'abord les éléments de 
mieux-être associés à la pratique fréquente et ininterrompue 
d'activités physiques et sportives chez les jeunes du primaire 
et du secondaire. Il est possible que la pratique et l'élément 
de mieux-être découlent parfois d'un même facteur comme 
par exemple, l'encadrement parental, sans être 
nécessairement liés par une relation de cause à effet 
(compétences sociales, réseau social, persévérance 
scolaire, certaines habiletés cognitives et certains aspects 
de la santé mentale, autres saines habitudes de vie).

Ces effets salutaires revêtent aujourd'hui une importance 
particulière étant donné les défis en jeu, notamment : 
prévention des maladies cardiovasculaires, lutte contre le 
décrochage scolaire et promotion d'un mode de vie sain.

Le Comité fait une recommandation inédite : « les enfants et 
les adolescents devraient faire le plus possible d'activités 
physiques chaque jour : les activités doivent être plaisantes, 
et autant que possible, comprendre des exercices favorisant 
le développement et le maintien des déterminants de la 
condition physique, de même que le renforcement des os ». 
Contrairement aux lignes directrices traditionnelles, cette 
recommandation a notamment l'avantage de refléter le fait 
qu'il n'existe pas de seuil d'activité qui pourrait être qualifié de 
« suffisant » et que chaque type d'activité physique a des 
effets salutaires particuliers, sans qu'aucune ne regroupe les 
avantages de l'ensemble des activités physiques et 
sportives. 

Le Comité décrit les conditions de pratique appropriées. Les 
enfants doivent le plus tôt possible faire des exercices 
physiques diversifiés pour développer les habiletés motrices 
de base qui leur permettront de pratiquer plus facilement, et 
avec plus de plaisir, des activités physiques et sportives. Les 
jeunes, surtout les enfants, préfèrent généralement des 
activités intermittentes aux activités prolongées où l'intensité 
varie peu. Les parents et le personnel d'encadrement sportif, 

particulièrement les entraîneurs, peuvent encourager les 
jeunes à exceller et à poursuivre, sans toutefois mettre trop 
de pression. Il s'agit de tenir compte, en plus des objectifs de 
réussite sportive, des objectifs de développement personnel 
et l'acquisition de saines habitudes de vie.

Il est très important que la pratique ne soit pas interrompue, 
car la majorité des effets bénéfiques avérés de l'exercice 
physique durant l'enfance et l'adolescence disparaissent s'il 
y a interruption de la pratique. Or, le maintien de la pratique 
sportive à l'adolescence passe par un encadrement de bon 
niveau, axé sur le plaisir, et où l'on évite la spécialisation 
hâtive quand cela n'est pas nécessaire.

Bref, le Comité scientifique de Kino-Québec fait ressortir que 
les activités physiques et sportives des jeunes sont non 
seulement une question de santé publique, mais d'abord et 
avant tout un enjeu de société.
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Augmenter le temps consacré à l'éducation 
physique améliore ou n'affecte pas les 
résultats scolaires, même s'il y a une 

réduction du nombre d'heures consacrées 
aux autres matières.

Les activités physiques et sportives 
constituent autant d'occasions pour les 

jeunes de tisser des liens avec les autres 
jeunes et favorisent l'intégration sociale.

Il semble que la majorité des effets 
bénéfiques avérés de l'exercice physique 

durant l'enfance et l'adolescence 
disparaissent s'il y a interruption de la 

pratique. Ceux ayant trait à la composition 
corporelle, à la santé osseuse et à la 

diminution du risque de cancer du sein 
persistent à l'âge adulte, mais à un moindre 

degré.

L'activité physique sportive pratiquée durant 
l'enfance et l'adolescence a des effets 

bénéfiques sur plusieurs déterminants du 
bien-être psychologique : amélioration de 
l'humeur, de l'image de soi, réduction des 

manifestations du stress et des symptômes 
de la dépression et de l'anxiété

L'obésité juvénile pose un problème de 
santé publique important vu sa 

prévalence élevée et le fait que les 
jeunes obèses risquent fortement d'être 

obèses à l'âge adulte et surtout s'ils 
sont sédentaires, de souffrir d'une 

maladie cardiovasculaire.

L'association (peu marquée, mais significative) exercice 
physique et meilleurs résultats scolaires pourrait 

s'expliquer par la présence d'éléments favorables tels 
l'estime de soi, l'autocontrôle, les compétences sociales, 

le sentiment d'appartenance à l'école et un meilleur 
comportement en classe. Elle pourrait également 

s'expliquer par de meilleures habiletés cognitives et un 
état de relaxation propice à l'apprentissage.

Source : LEMIEUX, Mélanie et Guy THIBAULT. L'activité physique, le sport et les jeunes — 
Avis du Comité scientifique de Kino-Québec : Savoir et agir, s.l. Ministère de l'Éducation, du 
Loisir et du Sport, 2011, 103 p.

À lire également : « À votre santé » Volume 7, numéro 4, Décembre 2011

Le comité de pilotage du projet clinique et organisationnel : se présente!
PAR  CLAUDINE JACQUES, CONSEILLÈRE CADRE À LA DIRECTION GÉNÉRALE AU NOM DES MEMBRES DU COMITÉ 

Direction générale

Nathalie Truchon, agente de planification, de 
programmation et de recherche, Direction de santé 
publique
Colette Girard, coordonnatrice en soins infirmiers, 
Direction des soins infirmiers et des programmes
Luc Néron, chef d'unité de soins infirmiers spécialisés, 
Centre de santé Chibougamau
Marie-Claude Labbé, organisatrice communautaire, 
Centre de santé Lebel
Gilbert Lemay, président du Conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens
Claudine Jacques, conseillère cadre à la direction 
générale 
Normand Allard, organisateur communautaire, Centre 
de santé Isle-Dieu
Martine Lauzon, infirmière clinicienne, Centre de santé René-Ricard
Carole Milot, agente de la gestion du personnel, Direction des ressources humaines et du soutien à l'organisation
En médaillon : Caroline Sabourin, coordonnatrice de l'équipe d'intervention jeunesse, Direction des affaires médicales, 
sociales et des services professionnels
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Notre mandat
Afin de baliser la démarche de révision de l'offre de service 
au sein du CRSSS de la Baie-James, le comité de pilotage du 
projet clinique et organisationnel est maintenant constitué. 
C'est avec intérêt que nous avons posé notre candidature 
pour le mandat suivant :

Mettre en lumière les enjeux et les conditions de 
réussite du projet;
Proposer un échéancier de travail;
Valider et bonifier le guide d'élaboration de projet;
Conceptualiser les outils de travail;
Proposer la composition des équipes de travail et 
leur mandat;
Identifier les partenariats internes et externes à 
développer;
Collaborer à la préparation d'événements 
d'envergure. 

Les activités du comité sont de préciser le résultat attendu et 
de bonifier les éléments relatifs à la gestion du projet auprès 
du comité de direction. 
 
