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Au moment d’écrire ces lignes, je suis à 
faire la tournée des équipes du CRSSS de 
la Baie-James, une partie de mon travail de 
présidente-directrice générale qui m’inspire 
particulièrement.  Chaque année, avec les 
collaborateurs de la direction générale, 
les directeurs et vos gestionnaires, nous 
passons vous voir. L’an dernier, nous avions 
initié une nouvelle formule où je me rendais 
dans les équipes, directement sur les lieux 
de travail pour une courte présentation au 
lieu d’une rencontre en salle traditionnelle, 
à l’extérieur de l’installation. 

Devant le succès obtenu (voir les chiffres 
dans l’encadré) et les bons commentaires, 
nous avons décidé de reprendre la même 
formule de visites dans les équipes. 

L’objectif cette année était le déploiement 
des stations visuelles et la présentation de 
celles-ci. À moins qu’une station visuelle ne 
soit déjà installée et animée dans l’équipe, 
nous vous présentons donc une maquette 
de station visuelle. 

Nous avons débuté la tournée à Matagami 
au début de mai, puis nous nous avons 
poursuivi à Lebel-sur-Quévillon et à 

Chapais. Nous sommes à visiter les équipes du Centre de santé de Chibougamau et du 
centre administratif. Votre accueil et vos commentaires sont très bons et je vous en remercie, 
c’est toujours un plaisir de vous rencontrer même si c’est pour un court moment. 

Dans l’éventualité où vous n’avez pu assister à une rencontre, vous pouvez visualiser 
la maquette de la station visuelle à la dernière page de ce bulletin ou encore l’article de 
L’Échangeur-10 de janvier 2017 sur le sujet (p. 1). Votre gestionnaire saura aussi répondre 
à vos questions si vous en avez et d’ici moins d’un an, chaque équipe aura sa station 
visuelle. ◆

Tournée en cours!

Par Nathalie Boisvert, présidente-directrice générale

TOURNÉE 2016 - BILAN

CS Lebel

CS Isle Dieu

CS de Radisson

CS René-Ricard

Centre administratif

CS de Chibougamau

TOTAL 

Taux

13

16

7

8

41

0

85

27% des personnes rencontrées

Nombre de personnes 
rencontrées en salle

Installation
Nombre de personnes 

rencontrées dans les équipes
Total

28

8

N/A

6

0

192

234

73% des personnes rencontrées

41

24

7

14

41

192

319

53% du personnel

À l’unité de soins de courte durée de Matagami

http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/docs/Publications/E/Echangeur-10/2017%20Vol%2016%20no%201.pdf
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Avec des membres du personnel d’hygiène, salubrité, de la cuisine et de l’entretien des installations 
au Centre de santé Isle-Dieu.

En rencontre avec les équipes de santé publique et réadaptation, nutrition à Lebel-sur-Quévillon. 
S’étaient joints à nous, des membres du personnel d’hygiène et salubrité.

Lors de la tournée de l’équipe accueil-archives au Centre de santé Lebel.
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Au changement de quart de l’équipe de 
l’urgence de Chibougamau. Les infirmières de 
la clinique médicale étaient aussi présentes.

4 filles le midi et on relaxe !

Par Lyne Chevrefils, diététiste-nutritionniste et agente de promotion des saines habitudes de vie en collaboration avec Joanie Dubé, travailleuse sociale 
professionnelle, Mélissa Vallières, infirmière scolaire du Centre de santé Isele-Dieu et Johanne Poitras, psychologue à l’école Le Delta

Vous connaissez « 2 filles le matin » ? … Eh 
bien ! À nos élèves de l’école secondaire Le 
Delta à Matagami, nous avons proposé… 
« 4 filles le midi » !

Le concept est fort simple. Une liste de 
sujets pouvant les intéresser leur a d’abord 
été proposée, via un sondage-tournée des 
classes. Bien évidemment, une large place 
à leurs autres idées était possible.  

Les principaux thèmes (11) font maintenant 
l’objet de midis-discussions… une belle 
occasion pour partager un repas, répondre 
à leurs questions, leur transmettre des 
infos pertinentes, s’amuser ! Cela va de la 
nutrition aux relations amoureuses, de la 
gestion du stress à l’image corporelle et 
l’estime de soi, de la sexualité à comment 
parler à ses parents, de la consommation 
de drogue-alcool à la publicité… En outre, 
des sessions-relaxation (5) visent à leur offrir 
des stratégies concrètes afin de prendre 
en main leur mieux-être à ce niveau : 
respiration, relaxation musculaire, mandala, 
visualisation et cohérence cardiaque.

Les thèmes et dates sont connus de tous, affichés et annoncés la veille. Les élèves se 
présentent selon leurs champs d’intérêt le midi même. Les ateliers sont animés en 
collaboration avec des intervenants du Centre de santé Isle-Dieu et de l’école Le Delta. 

Ces rendez-vous sont une belle occasion de rejoindre nos élèves autrement ! ◆ 
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Étant donné qu’un siège au conseil d’administration du CRSSS de la Baie-James est devenu vacant, nous sommes à la recherche 
de candidats pour combler ce poste.

La personne recherchée doit être disponible de jour pour les séances du conseil d’administration se tenant sur le territoire du Nord-
du-Québec, dans les villes et localités de la région. Les membres du conseil se réunissent au moins 6 fois par an et sont membres 
de comités. Les séances se déroulent sans papier ; les membres consultent leurs documents de façon électronique, la personne 
retenue doit posséder des connaissances de base en informatique pour le faire. 

La personne doit aussi répondre à certaines conditions d’éligibilité que l’on retrouve sur le site Internet du CRSSS de la Baie-James. 

Modalités de mise en candidature

Une candidature est proposée au moyen d’un bulletin de présentation d’un candidat et de la fiche d’information du candidat que 
l’on obtient auprès de la direction générale du CRSSS de la Baie-James ou sur le site Internet du CRSSS de la Baie-James (www.
crsssbaiejames.gouv.qc.ca).

Date limite de mise en candidature : 22 juin 2017

Pour renseignements supplémentaires : 
Julie Pelletier, adjointe à la présidente-directrice générale, Relations médias, communications et affaires juridiques
Direction générale
418 748-3575, poste 5106
julie_pelletier@ssss.gouv.qc.ca

La présidente-directrice générale,

Nathalie Boisvert  À Chibougamau, le 29 mai 2017 ◆

Aide-mémoire – Pour une utilisation judicieuse des médias sociaux

APPEL DE CANDIDATURES

Conseil d’administration du Centre régional de santé 
et de services sociaux de la Baie-James

1 poste à combler pour le collège électoral Population

• Éviter tout commentaire ou propos susceptible de nuire à la réputation, à la vie privée et à la dignité d’autrui.
• Faire preuve de respect, de modération et de courtoisie à l’égard des clients, des collègues, d’une organisation ou encore de  
 la profession, en évitant de faire des remarques désobligeantes à leur endroit dans les médias sociaux. La vulgarité, l’injure, voire  
 la médisance n’ont jamais leur place.
• Respecter le secret quant aux renseignements de nature confidentielle, en évitant de nommer un client ou de communiquer toute  
 information qui pourrait l’identifier.
• Éviter, dans les médias sociaux, d’associer ses commentaires ou propos au nom d’un groupe ou d’un organisme, à moins d’avoir  
 un mandat clair en ce sens.
• S’assurer du respect des limites de la relation professionnelle, avant de décider d’entrer ou pas en interaction avec un utilisateur  
 de médias sociaux. ◆

Source : http://www.infoiiq.org/chronique-deonto/gerer-son-image-virtuelle-un-enjeu-professionnel/2014

http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca
http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca
mailto:julie_pelletier%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
http://www.infoiiq.org/chronique-deonto/gerer-son-image-virtuelle-un-enjeu-professionnel/2014
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Les brigades culinaires

Par Lyne Chevrefils, diététiste-nutritionniste et agente de promotion en saines habitudes de vie
Centre de santé Isle-Dieu

Pour une deuxième année consécutive, l’école 
secondaire Le Delta de Matagami, a participé au 
programme Les Brigades Culinaires offert par La 
Tablée des Chefs.

Ce programme est composé de 24 ateliers, et est 
offert sur toute l’année scolaire, ce qui permet de 
rendre accessible la formation culinaire à plusieurs 
jeunes. Il vise le transfert des connaissances culinaires 
et le développement de l’autonomie culinaire par 
l’apprentissage de techniques culinaires lors des 
ateliers. Bien évidemment, les jeunes sont également 
sensibilisés aux principes de la saine alimentation.

Ce sont donc 16 jeunes qui ont pris l’engagement 
de participer à ces ateliers, qui étaient animés par 
Julie Perreault, notre formatrice. Parmi eux, 4 ont pu 
représenter l’école Le Delta lors du quart de finale — 
Le combat des brigades — qui s’est tenu à Lorrainville, 
le 30 avril dernier.

Ils se sont classés ex aequo 4e et ont pu vivre une belle compétition de type Iron chef.

Félicitations à tous les jeunes pour leur implication ainsi qu’à Maxime Gravel, Mélodie Gravel, Justin Girard et Maude Roy pour leur qualification 
aux quarts de finale.

Un merci tout particulier à la direction de l’école Le Delta qui embarque à 100 % dans ce beau projet ! ◆ 

Afin de souligner la semaine de l’infirmier(ère) 
ainsi que la journée de l’infirmier(ère) 
auxiliaire en mai dernier, il y a eu remise 
d’un stylo-lampe avec stylet incorporé. 
Nous vous reviendrons avec des photos 
dans le prochain numéro. ◆

https://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/semaine-quebecoise-des-personnes-handicapees/edition-2017.html
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Par Pierre Pelletier, agent d’information, stratégie d’adaptation des services 
de santé et des services sociaux aux usagers de langue anglaise

La leçon d’anglais - 
choisir entre SAY et TELL

Ces deux verbes sont reliés à la parole. Ils 
peuvent vous servir lorsque vous rapportez 
à quelqu’un ce que vous avez entendu. 

