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C'est avec grand plaisir et beaucoup de fierté que nous vous accueillons pour cette 3e édition du Prix d'excellence. Encore une fois 
cette année, nous avons reçu de magnifiques candidatures. La reconnaissance en milieu de travail est pour nous une activité 
importante, essentielle pour notre établissement et se situe parmi nos principales priorités organisationnelles. Cet aspect figure à 
notre plan stratégique et demeurera un enjeu au cours des prochaines années. 

En effet, nous sommes, grâce au travail et à l'engagement de notre personnel et de l'équipe médicale, un établissement unique et 
enviable. Nous sommes persuadés que nous pourrions avoir eu l'embarras du choix parmi des dizaines de bons coups, de gestes 
de tous les jours qui font vraiment la différence pour notre clientèle ou leur famille. Nous offrons des soins de santé et des services 
sociaux à des personnes vulnérables, malades, à des gens inquiets pour leur proche, parfois en détresse. Par notre travail, nous 
pouvons faire en sorte que leur visite dans notre établissement soit plus agréable.

Nous remercions l'ensemble du personnel, les gestionnaires et les médecins de leur implication, de leur engagement envers la 
population du Nord-du-Québec.

L'équipe de collaborateurs au gala : 

à l'avant : Rachel Perron, Julie Pelletier, 
Nathalie Boisvert, Marie-Hélène Fournier; 

à l'arrière : Nancy Gauthier, Émilie Gravel, 
Jean-Pierre Savary, Denis Lemoyne, Manon 
Laporte et Johane Paquette 

MEPAR LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE, M  NATHALIE BOISVERT 
ET LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, M. DENIS LEMOYNE

C'est avec grand plaisir que nous vous présentons ce cahier spécial pour souligner la soirée du Prix d'excellence qui s'est tenue le 
27 mars dernier à la salle du Club de golf de Chibougamau. Plusieurs employés, gestionnaires, médecins et membres du conseil 
d'administration du CRSSS de la Baie-James s'y sont réunis afin de souligner l'apport, soit d'un collègue, d'un employé, d'un 
gestionnaire ou d'une équipe de travail.  

Cette soirée était l'occasion de remettre aux personnes, dont la candidature avait été soumise et retenue dans le cadre du mois de la 
reconnaissance 2011, leur prix de reconnaissance pour leur contribution. Cette année, nous avons eu la chance de souligner des 
candidatures dans 4 catégories, soit : clinique, administratif et de soutien, mobilisation et individu promoteur de la santé. Ce sont 
plus de 70 personnes qui ont été présentées pour un total de 14 contributions, dont 5 coups de cœur. 

Le Mois de la reconnaissance ainsi que la soirée du Prix d'excellence qui en découle ne pourraient exister sans la présence dans 
l'organisation d'employés mobilisés, dévoués et qui ont à cœur l'organisation et notre clientèle. Félicitations à tous nos lauréats et 
un grand merci aux délateurs qui ont pris le temps de soumettre des candidatures. 

En terminant, la reconnaissance ne sert pas seulement à souligner les contributions remarquables, elle doit être présente au 
quotidien dans les gestes que nous posons. Souligner les réussites, offrir son soutien, saluer un collègue, faire partager son 
expertise sont toutes des façons de reconnaître et il en existe bien d'autres. 

Prix d'excellence, édition 2011Prix d'excellence, édition 2011
PAR ÉMILIE GRAVEL, AGENTE DE LA GESTION DU PERSONNEL
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DU SOUTIEN À L'ORGANISATION

Mot de bienvenue Mot de bienvenue 



 « Clinique »Catégorie  

 Coup de coeur

Pour leur grande implication de façon 
bénévole lors des activités thématiques 
organisées pour les résidants du « Jardin 
de la vie ».

À l'avant : Diane Proulx, Johanne Henry, 
Nathalie Boisvert, PDG; à l'arrière : Jocelyne 
Rioux, Guylaine Tellier, Mélissa Ouellet et 
Alain Poirier, membre du C.A.
Absents sur la photo : Pierre Soucy, Kathy 
Lemieux, Martine Boutot, Chantal Nicol, 
Violaine Bouchard et Marie-Claude Fortin.

Membres du personnel au « Jardin de la vie »

Table régionale en dépendances région du Nord-du-Québec

Pour les efforts et la participation à la mise sur pied de la table régionale en dépendances 
permettant de briser l'isolement professionnel et partager l'expertise .

À l'avant : Jean-François Mongrain, 
Mario Hardy, Nathalie Lapointe, 
Nathalie Boisvert, PDG; à l'arrière : 
Jean Bédard, membre du C.A., Julie 
Dion, Amélie Sauvé, Nathalie Bolduc, 
Valérie Gaudreault, Stéphanie Beuf et  
Steve Deschênes.
Absents sur la photo : Geneviève 
Lacroix, Lyne Bertrand, Martine 
Desjardins et Élise St-Pierre 

 Mentions

Pour leur implication dans l'élaboration et la 
mise en œuvre du programme Sécur'été.

Normand Allard, Nathalie Boisvert, PDG, 
Dave Harvey, Yves Rioux et Manon Forget, 

membre du C.A.
Absents sur la photo : Annick Chamberland, 

Alain Bergeron et Sophie-Anne Faucher. 

Membres de la table des intervenants
 en promotion des saines habitudes de vie

Pour ses initiatives ayant permis de 
développer un nouveau service en 
prévention et promotion de la santé 
dentaire chez les enfants de 0 à 5 ans. 