La constitution du comité de pilotage
Un appel de candidatures a été lancé au printemps 2011 
auprès du personnel (toutes catégories confondues) et des 
médecins pour former le comité. Après analyse des 
candidatures, le comité de direction nous a sélectionnés en 
recherchant les qualités et aptitudes suivantes :

Valorise le travail d'équipe et l'interdisciplinarité;
Est axé sur la recherche de solutions et de résultats;
Est reconnu par ses pairs pour son leadership;
Vise l'amélioration continue : qualité, accessibilité et 
continuité des services;
Montre un intérêt pour la gestion du changement et 
l'optimisation des processus; 
Possède une expérience de gestion de projet dont 
celle du projet clinique de 2005;

Nos travaux en cours
Notre comité de pilotage a été saisi de son mandat le 4 
octobre dernier et a reçu l'appui de la nouvelle PDG, 
madame Nathalie Boisvert. 

Les travaux en cours touchent la bonification du Guide 
d'élaboration du projet clinique et organisationnel pour le 
CRSSS de la Baie-James. Ce guide traite de l'historique du 
projet, du mandat, de la démarche préconisée, de la 
gouverne et des étapes de la mise en œuvre du projet 
clinique et organisationnel. 

En vedette
L'équipe interdisciplinaire en milieu de vie

PAR CÉLINE PROULX, TECHNICIENNE EN COMMUNICATION 

Dans ce numéro, nos lecteurs sont invités à découvrir une équipe extraordinaire qui a pour mission le bien-être des résidants en 
remilieu de vie. Il faut savoir que cette équipe se compose du D  Josée Brassard, laquelle travaille en étroite collaboration avec une 

panoplie de professionnels. On retrouve au sein de l'équipe, mis à part la chef des programmes (Hélène Claveau), des 
assistantes au supérieur immédiat, des infirmières chef d'équipe, une technicienne en éducation spécialisée, une travailleuse 
sociale, une ergothérapeute, deux thérapeutes en réadaptation physique, une diététiste-nutritionniste, des infirmières et des 
préposées aux bénéficiaires. 

Tout ce beau monde se rencontre une fois par semaine pour discuter des problématiques particulières récentes ou suggérer des 
pistes d'améliorations quant à l'organisation des soins ou la dispensation des services. Chaque cas est traité en fonction des 
besoins spécifiques où chaque membre de l'équipe est appelé à intervenir selon son champ d'expertise et à influencer ses 
collègues pour finalement en venir à la meilleure solution pour le résidant. Ce qui est remarquable dans cette équipe, c'est la 
collaboration entre les différents intervenants. Il est évident qu'ils ont tous à cœur le bien-être des résidants et l'amélioration 
continue des services. D'ailleurs, c'est dans cette optique que l'approche relationnelle de soins (ARS) vient s'inscrire. Il s'agit 
d'une approche gagnant-gagnant, laquelle est axée sur le respect du client et qui vient fournir des outils supplémentaires pour 
améliorer les conditions d'exécution des tâches de soin, et ce autant sur le plan psychologique que physique. 
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Bien que les familles soient de plus en plus présentes auprès des résidants du milieu de 
vie, on peut dire que ceux-ci bénéficient d'une deuxième famille; c'est du moins ce que 
l'on ressent à les entendre nous parler de leur clientèle. Par exemple, en réponse à la 
question sur les liens qui se développent dans un tel milieu, Diane Proulx nous répondait : 

eMoi, quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent au 2  étage, je rentre à la maison. Une 
telle perception nous montre à quel point les liens qui se développent entre le personnel 
et les résidants sont forts.

Aussi, il est important de souligner l'implication des auxiliaires bénévoles au sein de l'équipe du milieu de vie. Que ce soit à 
l'anniversaire d'un résidant ou à l'occasion des fêtes, les auxiliaires bénévoles sont sur place pour organiser des activités et 
remettre de petits cadeaux. Leur présence est sans contredit une marque d'affection et de complicité, un petit rayon de soleil 
venant agrémenter les journées des résidants. 

À l'avant : Steve Bouchard, infirmier, Jocelyne Rioux, préposée 
aux bénéficiaires, Céline Lamothe, infirmière chef d'équipe et 
formatrice ARS, Diane Proulx, assistance au supérieur immédiat, 
Hélène Claveau, chef des programmes

À l'arrière : Vicky Néron, diététiste-nutritionniste, Caroline 
Gagnon, technicienne en éducation spécialisée, Kathleen 
Steinmetzer, stagiaire en éducation spécialisée, Marie-Pascale 
Bernier, ergothérapeute, Caroline Gagné, technicienne en 
réadaptation physique.

reEn médaillon : D  Josée Brassard

Absente sur la photo : Pauline Blanchette, travailleuse sociale, et 
Karen Bouchard, technicienne en réadaptation physique.

L'approche relationelle de soins (ARS) 
PAR JANINE DUPONT, AGENTE DE PLANIFICATION, DE PROGRAMMATION ET DE RECHERCHE

Direction des soins infirmiers et des programmes

L'approche relationnelle de soins (ARS) est issue de la 
1philosophie de soin de « l'humanitude »   d'Yves Gineste et 

Rosette Marescotti. Ces dernières années, l'ARS a été 
implantée dans plusieurs établissements du réseau de la 
santé et des services sociaux. En mars 2011, notre région a 
pris le virage en formant ses premières équipes de soignants 
à la nouvelle approche. 

En continuité avec la formation « principes pour le 
déplacement sécuritaire des bénéficiaires » (PDSB) et 
l'approche « milieu de vie », l'ARS vise à assurer des 
services de qualité à nos aînés tout en proposant au 
personnel soignant et à l'organisation des outils pour 
améliorer les conditions d'exécution des tâches de soins. 
L'ARS s'appuie sur les deux fondements suivants : plus la 
relation soignant-bénéficiaire est harmonieuse, plus les 
soignants sont satisfaits de leur travail et plus les 
bénéficiaires sont autonomes, plus le travail des soignants 
est sécuritaire.

L'humanitude circonscrit l'ensemble des caractéristiques spécifiques qui nous définissent en 
tant qu'être humain. (Albert Jacquard, 1991)

1
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Pas de soin sans relation
Donner les soins d'hygiène à la 
clientèle âgée n'est pas toujours facile, 
surtout lorsqu'il y a présence de 
problèmes cognitifs. C'est souvent là 
que les crises surviennent. La 
formation à l 'ARS donne des 
techniques aux soignants leur 
permettant d'aborder la personne de 
manière à ce que le soin soit un 
moment agréable tant pour l'usager 
que pour eux. 

Une relation s'établit inévitablement 
entre le personnel et les résidants qui 
se côtoient fréquemment. C'est encore 
plus vrai pour ceux qui « entrent dans la 
bulle » des résidants à qui ils donnent 
les soins d'hygiène. Du point de vue de 
l'ARS, au-delà des mots, la qualité de 
présence, les gestes, le toucher vont 
influencer la collaboration. Le premier 
contact fait partie de la relation. Par 
exemple, le fait d'aborder le résidant 
par un sourire et un « bonjour » 
chaleureux peut contribuer à le 
rassurer et à lui éviter une position 
défensive. 