Le verbe tell dans le sens de « dire » ne 
s’utilise qu’avec un complément de 
personne. 

Le verbe say peut en revanche être utilisé 
avec ou sans complément de personne. 

Voici un exemple triple pour illustrer la 
traduction de la phrase :

« Elle (m’) a dit qu’elle était très malade. »

- She said she was very sick.
- She said to me she was very sick.
- She told me she was very sick.

Toutes ces phrases ont un sens 
équivalent. On retiendra toutefois que les 
constructions grammaticales ne sont pas 
interchangeables. 

Quand le verbe say est suivi d’un 
complément de personne (c’est-à-dire 
quand on précise à qui l’on parle), le 
complément est introduit par « to ». 

Quand le verbe tell est utilisé, il y a toujours 

un complément de personne, mais ce 
dernier n’est PAS précédé de quoi que ce 
soit. 

Finalement, le verbe tell peut être également 
utilisé dans le sens de « dire » ou « raconter » 
comme dans les expressions (to) tell a 
story (raconter une histoire) ou (to) tell a lie 
(dire un mensonge). Notez que, dans ce 
sens, il y a forcément quelqu’un à qui l’on 
s’adresse, donc il semble logique d’utiliser 
le verbe tell. ◆

Par Céline Proulx, technicienne en communication en collaboration avec Yves Forgues, chef des services auxiliaires

Installation de caméras de surveillance

C’est depuis le début du mois de mai que l’installation d’une quarantaine de caméras de 
surveillance supplémentaires est débutée. Toutefois, il faudra compter encore quelques 
mois avant que l’installation et le branchement soient complétés. Ces nouvelles caméras se 
retrouvent aux centres de santé René-Ricard, Lebel et Isle-Dieu. 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une pratique organisationnelle requise par Agrément Canada, 
cet ajout permet d’augmenter la surveillance et par conséquent, la sécurité à bien des points 
de vue. En effet, l’installation de caméras a pour objectif principal d’assurer la sécurité, 
autant du personnel que des usagers ou des installations. Elles sont situées à des endroits 
stratégiques comme aux portes d’entrée, garage d’ambulance, salles d’attente, à l’urgence 
et permettent aussi de contrôler les entrées la nuit. Toutes les caméras sont branchées à 
un système centralisé régional, lequel permet une consultation en tout temps et en temps 
réel par le chef des services auxiliaires. Évidemment, on peut retracer une séquence en 
particulier en cas de problème. 

Encore une amélioration apportée à nos installations nous permettant d’assurer un plus 
haut degré de sécurité. ◆

Bulletin À votre santé – Programme québécois de dépistage du cancer du sein 
http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/docs/Publications/A/À%20votre%20santé/2017%20vol%2013%20no%20

3%20PQDCS.pdf

Nouveau sur le site :

http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/docs/Publications/A/À%20votre%20santé/2017%20vol%2013%20no%203%20PQDCS.pdf
http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/docs/Publications/A/À%20votre%20santé/2017%20vol%2013%20no%203%20PQDCS.pdf
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Entreprise en santé — Résultat de l’audit

Par Émilie Gravel, agente de la gestion du personnel à la direction des ressources humaines

Le Comité santé et mieux-être (CSME) a le plaisir de vous annoncer que, à la suite du dernier audit en date du 11 mai dernier, nous 
avons eu la confirmation par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) du maintien de la certification Entreprise en santé au CRSSS 
de la Baie-James. 

Après les observations faites sur place par l’auditrice, les entretiens téléphoniques avec le personnel et les preuves d’applications 
fournies, nous avons obtenu le constat favorable au maintien.

Voici les principaux points forts et améliorations observées depuis le dernier audit : 

• Le soutien offert par la direction aux membres du CSME qui lui propose des interventions à mettre en place (maintien de la 
hausse du budget alloué aux interventions).  

• L’arrivée de nouveaux membres, ainsi que l’implication et la volonté du CSME à mettre en œuvre des actions pour répondre 
aux besoins énoncés par le personnel. Les membres du comité sont présents et connus dans leurs milieux respectifs et 
communiquent l’information concernant la démarche.  

• Le rapport synthèse (bilan des activités) présenté aux employés, indique clairement le niveau de participation et 
d’appréciation du personnel à l’égard des activités et si le CSME recommande la poursuite de l’activité et pour quel motif.

• Dans plusieurs des sites, le personnel se dit satisfait des activités et des efforts de la direction pour répondre à leurs besoins de 
santé et mieux-être.

• La diversité des moyens de communication utilisés (bulletin Entreprise en santé, L’Échangeur-10, Intranet, courriels, les promoteurs 
de la santé, etc.). 

Voici les opportunités d’amélioration 
• Évaluer de quelle façon les activités identifiées au plan d’action, notamment les pratiques de gestion, peuvent être adaptées 

pour répondre aux besoins plus spécifiques du personnel.  

• Identifier et mettre en place des actions afin d’offrir des interventions et augmenter la participation du personnel sur certains sites 
ou quarts de travail, tout en s’assurant qu’elles répondent à leurs besoins. Certains facteurs tels l’implication des gestionnaires, 
la présence ou l’absence de participation de la direction et des gestionnaires font varier le taux de participation et de satisfaction 
du personnel. 

Un gros merci à tous de votre implication, que ce soit de près ou de loin, à l’amélioration de nos pratiques favorisant la santé et le 
bien-être au travail ! ◆
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Équipe psychosociale du Centre de 
santé de Chibougamau

Par Céline Proulx, technicienne en communication
Direction générale

Témoignage d’usagers

Dans le dernier bulletin, on vous proposait une nouvelle chronique intitulée Témoignage d’usagers pour faire connaître à la fois la perception 
des usagers, mais aussi pour reconnaître le travail du personnel.

Notre premier texte est celui reçu du Séminaire de Chicoutimi le 9 mai dernier, lequel nous vous transmettons :

Pour ce qui est des témoignages à venir, rassurez-vous vous n’aurez pas à rédiger le contenu, vous n’avez qu’à me contacter et je 
recueillerai vos propos pour les diffuser dans le bulletin.

Vous pouvez me joindre au 418 748-3575, poste 5161 ou celine_proulx@ssss.gouv.qc.ca ◆

Partage autour d’une collation saine 

Madame, Monsieur,

Nous tenons à vous remercier sincèrement pour votre appui et votre grande disponibilité 
au moment de la sortie de route de l’autobus transportant nos joueurs de basketball à 
Chibougamau, le 20 novembre dernier.

Puisque la saison de basketball tire à sa fin, nous avons une pensée pour cette année 
remplie d’émotions fortes et grâce à votre soutien, votre accueil et votre dévouement, nous 
avons été en mesure de surmonter cette épreuve ensemble.

Merci infiniment pour la qualité du service et l’humanisme démontrés.

Veuillez accepter nos salutations distinguées.

 Louis Prévost, ing.             Bianca Tremblay
 Directeur général              Directrice des services pédagogiques

mailto:celine_proulx%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
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Par Marie-Claude Mc Nicoll, coordonnatrice régionale — Lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées

La maltraitance envers les aînés : c’est tolérance ZÉRO

Qu’est-ce que la maltraitance envers les aînés ?
Elle consiste en un ou plusieurs gestes, ou une absence de geste approprié, qui 
causent du tort à la personne aînée. 

Elle survient dans une relation où il devrait y avoir de la confiance.

Il existe différents types de maltraitance qui présentent des indices observables.

• Maltraitance psychologique : anxiété et dépression, repli sur soi, hésitation 
à parler ouvertement, interaction craintive avec une ou plusieurs personnes, 
idéations suicidaires, déclin rapide des capacités cognitives, etc.

• Maltraitance physique : ecchymoses, blessures, perte de poids, détérioration 
de l’état de santé, manque d’hygiène, etc.

• Maltraitance sexuelle : infections, plaies génitales ou anales, angoisse au 
moment des examens ou des soins, discours subitement très sexualisé, 
etc.

• Maltraitance matérielle ou financière : transactions bancaires inhabituelles, 
disparition d’objets de valeur, manque d’argent pour les dépenses courantes, 
accès limité à l’information sur la gestion des biens de la personne, etc. 

• Violation des droits : entrave à la participation de la personne aînée dans les 
choix et les décisions qui la concernent, réponses données par un proche 
à des questions qui s’adressent à l’aîné, restriction des visites ou d’accès à 
l’information, isolement, etc.

• Maltraitance organisationnelle : lacunes dans les soins ou les services 
offerts, manque de personnalisation des soins, etc.

• Âgisme : non-reconnaissance des droits, des compétences ou des 
connaissances, utilisation d’un vocable dévalorisant « ma petite madame », 
etc.

ATTENTION ! Il est nécessaire de toujours évaluer si les indices notés 
pourraient avoir une cause autre que la maltraitance. 

Quoi faire si vous croyez qu’un aîné subit 
de la maltraitance ? 

• Assurez-vous de parler à l’aîné seul afin 
de vérifier ce qu’il pense de sa situation.

• Prenez le temps de l’écouter et ne le 
jugez pas.

• Dites-lui qu’il n’est pas responsable de 
ce qui lui arrive.

• Proposez-lui de solliciter l’aide d’un 
professionnel (un psychologue, un 
intervenant social, un intervenant 
communautaire).

• Parlez-en à un intervenant en appelant 
à Info-Social ou à la Ligne Aide Abus 
Aînés afin d’être conseillé. 