Denis Lemoyne, président du C.A., Nathalie 
Thiffeault et Nathalie Boisvert, PDG

Nathalie Thiffeault

Pour ses idées originales et l'authenticité de 
son engagement qui ont permis d'offrir une 
journée métamorphose aux résidantes du 
« Jardin de la vie ».a

Denis Lemoyne, président du C.A., Caroline 
Gagnon et Nathalie Boisvert, PDG.

Caroline Gagnon



 « Administratif et de soutien »Catégorie  

Pour l'ouverture, l'esprit d'innovation et de 
concertation ayant permis la réalisation de 
travaux visant l'amélioration des services 
psychosociaux pour la clientèle du Nord-du-
Québec.

Pour ses efforts afin de réorganiser le service 
d'ergothérapie et ainsi pallier à la surcharge 
de travail occasionnée par le manque 
temporaire d'effectifs .

Pour sa capacité à mobiliser son équipe et à 
atteindre des résultats significatifs dans un 
contexte de cumul de fonctions et de 
réorganisation.

Pour les efforts et la grande implication dans 
le déploiement du programme de 
reconnaissance de l'établissement.

 Coup de coeur

À l'avant : Nathalie Boisvert, PDG, Jeannick 
Gauthier; à l'arrière : Nathalie Lapointe, Caroline 
Sabourin, Annick Leblanc et Denis Lemoyne, 
président du C.A.

Nathalie Boisvert, PDG, Dave Harvey et Denis 
Lemoyne, président du C.A.

Alain Poirier, membre du C.A., Sylvie Tremblay et 
Nathalie Boisvert, PDG

Jean Bédard, membre du C.A., Gabrielle Audet 
et Nathalie Boisvert, PDG
Absentes sur la photo : Myriam St-Gelais, 
Sophie-Anne Faucher et Liane Boulanger

Direction des affaires médicales, sociales 
et des services professionnels

Volet services sociaux

Dave Harvey

Sylvie Tremblay

Comité de travail sur la reconnaissance

 Mentions

Pour leur grande implication ayant 
contribué à la réalisation d'une enquête 
novatrice visant à mesurer le sentiment 
d'appartenance de la population 
jamésienne.

Manon Forget, membre du C.A., Mireille 
Lechasseur et Nathalie Boisvert, PDG
Absents sur la photo : Nathalie Truchon, 
Marie-Claude McNicoll et Maximilien Iloko 
Fundi.  



Quelle belle soirée! Nous l'avions mentionné d'entrée de jeu : les candidatures étaient relevées cette année. Bravo à toutes les 
personnes qui ont reçu un prix : nouveaux services, activités novatrices, amélioration des services, soutien aux équipes, 
reconnaissance, promotion de la santé, concertation, bris de l'isolement professionnel, beaucoup d'aspects intéressants de notre 
organisation ont été abordés. 

Merci de vous engager, que ce soit dans le cadre de votre travail ou même parfois dans vos loisirs, dans l'amélioration de la santé et 
du bien-être de la population ou de vos collègues. Votre contribution n'est pas vaine, elle nous fait avancer et nous permet de toujours 

faire mieux. Poursuivez votre excellent travail!

Merci aussi à toutes les personnes qui ont pris le temps de déposer des candidatures, c'est une 
belle forme de reconnaissance envers les autres que de le faire. 

Mot de la fin Mot de la fin 
MEPAR LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE, M  NATHALIE BOISVERT ET LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, M. DENIS LEMOYNE

 Prix spécial « Mobilisation »Catégorie  

Pour la grande implication dans la mobilisation de plusieurs employés du CRSSS de la 
Baie-James à participer au « Relais action, on marche! ». 

 Coup de coeur

À l'avant : Julie Paquin, Sylvie Caron, 
Karine Deslongchamps, Johanne 
Bouchard; à l'arrière : Jean Bédard, 
membre du C.A., Pauline Blanchette, 
Anne Lacoste-Bouchet, Rachelle Bougie, 
Yves Rioux, Sylvie Perreault, Caroline 
Sabourin et Nathalie Boisvert, PDG..
Absents sur la photo : Martine Bergevin, 
Hélène Racine, Joannie Gilbert, Luc 
Néron, Carrie Lalancette, Donata 
Sénéchal, Annick Chamberland et 
Sophie-Anne Faucher.

Chefs d'équipe du CRSSS de la Baie-James 
pour le « Relais action, on marche! »

 Coup de coeur

 Mentions

Pour avoir réussi à mobiliser plusieurs acteurs 
de différents milieux et ainsi mettre sur pied 
l'offre de service « S'unir, grandir, réussir ». 

Nathalie Boisvert, PDG, Steve Deschênes, Dave 
Harvey et Alain Poirier, membre du C.A.
Absente sur la photo : Nathalie Truchon

 Mentions

 Prix spécial « Individu promoteur de la santé »Catégorie  

Pour ses initiatives en matière de 
saines habitudes de vie ayant conduit à 
mettre sur pied et animer le club de 
marche de Chibougamau.

Denis Lemoyne, président du C.A., 
Caroline Dionne et Nathalie Boisvert, 
PDG.

Pour leur implication volontaire permettant d'organiser des 
parties de hockey pour les employés du CRSSS de la Baie-
James.

Manon Forget, membre du C.A., Sébastien Nadeau, Guy 
Tremblay et Nathalie Boisvert, PDG.

Caroline Dionne
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