Et si la réponse était quand même 
« non »? La relation soignant-
bénéficiaire prend alors tout son sens. 
Il s'agit de chercher une alternative 
constructive qui respecte le rythme du 
résidant. Peut-on procéder par étape 
ou  a t tend re  une  oppor tun i té  
« facilitante » (par exemple, profiter du 
moment où le résidant va aux toilettes 
pour lui laver le bas du corps)? Ça 
dépend de bien des choses. L'ARS 
nous apprend que chaque situation 
doit être abordée dans le respect des 
caractéristiques individuelles au profit 
d'un bien-être commun. 

a a

a

Debout et en faveur de l'autonomie
L'ARS parle aussi du maintien de 
l'autonomie. En fonction de sa 
capacité, on cherche à faire participer 
le résidant lors des soins, à le stimuler 
et surtout à ne pas « faire à sa place ». 
Dans sa dimension physiologique, le 
concept « Vivre et mourir debout » de 
l'ARS sensibilise les participants aux 
avantages découlant de la position 
verticale (évite la détérioration). D'un 
point de vue psychologique, le concept 
touche la dignité de nos personnes 
vulnérables. C'est pourquoi le résidant 
est quotidiennement encouragé à 
marcher et à réaliser des activités 
debout (ou pour le moins en position 
verticale). Chose certaine, l'autonomie 
de nos aînés hébergés se maintient au 
prix de petits efforts journaliers et cette 
importante réalisation n'est possible 
que s'il existe une relation positive 
entre eux et ceux qui leur offrent aide et 
soutien.  

Une affaire d'équipe
Bien sûr, il ne suffit pas de former le 
personnel pour instaurer une nouvelle 
approche dans un centre de santé. 
L'organisation doit mettre en place des 
conditions favorables à l'intégration et 
à l'application soutenue de ces 
nouveaux principes et savoir-faire. 
Aussi, dans nos CS, une réflexion est 
amorcée sur les pratiques actuelles et 
sur  les  équ ipements  qu i  les  
sout iennent .  Cél ine Lamothe,  
infirmière, formatrice et chargée de 
projet nous explique : « Nous avons à 
revoir nos tâches, comment on les 
fait… Par exemple, nous avons la 
civière-douche qui permet la remise 
debout du résidant et évite au soignant 
les torsions que la toilette au lit 
implique. » 

De plus, le travail d'équipe, la 
reconnaissance du rôle de chacun et 
l'offre de soutien au personnel soignant 
sont des éléments essentiels à 
l'implantation de l'approche. À cet effet, 
d e s  r e n c o n t r e s  «  m u l t i  »  
hebdomadaires ont lieu dans les CS de 
notre région. C'est l'occasion pour les 
professionnels soignants d'échanger 
entre eux et avec leurs supérieurs. 
« On discute de tout : de nos bons et 
moins bons coups, de l'équipement, 
des relations interpersonnelles, etc. Il y 
a de bonnes idées qui en ressortent! »

Pour finir, il faut du temps, de l'énergie 
et une bonne dose d'adaptabilité pour 
changer sa vision des choses et ses 
vieilles habitudes. Plus facile pour 
certains que pour d'autres vous direz! 
Mais tous peuvent y arriver car l'ARS 
se veut soutenante et facilitante. Les 
professionnels qui s'y engagent et qui 
mettent leurs nouvelles connaissances 
en pratique peuvent déjà en ressentir 
les bienfaits. Une préposée disait 
dernièrement à ce sujet « Je pars 
moins fatiguée le soir… ». 

Merci à Céline Lamothe (infirmière et 
formatrice à l'ARS) d'avoir gentiment 
répondu à mes questions et à Céline 
Proulx pour m'avoir guidé dans le 
processus de publication. Surtout, 
merci à nos soignants qui, jour après 
jour, réalisent un travail inestimable 
auprès de nos chers aînés. .

a

Références : 
L'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales (ASSTAS). http://www.asstsas.qc.ca
Poulin P., Bleau J. et Gineste, Y. (2004). « La formation à l'approche relationnelle de soins, la rencontre des humanitudes. » Vie et vieillissement, vol.3, no. 2, p 32

Récemment, les résidants du Jardin de la vie se sont vus offrir de 
la décoration et des horloges pour leur chambre. Merci à nos 
généreux donateurs : Home Hardware (500 $) et le club Lions de 
Chibougamau (300 $).
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Offre de service DI-TED et DP
PAR ANNICK LEBLANC, AGENTE DE PLANIFICATION, DE PROGRAMMATION 

ET DE RECHERCHE

Direction des affaires médicales, sociales et des services professionnels

Le 11 juin 2008, le MSSS lançait le Plan d'accès aux services pour les personnes ayant une déficience - Pour faire mieux 
ensemble. Il a comme objectif d'assurer aux personnes ayant une déficience un accès aux services dont elles ont besoin dans 
des délais raisonnables, en plus d'optimiser et d'harmoniser les processus, la gestion de l'accès et l'organisation des services. 
Dès lors, chaque région devait présenter divers engagements au ministère afin d'améliorer l'accès et la continuité des services. 

En collaboration avec les chefs des programmes désignés et les directeurs des services à la clientèle, des journées spécifiques 
de travail ont eu lieu pour la clarification des responsabilités dans la prestation de services et pour l'élaboration de l'offre de 
service pour les personnes ayant une déficience intellectuelle (DI), un trouble envahissant du développement (TED) ou une 
déficience physique (DP), tout en respectant notre réalité régionale et les ressources disponibles. 

Précisons que cette offre ne vient pas ajouter du travail supplémentaire aux intervenants mais permet d'établir une structure 
balisant les pratiques auprès de ces clientèles. La définition de l'offre de service comporte une gamme de services et de mesures 
assurant l'intégration sociale de la personne et favorisant sa participation sociale. Pour chaque programme-service, l'offre est 
présentée de façon à distinguer chacun des champs d'intervention du continuum, soit :

1. La prévention;
2. Accueil-évaluation-orientation-référence (AEOR);
3. Le soutien aux familles;
4. L'évaluation diagnostique des déficiences et des aptitudes;
5. La détection;
6. La stimulation et l'intervention précoces; 
7. L'adaptation et la réadaptation;
8. Le soutien à domicile;
9. L'intégration sociale;
10. La protection sociale;
11. Les alternatives au domicile familial;
12. Les alternatives au travail et l'intégration communautaire;
13. L'intervention en situation de crise;
14. Autres services;
15. Le soutien conseil.

Bien que ce descriptif s'adresse à une population ayant des problématiques particulières, les liens avec les autres programmes 
généraux ou spécifiques sont nécessaires, afin de répondre aux besoins variés de la clientèle. Un travail de collaboration, avec 
les partenaires du réseau (centre jeunesse, centres de réadaptation) et les partenaires intersectoriels (organismes 
communautaires, centres de la petite enfance, milieu scolaire, réseau de l'habitation, municipalités, milieu de la justice, 
transports, etc.), demeure la clé d'une offre de service optimale. 

Question de développer une compréhension commune de l'offre de service, une journée d'appropriation sera offerte dans 
chaque centre de santé. Ainsi, les composantes seront discutées et des mises en situation viendront illustrer de façon tangible 
la réalité terrain.

Une offre de service demeure perfectible et évolutive. C'est pourquoi la mise en place de cette offre sera suivie d'un mécanisme 
d'évaluation continue, dans le souci de soutenir les professionnels et du respect des standards d'accès, de continuité et de 
qualité.
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Le logo « Santé en nord »
PAR ANNICK CHAMBERLAND, AGENTE DE PLANIFICATION, DE PROGRAMMATION 
ET DE RECHERCHE 

Direction de santé publique 

L'emblème du logo, une pomme rouge sautant à la corde à 
danser en souriant, signifie que « l'adoption de saines 
habitudes de vie se fait avec plaisir! » 

Dans le but de se faire connaître et reconnaître dans la 
communauté en arborant une image simple et distinctive, le 
concept et le logo « Santé en nord » ont été conçus en 2008 par 
l'équipe en promotion des saines habitudes de vie du Centre 
de santé de Chibougamau. Comme celle-ci avait pour mandat 
de déployer des activités avec les partenaires du milieu en 
vendant un mode de vie sain et dynamique, tout en se 
démarquant des organismes de grande envergure, il n'en 
fallait pas plus pour que l'idée devienne réalité.