Références utiles en matière de maltraitance envers les personnes aînées

• Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées :  
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/13-830-10F.pdf

• Ligne Info-Social 811  

• Ligne Aide Abus Aînés 1 888-489 — ABUS (2287) / http://www.aideabusaines.ca/ ◆

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/13-830-10F.pdf
http://www.aideabusaines.ca/
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C’est dans le cadre du déploiement du nouvel organigramme que la Direction des ressources humaines a revu la façon de répondre 
aux besoins des différentes directions de l’établissement. Jusque-là organisé exclusivement autour des rôles et fonctions occupés par 
des « spécialistes » offrant des services à l’ensemble de l’organisation, le nouveau modèle d’affaires de la direction vient transformer ce 
paradigme.

TRANSFORMATION DE L’ORGANISATION DES SERVICES 
À LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)

L’introduction des partenaires d’affaires en ressources humaines
Par Jean-Pierre Savary, directeur des ressources humaines

Offrir une réponse adaptée aux besoins spécifiques
Habituée à travailler des programmes et des solutions générales en 
gestion des ressources humaines, la réorganisation des services 
de la direction visait quelques objectifs spécifiques :

• Comprendre la réalité clinique et administrative des directions 
de l’établissement en se rapprochant de celles-ci ;

• Être à l’affût de l’évolution des besoins des directions et de 
leurs enjeux RH ;

• Guider et accompagner les gestionnaires dans les meilleures 
pratiques de gestion des ressources humaines (GRH) ;

• Assurer la mise en œuvre des bonnes pratiques de GRH ;
• Identifier des plans d’action collés aux défis propres au client, 

basés sur des données probantes.

Pour atteindre ces objectifs, les fonctions des trois postes 
professionnels d’agentes de la gestion du personnel ont été revues. 
Le nouveau rôle attendu de ces professionnelles vise à permettre 
à la direction d’atteindre les objectifs énoncés. Les partenaires 
d’affaires en ressources humaines ont ainsi été déployées en 
septembre 2016. 

Qu’est-ce qu’un partenaire d’affaires en ressources 
humaines ?
Essentiellement, il s’agit d’un professionnel généraliste en 
ressources humaines appelé à travailler de façon privilégiée avec 
une clientèle précise et restreinte au sein de l’organisation. Cette 
proximité fait en sorte de développer une connaissance accrue de 
la situation de sa clientèle et une capacité à anticiper les besoins 
et prévenir les situations évitables. Cette proximité fait aussi en 
sorte de développer un lien de confiance et une relation axée sur 
le développement des compétences et le soutien dans l’exercice 
de la gestion des ressources humaines.

C’est ainsi qu’en comprenant mieux les besoins spécifiques 
de sa clientèle interne, le partenaire d’affaires en ressources 
humaines saura identifier les différentes solutions et programmes 
RH qui aideront ses clients à mieux réaliser leurs défis cliniques 
et administratifs, et finalement, mieux desservir la population 
jamésienne.

Les partenaires d’affaires en ressources humaines détiennent 
également un ou des dossiers corporatifs qui leur sont propres en 
soutien aux stratégies et responsabilités de la DRH. Les principaux 
sont les suivants :

• Responsabilité de la coordination du comité paritaire en santé 
et sécurité au travail (CPSST) ;

• Responsabilité de la coordination du comité de santé et 
mieux-être pilotant la démarche Entreprise en santé (CSME) ;

• Responsabilité de la coordination de l’élaboration et du suivi 
du plan de développement des ressources humaines (PDRH) ;

• Responsabilité de la coordination du programme de 
reconnaissance de l’établissement ;

• Soutien aux relations de travail avec les partenaires syndicaux.

Dégager du temps pour jouer le nouveau rôle !
Un des enjeux est toujours le temps, le fameux manque de 
temps ! Quand on s’y arrête, on se rend vite compte que le temps 
des ressources est souvent grugé par toutes sortes de petites 
tâches, demandes et autres qui se répètent et reviennent sans 
cesse. Avec l’avènement des partenaires d’affaires en ressources 
humaines, il était impératif de libérer du temps dans leur agenda 
pour mieux l’utiliser et le mettre au service de l’accompagnement 
professionnel et du développement de solutions en gestion des 
ressources humaines.

C’est dans ce contexte qu’est né le Portail RH destiné au personnel 
d’encadrement. Développé au cours de l’été 2016, le portail vise à 
répondre à environ 60 % des demandes courantes du personnel-
cadre dont ils ont besoin pour leur gestion quotidienne. C’est ainsi 
que le portail regroupe, sous forme de thèmes, l’information de 
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premier niveau. Le contenu, accessible en tout temps et à jour, 
résume les responsabilités du cadre et regroupe les outils et la 
documentation pertinente aux fonctions de gestion du cadre. 
D’ailleurs, le portail RH a remporté le Prix distinction 2016 dans la 
catégorie « Pratiques de gestion et mieux-être psychologique » du 
regroupement Entreprise en santé.

Vous êtes intéressé à connaître qui sont ces partenaires 
d’affaires en RH et quelles directions leur sont attribuées, 
voyez le texte à ce sujet dans ce bulletin à la page 21.

Le soutien aux partenaires d’affaires en ressources 
humaines
La DRH a instauré quelques indicateurs de mesure en matière 
de gestion des ressources humaines. Ces indicateurs sont 
suivis depuis l’automne dans la salle de pilotage de la direction 
et les indicateurs de chaque direction ont été déployés au cours 
de l’hiver dernier. Ce suivi de certaines mesures concernant le 
personnel permet de mieux gérer la capacité de la DRH et de 
développer des outils permettant de soutenir l’amélioration des 
indicateurs en difficulté. 

Toutes les deux semaines, les partenaires d’affaires et les 
gestionnaires de la DRH se rencontrent en comité tactique afin 
d’analyser les dernières données et discuter de l’état de situation 
dans les différents secteurs d’activité. C’est dans ces comités 
que se discutent les actions à poser en soutien aux pratiques de 
gestion, les outils et les solutions RH à ajouter au coffre à outils de 
la direction, les bonnes pratiques à rehausser, et tout autre sujet 
permettant de toujours mieux positionner le CRSSS de la Baie-
James en matière de gestion des ressources humaines. 

En terminant, en 2016-2017, la réorganisation des services de la 
direction des ressources humaines a mis l’accent sur le rôle de 
soutien et d’accompagnement des professionnels. L’année 2017-
2018 permettra de consolider le modèle implanté et d’introduire 
d’autres ajustements aux fonctionnements de la direction. Cette 
révision des façons de faire s’inscrit dans la vision dont la DRH 
s’est dotée au cours de l’année dernière, soit :

La Direction des ressources humaines offre un 
accompagnement compétent aux directions et aux 
gestionnaires répondant aux défis actuels de l’organisation. 
Soutenue par des services transactionnels forts et efficaces, 
la DRH se positionne en vue d’anticiper les tendances, 
les défis et les enjeux de l’organisation et contribue à y 
implanter les meilleures pratiques de gestion des ressources 
humaines. ◆

Audrey Giguère, Johanie Gagnon, Sylvie Tremblay, Donata Sénéchal, Martine Lagacé, Christine Rivard, Émilie Gravel,
Claude Ouellet, Luc Simard, Valérie Piché, Jessica Lebrun.
À l’avant : Jean-Pierre Savary, Nathalie Noël, Sabrina Racicot, Marie-Claude Boivin.  
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En vedette

Nous avons le goût de partager avec vous une belle expérience vécue à la direction générale récemment. En effet, nous avons eu recours 
aux services de Marlène Gravel, une préposée aux bénéficiaires du Centre de santé de Chibougamau en assignation temporaire. Il faut dire 
d’entrée de jeu que le travail qu’on lui proposait respectait entièrement ses limitations fonctionnelles. Mais il faut également mentionner le vif 
intérêt démontré par celle-ci face à cette assignation temporaire.

Christiane Quessy, Marlène Gravel, Louis Simard

Et on s’amuse pendant la session photo

C’est ainsi qu’elle s’est jointe à l’équipe à quelques reprises pour 
nous apporter un fier coup de main, c’est le cas de le dire ! Sa 
première occupation a été de faire des appels téléphoniques 
pour la Direction des programmes sociaux et par la suite préparer 
l’envoi de la campagne Entraide, ce qui implique beaucoup de 
triage (par port d’attache/par équipe de gestion en tenant compte 
des absents) et demande beaucoup d’attention. À sa seconde 
visite, elle a réalisé le contenu de plusieurs maquettes des stations 
visuelles. Pour ce faire, elle s’est chargée du découpage et du 
montage des maquettes et ceci en exerçant un travail de précision 
et en proposant des outils pour accomplir un travail de qualité 
supérieure. D’ailleurs, vous pouvez retrouver ces maquettes un 
peu partout dans l’organisation – c’est son œuvre en bonne partie! 

L’occupation suivante a été la réalisation du contenu des pochettes 
pour le rendez-vous des gestionnaires et la tournée de la PDG. Dans 
ces pochettes on retrouvait entre autres, 5 dépliants différents. Elle 
s’est chargée de plier minutieusement près de 1000 dépliants à 
3 rabats. Elle était constamment à la recherche de méthode de 
travail efficiente non seulement face à son travail mais aussi en ce 
qui concerne l’utilisation qui serait faite du matériel préparé. Par 
exemple, elle a proposé de regrouper les dépliants en paquets de 
50 et d’utiliser une bande de papier plutôt qu’une bande élastique 
pour ne pas endommager la bordure des dépliants. De plus, elle 
a proposé de récupérer les retailles des stations visuelles. Son 
idée était que cela pouvait servir à des activités réalisées par les 
résidents du milieu de vie. Elle était fière de voir ses suggestions 
retenues, ce qui lui confirmait qu’elle faisait partie de l’équipe.

Surtout ce qui est remarquable c’est qu’elle  avait toujours à cœur 
de réaliser un travail impeccable, de livrer le matériel avec une 
présentation soignée et tout ça dans la bonne humeur et avec le 
sourire. 

Voilà ce qui en est de l’appréciation  de l’équipe mais nous avons 
aussi recueilli ses impressions – que nous vous rapportons 
presque intégralement. Elle nous déclare avoir vraiment aimé son 
expérience, elle se sentait « embarquée dans l’équipe ». Elle dit 
avoir senti que son souci du travail bien fait était apprécié, que 
tout le monde était « super fin » avec elle. Elle dit avoir aimé son 
expérience, ça l’a fait sortir de sa « routine plate de la maison ». ◆

Par Céline Proulx, technicienne en communication
Direction générale

Belle expérience d’assignation temporaire
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Brigitte Rosa, Mireille Lechasseur, Hélène Laurendeau, Nicole Ratthé et Cathy Loiselle

Conférence sur une saine alimentation

Dans le cadre des rendez-vous régionaux 
chapeautés par le Regroupement des 
cuisines collectives du Québec et la Carrefour 
communautaire de Chibougamau, nous avons 
eu le privilège de recevoir madame Hélène 
Laurendeau, nutritionniste, communicatrice et 
vulgarisatrice. 

La conférence portait sur le droit à la saine 
alimentation et visait à construire, ensemble, 
le contenu d’une déclaration sur le droit à une 
saine alimentation. La conférencière nous a 
proposé des pistes de solution pour lever le 
voile sur les facteurs qui peuvent entraver notre 
droit à manger sainement. Plus d’une centaine 
de personnes y ont participé. ◆

Par Brigitte Rosa, directrice au Carrefour communautaire de Chibougamau

Le Comité régional des usagers vous informe

Dans le but de se faire connaître et de 
donner de l’information sur les droits 
des usagers, le Comité régional des 
usagers (CRU) s’est procuré du matériel 
promotionnel à cet effet. Prochainement, 
les usagers de la région recevront dans 
leur publisac un petit bloc-notes portant 
l’emblème du Comité régional des usagers 
ainsi que les coordonnées pour le joindre.

Un peu plus tard, les résidents des milieux 
de vie, des ressources intermédiaires 
et des maisons pour personnes âgées 
recevront des jeux de cartes identifiés au 

Par Céline Proulx, technicienne en communication en collaboration avec Céline Labelle, collaboratrice au Comité régional des usagers

CRU. Sur le boîtier on y retrouve les droits 
des usagers et sur les cartes elles-mêmes 
on peut voir le numéro de téléphone sans 
frais à composer en cas de besoin. 

Il est également prévu qu’à l’automne 
prochain, il y ait diffusion de signets sur 
lesquels sont inscrits les droits des usagers 
ainsi que les coordonnées du CRU. 
D’ailleurs, voici un aperçu de ce matériel. ◆

Boîtier du jeu de cartes Bloc-notes Signet
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Connaître nos membres du CÉCM

Profession : travailleur social
Il y a plusieurs travailleurs sociaux au sein du CRSSS de la Baie-James qui œuvrent dans différents secteurs, les voici : Martine Desjardins, 
Carolle Bouchard, Isabelle Girardin, Jonathan Bouchard, Nathalie Bolduc, Odette Nyirakama, Pauline Blanchette, Camylle Côté, Judith 
Bulewu, Jessica Goulet, Nathalie Chouinard, Suzie Potvin, Annie Audet, Martine Pilote, Isabelle Rioux, Mario Hardy, France Touchette, Dave 
Lamoureux, Fatema Sene, Amélie Sauvé, Vicky Lafontaine et Joanie Dubé.

Bien qu’il y en ait plusieurs, cette profession est souvent méconnue. Voici donc le témoignage de l’un d’entre eux , Isabelle Girardin !

Responsable de la chronique : Karine Côté, éducatrice spécialisée

En quoi consiste votre travail ?
En général, les travailleurs sociaux aident les personnes, les couples, les familles, 
les groupes, les collectivités et les organismes à acquérir les compétences et les 
ressources dont ils ont besoin pour améliorer leur fonctionnement en société.

En tant qu’accueil psychosocial, il s’agit d’accueillir les gens, de les aider à 
identifier leurs besoins, de les orienter et de les accompagner vers les services qui 
répondent le mieux à leurs besoins, que ce soit au niveau du deuil, de la séparation 
ou des problématiques de comportements par exemple.

En ce qui concerne les volets services sociaux généraux jeunesse et jeunes en 
difficultés, il s’agit d’accompagner et de soutenir les jeunes et leur famille dans les 
difficultés qu’ils vivent et de les aider à trouver des pistes de solutions en ce sens.

Pourquoi avez-vous choisi ce travail ?
Ayant moi-même vécu des difficultés étant plus jeune, je sais pertinemment que 
le fait d’avoir quelqu’un qui nous soutient peut faire toute la différence ! J’ai donc 
toujours souhaité offrir mon soutien aux gens dans le besoin, particulièrement aux 
jeunes qui vivent toutes sortes de problématiques.

Qu’est-ce qui vous rend le plus fière de votre travail ?
Lorsque les gens mentionnent à quel point ils ont apprécié l’aide qui leur a été 
apportée, que ce soit en cours ou en fin de suivi. Le sentiment de faire une 
différence dans la vie des gens, qu’elle soit petite ou grande ! Ce sont souvent 
les petits pas qui progressent dans le temps et mènent au véritable changement !

Quelles sont vos aspirations professionnelles ?
Dans quelques années, j’aimerais faire la maîtrise en travail social pour augmenter 
mes connaissances personnelles et aussi pour pouvoir enseigner la technique 
en travail social. J’ai toujours aimé enseigner et j’ai une certaine facilité pour 
l’enseignement. Cela combinerait donc mes expériences de travail ainsi que mon 
intérêt pour l’enseignement ! ◆  

Isabelle Girardin
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Par Sonia Leblanc, organisatrice communautaire et Lyne Chevrefils, diététiste-nutritionniste et agente de promotion des saines habitudes de vie.

Semaine de la famille à Matagami

Cette année, à Matagami, la Semaine de la 
famille, s’est déroulée du 13 au 20 mai, sous 
le thème : L’expérience famille sous la loupe.

Le Réseau pour un Québec Famille propose 
de découvrir et de célébrer la richesse de 
la multitude des expériences en famille, 
sous toutes leurs formes et dans toute leur 
splendeur. Pour une quatrième année, le 
Centre de santé Isle-Dieu s’est impliqué dans 
l’organisation d’une randonnée à vélo, en 
collaboration avec le Comité de la famille.

Deux parcours étaient offerts. Un petit 
parcours de 1 km et un plus grand de 4 
km. Nous avons eu la collaboration de la 
Sûreté du Québec et de plusieurs bénévoles 
pour assurer la sécurité des cyclistes. Un 
animateur (DJ) était présent et il y a eu remise 
de boissons et collations ainsi qu’un tirage 
de quatre casques de vélo comme prix de 
présence.

Nous avons également fait une sensibilisation 
de l’importance du port du casque à vélo et 
des conséquences possibles d’un accident 
sans casque. Une démonstration avec un 
melon pour démontrer l’importance du port 
du casque a été faite.

La température étant de notre côté, ce sont 
plus de 120 cyclistes qui ont participé à 
l’événement. Une édition record ! ◆

Le 15 juin prochain, portons du mauve ! 

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées, 
des rubans mauves seront distribués. Vous êtes invité à le porter ou à porter tout autre 
accessoire de couleur mauve, afin de vous montrer solidaire à la cause. ◆
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Le Festival de la santé à l’école Boréale

Par Joanie L’Heureux, infirmière clinicienne — Santé scolaire et santé sexuelle
Centre de santé Lebel

La quinzième édition du Festival de la santé s’est déroulée les 7 et 8 mars à l’école Boréale. Pour cette occasion, des partenaires de différents 
milieux étaient réunis. En effet, Julie Paquin (diététiste-nutritionniste), Joanie L’Heureux (infirmière clinicienne), Luc Gendron (kinésiologue) 
et Nathalie Thiffeaulft (hygiéniste dentaire) du Centre de santé Lebel, Gaël Coulombe (animateur à la vie étudiante) et Carole Marleau 
(psychologue) de la Commission scolaire de la Baie-James ainsi que Nathalie Lizotte (directrice de la Maison de la famille) se sont concertés 
afin d’offrir des ateliers diversifiés aux élèves.

Sous le thème du voyage, les enfants étaient invités à voyager sur l’Île de la santé. Billet d’avion en main, ils se présentaient au gymnase et 
devaient prendre place à la section indiquée par le capitaine de l’avion « Air Boréale ». Chacun devait participer à l’envol de l’avion en courant 
sur la piste de décollage. 

Par la suite, les élèves ont visité chacun des 5 ateliers et devaient se déplacer en dansant sur une musique du Sud pour changer d’atelier. Ils 
y ont trouvé de l’information sur les bienfaits de la consommation de poisson, sur l’importance de conserver une bonne hygiène dentaire en 
voyage avec des trucs simples, des conseils de sécurité nautique, ils ont pratiqué une technique de gestion des émotions et ils ont réfléchi 
sur la distinction entre les différences visibles et invisibles. 

Une dégustation de lait de soya de différentes saveurs et une banane ont été offertes à chaque enfant, gracieuseté de Provigo Alimentation 
Pierre-Luc Morin. Chaque élève a également reçu une pochette d’outils incluant : un Guide alimentaire des poissons nordiques, un outil de 
gestion des émotions, un protecteur de voyage pour brosse à dents, une gomme sans sucre au xylitol1 ainsi qu’un dépliant expliquant le 
contenu des ateliers pour les parents. Finalement, cette 15e édition fut encore une fois un succès. ◆

Julie Paquin, diététiste-nutritionniste 
au CS Lebel

Joanie L’Heureux, infirmière clinicienne 
au CS Lebel

Carole Marleau, psychologue 
à l’école Boréale

Luc Gendron, kinésiologue 
au CS Lebel 

1  Le xylitol, un édulcorant, élément important de tout protocole favorisant la production de salive saine, est un sucre alcool non fermentescible extrait de 
l’écorce de bouleau. En plus de stimuler la salivation, il réduit la quantité de bactéries cariogènes.
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Le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) s’est donné comme objectif 
de former à l’examen clinique les infirmières 
détentrices d’un diplôme collégial. Cette 
formation aborde la santé physique et la 
santé mentale, en couvrant les différents 
groupes d’âge. De plus, le programme de 
formation inclut du mentorat clinique afin 
de faciliter l’intégration des connaissances 
acquises. La durée du programme de 
formation est de 25 heures.