Le logo « Santé en nord » grandit
Cette image se retrouvera sur la publicité des activités initiées 
par les équipes en promotion des saines habitudes de vie de 
tous les centres de santé du CRSSS de la Baie-James ou, 
lorsque celles-ci sont partenaires d'une activité. Le logo 
devient maintenant l'identification régionale d'un gage de 
qualité approuvée pour les activités auxquelles il sera associé. 

En effet, ces activités seront naturellement déployées dans 
des environnements sans fumée tout en faisant la promotion 
de la saine alimentation et de l'activité physique.

Cette action vise à soutenir l'équipe d'experts en promotion 
des saines habitudes de vie de notre région, et à uniformiser 
les activités déployées dans les communautés tout en 
préservant une couleur locale à celles-ci.

Carrie Lalancette et Yves Rioux
CS René-Ricard et CS Chibougamau

Julie Paquin et Sophie-Anne Faucher
CS Lebel

Karine Deslongchamps
CS Isle-Dieu

Entreprise en santé : partagez vos bons coups!
PAR JULIE PELLETIER, CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Vous le savez sans doute, les activités du plan d'action 
d'Entreprise en santé ont débuté (voir notre autre article p. 18). 
Pour garder bien vivantes les initiatives prises dans le cadre de 
cette même démarche, nous aimerions connaître vos bons 
coups en matière de saine alimentation, d'activité physique, de 
moyens utilisés pour décrocher, etc. Bref, tout ce qui vous aide 
à vous sentir mieux dans votre cœur, votre corps et votre 
esprit, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle. 
Partagez une réalisation, un truc, une façon d'aborder la vie au 

travail : vous contribuerez ainsi au mieux-être de vos 
collègues.

Direction générale

J'attends vos courriels au cours du mois de décembre et 
janvier et les trucs paraîtront dans notre prochaine édition. Il 
est aussi possible que je vous interpelle directement au cours 
des prochaines semaines, commencez à réfléchir à ce que 
vous faites pour être un exemple en matière de santé.

julie_pelletier@ssss.gouv.qc.ca

Si vous faites partie du groupe Facebook CRSSSBJ-
Entreprise en santé, vous pouvez aussi les partager 
directement avec les membres du groupe! 
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Le Défi « Relais action, on marche! » 
un grand succès! 

PAR ANNICK CHAMBERLAND, AGENTE DE PLANIFICATION, 
DE PROGRAMMATION ET DE RECHERCHE 

AVEC LA COLLABORATION DE SOPHIE-ANNE FAUCHER, NORMAND ALLARD ET YVES RIOUX, 
INTERVENANTS EN PROMOTION DES SAINES HABITUDES DE VIE 

Direction de santé publique

Ce sont 645 personnes de la région qui ont relevé le défi « Relais action, on marche! » 
durant les mois de septembre et octobre 2011. Au total, 80 029,4 kilomètres ont été 
parcourus sur une période de six semaines.

Le défi Relais action, on marche! est une initiative de l'équipe Santé en nord de Chapais et Chibougamau en 2010. Le défi offre 
aux équipes participantes de choisir un trajet à accomplir dans la région du Nord-du-Québec parmi un éventail de destinations 
variant de 90 à 2 750 km pendant une période de six semaines. La beauté du défi réside dans le fait que chaque participant 
accumule des kilomètres en marchant pour son équipe selon ses aptitudes physiques et ses préférences personnelles (moment 
de la journée, durée, endroit, etc.) ou en faisant des activités extérieures en utilisant le barème suivant : 10 minutes d'activité 
équivaut à 1 km de marche. C'est avec la popularité qu'a connue cette activité l'an passé et grâce à son caractère rassembleur 
que les intervenants en promotion des saines habitudes de vie du CRSSS de la Baie-James ont décidé de régionaliser ce projet à 
l'ensemble de la Jamésie.

Chapais et Chibougamau
Pour sa deuxième édition, 37 équipes issues du milieu de 
travail et 2 groupes d'amis se sont inscrits pour un total de 
451 participants. 

Les partenaires du milieu en collaboration avec l'équipe 
Santé en nord de Chapais et Chibougamau ont offert à la 
population un calendrier d'activités thématiques les invitant à 
marcher. Au total, 541 personnes ont participé aux 
25 activités gratuites!

Comme événement de clôture, un « 5 à 7 actif » a eu lieu le 
27 octobre 2011. Un certificat était remis à chaque équipe 
afin de souligner l'effort et la persévérance des marcheurs. 

Matagami
Pour la première édition, 11 équipes se sont inscrites pour un 
total de 100 participants. 

Une dame de Matagami a décidé de relever le défi en solo 
« Matagami – VVB » pour une distance de 330 km. L'équipe 
de la Société de développement de la Baie-James, qui 
comptait 16 participants, a relevé comme défi le « Grand tour 
de la Jamésie » pour une distance de 2 000 km. Au total, 
l'équipe a parcouru 2 078 km! Les entreprises, les écoles, les 
organismes communautaires et gouvernementaux ont été 
sollicités pour participer à cette activité ainsi que les citoyens 
de Matagami. 

Lebel-sur-Quévillon
À Lebel-sur-Quévillon pour la première édition, 8 équipes se 
sont inscrites pour un cumulatif de 94 participants. Des 
équipes ont été formées par la Maison des jeunes, le Centre 

a

a

a

59 021 km ont été parcourus par l'ensemble des 
participants

11 677,4 km ont été parcourus par l'ensemble des 
participants

de santé Lebel, le ministère de Ressources naturelles et de 
la Faune, le CPE Sucre d'orge, le Pavillon de la Rose et 
l'organisme Partenaires à parts égales. 

Une dame s'est inscrite en solo; son défi était « Lebel-sur-
Quévillon – Matagami » soit, 113 km et ce sont 230 km qu'elle 
a marché durant la durée du défi. Ce défi a permis de motiver 
les gens à marcher davantage afin d'atteindre leur objectif 
personnel. Une deuxième édition est souhaitée!

Un rendez-vous, « La marche annuelle du Pavillon de la 
Rose », a été organisée le 18 septembre où près de 100 
personnes ont assisté à cet événement.

Au CRSSS de la Baie-James, ce sont 184 personnes qui ont 
participé au défi :

9 331 km ont été parcourus par l'ensemble des 
participants

Nul doute que le défi Relais action, on marche! a connu un 
énorme succès cette année. Les 645 participants et les 
80 029,4 km parcourus pendant six semaines en font foi. En 
attendant que le défi revienne l'an prochain, les équipes de 
promotion des saines habitudes de vie du CRSSS de la Baie-
James encouragent les participants à poursuivre leurs 
bonnes habitudes en continuant de marcher. 