La formation a débuté par celle des deux 
coachs cliniques initiaux qui sont Andréanne 
l’Archevêque et Benoît Miron en janvier. 
Par la suite, en mars, 4 coachs cliniques 
supplémentaires se sont ajoutés : Endani 
Mutambula, Catherine Dionne, Marie-Pier 
Lanctôt Tremblay et Mélissa Vallières. Ces 
personnes assureront le déploiement de la 
formation dans l’organisation. 

Le Centre de santé Isle-Dieu a été la première 
installation à donner cette formation avec 
l’accompagnement de Benoît Miron, coach 
clinique. Voici quelques commentaires, 
reçus de la part de certains participants :

Merci pour la formation clinique, nous avons 
acquis plusieurs connaissances utiles et qui 
améliorent notre évaluation clinique aux 
patients.

Début de la formation « Évaluation physique et mentale d’une personne 
symptomatique : adultes, enfants, aînés » reliée au projet du MSSS

Par Line Harvey, adjointe au directeur des soins infirmiers

Belle formation. J’ai beaucoup adoré. Je me sens maintenant valorisée comme étant une 
infirmière capable de faire une bonne évaluation. Je ne suis pas gênée de mes compétences 
avec mes pairs. Je la recommande à tous, c’est très utile.

Merci pour la belle et agréable formation. Beaucoup moins lourde que je croyais, rien qu’on 
ne faisait pas déjà, mais maintenant plus de façon structurée et moins de risque d’oubli 
dans notre évaluation clinique, trois jours de formation enrichissante.

La formation suivante s’est donnée au Centre de santé de Chibougamau les 17, 18 et 19 
mai, avec la coach clinique Endani Mutambula. ◆

Nathalie Lizotte, directrice des Animations 
Pace-Age et Gaël Coulombe, animateur 

à la vie étudiante à l’école Boréale

Aurélie Koulearou Gnompohowi, Chantale St-Amand, Johanne Bouchard, Nicole Blanchette, Benoit 
Miron (formateur), Catherine Blouin et Mireille Grondin.
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Par Karine Lafrenière, coordonnatrice du Groupe de travail petite enfance

Le groupe de travail petite enfance, c’est quoi ?

Le groupe de travail petite enfance 
(GTPE) est un regroupement d’acteurs 
et de représentants de divers secteurs 
(santé publique, services de garde, 
organismes communautaires). Basé sur 
une étude du développement global 
et des comportements, ce groupe 
vise l’harmonisation, la création et la 
consolidation de différents services offerts 
aux familles et aux enfants d’âge préscolaire 
sur le territoire jamésien.

Les valeurs du GTPE sont l’équité, la 
communication et le partenariat. Il se 
distingue par sa vision globale, dynamique 
et interactive des relations entre le 

développement et les différents milieux de vie. Le GTPE désire améliorer la qualité de vie 
des enfants 0-5 ans et des familles en favorisant la création d’environnements favorables 
(sains et sécuritaires) au développement.

Le GTPE est coordonné par moi-même, Karine Lafrenière. Je travaille au développement 
et au déploiement du plan d’action du groupe, en plus d’assurer la reddition de compte. Il 
s’agit d’un mandat régional, couvrant les secteurs de Chibougamau, Chapais, Lebel-sur-
Quévillon, Matagami, Radisson et VVB. À titre de coordonnatrice, je participe activement à 
la mobilisation et au soutien des différents partenaires dans la réalisation de leur mandat.

Le plan d’action du GTPE sera adopté pour une durée de trois ans (2016-2019). L’intention à 
la base du choix de ce projet relève d’un souci d’application pratique. Le point de départ est 
les inquiétudes nourries d’acteurs et de secteurs qui agissent auprès des tout-petits dans 
la région. On fait référence ici à la présence de plus en plus marquée de comportements 
antisociaux dans certains milieux de vie des enfants et le constat que de plus en plus 
d’enfants commencent l’école avec des déficits sur le plan psychomoteur, cognitif, langagier 
ou encore socioaffectif, ce qui constitue un risque pour leur réussite éducative.

Plus spécifiquement, le plan d’action prévoit des objectifs visant à favoriser le jeu actif chez 
les enfants, à faciliter le développement socioaffectif, cognitif et langagier des enfants 0-5 
ans et prévoit la promotion et la diffusion d’informations en petite enfance en Jamésie. 
Bref, l’objectif principal du GTPE est de soutenir le développement global des tout-petits 
Jamésiens. ◆

Karine Lafrenière
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Par Lyne Chevrefils, diététiste-nutritionniste et agente de promotion en saines habitudes de vie et Sonia Leblanc, 
organisatrice communautaire au Centre de santé Isle-Dieu

Journée nationale du sport et de l’activité physique à Matagami

La Journée nationale du sport et de l’activité physique (JNSAP) 
constitue une occasion de découvrir ou de redécouvrir le plaisir de 
bouger, de faire du sport et de pratiquer des activités physiques en 
tout genre et en tout lieu. À Matagami, la JNSAP a été soulignée 
le 3 mai à l’école secondaire Le Delta et le 5 mai à l’école primaire 
Galinée. 

Après le cerceau, la corde à sauter et l’élastique, cette année, 
c’était au tour des akis de refaire surface. Les jeunes ont donc pu 
faire valoir leur savoir-faire avec cette petite pochette de sable. Pas 
toujours facile de frapper plusieurs coups d’affilée !

Au secondaire, les élèves se sont plutôt mis en équipe afin d’essayer 
de se faire des passes. Ce sont près de 35 élèves qui sont venus 
au gymnase afin de participer à cette récréation animée.

Au primaire, les jeunes utilisaient leurs poignets pour que ce soit 
plus facile ! Ils ont également pu profiter d’une récréation allongée 
afin d’en profiter pour accumuler des Cubes énergie.

Tous les élèves ont pu retourner à la maison avec leur aki. On espère 
voir les jeunes dans les cours d’école et les rues de Matagami en 
train de s’amuser avec leur aki ! ◆

Lyne Chevrefils et Sonia Leblanc
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Par Marie-Jozée Courte, agente administrative au département d’imagerie médicale au Centre de santé de Chibougamau

Le RADIOLOGUE

Une erreur de médicament… La pilule peut être dure à avaler

Le radiologue est le spécialiste des techniques d’imagerie 
médicale. Il rend visible toute pathologie ou fracture qu’un médecin 
généraliste peut suspecter. À ce titre, il joue un rôle essentiel en 
émettant un diagnostic que le praticien, image à l’appui, pourra 
interpréter. C’est pourquoi le radiologue reçoit des patients qui lui 
sont envoyés par un généraliste ou un autre spécialiste.

Les technologues font l’examen et le radiologue lit l’examen 
afin d’émettre un diagnostic. Après le diagnostic les techniques 
d’imagerie médicale, qui exigent une maîtrise parfaite, permettent 
au radiologue de suivre l’efficacité d’un traitement par plusieurs 
moyens : radiographie avec les rayons X ; ultrason pour une 
échographie ; tomodensitométrie (scanner), qui rallie rayons X et 
recomposition informatisée de l’image ; résonance magnétique 
exploitant les propriétés magnétiques des tissus.

Vous êtes-vous déjà arrêtés pour vous demander ce que vous ressentiriez si vous commettiez 
une erreur lors de l’administration de médicament?  Et si cette erreur entraînait de lourdes 
conséquences, voire le décès d’une personne que vous soignez?

Pensez-y un instant et n’attendez surtout pas que cela se produise avant d’adopter une 
pratique sécuritaire en regard de l’administration des médicaments.

Que ce soit sur le plan humain ou sur le plan professionnel, une erreur de médicament peut 
s’avérer une pilule très dure à avaler.

Alors adoptons une pratique sécuritaire en appliquant les principes de base lors de 
l’administration d’un médicament.

Les 5 B : administrons à la Bonne heure, la Bonne posologie et, le Bon médicament à 
la Bonne personne et ce, par la Bonne voie d’administration. ◆

Tous droits réservés – Centre hospitalier Régional de Lanaudière

Le radiologue opère aussi par voie vasculaire, ou pratique des 
infiltrations qu’il observe en temps réel avec ses outils d’imagerie. 
Pour le maniement des appareils, le radiologue n’opère pas 
seul. Selon son cadre de travail (hôpital ou cabinet privé), il est 
assisté par un ou plusieurs manipulateurs en électroradiologie ou 
techniciens en imagerie médicale.

Le radiologue se tient au courant des évolutions scientifiques et 
techniques qui perfectionnent en permanence les possibilités 
d’observation du corps. Et, bien sûr, il faut prévoir d’assurer aux 
hôpitaux des permanences et des gardes nocturnes.

Ses qualités : Un radiologue doit être rigoureux, précis et organisé. 
Il doit avoir le sens de l’observation et de l’analyse. Par ailleurs, 
il doit être doté de bonnes qualités relationnelles : diplomatie, 
pédagogie et tact sont des qualités indispensables pour exercer le 
métier de radiologue.

Études/formation pour devenir radiologue
Doctorat en médecine (6 ans). Ensuite, la spécialité radiographie 
fait l’objet d’une formation en 4 ou 5 ans qui inclut de très nombreux 
stages dans les services hospitaliers. 

Évolutions
Le radiologue peut participer à des travaux de recherche pour 
des organismes universitaires ou industriels, ou dans le cadre de 
ses activités hospitalières. Une activité d’enseignement n’est pas 
exclue au sein d’un CHU (centre hospitalier universitaire), voire un 
rôle dans la mise en œuvre de programmes de santé publique. ◆

Source : www.cidj.com/article-metier/radiologue

http://www.cidj.com/article-metier/radiologue


21L’Échangeur-10  Volume 16 - Numéro 3 - Juin 2017

Par Jean-Pierre Savary, directeur des ressources humaines

Les partenaires d’affaires en ressources humaines, qui sont-ils ?

En lien avec la présentation de la transformation de l’organisation des services, présentée à 
la page 10, nous poursuivons sur cette lancée et vous présentons ces partenaires. 

La direction des ressources humaines compte trois partenaires d’affaires en ressources 
humaines. Nous vous les présentons ainsi que leurs clientèles et dossiers principaux :

Clientèles internes

• Direction des  
 programmes sociaux
• Direction des services  
 professionnels et des  
 services multidisciplinaires

• Responsable de la coordination  
 du Comité santé et mieux-être
• Soutien principal aux relations  
 de travail de la catégorie 4

Dossiers corporatifs

Émilie Gravel

Clientèles internes

• Direction des soins infirmiers

• Responsable de la  
 coordination du Plan de  
 développement des  
 ressources humaines
• Responsable de la 
 coordination du programme  
 de reconnaissance
• Soutien principal aux relations  
 de travail de la catégorie 1

Dossiers corporatifs

Claude Ouellet

Clientèles internes

• Direction des ressources  
 financières, techniques  
 et informationnelles
• Direction de santé publique
• Direction générale 
• Direction des ressources  
 humaines

• Responsable de la  
 coordination du Comité  
 paritaire en santé  
 sécurité au travail
• Soutien principal aux relations  
 de travail de la catégorie  
 2 et 3

Dossiers corporatifs

Audrey Giguère

Et voici leurs coordonnées :
Émilie Gravel : 
418 748-3575, poste 2144 
ou emilie_gravel@ssss.gouv.qc.ca

Claude Ouellet : 
418 748-3575, poste 5105 
ou claude_ouellet@ssss.gouv.qc.ca

Audrey Giguère : 
418 748-3575, poste 5154 
ou audrey_giguere@ssss.gouv.qc.ca ◆

Émilie Gravel, Claude Ouellet, Jean-Pierre Savary et Audrey Giguère

mailto:emilie_gravel%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
mailto:claude_ouellet%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
mailto:audrey_giguere%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
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Par Jamal Lyagoubi, officier de sécurité de l’information
Direction des ressources financières, techniques et informationnelles

Cyberattaques, un risque qui existe et qui va continuer d’exister

Le vendredi 12 mai, une attaque informatique massive a frappé 
des hôpitaux, de grandes entreprises et des administrations un 
peu partout dans le monde. À l’origine, un rançongiciel surnommé 
WannaCry qui se propage sur des ordinateurs Windows non mis à 
jour qui chiffre le contenu des disques durs à l’insu des utilisateurs. 
Les victimes doivent s’acquitter d’une rançon en monnaie virtuelle 
pour récupérer leurs données.

Depuis, le virus sème un chaos mondial et se propage très vite aussi 
bien chez les particuliers que les entreprises et les administrations. 
En quelques jours, il a fait plus de 200 000 victimes à travers 150 
pays.

Chez nous, même si le Québec et le reste du Canada semblent 
échapper à la récente cyberattaque qui a paralysé plusieurs 
réseaux sur la planète, le pays n’est pas plus immunisé contre 
l’extorsion numérique, et c’est peut-être plus une question de 
chance qu’autre chose. 

La vigilance est de mise, car il eut suffi qu’une personne 
malchanceuse clique sur un lien infecté pour que le virus se 
répande dans tout le pays. WannaCry  est un virus particulièrement 
redoutable, puisqu’il peut se répandre sur l’ensemble d’un réseau 
informatique à partir d’un seul ordinateur infecté.

Pourtant, quelques gestes élémentaires permettent, dans la 
plupart des cas, d’échapper à une telle menace. 

•  Un système d’exploitation toujours à jour. Microsoft a ainsi  
 immédiatement réagi en proposant une mise à jour de  
 sécurité qu’il convient de télécharger. 

•  Un antivirus efficace et à jour. Il est crucial de disposer d’un  
 antivirus, lui aussi à jour avec les dernières signatures virales  
 découvertes. 

• Des sauvegardes régulières. Comme aucun système  
 d’exploitation ni antivirus n’est infaillible, pour une utilisation  
 numérique responsable il faut régulièrement faire une  
 sauvegarde de vos données importantes. Si possible sur un  
 disque dur externe ou une clé USB (avec mémoire de grande  
 capacité) plutôt que sur l’archivage infonuagique (cloud).
 
•  Faites appel à votre esprit critique. Utilisez votre bon  
 sens, la vigilance demeure la meilleure des protections et  
 c’est essentiellement le contenu du message, plus que son  
 apparence, qui devrait vous mettre la puce à l’oreille.

•  En cas d’infection de votre ordinateur, ne jamais payer de  
 « rançon », car évidemment rien ne garantit que les données  
 seront à nouveau accessibles.

Finalement, si jusqu’à présent nous sommes chanceux de nous 
en tirer à bon compte, nous devrons nous montrer capables d’en 
tirer les leçons qui s’imposent en matière de cyber sécurité, de 
poursuivre nos efforts pour protéger nos actifs informationnels et 
prendre conscience que la sécurité de nos systèmes informatiques 
est une responsabilité partagée. ◆

Hygiène informatique, quelques règles à ne pas négliger !

•  Pensez mise à jour.
•  Utilisez des mots de passe efficaces.
•  Choisissez un bon logiciel de sécurité.
•  Effacez correctement vos données, un simple formatage ne  
 suffit pas.
•  Pensez à faire régulièrement des sauvegardes de ce qui a de  
 l’importance pour vous.
•  Soyez toujours vigilant lorsqu’un courriel vous demande des  
 informations personnelles.
•  Soyez vigilant sur ce que vous installez sur votre ordinateur ou  
 votre téléphone intelligent.
•  Sécurisez votre réseau Wi-Fi pour éviter tout piratage de votre  
 réseau.
•  Verrouillez votre ordinateur lorsque vous n’êtes pas devant et  
 ne branchez pas de clé USB ou de disque dur dont vous n’êtes  
 pas absolument certain de la provenance.
•  Privilégiez un compte utilisateur classique pour l’utilisation  
 quotidienne de votre ordinateur et réservez uniquement le  
 compte administrateur à des opérations de maintenance.
•  Attention aux réseaux Wi-Fi publics (Wi-Fi d’hôtel,  
 de restaurant, de conférences, d’aéroports… etc.).
• Utilisez la double authentification, c’est un processus  
 d’identification qui nécessite à la fois quelque chose que  
 vous connaissez (un mot de passe) et quelque chose que vous  
 possédez (votre téléphone, votre boîte courriel… etc.).
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Par Dre Lucie Desgagné, dentiste-conseil 
Direction de santé publique 

Visite de l’équipe de santé dentaire à Radisson

Encore une fois cette année, nous nous 
sommes rendu, Nathalie Thiffeault, 
hygiéniste dentaire au Centre de santé Lebel 
et moi-même, à Radisson le 15 mai dernier 
afin d’entreprendre la tournée annuelle. Lors 
de cette visite, ce sont 29 élèves du primaire 
et du secondaire de l’école Jacques-
Rousseau ainsi que les 5 enfants du Centre 
de la petite enfance (CPE) Le Jardin du Nord 
qui ont été rencontrés. Cette activité s’inscrit 
dans le cadre du Plan d’action régional 
2016-2010 de la Direction de santé publique 
du CRSSS de la Baie-James. 

La visite à Radisson est un bel exemple qui 
illustre concrètement les actions implantées 
dans la région par l’équipe de santé dentaire 
en promotion et en prévention dans les 
milieux scolaires et de la petite enfance.  
Au cours de ce séjour, en complément de 
l’enseignement donné, les élèves de l’école 
Jacques-Rousseau et les enfants du CPE 
ainsi que les professeurs et les intervenants 
ont reçu une trousse en soins d’hygiène 
buccale incluant un feuillet explicatif, une 
brosse à dents, du dentifrice et de la soie 
dentaire adaptée à leurs besoins.

L’équipe de santé publique du CRSSS de 
la Baie-James préconise une approche 
pédagogique qui allie à la fois enseignement 
et conseils adaptés à chacun des groupes-
cibles rencontrés, soit la clientèle du CPE, 
celle de la maternelle avec les première et 
deuxième années du primaire, celle de 3e, 
4e, 5e et 6e années, et finalement tous les 
élèves du secondaire. Étant donné que la 
clientèle scolaire est moins nombreuse à 
Radisson, ces regroupements de clientèle 
permettent une approche encore plus 
personnalisée, et ce, au bénéfice des 
enfants rencontrés.

De plus, une collation santé incluant des 
fruits frais et du fromage ainsi qu’une 
dégustation de trois saveurs de lait de 
soya (vanille, fraise et chocolat) a été 
offerte à chaque enfant. Cette dernière 
activité constitue une occasion des plus 
concrètes de participer à une activité de 
dégustation et les enfants pourront par la 
suite échanger avec leur parent à la maison 
pour leur faire part des nouveautés nutritives 
qu’ils ont expérimentées à l’école au cours 
de la journée. On ose ainsi espérer que 

ces nouveautés finissent par devenir une 
habitude alimentaire à la maison si ce n’est 
pas déjà le cas.