Félicitations à tous les participants et que la marche 
devienne un geste naturel!

a
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DÉCOUVREZ LE NORD-DU-QUÉBEC 
ET SES PLAISIRS D'HIVER
Plaisirs d'hiver 2012 : Fort en famille 
et service de prêt de raquettes 
PAR ANNICK CHAMBERLAND, AGENTE DE PLANIFICATION, DE PROGRAMMATION ET DE RECHERCHE 

Direction de santé publique 

Afin de profiter de l'hiver, les centres de santé et les organismes communautaires de la région s'associent à Kino-Québec pour 
offrir une gamme d'activités plaisantes, divertissantes, gratuites ou peu coûteuses afin que la population puisse profiter des 
plaisirs de l'hiver. 

Plaisirs d'hiver est une occasion pour les jeunes et les moins jeunes de s'initier à la pratique de nouvelles activités physiques et 
sportives hivernales : ski, patin, glissade, marche et raquette. 

Emprunter des raquettes gratuitement : c'est possible!!!!

À compter du 10 décembre 2011, il sera possible d'emprunter des 
raquettes tout à fait GRATUITEMENT à Chapais, à Chibougamau, à 
Lebel-sur-Quévillon et à Matagami. 

Une nouveauté cette année : dans certains centres de prêt de 
raquettes, la durée de location pourra être de plus d'une journée. 
Informez-vous!!! 

À SURVEILLER 

En famille, entre amis, entre collègues de travail ou en solitaire venez faire l'essai de nos raquettes!
www.mels.gouv.qc.ca/plaisirshiver

Comment procéder? 
Se présenter à un des comptoirs ou téléphoner pour connaître les disponibilités.
Fournir une pièce d'identité avec photo (permis de conduire, carte étudiante, etc.)

FORT en FAMILLE en Jamésie

Dans le cadre de la campagne Plaisirs d'hiver 2012, l'équipe Santé en Nord de 
chacun des centres de santé s'associe à Kino-Québec afin d'inviter la 
population jamésienne à participer à l'activité FORT en FAMILLE.

FORT en FAMILLE vise à faire bouger les familles par l'entremise d'une 
activité hivernale. Cet hiver, les familles de toute la région sont invitées à 
concevoir un fort. Chaque famille participante recevra un drapeau Plaisirs 
d'hiver pour l'identification de leur fort. Cette activité se veut simple, amusante 
et conviviale; l'important est de passer d'agréables moments en famille. 

Soyez actif et participez! FORT en FAMILLE aura lieu du 18 février au 10 mars 
2012. Surveillez la publicité de FORT en FAMILLE dans vos médias locaux 
afin de connaître les détails de l'activité. Nous souhaitons que vous soyez 
nombreux à y participer.

Un chapeau, deux bottes, trois tours de foulard et BOUGEZ!
Profitez des plaisirs d'hiver!
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Centres de prêt de raquettes
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Nouveau sur notre 
site Internet
La grippe, ça dévaste! La vaccination contre la grippe à l'intention du personnel de l'établissement 
est disponible depuis le début de novembre. Un contenu a été ajouté sur le site à la section des 
employés (accessible sur toutes les pages du site, complètement en bas, y compris de la maison). 
Vous y trouverez les raisons de vous faire vacciner, la fiche technique de l'ASSTSAS sur le vaccin, 
ainsi que l'horaire de la prise de rendez-vous ou l'endroit où vous rendre pour recevoir ce vaccin 
qui, en plus de vous protéger contre la grippe, protégera vos clients et les membres de votre famille. 
Mots clés pour accéder à ce contenu : vaccination grippe.

Suivi de la visite d'Agrément – À la suite de la visite en octobre 2011, le CRSSS de la Baie-James 
a reçu un agrément conditionnel avec suivi sous forme de rapport. Vous trouverez plus d'information sur le site Internet, dont le 
rapport sommaire d'Agrément Canada si vous avez envie d'un peu de lecture. Bravo à toutes les équipes engagées et 
mobilisées dans ce processus d'amélioration continue de la qualité des soins et des services. Mot clé pour accéder à ce 
contenu: agrément.

Comment accéder à un médecin de famille? Cette section explique les démarches à suivre pour les personnes sans médecin 
de famille et qui souhaitent avoir un suivi. Vous pouvez consulter ces informations à même l'onglet Organisation des 
programmes et des services ou en inscrivant les mots clés suivants dans le module de recherche du site : accès médecin 
famille.

www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca

Concours Entreprise en action
PAR ÉMILIE GRAVEL, AGENTE DE LA GESTION DU PERSONNEL 

Direction des ressources humaines et du soutien à l'organisation

Votre Comité de santé et mieux-être déploiera sous peu une activité dans le 
cadre de la démarche de certification « Entreprise en santé ». Surveillez au 
courant du mois de décembre le concours « Entreprise en action ». Vous 
courez la chance de gagner un des 25 prix de 100 $ chacun. Pour participer, 
vous aurez seulement à répondre à un court questionnaire portant sur vos 
préférences et habitudes en matière d'activité physique. Les informations 
ainsi recueillies nous permettront de mieux cibler vos besoins en prévision 
des prochaines actions qui seront mises de l'avant. Le but est d'encourager 
le personnel à acquérir et à maintenir de saines habitudes de vie.

Participez en grand nombre!

Savez-vous combien de caisses de papier recyclé 
nous récupérons, au centre administratif 
seulement, sur une période de 8 semaines ? 68 !

Au moins, c'est envoyé au recyclage direz-vous 
mais est-ce vraiment indispensable d'imprimer 
autant de documents ? Avant de cliquer sur le 
bouton imprimer, posez-vous la question et si 
vous devez le faire, optez pour l'impression recto-
verso.



La présidente-directrice générale, madame Nathalie Boisvert, vous annonce avec plaisir 
la nomination de monsieur Normand Allard à titre de chef des programmes au Centre de 
santé Isle-Dieu à Matagami. Il aura entre autres sous sa responsabilité les services 
psychosociaux, les services en milieu scolaire, en périnatalité et les services courants de 
santé. Les programmes jeunes en difficulté, dépendances, santé mentale, troubles 
envahissants du développement et en déficience intellectuelle seront aussi sous sa 
responsabilité. Il est entré en fonction le 14 novembre 2011.

Originaire de Montréal, monsieur Allard possède un baccalauréat en sciences de 
l'éducation avec une spécialisation en information scolaire et professionnelle obtenu à 
l'Université du Québec à Montréal. 

Il est à l'emploi du CRSSS de la Baie-James comme organisateur communautaire au 
Centre de santé Isle-Dieu depuis 2010. Il avait auparavant occupé un poste de conseiller pédagogique à la 
Commission scolaire de la Capitale à Québec de 2004 à 2010. À la même époque, il agissait comme consultant en 
sciences de l'éducation au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Au début des années 2000, il travaillait en 
Abitibi-Témiscamingue, où il a œuvré à l'Agence de santé et de services sociaux, puis au Centre de réadaptation en 
déficience intellectuelle Clair Foyer et à la Commission scolaire de Rouyn-Noranda. Il avait débuté sa carrière en 
tant que professionnel dans différents organismes communautaires du domaine de l'employabilité.

Mentionnons qu'il connaît bien le milieu communautaire pour y avoir œuvré mais également parce qu'il a fait partie 
de plusieurs conseils d'administration, notamment en Montérégie dans le domaine de la santé mentale.

Nul doute que son expérience variée et sa formation seront des atouts dans ses nouvelles fonctions de gestion. 
Nous souhaitons le meilleur des succès à monsieur Allard.

La présidente-directrice générale, madame Nathalie Boisvert, vous annonce avec plaisir 
la nomination de monsieur Martin Gaudefroy à titre de chef des programmes au Centre 
de santé Lebel à Lebel-sur-Quévillon. Il aura entre autres sous sa responsabilité les 
services psychosociaux, les services en milieu scolaire, en périnatalité et les services 
courants de santé. Les programmes jeunes en difficulté, dépendances, santé mentale, 
troubles envahissants du développement et en déficience intellectuelle seront aussi 
sous sa responsabilité. Il est entré en fonction le 14 novembre 2011.

Originaire de Trois-Rivières, monsieur Gaudefroy possède une majeure en criminologie 
obtenue à l'Université d'Ottawa et un baccalauréat en psychoéducation de l'Université 
du Québec en Outaouais. Il a complété sa maîtrise en pychoéducation à la même 
université.

Monsieur Gaudefroy occupait jusqu'à tout récemment un poste de psychoéducateur au Pavillon du Parc à 
Gatineau, un centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement. 
Depuis 1999, il y a mené plusieurs affectations également comme agent de relations humaines. Auparavant, il a fait 
une carrière militaire de 3 ans.

Très impliqué dans le hockey mineur à Gatineau, il a entraîné une équipe pendant 4 ans. Il a aussi arbitré durant 18 
ans au hockey mineur et junior dont 4 ans dans la Ligue de hockey de l'Ontario (OHL), l'équivalent de la Ligue de 
hockey junior majeur du Québec. Il a eu le goût de s'établir dans le Nord-du-Québec à la suite d'une mission 
humanitaire de 6 mois à Waskaganish réalisée cette année. Oeuvrant pour le Conseil cri de la santé et des services 
sociaux de la Baie James, il y a développé un programme de psychoéducation pour les neuf communautés cries.

Nul doute que son expérience de travail, son implication et sa formation seront des atouts dans ses nouvelles 
fonctions de gestion. Nous souhaitons le meilleur des succès à monsieur Gaudefroy.
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Avis de nomination



Madame Nathalie Boisvert,présidente-directrice générale, et monsieur Denis Lemoyne, 
président du conseil d'administration, vous annoncent avec plaisir la nomination de 
monsieur Jean-Luc Imbeault au poste de directeur de la qualité, des risques et des 
ressources informationnelles. Il entrera en fonction un peu plus tard au cours de l'année, 
à une date qui demeure à confirmer. Jusqu'à son entrée en fonction, monsieur Imbeault 
continuera d'assumer ses responsabilités d'adjoint à la direction des affaires médicales, 
sociales et des services professionnels.

Parmi les services qui seront sous sa responsabilité, mentionnons la gestion de la qualité 
et des risques, le processus d'agrément, le technocentre, le centre de documentation, la 
sécurité de l'information et le pilotage des différentes bases de données.

Originaire de Chibougamau, monsieur Imbeault détient un baccalauréat en microbiologie ainsi qu'une maîtrise en 
administration des affaires, deux diplômes obtenus à l'Université Laval.

Monsieur Imbeault est à l'emploi du CRSSS de la Baie-James depuis 2003. Il a d'abord été conseiller en santé physique 
avant d'accepter, en 2004, le poste d'adjoint administratif à la direction des services professionnels et des affaires 
médicales, ce qui incluait la responsabilité de la pharmacie régionale et des affaires médicales. En 2007, les changements 
au plan d'organisation lui ont donné la responsabilité des laboratoires et de l'imagerie médicale. Il a également assuré 
l'intérim de la direction des affaires médicales, sociales et des services professionnels de 2008 à juin 2009. 

Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions. 

Avis de nomination
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Avez-vous déjà porté la coiffe?
Direction des soins infirmiers et des programmes

Cela fait-il bien des années que vous êtes diplômée comme infirmière?
                            
Si c'est votre cas, le CECII aimerait avoir vos photos de remise de diplôme  ou  des 
photos où votre uniforme représentait  bien cette époque.

Une activité pour la semaine de l'infirmière sera organisée en lien avec les photos 
reçues. Vous pouvez les faire parvenir, par courrier interne ou par la poste, aux 
membres du CECII de votre centre de santé ou à n'importe quel membre du CECII 
jusqu'au début mars 2012.

Chapais : 
Matagami : 
Chibougamau :     
Lebel-sur-Quevillon :                         
Radisson : 

Martine Lauzon
Johanne Bouchard
Line Harvey           
Élaine Carrier                          
Line Harvey        

Les photos reçues vous seront retournées.

PAR LINE HARVEY, ASSISTANTE AU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT, CHARGÉE DE PROJET
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CENTRE DE SANTÉ RENÉ-RICARD

Des nouvelles 
des CENTRES DE SANTÉ

Un vent de fraicheur dans les locaux du Centre 
de santé René-Ricard

MONSIEUR, laissez-vous interpeller par le mouvement MOVEMBER

Un vent de renouveau est passé à Chapais au cours du printemps et de l'été afin de 
rafraîchir et rajeunir notre environnement de travail. Ainsi, on y retrouve de 
nouvelles couleurs sur les murs, du nouveau mobilier et plus d'espace de 
rangement. Et que dire de notre salle de pause améliorée et baptisée. Elle se 
nomme donc La Causette et il y est très agréable de se reposer sur nos belles 
causeuses.

PAR MARTINE LAUZON, INFIRMIÈRE CLINICIENNE

PAR MARTINE LAUZON, INFIRMIÈRE CLINICIENNE

Le plan de Movember est de remettre au goût du jour la moustache pour créer un mouvement en faveur de la santé masculine. 
Inspiré de ce que les femmes ont mis en place pour le cancer du sein, les MO Bros ont décidé d'en faire autant pour le cancer de la 

1prostate.  

Movember met les hommes au défi de changer d'apparence la face de la santé masculine en se laissant pousser une moustache 
pendant tout le  mois de novembre. La moustache devient le ruban de la santé masculine, le moyen de sensibiliser la population 
au cancer de la prostate et de recueillir des fonds pour lutter contre cette maladie. À l'image de l'engagement à courir ou à 
marcher pour une œuvre de bienfaisance, les hommes de Movember s'engagent à se faire pousser une moustache pendant 30 
jours.

En 2004, la campagne a évolué et s'est concentrée sur la sensibilisation et la collecte de fonds pour le cancer le plus courant chez 
les hommes: le cancer de la prostate. Le mouvement Movember a pris de l'ampleur d'année en année depuis, et la campagne a 
maintenant lieu au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, en Irlande, en Espagne, en Afrique du sud, 
aux Pays-Bas et en Finlande…alors pourquoi pas à Chapais aussi!!!

Je vous invite donc messieurs à vous laisser pousser la moustache pour le mois de novembre, que ce soit pour faire de la 
sensibilisation par les conversations que cela suscitera ou pour amasser des fonds qui pourront être remis à la Société 
canadienne du cancer. 

Vous pouvez aussi consulter le site de Movember Canada : http://ca.movember.co/fr

Pour plus d'information, vous pouvez joindre votre infirmière pivot en oncologie, Martine Lauzon au 418-745-2591, poste 265.