Il est également intéressant de souligner le 
dévouement et la persévérance de Sylvie 
Jacques, éducatrice au CPE Le Jardin du 
Nord, qui a poursuivi le brossage supervisé 
en milieu de garde depuis le passage de 
l’équipe dentaire en 2015. La visite de 
cette année a été l’occasion de lui fournir 
le matériel nécessaire afin d’assurer le 
renouvellement de son matériel dentaire.

En outre, rappelons que les deux hygiénistes 
dentaires et la dentiste-conseil visitent 
annuellement toutes les écoles de la région 
du Nord-du-Québec afin d’effectuer des 
activités de dépistage, des suivis dentaires 
préventifs ainsi que l’application d’agents 
de scellement. Ainsi, l’hygiéniste dentaire 
Caroline Dionne couvre les municipalités de 
Chapais et Chibougamau, quant à Nathalie 
Thiffeault, ce sont les localités de Lebel-sur-
Quévillon, Matagami, et Radisson qu’elle 
dessert. ◆
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Par Chantal, Jacinthe et Lucie

Retrouvailles des employés et ex-employés du CLSC de Chapais-Chibougamau

Vous êtes cordialement invité, accompagné, aux retrouvailles 
de tous les employés et ex-employés du CLSC de Chapais-
Chibougamau, le samedi 19 août 2017 à 14 h à la salle 
communautaire au 188, boulevard Springer à Chapais.

Vous serez accueilli par un cocktail de bienvenue qui vous 
permettra de recréer les liens avec vos anciens compagnons de 
travail.

Un souper sera servi vers 17 h 30, suivi par le récit d’anecdotes 
cocasses racontées par des témoins du temps qui désireront faire 
ce partage.

Une soirée dansante couronnera le tout. Apportez vos boissons 
SVP.

Le lendemain matin, entre 9 h et 13 h, un brunch à vos frais et 
accessible à toute la population sera servi à la salle des Chevaliers 

de Colomb au 21, 3e Avenue. Cela vous permettra de revoir des 
résidents de Chapais.

Un montant de 40 $ est demandé avant le 15 juin 2017 à 
chaque participant afin de réserver sa place et payer les frais 
de cet événement. Veuillez l’envoyer par chèque sous le libellé 
de « Retrouvailles CLSC » à Chantal Asselin, 37, 2e Avenue,  
C.P. 816, Chapais (Québec) G0W 1H0 ou le déposer dans le 
compte # 0017328 de la Caisse Desjardins de Chibougamau. 

Au plaisir de vous revoir !

Pour informations, contactez :
Chantal au 418 745-3184 ou chantala1@live.ca
Jacinthe au 418 748-7633 ou 418 671-2964 
ou jacinthe.marois@hotmail.com  ◆

Initiative écoresponsable

Dorénavant, au centre administratif il est possible de déposer les piles 
usagées dans un contenant prévu à cet effet. Celui-ci se trouve sur le bac 
de recyclage du papier tout près de la salle de pause au 2e étage. Il y en 
a aussi une à la réception.
Merci de les utiliser.  ◆

mailto:chantala1%40live.ca?subject=
mailto:jacinthe.marois%40hotmail.com?subject=
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Mois de la nutrition 2017

Dans le cadre du Mois de la nutrition, des 
ateliers culinaires ont été offerts à toutes 
les classes de l’école primaire Galinée de 
Matagami.

Les recettes ont été choisies par cycle afin 
qu’elles soient adaptées pour les jeunes. 
Les élèves étaient tous responsables de 
cuisiner leurs recettes eux-mêmes. Le 
but de cette activité est de démontrer aux 
jeunes qu’il peut être facile de cuisiner 
lorsque les recettes sont adaptées pour 
leur âge.

Les parents étaient également invités 
à participer à cet atelier. On voulait leur 
démontrer qu’avec un minimum de 
supervision, il est possible d’intégrer les 
enfants dans la préparation des repas.

Les parents ont été informés de l’importance 
de cuisiner avec leurs enfants. Ceci permet 
un transfert des connaissances culinaires 
qui les amèneront vers l’autonomie dans la 
cuisine. De plus, cuisiner avec son enfant 
permet d’améliorer ses compétences en 
lecture, en mathématique, en science, et 
de développer sa motricité fine.

Pour les enfants difficiles, ceci stimule 
leur curiosité face à la nourriture. C’est 
également un bon moyen de développer 
de bonnes habitudes alimentaires chez les 
enfants.

Ce sont donc 9 ateliers qui ont été donnés. 
À la fin de tous les ateliers, un livre de 
recettes regroupant toutes les recettes 
cuisinées par les élèves et une collation 
spéciale leur a été remis. ◆  

Par Lyne Chevrefils, diététiste-nutritionniste et agente de promotion en saines habitudes de vie
Sonia Leblanc, organisatrice communautaire au Centre de santé Isle-Dieu
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Par Pierre Pelletier, agent d’information, stratégie d’adaptation des services de santé et des services sociaux aux usagers de langue anglaise

Une nouvelle cohorte pour le programme anglais santé

La communication joue un rôle essentiel dans la prestation de 
services de santé de qualité. Bien que le CRSSS de la Baie-James 
soit un établissement francophone, certains usagers peuvent 
être plus à l’aise pour communiquer en anglais. Ainsi, il nous est 
parfois requis de maîtriser cette langue pour faciliter notre travail. 
Voilà pourquoi des cours d’anglais sont offerts aux employés du 
CRSSS de la Baie-James depuis plusieurs années déjà. 

La formule actuelle « anglais santé » a été élaborée spécifiquement 
pour les professionnels du milieu de la santé par l’École d’éducation 
permanente de l’Université McGill. Déjà quelques cohortes ont été 
formées grâce à ce nouveau programme, vous pouvez d’ailleurs 
lire un témoignage dans L’Échangeur-10 d’avril 2016 (http://www.
crsssbaiejames.gouv.qc.ca/docs/Publications/E/Echangeur-10/
revue%20de%20presse/Programme%20anglais%20milieu%20
santé.pdf) 

La session d’été vient tout juste de démarrer, mais les préparatifs 
vont bon train pour les cours de l’automne. Puisque le programme 

permet à chacun de fonctionner selon son propre niveau de 
connaissances, un test de classement est requis en prévision des 
inscriptions. La période de tests de classement est déjà amorcée 
et se poursuivra jusqu’au dimanche 18 juin. 

Pour en savoir davantage sur le programme anglais santé et pour 
s’inscrire au test de classement, consultez le site web : http://
anglaissante.mcgill.ca/fr/. Sous l’onglet Inscription sélectionnez 
Test de classement. Après avoir vérifié la compatibilité de votre 
équipement, cliquez sur Passer le test de classement. À la suite 
de votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation avec 
toute l’information pour faire le test. 

Les cours sont entièrement donnés en ligne et comportent deux 
volets : 

• un volet individuel en ligne suivant un horaire 
flexible pendant 12 semaines du 18 septembre au  
8 décembre à raison d’environ deux heures par semaine; 

• un volet en présentiel à distance suivant un horaire préétabli 
sur une période de 8 semaines du 2 octobre au 24 novembre 
à raison également de deux heures par semaine. 

Les étudiants profitent du soutien d’un moniteur et d’un 
enseignant dans des activités d’apprentissages variées priorisant 
la compréhension et l’expression orale. La formation permet 
d’obtenir un certificat de développement professionnel en anglais 
pour le milieu de la santé de l’Université McGill et on reconnaît  
10 unités d’éducation continue (UÉC) par niveau. ◆

http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/docs/Publications/E/Echangeur-10/revue%20de%20presse/Programme%20anglais%20milieu%20santé.pdf
http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/docs/Publications/E/Echangeur-10/revue%20de%20presse/Programme%20anglais%20milieu%20santé.pdf
http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/docs/Publications/E/Echangeur-10/revue%20de%20presse/Programme%20anglais%20milieu%20santé.pdf
http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/docs/Publications/E/Echangeur-10/revue%20de%20presse/Programme%20anglais%20milieu%20santé.pdf
http://anglaissante.mcgill.ca/fr/
http://anglaissante.mcgill.ca/fr/
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Nomination de Vincent Tremblay

Nomination François-Xavier Huot Daneault

La présidente-directrice générale, Mme 
Nathalie Boisvert, vous annonce avec 
plaisir la nomination de M. Vincent Tremblay 
à titre de chef des approvisionnements, 
de la logistique et des technologies 

La présidente-directrice générale du Centre régional de santé et 
de services sociaux de la Baie-James, Mme Nathalie Boisvert, 
vous annonce avec plaisir la nomination de M. François-Xavier 
Huot Daneault au poste de chef des services techniques et des 
installations matérielles  à la direction des ressources financières, 
techniques et informationnelles. Il aura comme responsabilités la 
gestion et l’administration des activités et des projets de maintien 
des actifs immobiliers, des travaux de rénovations fonctionnelles 
mineures, l’entretien des installations et des projets majeurs 

de l’information. Ses responsabilités 
consisteront à coordonner les activités 
d’approvisionnement et de négociation des 
contrats de l’établissement dans le respect 
des politiques et de la réglementation en 
vigueur dans le réseau.  Avec l’équipe, il 
s’assurera de fournir les produits et services 
nécessaires au bon fonctionnement des 
services à la clientèle de l’établissement. En 
matière de ressources informationnelles, 
M. Tremblay assurera la gestion du 
technocentre en soutien à la gestion des 
services ce qui permettra l’accessibilité et 
la circulation de l’information au sein de 
l’établissement.
 
Il est entré en fonction ce 10 avril 2017.

Originaire de Québec, M. Tremblay détient 
une maîtrise en administration publique 
de l’École nationale d’administration 
publique du Québec et a fait des études au 
baccalauréat en administration des affaires 
– concentration comptabilité générale, à 
l’Université Laval.

Au niveau professionnel, il était jusqu’à 
récemment agent de gestion financière 
au Centre intégré de santé et de services 
sociaux du Bas-Saint-Laurent. Auparavant, 
il occupait le poste de chef du service des 
ressources financières au CSSS de la 
Haute-Gaspésie à Ste-Anne-des-Monts. 
Il a œuvré pendant 6 ans dans la fonction 
publique québécoise successivement 
en tant qu’agent de recherche et de 
planification socio-économique, d’analyste 
à la comptabilité des régimes de retraite 
à la CARRA et de vérificateur interne au 
Secrétariat du Conseil du trésor. Il a aussi 
été chargé de consolidation au ministère de 
la Santé et des Services sociaux.

Nous souhaitons le meilleur des succès à 
M. Tremblay. Nul doute que son expérience, 
sa formation et son professionnalisme 
lui permettront de relever les défis qui se 
présentent à lui. ◆

d’immobilisation. Avec son équipe,  il devra s’assurer du maintien 
de l’intégrité des bâtiments et des équipements de l’organisation : 
fonctionnement adéquat des systèmes énergétiques, entretien des 
biens meubles et immeubles et service de type «génie biomédical».  
Il est entré en fonction le 10 avril 2017. 

Originaire de Shawinigan, M. Huot Daneault détient un baccalauréat 
en génie civil de l’Université Laval. 

Déjà à l’emploi du CRSSS de la Baie-James depuis 2016, il 
occupait le poste de conseiller aux établissements dans la même 
direction.

Auparavant, il a œuvré comme gérant de projet pour la compagnie 
de construction Pomerleau pendant deux ans et demi. Il a 
également été ingénieur junior en structure de bâtiment pour la 
firme SNC-Lavalin pendant un peu plus d’un an.

Au fil des ans, M. Huot Daneault a entre autres travaillé sur les 
projets du Musée National des Beaux-Arts de Québec, de 
l’Amphithéâtre Vidéotron, du Monastère des Augustines et des 
travaux à la Place Ste-Foy.

Avec sa formation et son expérience de travail, nous sommes 
convaincus de son succès dans ses nouvelles fonctions. ◆
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Source – La Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) 

Par Caroline Gagnon, éducatrice spécialisée au Jardin de la vie

Semaine des auxiliaires bénévoles

Du 30 avril au 6 mai 2017 a eu lieu la semaine du bénévolat sous 
le thème « Les bénévoles, créateurs de richesses ». Les auxiliaires 
bénévoles ont passé la semaine à l’entrée du centre de santé à offrir 
café et biscuit pour le personnel et les usagers.  

Ces actions se voulaient un moyen de faire connaître leur implication 
au sein de notre organisation et souligner l’importance des bénévoles 
dans la collectivité.  

Afin de souligner leur implication, le vendredi 5 mai en après-midi 
à la cafétéria du Centre de santé de Chibougamau, le comité des 
résidents a remis à chaque bénévole un présent à l’effigie du comité.  

J’en profite également pour souligner l’implication d’un bénévole,  
M. Léon Darveau. Celui-ci vient tous les jeudis jouer du piano et faire 
danser nos résidents. Merci M. Darveau de votre implication.

Et un grand merci aux auxiliaires bénévoles pour leur implication. ◆

M. Léon Darveau

Gâteau fait par Carole Bédard 

Caroline Gagnon et les membres du comité des résidents : Régis Lapointe, 
Geneviève Pomerleau, Wellie Boulanger ainsi que Geneviève Lacroix, chef 
intérimaire des programmes, et 2 bénévoles:  Marie-Josée Gauthier et 
Yvonne Cauchon, présidente des auxiliaires bénévoles
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RELAIS POUR LA VIE

Le relais pour la vie pour la population de 
Chibougamau-Chapais se tiendra le 17 juin sur le 
terrain de l’école secondaire La-Porte-du-Nord à 
Chibougamau, de 13 h à 1 h. ◆

Par Annetta Briand, conseillère de la qualité et de la gestion des risques 
Comité d’éthique clinique

CAPSULE ÉTHIQUE

Plusieurs outils en éthique clinique sont disponibles au CRSSS de 
la Baie-James. Notons le Cadre conceptuel en éthique clinique, 
l’outil décisionnel Intégrité, ainsi que la demande d’avis à déposer 
auprès du comité d’éthique clinique (CÉC). Le cadre conceptuel en 
matière d’éthique s’appuie sur la mission de l’établissement et les 
valeurs qui sous-tendent ses actions ainsi que sur les règlements, 
codes, politiques et procédures en vigueur. L’outil Intégrité aide à 
prendre une décision lors d’un dilemme éthique. Il peut être utilisé 
par le personnel afin d’amorcer une discussion éthique, et ce avant 
même de demander un avis éthique au CÉC. Malgré l’utilisation de 
cet outil, il est possible de déposer une demande d’avis en utilisant 
le formulaire à cet effet. La demande sera traitée par le CÉC dans 
le meilleur délai raisonnable et un avis éthique écrit sera émis. Nous 
vous rappelons que les outils mentionnés sont disponibles dans la 
bibliothèque centralisée à la cote 1255-00 Éthique et déontologie 
et sur le site sous Publications/cadre conceptuel. 

Le CÉC a été actif au cours de la dernière année. Deux avis 
écrits ont été finalisés et distribués. Dans un souci de faire 
avancer la réflexion éthique, et à moins de ne pouvoir y identifier 
les personnes concernées, les avis sont rendus disponibles aux 
équipes de l’établissement. Ce sont 34 personnes qui ont assisté 
à des activités animées par des membres du CÉC au sein des 
équipes cliniques et 75 personnes ont suivi la formation narrative 
disponible dans l’Intranet. Le CÉC a également fait des recherches 
pour trouver un outil d’aide à la décision qui facilitera la réflexion 
éthique au quotidien. Surveillez les prochaines communications du 
CÉC pour en savoir plus !

Le CÉC profite de l’occasion pour remercier madame Carolle 
Bouchard, travailleuse sociale au Centre de santé René-Ricard, qui 
a récemment démissionné du comité. Elle siégeait au CÉC depuis 
plusieurs années et sa contribution aux activités du comité a été 
des plus enrichissantes. ◆

http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/docs/Publications/C/Cadre%20conceptuel%20en%20éthique%20(final)MAJ-2017-03-24.pdf
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Richard Simard d’Hydro-Québec (2e sur la photo) entouré des membres du conseil d’administration de 
la Fondation Lebel, soit Luc Beaulieu (à l’extrême gauche), Jean Morin, président, Line St-Pierre, Cynthia 
Lavoie, Sylvie Poulin et Karine Lafrenière.

Par Josée Dallaire, agente administrative au Centre de santé Lebel

Soirée vins et fromages de la Fondation Lebel

La troisième édition de la soirée vins 
et fromages organisée par le conseil 
d’administration de la Fondation Lebel, qui 
a eu lieu le 1er avril dernier, a été une fois 
de plus un franc succès avec la totalité des 
billets vendus.  

Les nombreux bénévoles participant à 
l’activité ont permis à la Fondation Lebel 
d’amasser 13 300 $ qui seront réinvestis 
en matériel ou en équipement (médical ou 
non) qui profitera aux usagers du Centre de 
santé Lebel. Que ce soit de l’ameublement 
pour le milieu de vie, des appareils aidant 
au déplacement des personnes en perte 
d’autonomie ou des appareils médicaux, 
tous les fonds amassés serviront à mieux 
desservir la population de Lebel-sur-
Quévillon. 

Pendant la soirée, des prix ont été distribués 
par tirage au sort. On retrouvait parmi ces 
prix un voyage à la centrale hydro-électrique 
à la Baie-James, une paire de billets pour la 
soirée vins  et fromages de l’an prochain,  
2 bouteilles de vin, la cagnotte du moitié-
moitié, etc.  

Merci particulièrement à Hydro-Québec, notre plus généreux donateur pour la 3e année 
consécutive avec un don de 5000 $. Merci aussi à tous les commanditaires, aux bénévoles, 
aux membres du conseil d’administration et à toutes les personnes qui, de près ou de loin, 
ont rendu cette soirée possible !  ◆

Par Christine Gagné, membre du comité Vitalité

À Matagami, on souligne le Jour de la Terre

Le 22 avril dernier, le comité Vitalité Matagami a souligné le Jour de la Terre en proposant 
deux activités aux citoyens.
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Tout d’abord, en avant-midi, les Matagamiens étaient invités à fabriquer leur mini-jardin. Tout le matériel était mis à leur disposition : contenants, 
terre, graines, etc. Afin de faire un geste supplémentaire pour le Jour de la Terre, des cartons de 2 litres de lait ont été utilisés en guise de 
contenant. Les enfants ont même pu les décorer. Nathalie Caron, horticultrice, a partagé de nombreux conseils de jardinage avec les personnes 
présentes. En tout, 42 personnes ont participé à cette activité. Deux ensembles jardinage ont été tirés parmi les participants. Flavie Brousseau 
et Marco Bédard sont nos heureux gagnants.

Charlot Giroux et Marie-Ève Gamache

Charlène Paquin et 
Florence Larochelle

Kime Caron, Eloik Veillette, Jessica Larose, Ludovik 
Audet, Christine Gagné et Olivia Pichette.

Puis, en après-midi, une séance d’information sur les couches lavables a été tenue. Lors de cette séance, nous avons discuté des avantages 
de leur utilisation, des différents modèles et marques de couches, de l’entretien de celles-ci et encore plus. Nous avons également présenté 
le programme de subvention offert par la Ville de Matagami ; six personnes étaient présentes. Jessica Larose et Kime Caron se sont mérité 
chacune un ensemble de couches lavables. Marie-Ève Gamache et Mireille Girard sont reparties avec une couche de piscine lavable et un petit 
sac imperméable. Nous pouvons donc conclure que la journée a été un grand succès. ◆
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