1Le diminutif MO, est de l'argot australien qui désigne la moustache. Mo s'allie avec novembre       
pour devenir Movember. Quant à Bros, il s'agit du diminutif de brothers (frères).
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Drôles d'intervenants  pour l'Halloween
PAR MARTINE LAUZON, INFIRMIÈRE CLINICIENNE

Un brin d'amusement et une bonne récolte de sourires étaient à l'honneur 
chez différents intervenants du Centre de santé René-Ricard  à l'occasion de 
l'Halloween. Organisé par le comité douceur de notre centre, chaque 
employé était invité à se déguiser et à orner sa porte de bureau d'une 
décoration pour l'occasion. Plein de plaisir était au rendez-vous.

CENTRE DE SANTÉ DE CHIBOUGAMAU

Politique familiale de Chibougamau
PAR MARIÈVE BERNIER, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT RURAL 
POUR LES VILLES DE CHIBOUGAMAU ET CHAPAIS.

C'est en présence de quelque 140 citoyens réunis le 30 octobre en après-midi à l'Hôtel de 
ville de Chibougamau que la municipalité a dévoilé sa politique familiale, inscrivant 
officiellement la « famille au cœur de Chibougamau ».

Les familles chibougamoises sont venues en grand nombre pour célébrer le lancement de 
leur politique familiale. Pour l'occasion, plusieurs activités étaient organisées : atelier de 
décoration de citrouille, rallye familial, maquillage, dégustation, prix de présence. Le 
comité famille est très satisfait du taux de participation et du déroulement de la journée.

Cette politique est le fruit d'une démarche d'analyse et de 
réflexion entamée en décembre 2009 par un comité composé de 
personnes dynamiques engagées auprès des familles 
chibougamoises par leur profession ou par leur engagement 
personnel. Elle résulte également d'une consultation publique 
menée en mars 2011.

La politique familiale se veut un cadre de référence qui orientera 
les prises de décision du conseil municipal relatives au bien-être 
des familles. Elle débouche sur un plan d'action qui sera 
progressivement mis en œuvre par la municipalité au cours des 
prochaines années. Un comité de suivi sera formé dans les 
prochains jours pour veiller à la mise en œuvre des actions 

ciblées.

Manon Cyr, Mario Tessier, Mariève Bernier, Carrie Lalancette, Wendy 
Maloff, Mireille Lechasseur, Linda Boulanger, Jocelyne Potvin, Véronik 
St-Onge et André Naud
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Semaine du loisir
PAR CÉLINE PROULX, TECHNICIENNE EN COMMUNICATION EN COLLABORATION 

AVEC CAROLINE GAGNON, TECHNICIENNE EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

C'est du 6 au12 novembre dernier que se tenait la semaine du loisir en institution. Il s'agit d'une initiative de la Fédération 
québécoise du loisir en institution (F.Q.L.I.) pour faire la promotion du loisir dans les établissements de santé du Québec. Les 
activités réalisées au cours de cette semaine visent les personnes dont l'état de santé nécessite qu'elles soient hébergées en 
institution ou qu'elles en reçoivent des services. Cette année, le thème de la semaine était « Le loisir s'ouvre sur le monde ».

Ainsi, les résidants du Jardin de la vie ont eu droit à une semaine remplie d'activités. En effet, toute l'équipe s'était mise à l'œuvre 
pour agrémenter cette semaine. On retrouvait parmi les activités une journée de jeu Boules-atout, une grande journée 
métamorphose beauté pour les résidantes, un cocktail et fromages et finalement un bingo 
Spécial loisir.  

On peut affirmer que l'objectif a été atteint car lorsqu'on parle de loisir, on fait nécessairement 
allusion à une certaine qualité de vie, et c'est ce que l'équipe a réalisé au cours de ces belles 
journées en rehaussant le niveau d'activités des résidants du milieu de vie.
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Journée visibilité 
des organismes communautaires 
PAR JOCELYNE POTVIN ET BRIGITTE ROSA, MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR

C'est le 27 octobre dernier, à la Place Bel Ross, que s'est tenue la journée visibilité des organismes communautaires à 
Chibougamau. Il y avait sur place les représentants d'une dizaine d'organismes, venus faire vivre le thème « Découvrez les 
couleurs des organismes communautaires ».

L'objectif de cette journée était d'échanger et de sensibiliser la population sur l'importance de connaître les services offerts par 
ces organismes. Ainsi, un sondage a été remis à une soixantaine de participants afin d'évaluer leurs connaissances face aux 
services offerts en santé et services sociaux. 

De gauche à droite : Marjolaine Laporte, Sylvie Ouellet, Raymond Ross, 
Marc Painchaud, Jocelyne Potvin, Nadia Devin, Linda Boulanger, Lyette 
Laporte, Stéphane Hudon et Stéphane Parent.

Les organismes communautaires présents étaient :
Association à Fleur d'Espoir
Association des personnes handicapées de Chibougamau
Le Carrefour communautaire de Chibougamau
Le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes 
Nord-du-Québec (Jamésie)
Le Centre de femmes les Elles du Nord 
La Corporation le Zéphir Chibougamau-Chapais inc.
La Maison d'hébergement l'Aquarelle inc. 
La Maison des jeunes Sac-Ados de Chibougamau
Le Réseau Hommes Québec Baie-James

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à l'activité.

Communautairement vôtre, 

Le Comité local

DIRECTION DES SERVICES À LA CLIENTÈLE, SECTEUR OUEST

Les nouvelles brèves de la Direction des services à la clientèle, 
secteur ouest
PAR JOHANE PAQUETTE, DIRECTRICE DES SERVICES À LA CLIENTÈLE, SECTEUR OUEST

Depuis mon arrivée à la fin juin, j'ai eu la chance d'analyser nos programmes-services, le mode de fonctionnement de chacun des 
centres de santé sous ma responsabilité et de connaître les spécificités de chacune des municipalités. Des rencontres auprès 
des équipes m'ont permis de partager les bons coups des professionnels et les attentes de ceux-ci. De nombreuses rencontres 
ont été effectuées auprès des diverses directions au centre administratif et des chefs de programmes du territoire; j'ai aussi fait la  
connaissance de nos partenaires (organismes communautaires, publics). Depuis, un travail est réalisé avec l'équipe de gestion 
pour prioriser nos actions afin de maintenir la mobilisation des équipes. Voici donc les nouvelles de notre secteur.

2 évènements communautaires ont été tenus à Matagami et à Lebel-sur-Quévillon (voir les articles à ce sujet).

Un plan d'action opérationnel est en élaboration pour tout le secteur ouest. La validation des objectifs se fera auprès des 
équipes dans les prochaines semaines.

Une rencontre de réflexion et de présentation du cadre de référence des services généraux et santé mentale (rappel des 
orientations ministérielles des programmes services) de 3 jours s'est tenue les 19, 20, 21 octobre dernier avec la 
collaboration de la Direction de santé publique, de la Direction des affaires médicales, sociales et des services 
professionnels ainsi que les agents de planification, de programmation et de recherche concernés. Cette rencontre a 
permis de situer les enjeux cliniques dans l'actualisation de notre plan d'action. Une rencontre sur les services aux 
personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement (PALV) est à planifier en janvier 2012. 
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La planification de la restructuration à Matagami (implanter l'horaire dans le secteur 
de la santé) et la définition des rôles des professionnels oeuvrant dans la mission 
CLSC et CHSLD  sont complétées. Des rencontres de validation auprès des 
équipes et des directions se feront dans les prochains jours.

Avec l'équipe de gestion, nous avons revu les responsabilités confiées à chacun des chefs et nous avons réévalué le 
poste de chef de service en santé publique. Des nouvelles de ces travaux vous parviendront sous peu.

Nous avons comblé 2 postes d'encadrement en services sociaux à Matagami et à Lebel-sur-Quévillon. MM. Normand 
Allard et Martin Gaudefroy sont entrés en fonction le 14 novembre dernier. Bienvenue dans l'équipe!

Le Relais action, on marche!  a connu un réel succès avec un haut taux de participation. 

Nous avons engagé en collaboration avec l'équipe des STIM, M. Serge Fortier, qui a pour mandat d'actualiser le 
programme d'entretien préventif des équipements. Nous lui souhaitons bon succès dans ce mandat.

L'absence de certains services au soutien à domicile à Matagami est préoccupante. Le projet de restructuration aidera, 
mais nous devrons réfléchir en collaboration avec la Direction des soins infirmiers et des programmes (DSI) et le comité 
de direction pour trouver des solutions permanentes. Des discussions sont en cours.

La semaine du 24 octobre est celle de la visite d'agrément. Un merci à tous les employés et médecins du secteur pour la 
préoccupation dans ce dossier. 

L'organisation communautaire travaille maintenant de façon régionale : nos priorités sont les cheminements de 
demandes et la formalisation du processus.

Des rencontres d'information avec tous les employés de chacun des secteurs d'activités sont planifiées aux 2 mois. 

Une reconnaissance particulière à :

me me meM  Line St-Pierre, M  Sonia Caplette et M  Valérie Gaudreault  pour leur dévouement et le leadership dans le dossier 
de l'agrément. Je suis fière du travail accompli!!

meM. Normand Allard et M  Sophie-Anne Faucher pour leur apport au Relais Action, on marche!

me meLe travail de collaboration entre M  Lyne Savage et M  Nancy Bonneau, pour la révision des procédures en pharmacie 
à Radisson.

Et tous ceux qui ont collaboré à ces réalisations et discussions au cours des derniers mois.
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CENTRE DE SANTÉ LEBEL

La salle des Amants du bel âge 
est maintenant accessible!

Toute une réussite pour la première fête des voisins 
à Lebel-sur-Quévillon !

PAR MARIE-CLAUDE LABBÉ, ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE

PAR MARIE-CLAUDE LABBÉ, ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE

C'est avec beaucoup de fierté que les Amants du bel âge informent la 
population que leur local est dorénavant muni d'une nouvelle rampe 
d'accès et que l'asphaltage de la cour a été complété. Ce projet 
découle des besoins identifiés par les aînés et les personnes 
handicapées désirant participer aux activités, mais ne pouvant se 
déplacer facilement. C'est grâce au soutien financier du Fonds pour 
l'accessibilité de Ressources Humaines et Développement des 
Compétences Canada que les Amants du bel âge ont pu investir 
75 000 $ pour rendre leur local accessible.  

« Nous espérons que cette amélioration permettra aux personnes 
ayant des problèmes de mobilité de participer activement à nos 
activités et ainsi briser leur isolement. C'est un plus pour notre 

mecommunauté.» affirme M  Lisette Guay, présidente des Amants du 
bel âge.

a

Le comité Villes et villages en santé de Lebel-sur-Quévillon désirait créer un 
événement rassembleur permettant aux citoyens de connaître leurs voisins 
et de développer la solidarité. Ce défi fut relevé par l'organisation d'une fête 
au Parc des générations. 

Au cours de la journée, différentes compétitions réunissaient les voisins. 
C'est en jouant au mini-putt, kin-ball, lasso-golf et en participant à une 
compétition de BBQ que les voisins cumulaient des points pour leur secteur. 
Les rues ayant cumulé le plus de points étaient nommées les plus 
dynamiques et elles obtenaient un traitement spécial lors du souper méchoui, 
lequel couronnait la journée. 

C'est sous un soleil radieux que plus de 400 personnes se sont rassemblées 
le 10 septembre. En soirée, 270 participants ont pu déguster le souper 
méchoui et assister au spectacle d'un groupe de musiciens locaux.  

Pour plus d'informations sur le Fonds pour l'accessibilité, visitez le site Internet : 
http://www.hrsdc.gc.ca/fra/condition_personnes_handicapees/fpa/adp/index.shtml
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Le Carrefour des services de Matagami, 
un événement majeur !

PAR NORMAND ALLARD, ORGANISATEUR COMMUNAUTAIRE

CENTRE DE SANTÉ ISLE-DIEU

En effet, les 9 et 10 septembre dernier, le Carrefour des services avait lieu à Matagami. La mission de cette activité est de faire 
connaître, aux nouveaux citoyens ainsi qu'aux anciens, tous les organismes, les clubs sociaux et les services offerts dans notre 
ville.

Au cours de cette fin de semaine, les résidants étaient conviés à participer aux activités sportives et de loisirs.  De plus, les 
citoyens pouvaient également s'inscrire à titre de bénévoles pour un organisme répondant à leurs valeurs et à leurs intérêts.

Par ailleurs, la ville de Matagami en a profité pour remettre aux nouveaux arrivants un certificat de citoyenneté, le guide du 
citoyen ainsi que la politique familiale.

En terminant, je me dois de souligner tous les efforts et la disponibilité que l'ensemble du personnel et des médecins du Centre de 
santé Isle-Dieu a déployés pour faire connaître davantage nos services à la population. Sans la contribution de mes collègues, ce 
Carrefour des services n'aurait pas eu la même couleur. 

Encore une fois, bravo à vous tous !

Journée de sensibilisation au marché public à Matagami
PAR NORMAND ALLARD, ORGANISATEUR COMMUNAUTAIRE

Le 24 septembre dernier avait lieu à Matagami une journée de sensibilisation au marché public.

En effet, un sous-comité de travail de « Matagami en santé » qui est notre structure de « Villes et villages en santé (VVS) » a mis 
l'épaule à la roue pour offrir cette journée à la population.

Le but de l'exercice étant de promouvoir l'autonomie alimentaire, c'est-à-dire le pouvoir de bien manger, à un prix abordable, 
dans le respect de son environnement et de la communauté, de stimuler la solidarité sociale au sein de la population, de favoriser 
la prise en charge collective du développement de notre localité et finalement de stimuler la pratique d'activités physiques.

À la fin de cette journée mémorable, le comité organisateur a convié les producteurs venus à Matagami à un vin d'honneur ce qui 
leur permettait  de faire connaître leurs produits et ainsi profiter de cette occasion pour développer un réseau de contacts avec les 
différents commerçants de Matagami.

Et pour conclure, je peux affirmer que cette journée  a été une réussite sur toute la ligne, autant pour l'engouement de 
la population lors de l'événement que la satisfaction des producteurs ayant participé et des personnes 
présentes lors du vin d'honneur.
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Meilleurs souhaits

Nous sommes heureux que cette période des fêtes nous procure l occasion de vous 
offrir nos vœux de bonheur et de paix pour la nouvelle année.

Nous aimerions également remercier tout particulièrement ceux et celles qui 
travailleront pendant cette période de festivités. C est grâce à vous que nous 

pouvons assurer à notre clientèle un service fiable et de qualité. 

Merci de votre dévouement.


